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RESIDENCE GENERALE 

Par décret en date dus” avril 1927, pris sur ta proapo- 
sition du ministre ces affaires étrangeres, M. T. STEEG, 

sénaleur, ancicu ministre, a été inaintenu en mission tempo- 

‘raire, conformément aux dispositions de l'article 9, para- 
graphe 2, de la loi organique du 30 novembre 1875, en 

qualité de Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc. -   

  

DAHIR DU 22 MARS 1927 (18 ramadan 1345) 
relatif aux significations, notifications ou exécutions des 

actes de poursuites des percepteurs 4 lentontre des 
redévabies domiciliés 4 distance du siége des percep- 
tions. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn Glever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 novembre 1913 (22 hija £381) régle- 
meniant lc régime des actes de sommation, protal, constat 
ou exécution a distance ; 

Vu le dahir du 22 novembre 1924 (25 rebia U,1341) sur 

le recouvremenl des créances de 1’Etat. ; 
Vu le dahir du 14 septembre 1925 (25 safar 1344) sur 

le recouvrement des amendes el condamnations pécuniaires; 

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

recourrement des créances des municipalités. | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UnNiqguu, — Dans le 

blics anront.4 faire procéder a tous actes de signification, 
notification, constat, & des acles d’exécution ou se rappor- 
tant 4 cxécution, & distance du siége de Jeur bureau, & Ven. 
contre (les redevables de créances de i’Etat, d’amendes et 

condamnations pécuniaires, de créances municipales ou 
d’établissements publics, ces comptahles auront latitude de 
recourir pour lopération, aux fonctionnaires de Vordre 
militaire ou civil, A tous agents de la force publique, & lous 

administratifs disponibles, sur simple 
adressée 4 l’autorité civile ou militaire compétente. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1345, 

(22 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

-T. STEEG. 

agents 

a a a a A 

DAHIR DU 29 MARS 1927 (25 ramadan 1345) 
attribuant la prime de ‘fin de services sans condition de 

séjour au cas de réintégration d’office pour cause de 
suppression d’emploi ou de mise 4 la retraite. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

el en fortifier la teneur | , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
“ 

ARTICLE UNIQUE. Liarlicle 3 de Notre dahir du 

30 avril 1922 (3 ramadan 1340), précisant les conditions 
(attribution d’une prime de fin de services aux fonction- 

cas ott les comptables pu-— 

demande 

ayy ,
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naires métropolitains, algériens et coloniaux détachés au 
Maroc, est complété par l’adjonction du 3° alinéa suivant : 

« Tl en est de méme au cas de remise d’office du fonc- 

« tionnaire 4 la disposition de son administration d'origine 
« pour cause de suppression d’emploi ou de mise A la re- 
« traite, » 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1345, 
(29 mars 1927)... 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général. 
; T. STEEG. 

Iau eee 

DAHIR DU 15 AVRIL 1927 (12 chaoual 1345) 

autorisant la vente aux Ait bou Lacherat de six immen- 

bles domaniaux situés dans la tribu des Ida ou Guel- 

_loul (Marrakech). —— 

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

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

ct en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AREICLE PREMIER, — Nolre serviteur l‘amin el amelak 

de Marrakech est autovisé & vendre aux Ait bou Lacherat de 

la fraction des Ait bou Mejji (tribu des fla ou Guelloul), les 

six immeubles domaniaux suivants ° 

i Djenan Zid ; 
2° Feddan Tirest ; 
3° El Berninéche ; 
4° Hokail Betla ou Hamou ; 

5° Djenan id Jaa ; 
6° Foug Ahanou. 
Le prix de vente, fixé A la somme de cing mille francs 

_ (d.008 frj, sera versé i la caisse du percepteur de Marra- 

kech, 

Arr. 2. — L’acte de vente se référera au présent dahir, 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1345, 

(15 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

. Rabat, le 25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général. 
T. STEEG. 

“DAHIa DU 15 AVRIL 1927 (12 chaoual 1345) _ 
portant approbation des nouveaux statuts de )’association 

dite : « Guvre marocaine des jardins de soleil ». 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 21 octobre 1925 (3 rebia 

reconnu-d’utilité publique Passociation dite - 

jardins de soleil », dont le siége est & Rabat ; 

Il 1344 quia 
« QEuvre des 
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Vula demande formée par-cette association en vue 
d‘obtenir l’approbation de ses nouveaux statuts ; 

Vu les résultats de ]’enquéte administrative 4 laquelle i] 
a été procédé, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les nouveaux sta- _ 
iuls de association dite « OEuvre des jardins de solei! », 
iels qu’ils demeurent annexés 4 loriginal du présent dahir. 

ART, 2. — L’association susvisée prend désormais la 
dénomination de « OFuvre marocaine des jardins de soleil ». 

Art, 3. -— Le secrétaire général du Protectorat est char- 
«6 de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1345, 
(15 avril 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ec eit 

DAHIR DU 16 AVRIL 1927 (13' chaoual 1345) 
autorisant la vente du terrain makhzen sur lequel a. été 

édifiée la maison Guillaume 4 Amizmiz (Marrakéch). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Nolre amin el amelak de Marra- 
kech est autorisé & vendre & Mf. Guillaume Jean, le terrain 

makhzen sur lequel a été édifiée, 4 Amizmiz (tribu des Gued- 
inioua), la maison et dépendances dénommeées « Dar Guil- 

jlaume », ; , 
Var, 2. —+ Cette vente est consentie moyennant la som- 

me de 4.000 francs payable comptant entre les mains du 
percepteur de Marrakech. 

\nr. 3. — L’acte de vente devra se référer au nrésent. 

dahir. 
Fait & Rabat, le 13 chaoual 1345, 

(16 avril 1927). 

- Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, ie 25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1927 
(41 ramadan 1345) 

portant réglementation du commerce des cacaos 

et chocolats. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises, et 

In répression des falsifications des denrées ‘alimentaires ct
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des produits agricoles, ‘et les dahirs qui l’ont modifié, en 
particulier celui du 19 mars 1916 (14 joumada [ 1334) : 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs et assurant la Joyauté 
dans le commerce des marchandises ; ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1916 (x rebia IL 1334) 
portant réglementation de l’emploi des matitres antisepti- 
ques, des matiéres colorantes et des essences artificielles 
dans les denrées alimentaires et les boissons, 

ARBETE : 

Article pReMmER. — La dénomination de « pate de 
cacao » est réservée 4 la pate obtenue par écrasement des 
amandes de cacao, torréfiées, décortiquées et dégermées, 
qu’elle soit privée ou non d’une partie de sa matiére grasse, 
et additionnée ou non de beurre de cacao. La teneur en 
débris de coques et de germes ne doit pas dépasser 4, 5 pour 
cent en poids de la pate supposée entiére, c’est-a-dire, a 
54 % de matiére grasse. 

Art, 2, — Les dénominations « cacao en poudre », 
‘« poudre de cacao » sont réservées au produit obtenu par la 
pulvérisation aprés dégraissage partiel de la pate de cacao. 

Arr. 3. — Le cacao « solubilisé » est constitud pac la 
poudre de cacao provenant d’amandes répondant aux con- 
ditions de l’article premier auxquelles on aura ajouté des 
carbonates alcalins ou alcalis en quantité correspondant a 
une teneur maxima de 5 grammes 75 exprimée en carbo- 

nate de potassium C. 08 K? par 100 grammes de cacao 
supposé sec et dégraissé, cette poudre conservant, sans ad- 
dition d’aucune substance susceptible de Il’acidifier, une 
réaction légarement acide. 7 

Le qualificatif « solubilisé » doit accompagner la déno- 
mination des cacaos visés au présent article et celle des cho- 
colats fabriqués avec ces produits (articles 5, 6, 7 et 8), il ne 
peut s’appliquer aux produits définis par Varticle 2. 

Ant, 4. — La dénomination « beurre de cacao » est 
réservée & la matidre grasse extraite des amandes de cacao 

ayant subi ou non le traitement destiné A Ja préparation des 

poudres de cacao solubilisé. , 

Arr. 5. —— Les dénominations « chocolat, cacao sucré » 

sont réservées au produit obtenu par le mélange de sucre 

et de pate de cacao ou de poudre de cacao dans une propor- 

tion telle que cent grammes du produit contiennent au 

moins. trente-deux grammes de pate ou de poudre de cacao. 

Cette teneur minima doit également exister dans les 

produits définis aux articles 7 et 8. 

Arr. 6. — Ne peuvent étre détenus en vue de Ja vente, 

vendus ou mis en vente que sous la dénomination « sucre 

au chocolat », « sucre chocolaté » ou « sucre au cacao » les 

mélanges de sure et:de pite de cacao ou de poudre de cacao 

contenant moins de 32 grammes de pate pour cent gram- 

mes de produit, 

Les produits visés au présent article constituent des 

confiseries qui ne peuvent étre préseniées sous Ja forme de 

teblettes susceptibles de les faire confondre avec du cho- 

colat, . 

Ant. 7. — Les dénominations « chocolat lacté », « cho- 

colat au Jait », « cacao Jacté », « cacao au lait », peuvent 
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étre employées pour désigner les produits contenant 15 pour: 
cent au moins des matidres solides obtenues par l’évapora- 
tion du lait pur, écrémé ou non. 

Arr. 8. — Est autorisée ]’addition de matiares comes-. 
libles (sucrées, grasses ou féculentes) aux chocolats 4 Ja 
condition que la dénomination soit suivie d’une mention 
iudiquant : la nature et la: quantité des matiares ajoutées, 
par exemple : chocolat additionné de 15 % de miel, choco- 
lat amylacé A ro % de fécule de pomme de terre et 5 % de 
Iatiére grasse étrangére, chocolat & larachide (12 %), 

Arr. 9. — Ne sont pas considérées comme des falsifi- 
cations en ce qui concerne les cacaos et chocolats visés au 
présent arrété : 

1° L’addition de matiéres aromatiques naturelles ou 
artificielles dans les conditions fixées par l’arrété viziriel du 
@ février 1916 ; toutefois, lorsque ]’ardme est dt, méme en 
partie, 4 des matitres aromatiques artificielles, si le nom 
d’un parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ct 
doit élre accompagnée de la mention « aréme artificiel »‘ou 
du mot « vanilliné » ; , 

2° Le vernissage des objets en chocolat au moyen de. 
gomme laque ou de benjoin. 

Est considérée comme une falsification l’addition des. 
coques de cacao, en quelque proportion que ce soit, aux 
produits visés au présent arrété, que cette addition soit faite 
en nature ou au moyen d’un produit insuffisamment débar- 
rassé de ses débris de coques et de germes. 

Arr. ro. — Les sucrerics enrobées dans une couverture. 
de chocolat pourront étre désignées sous une dénomination 
comprenant les mots « au chocolal », & la condition que ° 
ladite couverture soit constituée exclusivement par du cho- 
colat, 

Toutefois, n’est pas considérée comme une falsification, 
Vineorporation au chocolat de couverture de matidres: 
comestihles quelconques, dans la limite de 5 % du poids 
total de cette couverture. 

Arr. 11. — [] est interdit d’employer pour Jes envelop- 
pes, emballages et récipients en contact direct avec les pro- 
duits visés au présent arrété viziriel, de I’étain contenant 
plus de un demi pour cent de plomb ou plus de trois pour 
cent de tout autre métal. 

- Anr. 19, — En exécution des prescriptions de Varrété 
viziriecl du » janvier 1915 (15 safar 1333) spécifiant les con- 
‘ditions de présentation des marchandises aux consomma- 
teurs, les mentions et qualificatifs des chocolats, rédigés 
sans abréviations ct en caractéres de dimensions au moins: 

égales & la moitié des dimensions des caractéres, les plus 
grands figurant dans l’inscription et de méme apparence 
typographique, doivent étre imprimés par moulage dans la 
pate de chacune des tablettes ou divisions de tablette d’un 
poids supérieur 4 to grammes, délivrées isolément, sans en- 
veloppe, 4 V’acheteur au détail. 

L’inscription portée sur les récipients ou emballages 
dans lesquels la marchandise est livrée au consommateur 
doit indiquer en caractéres apparents, soit le poids net, soit 
le poids brut et la tare d’usage. Cette inscription n’est pas: 
obligatoire pour les récipients ou emballages contenant 
exclusivement des produits vendus A la piace. 

4
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Ant. 13. — Un délai de six mois, & dater de Ia promul- ARRRTE : 
gation du présent arrété, est accordé aux intéressés pour se 
conformer aux prescriptions qui. précédent. ARticr. F PREMIER, — Les opérations de délimitation de 

Fait a Rabat, le 11 ramadan 1345, 
(15 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 26 avril 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1927 
(12 ramadan 1345) - 

homologuant les opérations de délimitation de Pimmeu- 
ble collectif dénommé « Khechachna », situé sur le 
territoire de la tribu des Beni Meskine (El Borou)j). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécin: pour la délimitation des terres collec- 
lives ; 

Vu Varrété visiriel du 14 tévrier 7925 (20 rejeb 1543) 
ordonnant la délimitalion de Vimmeuble collectif dénom- 
meé « Khec hbachna », situé sur le territoire de la tribu des 

Beni Meskine (El Borouj) ; 
Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 

a été effectudée A la date fixée ct que toutes les formalités anté- 
rieures et postérieures A celle opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans 

les délais légaux 
Vu le procés-verbal en date du 12 mai 1925, établi par la 

commission prévue a l’article 2 du dahir précité, qui a pro- 
cédé aux opérations de délimitation ; 

Vu l’extrait du procés-verbal en date du 12 mai 1925 : 
Vu Vavenant au procés-verbal en date du 20 aot 1926 ; 
Vu le certificat élabli par le conservateur de la propri¢té 

fonciére, 4 la date du 18 février 1927," conformément aux 
prescriptions de l'article 6 du méme dahir et atteslant : 

r° Qu’aucune imimatriculation n’est postéricurement in- 
tervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre visé 

par larrété viziricl du 14 février 1925 (20 rejeb 1343), et mo- 
difié Par Vaveriant du 20 aotit 926 

° Qu’aucune opposition a la délimitation du dit péri- 
matre indiqué par ledit arrété viziriel, modifié suivant Vave- 
nant susvisé, n’a fait ] ‘objet du dépat d’une réquisition d’im- 
matriculation dans les conditions ct délais fixés par larticle 
6 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) aulre que le 
dépadt de la réquisition d’immatriculation n° 7.057 C. pro- 
priété dite « Bled Zoura el Raba », la dite propriété ayant été 
distraite du périmétre de I’ immeuble ainsi qu i} résulle de 
Vavenant précité ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose lim- 
meuble collectif délimité et rectifié suivant les indications 
mentionnées @ l’avenant du procés-verbal des opérations de 
délimitation ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, tuteur des collectivités, 

Vimmeuble collectif dénommé « Khechachna », situé sur 
le territoire de la tribu des Beni Meskine (Et Borouj), sont 
homologuées conformément aux dispositions de l'article 6 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr, 2. — Cet immeuble a une superficie approxima- 
lise de 1.854 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit - 
De B. 36 (M’Daha) a B. 3 éléments de lignes droites ; 
De B. 3.4 B. 6 Ja limite suit le bornage de la réquisition 

Vimmatriculation n° 7.057 C. par Ics B. 8, B. 7, B. 6, et 
» de ce bornage ; ' 
De B. 64 B. 7 la limite suit la piste de Kechchachna a 

Bel kacem ; 

De B. 7 4B. 3 (dela délimitation du bled collectif Sams- 
sam) par l’oued Mrizel (ou Whatt) ; 

De B. 3. de la délimitation du bled collectif ‘Samssam 
‘usqu’a la B. 1 de l’immatriculation foncitre de Meskoura 
HH tréq. 6.023 C.) Ja limite est déterminée par ce terrain col- 
Toctif : 

De Bot A B..48 par 
- Meskoura WI» ; 

De B. 48 (réq. 6.023 C.) a B. Ay M’Daha par des élé- 
ments de lienes droites 3! 

De B. 41 (WDaha) a AB. 36(W Daha) par Je terrain doma- 
nitt M’Daha Louizat. 

Les limites ci-dessus énoncées sont'indiquées par un. 
lix¢ré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 ramadan 1345, 

(16 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, ie 25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Vimmeuble collectif dénommé 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 
(25 ramadan 1345) 

portant attribution de parcelles domaniales 4 
d@anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 
relalif 4 V’attribution de terres domaniales aux anciens 
combatianis marocains ;« 

Vu larrété résidentiel du 27 décembre 1919 (4 rebia 
IT 1338) pris pour exécution du dahir susvisé et, notam- 
ment, ses articles 2 et 6; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE' : 

ARTICLE PREMIER. — Les parcelles de terres domaniales 
ci-aprés désignées sont attribuées provisoirement, en jouis- 
sance et pour une durée de dix ans, & compter du 17 jan- 
vier 1927, aux anciens combattants également désignés ci- 
aprés :  
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Région . : dorigine NOMS NOMS ET SITUATION DU LOT ATTRIBUE Superticie |. ORSERYV \TIONS 

J 

: . 
h, aloe 

Fes | Haddou ou Moha el Faskaoui .| Lot ne 4 du bled el Houd. 10 Commission d’attribution 1924 ' 
Mohamed ben el Haj el Bablouli|’ Lot n* 4 du bled Chabat el Fon) aux Ait Tse- : . an 

/ . rouchen. 10 ne weston (Pp as . 

Ahmed ben Kacem, Lot n° 7 cu bled Azib Moulay Driss aux Oulad vemmssond atisibation wee cl Haj du Sais. 10 id. - 
Abderrahman ben Hamadi. Lot nv 12 du hled Azily el Araich aux QOulad 

‘Djemaa. “| 410 id. 
Chaouia Mohamed ben Moliamed Saidi 

Salmi. 1/2 Bir el Gaoud aux Oulad Ziane. - 9 10 Commission @Wattribution 19295 |, 
Driss ben Mohamed Hédlouni. Bled El Hait aux Qulad Ziane. 42 40 id. 
Si Mekki ben Hamou Serili. Ard 3i Mohamed ben el Médiouni _ 3 12 

et Feddan el Aadjeb aux Oulad Ziane. 4 90 id. 
Mohamed ben Achemi, Merizla étant aux Oulad Ziane. , 7 58 40) Commission d’attribution 1926 |} 

Doukkala M’Sadok ben Moliamed. Feddan Klrichfa aux Oulad Amor. 8 Commission d’attribution 1925 
Rabat Mohamect ben Moussa. Hait Jemel aux Zemmour. 13° Commission d’attribution 1926 

\ 

Art. 2. ~~ Les parcelles ainsi attribuées devront avoir , et le directeur général des finances sont chargés, chacum 
été mises en valeur dans un délai de deux ans, 4 compter | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

rd ] - 9 s 1 . i | ‘ 4 ‘ . . du 1 ui et 1977) suivant les conditions actuelles et les Fait & Rabat, le 25 ramadan 1345, 
possibilités d'une exploitation locale moyenne, sous le con- (29 mars 1997) 
tréle de la commission des anciens combattants marocains. MOH AMMED EI MOKRI 

Les attvibutaires sont autorisés & louer leur terre pen- \ leati t y oxéeuti 
* oo , * . ] DUT Pr ule yet muse a cxe LIC : 

dant les trois premiéres années par baux successifs et renou- H pour promulgalton eb Mise a Cxecuson 
velables jusqu’aé Ja lroisiéme année exclusivement, Rabat, le 26 avril 1927. 

, Art. 3: — Le directeur général des affaires indigénes : Le Commissnire Résident Général, 

, T. STEEG. ‘ 

    
imeem i " > 

              

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 tion provisoire de parcelles domaniales 4 des anciens com-. 
(25 ramadan 1345) battants marocains ; , ; 

annulant les attributions provisoires de parcelles doma- Considérant que les anciens combattants Haj Hamza: 
niales a d’anciens ;combattants marocains. ben Haj Reddad, Mohamed ben Kalem et Ali ben Brahim, 

attribulaires d’une parcelle domaniale en vertu des arrétés. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 97 décembre tgtg (4 rebia He 1338) 
relatif & V’altribution de terres domaniales aux anciens ARRETE : | 

combattants marocains et, notamment, son article 5, § 2°; 
Vu Varrété viziriel du 27 décembre 191g (4 rebia II ARTICLE PREMIER. — Les attributions domaniales ci- 

1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé , aprés indiquées, prononcées par les arrétés viziriels sus- 
Vu Jes arrétés viziriels du 1g mars 1924 (23 chaabane | visés du 19 mars 1924 (13 chaabane 1342) et du 24 juillet 

1342) et 24 juillel 1925 (2 moharrem 13/44) portant attribu- ' 1925 (2 moharrem 1344), sont annulées : 

précités, sont décédés, is 

  
      

  

a SS. . i ee —e — . = 

Date de Varrété viziriel ; . . ‘ ; coe Motif 

dattribution Nom du bledj Tribu Région Superficle Nom de Vattribulaire’ de.- 

Pannulation 

: le a. 

Arrété viziriel du {9 mars . . 7 

WY24. eee eee eee Feddan Abdallab b. Hassin| Quad Amor Doukkala . 42 85 | Haj Homza ben Haj Reddad. Décédé. 

Arreté viziriel du 24 juillet | 
1925 ee eee eee Feddan Chrichfa.......... id. id. 8 Mohamed ben Kalem. ick. 

Arrété viziriel du 24 juillet ; ; ‘ 
1925. ee eee eee 1/2 Feddan kl Gaa........ id. id. 10 Ali ben Brahim. ick. 

rT, 2. — Le directeur général des finances et Je direc- . oo Co, 
Apt Le dit ss, Vu pour promulgation el mise 4 exéculion ; 

teur général des affaires indigénes sont chargés, chacun en . 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. Rabat, le 26 avril 1927. 
spon € . AR . . rie r J 

Fait a Rabat, r 5. allaries 1345, Le Commissaire Résident Général, 
mars 4 . . 

T. STEEG. 
MOHAMMED El, MOKRI.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 

(25 ramadan 1345) 
relatif 4 la procédure 4 suivre en cas de distraction 

' du régime forestier. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 

conservation et lexploitation des foréls et, nolamment,_ 

son article 3 ; 

Vu larreté viziriel du 18 septembre tg15 (8 kaada 1533) 

donnant délégation permanente au directeur des eaux et 

foréts pour l'administration du domaine foresticr, 

ARRETE : 

ARYICLE UMQUL. — Aucune distraction de terrain sou- 

mis au régime forestier ne peut étre prononcée que dans 

un but d’utilité publique, aprés étude sur place et sur 

‘“Vavis d’une commission spéciale qui examine le dossier 

‘de V'affaire et les propositions de l’administration fores- 

tiére. 

Cette commission comprend un représentant de Vau- 

torité locale de contréle, un inspecteur des eaux et forets, 

un représentant «lu service demandant la distraction et um 

représentant du directeur général des affaires indigéncs. 

Les propositions de Ja commission, accompagnées de 

L'avis du chef de la région, du direbleur général de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation, du directeur 

général des finances, du directeur général des affaires indi- 

génes et du directeur des eaux et foréts. sont transmises i 

Vautorité supérieure qui provoque, sil y a lieu, la pro- 

mulgation du dahir pronongant la distraction du régime 

foreslicr. 
Fait & Rabat, le 25 ramadan 1345, 

(29 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exsculion « 

Rabat, le 26 avril 1927. 

Le Commissaire Résidertt Général, 

T. STEEG. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION _ 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad Bouazziz (Doukkala). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 

des Oulad Zina, en conformité des dispositions de l'article 3 

du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant résle- 

ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 

requiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 

« Bled Jemaa Oulad Zina », consistant en terrains de par- 

cours, d'une superficie approximative de 3.050 hectares, 

‘situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bouazziz (cir- 

conscription de contréle civil des Doukkala). 

Limites : 

Nord : Eléments droits entre un point situé & environ 

G00 m. nord du croisement des pistes Zaouia Si M’Barek- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

é 

O31 

Si Ahmed bel Rahal et Tleta Si M’Barek-My Sgaguen, Sidi 

Ali, un point situé & 1.800 m. environ & l’est de Bit Hamida 
suv la piste du Théta Si M’Barek. . 

Rivernins : Oulad Moha Brahim ; héritiers Si Abdallah 
ben Yssef: Jemaa Atatt; mclk des Jouama ; 

Est : Eléments droits passant par Bir Zerrad, un point 

silué & environ 400 m. nord du croisement des pistes Sidi 
Abid-Sidi \amed M’Barck et Bir Kerma-Oulad Zine. 

Riverains : Oulad Moha Brahim des Jouama; melk 

Jouama ; djemia Od Ahmed ; 
Sud: Eléments droils passant’ par Bir Labidi, un silo, 

un point situé prés de la piste Zaouia Si Almed ben Em- 
barek-Si Ahmed bel Rahal. ; 

Riverving : djemfa Ouled Taleb, djem4a Renadra, dje- 
mia Si Moussa, Ali ben Reflai, djemaa Regragra ; 

Ouest : La limite contourne & environ 700 m. ouest Je 
hir Youdi et Je douar Bouregaa ; B. 38, 37, 36, 35, 34, 33 | 

et 3» de Vimmeuble collectif délimité « Adir Qualidia »; 
piste Sidi Ahmed Embarek jusqu’au point de départ. 

Riverains : melk des Oulad Sbeita ; djemaa Bouakir ; 
Ajemia Onalidia ; melk consorts Sid Abdallah ben Issef. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rouge au croquis annexé a la présente 

requisition, : 

A Ja counaissance du directeur général des affaires 
indigenes, il n’exisle aucune enclave privée ni aucun droit 

usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimilation commenceront’ le 

oy juin 1927, 4 g heures, sur la piste de Sidi Ahmed 

WBarek, & la borne 36 de Vimmeuble riverain « Adir Oua- 

lidia », et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

~ - Rabat, le 4 mars 1927. 

DUCLOS. 

* 
+ * 

ARRETE VIZIRIEL DU"29 MARS 1927 
(25 ramadan 1345) , 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Eouazziz (Douk- 

kala. . 

LE GRAND VIZ1%, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives ; 

Vu la requéle du directeur général des affaires indi- 
genes, cen date du-4 mars 1927 et tendant & fixer au a1 juin 
1997 les opérations de délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Bled Jemaa Oulad Zina », appartenant a la 
collectivilé des Oulad Zina, siué sur le terrifoire de la. 

tribu des Oulad Bouazziz (Doukkala), 

ARRETE. | 

ArticLe premier, — Il sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé « Bled) Jemaa Oulad 

Zina », appartenant & la collectivité des Oulad. Zina, situé 
sur le territoire de la tribu des Oulad Rouazziz, eonformé- 
ment aux dispositions du dahir du 18 février 1924 (17 rejeb 

1342) susvisé,
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Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 
ront le 21 juin 1927, & 9 heures, sur Ja piste de ‘Sidi Ahmed 
ben M’Barek, & la B. 36 de l’immeuble riverain « Adir 
Qualidia », et se poursuivront les jours suivants s’il y a 
lieu. : 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1345, 

, (29 mars 1927). 

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

' Rabat, te 25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 
(25 ramadan 1345) 

-portant remplacement d’un membre marocain de la 
commission municipale mixte de la ville de. Mogador. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335), sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
vier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) 

_et 292 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 

désignant les villes soumises au régime institué par le 
dahir précilé . . 

Vu Varrété viziriel du 28 oclobre 1918 (20 moharrem 

1337), instituant une commission municipale mixte & Mo- 
gador ; 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada 
Il 1345) modifiant la composition de la commission muni- 

_ cipale mixte de Mogador, et portant nomination des mem- 
bres de celte commission pour V’année 1927; 

Attendu que Si Mohamed ben Larbi ben Tahar el Mes- 
kali, membre de ladite commission depnis la date précitée, 

-est. décédé, ct qu‘il convient de pourvoir 4 son remplace- 
ment; 

Sur la propositiory du secrétaire général du Protec- 
torat, , 

ARRETE : 

Articte unovr. — Si Abderrahman ben Amara est 
nommé membre de la commission municipale mixte de 
Mogador, & dater de la publication du présent arrété au 
Bulletin officiel, en rémplacement de 5i Mohamed ben Larbi 
chen Tahar el Meskali, décédé. . 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1345, 

(29 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise & erécution : 

Rabat, le 25 avril 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

(25 ramadan 13845) 
portant modifications 4 la composition des djemdas de. 

tribu de Yannexe de Chichaoua. 

  

LE GRAND VIZIR, 
-Vu le dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

| eréant, les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada. 
I 1342) créant des’djemfas de trihu dans l’annexe de Chj-_ 
chaoua ; 

Sur la proposition du directeur général des’ affaires. 
indigénes, “ 

ARRBTE ; 
_ AxRricLE premMiER. — L’article 3 de Varrété viziriel du 
3o décembre 1923 (21 joumada I 1342) portant création 
d’une djemaa de tribu' de 8 membres dans la tribw des 
Frouga - Mejjat - Oulad Mtaa, est abrogé. 

Art. 2. — Il est créé, dans la tribu des Frouga, une 
djemaa de tribu comprenant cing membres. . 

Anr. 3, — II est créé, dans la tribu des” Mejjat, une 
djem4a de tribu comprenant cing membres. 

Ant, 4. — Il est eréé, dans la tribu des Oulad Mtaa, 
une djemaa de tribu comprenant sept membres. 

Ant. 5. — Le directeur général des affaires indigénes. 
est chargé de I’exécution du présent arrété, . , 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1345, . 
{ (29 mars 1927). 

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

| Rabat, le 25 avril 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 
(25. ramadan 1345) 

portant modification 4 la composition des djem4as de 
fraction des tribus de l’annexe de. Chichaoua. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du tg novembre 1924-(21 rebia II 
1343) portant création: de djem4as de fraction dans les 
tribus de l'annexe de Chichaoua ; 

Sur Ja proposition du direcleur général des affaires 
indigénes, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article 4 de l’arrété viziriel du 
1g novembre 1924 (21 rebia IT 1343) portant création de 
trois djemaas de fraction dans la tribu des Frouga - Mejjat - 
Oulad Miaa, est abrogé, 

Anr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Frouga, Jes 
djemaas de fraction ci-aprés désignées : Guemassa, 8 mem- 
bres ; Ait Abdallah, 5 membres ; Talamenzout et Taoulilt, 
ro membres ; Meramda, 7 membres.
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Anr, 3, — Il est créé, dans la tribu des Mejjat, les 
djemaas de fraction ci-aprés désignées ; Ait Ba Amrane, 

6 membres: Oulad Aissa et Ait Hammane, 6 membres ; 

Ait Boukir, 5 membres ; Chorfas, 6 membres. 

Ant. 4. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Mtaa, 
les djemaas de fraclion ci-aprés désignées ; Ait Bou Ahmed, 
7 membres ; Merja, 8 membres ; Ait Tachbibt et Ahel Tat- 

zeli, 6 membres; Tasseha el Zeagma, 8 membres, Ait 
Aroara, 6 membres ; Chorfas, 4 membres. 

Art. 3. — Le directeur général des affaires indigénes 
est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1345, 

(29 mars 1927).- 

MOHAMMED EL MOBRI. 

Vu pour promulgation elt mise & cxécution : 

Rabat, le 25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 
(25 ramadan 1345) 

portant application de la taxe urbaine 4 la ville 
de Fédhala. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 17, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 

(45 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe 

urbaine ; 

Sur Ja proposition du secrétaire généra! du Protectorat . 

ct avis du directeur général des finances, 

; ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée dans 

la ville de Fédhala & compter du 1” janvier 1927. 

Ant, 2, — Le périmétre & l’intérieur duque! est établic 

la taxe urbaine (indiqué en rouge sur le plan annexé au 

présent arrété), est défini comme suit : 
La rive droite de l’oued Mellah depuis son embouchure 

(point A) jusqu’é son point de contact B. avec Ja digue : 

"La digue et son prolongement en ligne droite jusqu’en 

un point C, situé A 50 métres au dela de la bordure sud-est 

de la route de Casablanca 4 Rabat ; 
La ligne droite allant du point C, & un point PD. situé 

cur Ja bordure nord de la route n° rot de Fédhala 4 Boul- 

haut et 4.175 métres de l’angle sud-est de la casba ; 

La ligne droite allant du point D, 4 um point E, situe 

sur le littoral et A So métres A l’est de Vintersection avec 

le littoral du prolongement en ligne droite de la hordure 

est du boulevard limitant le dernier Jotissement approuvé ; 

Le littoral entre les points E. et A. 

Ant. 3. — La valeur locative brute maxima des immeu- 

bles A exempter de la taxe par application des dispositions 

du § 6 de l’article 4 du dahir du 24 juillet r918 (15 chaoual 

1336) est fixée 4 180 franes. : 

Art, 4. — Sont désignés pour faire partie de la com- 

mission de recensement de la taxe urbaine prévue par }’ar- 

ticle > du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 
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MM. Béziers René ;. 

Boursaly Auguste ; 
Moussa ben Abmed Serini ; 
Si Mohammed ben Darbi ; 

Sie! Mir ben Haj Razi ; 

Liaoh ben Daoud. 

Ans. 5. — Le nombre des décimes d’Etat & ajouter, en 
1927, au principal de la taxe urbaine, par application de 
V'article 3 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

1436), est fixé & dix (10), 

, Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1845, 
(29 mars 1927). 

* MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 avril 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1927 
(25 ramadan 1345) 

étendant application des dahirs sur Venregistrement et 
le timbre aux actes d’adoul soumis 4 Vhomologation 
des cadis ruraux de la circonscription autonome de 
controle civil des Doukkala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rz mars 1g15 (24 rebia If 1332) relatil 

4 Venregistrement ; 

Vu Varrété viziriel du 21 aotl 1915 (io chaoual 1333) 
étendant au cercle des Doukkala lapplication du dahir sur 
lenregistrement ; . 

Vu le dahir du 3 novembre 1917 (17 moharrem 1336) 
remplacant les tarifs en monnaie marocaine par des tarifs 
en francs ; 

Vu tes dahirs des 15 déccmbre 1917 (29 safar 1336), 
oo dévembre 1923 (13 joumada I 1342), 5 aodt 1924 (3 mo- 

harrem 1343) et 99 janvier 1926 (14 rejeb 1344) sur le tim- 
bre, ainsi que les arrétés viziriels des 15 décembre 1917 
(29 safar 1336), 22 décembre 1923 (13 joumada I 1342) et— 
rt mars 192% (45 chaabane 1343) relatifs 4 Vapplication des 
dahirs du 15 décombre 1917 et 22 décembre 1923 susvisés ; 

Vu lé dahir du 4 aofit 1919 (6 kaada 1337) revisant cer-. 
lains droits d’enregistrement ; 

Vu le dahir du 17 mars 1920 (25 joumada IT 1338) por- 
lant application des droits de timbre et d‘enregistrement aux 
uctes des notaires israélites ; 

Vu le dahir du rg juin rg21 (12 chaoual 1339) augmen- 
lant certains tarifgs et étendant l’obligation de ]’enrecistre- 
ment aux mutations de fonds de commerce ; 

Vo le dahir du 7 juin 1926 (25 kaada 1344) yortant 

extension de l’enregistrement & de nouvelles catégories 
iVactes d’adoul ou de notaires israélites, 

ARRBRTE : 

ARTICLE PREMIFR, — Les dahirs sur l’enregistrement et 
lc timbre sont, A compter du 1™ avril de Ja présente année, 
intécralemenl applicables dans la circonscription autonome 
de contrdle civil des Doukkala.
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ArT. 2. — Le délai prévu par Varticle 5 du dahir sus- 
visé du 4 aodit 1919 (6 kaada 1337) pour l’enregistrement des 
actes d’adoul soumis 4 | homologation des cadis n’ayant pas. 
leur résidence & Mazagan est porté & soixante jours de la 
date de l’acte. 

Art. 3. — La formalité de |’enregistrement pour tous 
les actes qui y sont assujettis par le présent arrété sera, don- 
née au bureau de Mazagan. 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1345, 
(29 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

pO Rabat, le 26 avril 1927, 
Le Commissaire Résident Cénéral, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1927 
(28 ramadan 1345) 

portant création de la société indigeéne de prévoyance 
des Gzennaya et des Metalsa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du'tz mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1926 (11 joumada 
II 1345) portant création et modification aux djemaas de 

tribu dans le cercle de Taza-nord ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, | 

ARRETE : 
‘ 

AnTICLE PREMIER. — J] est créé dans le territoire ‘de 
Taza-nord, une société indigéne de prévoyance dite « Société 
indigéne de prévoyance des Gzennaya et des Metalsa » dont 
le siége est & Dar Caid Mohand. 

Ant. 2, — Cette société se subdivise en deux sections, 
une pour les Gzennaya et une pour les Metalsa, les Mer- 
raoua et les Oulad Bou Rima. , 

Arr, 3..— Le chef de la circonscription ou son délé- 
gué, représentant }’autorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé 4 recevoir du président de 
la société une délégation permanente pour les actes d’ad- 
ministration et les opérations de comptabilité faites en 
dehors des séances du conseil, 

Arr, 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de V’agriculture, du commerce et de la colo- 

nisation, le directeur général des affaires indigénes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution du 

présent arrété. 
Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1345, 

, (47 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 avril 1997, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  
  

  
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1927 
; (28 ramadan 1345) 

portant création de la société indigéne de prévoyance 
des Marnissa. 

  

LE GRAND VIZIR, 
. Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 

sur les sociétés indig&nes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu larrété viziriel du 19 décembre 1926 (xz joumada 
II 1345) portant création et modification aux djem4as de 
tribu dans le cercle de Taza-nord ; . 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, / 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans le territoire de 
Taza-nord une société indigane de prévoyance dite « Société 
indigéne de prévoyance des Marnissa », dont le siége est 
4 Ain Khemis. 

ART, 2. — Cette société se subdivise en ‘trois sections, 
Savoir ; , 

r™ section, comprenant les Senhaja de Reddou; 
2° section, comprenant les Beni Bou Yala; 
3° section, comprenant les tribus du Haut Ouerra 

(Marnissa, Keni Ouenjel, Oulad Bou Slama et Fenassa). 
Arr, 3. — Le chef de la circonscription ou son délé- 

gué, représentant ]’autorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé A recevoir du président de 
la société une délégation permanente pour les actes d’ad- 
ministration et les opérations de comptabilité faites en 
dehors des séances du conseil. , 

Ant. 4. — Le directeur généra] des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- | 
nisation, le directeur général des affaires indigenes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1345, 
(4* avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1927. — 

Le Commissaire Résident Général, 

V STEEG. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* AVRIL 1927 
(28 ramadan 1345) 

portant modifications 4 la composition de la société 
indigeéne de prévoyance des Branés. 

  

LE GRAND VIZIR, \ 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu larrété viziriel du 15 décembre 1923 (6 joumada I 
1342) modifiant la composition de Ja société-indigéne de 
prévoyance des Branés ;
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Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1926 (11 joumada 
JI 1345) portant création de djemaas de fraction dans la 
tribu des Branés ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 1* 
de l’arrété viziriel susvisé du 15 décembre 1923 (6 joumada 
I 1342) sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article premier. — La sociélé indigéne de prévoyance 
« des Branés se subdivise en trois sections, savoir : 

« 17 section, comprenant les Ouerba ; 

« 2* section, comprenant les Beni Feggous ; 
« 3° section, comprenant les Taiffa. » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances, Je direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, le directeur général des affaires indigénes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du 

présent arrété. 
Fait a Rabat, le 28 ramadan 1345, 

(4* avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU i5 AVRIL 1927 
(12 chaoual 1345) 

portant fixation, pour Vannée 1927, du"nombre de déci- 
mes additionnels au principal de l’impét des patentes 
4 Bou Denib, Guercif, El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, 
Oulmés, dans les centres du territoire du Tadla et du 
cercle Zaian. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’article 2 du dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 
1339) portant établissement de Pimpdét des patentes ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires m- 
-digénes et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE, — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de V’impét des patentes 4 percevoir, en 

927, au profit du budget général de l’Etat, est fixé a : 
Trois (3) & Guercif, El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, 

Oulmés, dans leg centres du territoire du Tadla et du cercle 

Zaian ; 

Cing (5) & Bou Denib. 

Fait & Rabat, te 12 chaoual 1345. 

(15 avril 1927). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1927 
(12 chaoual 1845) 

portant fixation, pour année 1927, du nombre de déci- 
mes additionnels au principal de la taxe urbaine A 
Bou Denib, Guercif, El Hajeb et Azrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine A percevoir, en 1927, au 
profit du budget général de ]’Etat, est fixé a : 

_ Frois (3) & E] Hajeb et Azrou ; 
Dix (ro) A Bou Denib et Guercif, 

’ Fait & Rabat, le 12 chaoual 1345, 
(15 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 auril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

i ep py yap emmys senam eg neice | 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
(14 chaoual 1345) 

portant remplacement d’un membre de la commission de 
recensement de la taxe urbaine dans la ville de Fas. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle' 7 du dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 
1336) réglementant Ja taxe urbaine ; 

Vu Particle 3 de Varrélé viziriel du 26 novembre 1924 

(g& rebia IT 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urbaine 4 Fes ; 

Vu Varrété résidentic! du 15 mai 1922, donnant au 
secrélaire général du Proteclorat délégation permanente et 
générale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement 
au directeur des affaires civiles : 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
ct Vavis du directeur ¢énéra] des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE Unique. — Est désigné pour faire partie de la 

commission de recensement de la taxe urbaine A Fos, M. 

Rebby Aaron Bothol, en remp'a&cement de M. Salomon 
Cohen, décédé. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1345, 

(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1727 
(14 chacnal 1345) 

‘ portant fixation, pour Vannée 1927, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal de Vimpdét des patentes 
dans les centres des régions civiles non constitués en 
municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
rem 133g) portant établissement de Vimpdt des patentes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Pratectorat 
el l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uniQguUE. — Le nombre des décimes addition- 

nels.an principal de Vimpét des patentes 4 percevoir dans 
les régions civiles, en 1927, au profit du budget général de’ 
Etat, est fixé comme suil pour les centres non constitués 
en mumicipalilés visés ci-aprés : . 

Trois (3) pour Jes centres VE] foun, Berguent, Ber- 

kane, Debdou, Martimprey ét Taourirt ; 
Ging (5) pour Jes centres de Mechra bel Asiri, Souk el 

Arba du Rarb, Petitjean, Dar bel Hamiri, Sidi Stimane, 

Fédhala, Bowlhaut, Boucheron, Ber Rechid, Er Borouj, Ben 

Ahmed, Oued Zem, Rourigha et Bou Juiba. 

Fait 4 Rabat, le 1% chaoual 1345, 
(17 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a : mnie a tiered 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1927 
(14 chaoual 1345) 

portant fixation, pour année 1927, du nombre des déci-~ 

mes additionnels au principal de la taxe urbaine dans 

les centres d’El Aicun, Rerguent, Perkane, Debdou, 

Martimprey et Taourirt. 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu larticle 3 du dahir du 24 juillet rgt8 (15 chaoual 

1336) porlant réglementation de la laxe urbaine ~ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général] des finances, 

ARRELE : 

ARTICLE unrouR. —- Le nombre des désimes additionnels 

au principal de la téke urbaine A percevsir. on 1927, an 

profit du budget général de l’Etat, est fivé 32 dix (ro) dans 

les centres d’El Aioun, Berguent, Berkane. Debdou, Mar- 

timprey et Taourirt. 
Fait @ Rabat, le 14 chaoual 1345, 

(417 ewril 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI.: 

Vu pour promulgation ct mise a exéentton : 

Rabat, le 29 avril 1927. 

Le Commissaire Résiden! Général, 
T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1927 
(18 chaoual 1345) 

portant} modification 4 Varrété viziriel du 26 juin 1926 
(15 hija 1344) relatif au statut du personnel de la tré- 
sorerie générale, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1996 (15 hija 1344) modi- 
_Hiant le statut du personnel de la trésorerie générale ; 

Sur Ja proposition du trésorier général-et avis du 
secrelaire général du Protectorat et du directeur général des 
finances, 

_ ARROTE ; 

ARTICLE PREMIER, — T,’article 3 de‘larrété viziriel sus- 
visé du 26 juin 1996 (15 hija 1344) est complété par la dis- 
“position suivante : 

Une bonification complémentaire d’ancienneté de 
douze mois est accordée aux receveurs adjoints de 7° classe 
issus des commis principaux de 2° classe. »- 

ART, 9. — Le trésorier général du Protectorat est chargé 
de Vexéeution du présent arrété, : 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1345, | 
(24 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le.25 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARYETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1927 
‘ (18 chaouwal 1345) 

. fixant les conditions de recrutement et les traitements 
des chaouchs du service des perceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1921 (10 joumada 
1 1339) et Varrété viziriel du 14 avril 1996 (@" chaoual 1344) 
Tixant les salatres des chaouchs des services administratifs. 
centraux ; 

Vu. Parrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chadual 1544). 
iiwant les salaires du personnel technique du service des 

perceptions ; . 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les chaouchs du service des per- 
ceptions sont recrutés parmi les candidats 4gés de plus de 
at ans el de moins de 35 ans. Toutefois, ce terme peut Cire 
ptorogé pour les anciens mililaires d’une durée égale au 
nombre d’années de services accomplis par eux sans toute- 
fois que la limite d’ige puisse 4tre reportée au dela de 
fo ans. Ds doivent avoir une connaissance sulfisante de la 

langue francaise et sont choisis de préférence parmi les 
indigénes marocains, algériens ou tunisiens ayant servi 
dans l'armée ou dans les corps de goumiers ou de mokha- 
zenis. 

Ant. + — Ils sont nomimés ct licenciés par arrété du 
chef du service des perceptions.
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ArT, 3. ~— Les chaouchs sont recrutés 4 la derniére 
classe. Les anciens caporaux ou brigadiers des corps de trou- 
pe peuvent étre recrutés 4 la 6° classe. Les anciens sous- 
officiers et les anciens militaires titulaires de la médaille 
militaire peuvent étre recrutés 4 la 5° classe. 

Aucun chaouch ne peut obtenir d’augmentation de 
salaire s'il n’a accompli 18 mois de service au minimum au 
traitement immédiatement inférieur. 

Les chaouchs ne peuvent ¢tre nommés chefs- chaouchs 
qu’aprés deux années de service dans la 1™ classe. 

Les chefs-chaouchs doivent avoir accompli au moins 

deux années de service dans une classe pour obtenir un trai- 

tement de la classe supéricure. 
Ant. 4. —- Les salaires annuels des chaouchs du service 

des perceptions sont, pour les chefs-chaouchs et chaouchs 

attachés au service central, ceux fixés par l’arrété viziriel du 

14 avril 1926 (1* chaoual 1344) concernant les chefs- 

chaouchs et chaouchs des services administratifs centraux, 

et pour les chaouchs des perceptions, ceux fixés par l’arrété 

viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) concernant le per- 
sonnel du service des perceptions. 

Ant. 5. — Les chaouchs peuvent étre licenciés sur déci- 
sion du chef de service. Is n’ont droit 4 aucune indemnité. 

Dispositions transitoires 

Anr. 6. — Les chaouchs auxiliaires du service des per- 

ceptions, en fonctions au moment de la promulgation du 
présent arrété pourront tre incorporés dans les cadres preé- 
cilés A la classe du cadre des chefs-chaouchs ou chaouchs 
deg services administratifs dont le traitement, tel qu’il figu- 
re & l’échelle fixée par |'arrété viziriel du 14 avril 1926 
(1* chaoual 1344) est égal ou immédiatement inférieur 4 
celui qui leur est actuellement alloué. 

Cette incorporation sera effectuée 4 compter du 17 jour 
du mois qui suivra la date de promulgation du présent 

arrété, ; 
Fait & Rabat, le 18 chaoual 1345, 

(24 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 23 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général. 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1927 - 
(49 chaoual 1345) 

accordant des bourses pour les écoles de musique et des 
beaux-arts de la métropole.’ 25 SS 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE : 

AnTicLE PRemMinn. — “Il est créé dans les écoles de 

musique et des beaux-arts de la métropole, des bourses - en 

faveur de candidats et candidates, de nationalité frangaise, 

dont les familles résident au Maroc. 

- Ant, 2. — Ces bourses sont accordées dans Ja limite 
des crédits budgétaires par le Résident général, sur la pro- 
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aprés a avis d’une commission chargée d’examiner les titres 
des candidats. — 

Arr. 3, — Cette commission, qui se réunit dans le 
courant du mois de juin, comprend : 

Le directeur général de J’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, président ; 

Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
Le directeur général des finances, ou son représen- 

tant ; 

, L’ adjoint au directeur général de |’instruction publi- 
que ; 

Le chef du service des beaux-arts et des monumenta 
historiques ; 

Le directeur de l’école de musique de Rabat ; 
Deux membres de la commission municipale de la 

ville ot réside la famille du candidat ou de la candidate . 
{ces deux membres sont les mémes que ceux désignés pour 
la commission d’attribution des bourses des lycées et col- 
léges) ; - 

Un fonctionnaire de Ja direction générale de l’instruc- 
tion publique, remplissant les fonctions de secrétaire. 

Art. 4. — Tout candidat doit fournir : 
1° Une demande de bourse sur papier timbré, écrite et 

signve par lui; 
° Une demande de bourse sur papier timbré, écrite 

et signée par le pére de famille ou le tuteur ; 
3° Son acte de naissance ; 
A° Un état des services du pare; 
5° Une notice de renseignements (d’aprés le modéle 

fourni par la direction générale de l’instruction publique), 
Cette notice doit étre visée par le chef des services munici- 
paux de la résidence de l’intéressé. 

Art. 5, — Si Je candidat 4 une bourse pour une école 
de musique de la métropole a fréquenté une école de 
musique du Maroc, il sera tenu compte des notes qu’il a 
obtenues et des appréciations de ses professeurs. 

\rt, 6. — La commission instituée par le présent 
arreté statuera sur le vu du dossier fourni et aprés enquéte 
sur la situation de famille et les aptitudes du candidat ou 
de la candidate. 

Ant. ¥. ~~ Le monlant maximum des bourses accor- 
dées est calculé d’aprés lc montant des frais de séjour, 
pension, entretien ef scolarité dans la métropole. 

Les frais de séjour et de pension, comprennent les 
frais de logement et de pension proprement dite. 

Les frais d’entretien comprennent l’achat du trous- 
seau, des vétemenlts, le blanchissage et le raccommodage 
du linge, et l’entretien des vétements, 

' Les frais de scolarité comprennent l’achat des fourni- 
tures : papiers, plumes, encre,. crayons divers, toiles, cou- 
leurs, instruments, etc. 

Arr. 8. — Les bourses accordées dans les. conditions 
ci-~dessus sont valables pour une année scolaire. 

Elles peuvent étre renouvelées & la fin de chaque année 
scolaire, par Ie directeur général de I’instruction publi- 
que, sur la proposition du directeur de l’école fréquentée. 

Des promotions peuvent étre accordées par le direc- 

teur général de l’instruction publique, aprés étude des 

position du directeur général de l’instruction publique, | notes “du candidat,
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Arr. 9. — Lorsqu’une bourse n’a pas été renouvelée & 
Ja fin de V’année scolaire, la jouissance de cette bourse 
cesse de plein droit. 

Art. 10. — Les demandes -de bourse doivent étre 
adressées au directeur général de instruction Publique 
avant le 20 mai de chaque année. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1345, 
(22 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 avril 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 AVRIL 1927 
portant réorganisation administrative de la 1 région 

de Meknés. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

RE PU ‘BLIOLE FRANCAISE AU MAROC, 

“Vu Parrété du 26 novembre 1926, portant réorganisa- 

tion territoriale du Maroc ; 

Sur la proposition du direcleur général des affaires 

indigénes el aprés avis conforme du. d'recter cénéral des 

finances, 

ARRELE | 

ARTicLE prewmn, — La région de Vernds est réor ga- 

nisée administrativement ainsi qu i suit a dater du u” jan- 

vier 1927 et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigenes 4 Meknés, 

chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 

tives de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville ‘le Mekneés ; 

c) Le contrdle civil de Meknés- banlieue ; 

d) Le territoire du Tadla dont le sige est A Kasha 

Tadla ; 

e) Le territoire de Midelt dont le siéze est A Midelt. 

Anr, 2. — Aucune modification n'est apportée & Vor- 

ganisation territoriale actuelle des circonscriptions civiles 

formées par la ville de Meknés et le controle civil de Mek- 

ndg-banlieue. 

Ant. 3. — Le territoire du Tadla comprend : 

1° Un bureau de territoire des affaires intligencs a Was- 

ba Tadla, chargé de centraliser Jes affaires politiques et 

administratives “au territoire et, en outre du contrdle du 

centre de Kasha ‘Tadla 5. 

2° Le cercle de Beni Mellal, dont le chef-lieu est 4 Benj 

Mellal, comprenant ; , 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Beni 

Mellal, centralisant les affaires du cercle et contré'ant : les 

ribus des Ait Roboa el des Beni Ayatt, ainsi que les frac- 

de la tribu des Ait Said ou Ali. Ce bureau 
tions soumises 

action politique & mener dans les 

  

  -est chargé en ontre de v 

fractions Ait Said ou Ali insoumises el chez les Ait Daoud 

ou Ali de la confédération Ait Shokman ; 

b) Un bureau d’affaires incdigénes & Quaouizert, contré- 

lant la tribu des Ait Bouzid (& l'exception de la fraction des 
Ait Hamza) et les fractions soumises de la tribu des Ail Atta. 
Ce bureau cst chargé en outre de |’action politique 4 mener 
dans les fractions Ait Atta insoumises el dans la tribu des 
Ait Isha ; 2 

ce) Un bureau d’affaires indigénes 4 Dar Ould Zidouh, 
contrélant les tribus Beni Amir cl Beni Moussa ; 

I 

3° Le cercle de Ksiba, dont le chef-lieu est placé provi- 

soirement & Boujad, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Ksiba 
(provisoirement installé & Boujad), centralisant les affaires 
du cercle et contrdlant les fractions soumises des tribus Ait 

J Dum el Bert et des Att Ouirrah, Ce bureau est chargé, on 

outre, de l’action politique 4 mener dans les fract:ons insou- 
mises des Ait Oum el Bert et des Ait Ouirrah ainsi que chez 
les, A3t Abdi de la confédération Ait Shokman ; 

b) Un bureau d’affaires indigenes & Tarzirt, contrdlant 
les fractions soumises des Ait Mohand ct des Ail Abdellouli. 

| Ge bureau est chargé, en outre, de Vaction politique a me- 
ner dans les fractions- insoumises des tribus précilées el 
coopére A l’action politique & mener chez les Ait Shokman ; 

c) Un bureau d'affaires indigenes & Boutad, contrdlant 

les tribus Beni Zemmour ; 

A° Le cercle Zaian, dont le sidge est A Khénifra, com- 

prenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Khé- 

nifra, centralisant les affaires du cercle et contrdlant les tri- 

bus Zaian, moins celle dts Bouhassoussen ; 

b) Un burcau d'affaires indigenes & Moulay bou Azza, 

contrélant la tribu Zaian des Bonhassoussen ; 

c) Un bureau d’affaires indigénes 4 Kebbab, controtant 

les fractions soumises de, la tribu des Ichkern. Ce bureau est 

chargé. en outre, de J’action politique & mener dans les 

groupements insoumis de cette tribu: ; 

d) Un bureau d’affaires indigdnes & ATL ‘Ishaq, conlro- 

lant les fractions soumises de la tribu des Ait Ishaq. Ce bu- 

reau est chargé, en outre, de l’action politique A mener dans 

les groupements insoumis de cette tribu ; 

ce) Tn bureau d’affaires indigénes 4 Alemsid, chareé de 

action politique A mener chez les Ait Shokman de Vest et 

dans la tribu des Aft Sidi ou Ali. Ce bureau contribue, en 

outre, A l’action ‘politique & mener chez les Ichkern dissi- 

dents dans la limite des directives qui lui sont données par 

le commandant du cerele Zafan ; — 

5° L’annexe des Ait Sgougou, dont le siége est A EI 

Hammam, comprenant : 

a) Un bureau d’annexe des affaires indigénes & FE] Ham- 

tnam, centralisant les affaires de Vannexe et contrélant les 

trtbus Ait Sgougou, Amiyne, Ait Sidi Mi Ait. Sidi, Larhi, 

Ait Sidi Abdelaziz ; 

b) Un bureau d’affaires indigénes " Oulmes, contréjant 

Ja trib: Att Sgougou des Ait Amar ; 

6° Le cercle des Beni M’Guild, dont le siége est 4 Arron. 

comprenant :



N° 758 du 3 mai 1927. 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Azrou, 
centralisant Jes affaires du cercle et contrdlant Ja tribu des 

Irchlaouen du nord ; 

b) Un bureau d’affaires indigénes 4 Timhadit, contré- 

lant les Ait Arfa du Guigou ; 

c) Un bureau d’affaires indigdnes A Ain Leuh, contro- 
lant Iles Aft Abdi ; 

7” L’annexe des affaires indigenes des Beni W'Tir, dont 
le siége est & El Hajeb, contrélant les Guerrouan di sud et 
les Beni M’Tir. 

Arr, 4. — Le territoire de Midelt comprend’ : 

1° Un bureau de territoire ccs aifaires indigénes & VMi- 
delt, chargé de centraliser les affaires politiques et adininis- 
tratives du territoire. 

2° Un bareau d’affaires indigenes 4 Midelt, relevant 
directement du terriloire, contrdlant ‘es Ait Izdeg «Ait Qua- 
fellah, Ait Touloud, Ait Moumou), Jes Ait Morrad du ver- 

sant nord du grand Atlas, les Ait Ayache, les chorfas de hsa- 
bi comprenant les ksour de la Moulouya dépendant de ccs 
chorfas jusqu’A Tamdafelt inclus et ceux de la région \yate- 
Bou Sellam ainsi que le pays relevant de ces chorfas. Ce 
bureau est, en outre, chargé de l’action politique 4 mener 

chez les Ait Yahia de Tarhart et dans les ksour du haut oued 
Ait Sliman et coopére enfin 4 l’action politique menée chez 
les Imetchimen, ; 

3° Le cercle d’Itzer, dont le siége est 4 Itzer, compre- 

nant <4 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Itzer. ccn- 
tralisant les affaires du cercle et contrélant les tribus \it 

Arfa et Irklaouen ; 

__b) Un bureau d'affaires indigénes & Bou Mia, contrdfant 

les tribus Ait -Bougueman et Ait Mouli, Ce bureau est char- 

gé, en outre, de l’action politique & mener dans la tribu 

aes Ait Yahia ; 

ec) Un bureau d’affaires indigenes & Arba‘ou N’Serdance, 

contrélant les tribus Ait Ougadir, Ait Messaoud, \it Ali ou 

Ranem, Ait Quebel Iahram. Ce bureau est chargé, en outre, 

de l’action politique 4 mener dans les tribus Ait Yahia et 

chez les Beni M’Guild dissidents ; 

d) Un bureau d’affaires indignes 4 Kerrouchen, con- 

trdlant la tribu Ait Ihand. Ce bureau est chargé, en outre, 

de l’action politique & mener chez les Ait Yahia ou Yous- 

sef ; 

4° Le cercle de Gourrama, dont le siége est a Goutra- 

ma, comprenant : oO 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 4 Gourra- 

ma, centralisant les affaires du cercle et contrdlant la tribu 

Ait Mesrouh.et les ksour du Haut Guir depuis Tiouzaguine 

jusqu’A Irara inclus, Concyrremment avec le bureau de 

Ksar es Souk, le bureau de Gourrama exerce, en outre, la 

surveillance du Dait suivant les directives données par le 

commandant du territoire. ; 

b) Un bureau d'affaires indigénes 4 Rich, contrdlant les 

ksour du Haut Ziz depuis’ Tamagourt jusqu’au Foum Zabel, 

les ksour de l’oued Sidi,Hamza, les ksour de l’oued N’Zala. 

‘Ce bureau est chargé, en outre, de |’action politique 4 me- 
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ner dans les tribus Ait Haddidou de la haute vallée de Ziz, 
chez les Ait Yahia de l’est et les Ait Morrad du Semgatt : 

c) Un bureau d’affaires indigenes & Talsint, contrdlant 
les tribus Ait Said ou Lhassen, Ait bou Chaouen, Ait bou 
Meryem ; Ait bel Lhassen, Ait ben Ouadfel, les ksour de la 
vallée de l’oued Aissa depuis Ferloumach inclus jusqu’a 
Beni Bassia inclus, les ksour de Talsint, Rezzouane et 
Anoual, les ksour Beni Besri de la haute vallée de l’oued 
Aissa depuis FE! Bour jusqu’i Fertoumach ; 

5° Le cercle de Bou Denib, dont le siége est 4 Bou De- 
nib, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Bou De- 
nib, centralisant Jes affaires du cercle et contrdlant les 
ksour du Guir depuis El] Gorane jusqu’a la frontidre algé- 
rienne (ksour de Bou Anan, d’El Hajoui, ksour de |’oued 
Bou Anan, ksar d’Ain Chair) et la tribu des Oulad Naceur. 

Le chef de ce bureau est en méme temps commandant 
de la compagnie sahanienne du Guir ; 

b) Un bureau d’aftiaires indigénes 4 Frfoud, contrdlant 
les ksour de la vallée du Ziz depuis le Reteb jusqu’’A Erfoud 
inclus et comprenant les districts du Reteb, d’El Maadid et 
du Tizimi. Ce bureau est également chargé de l’action poli- 
liqne & mener dans les tribus Ait Morrad du bas Réris, dans 
les districts du Djorf, du Fezna et du Ferkla, dans le Tafi- 
lalet, dans les tribus Ait Atta et dans toute la région com- 

prise entre le Tafilalet et l’oued Draa, 
Le chef du bureau d’Erfoud est en méme temps com- 

mandant de la compagnie saharienne du Ziz ; 

c) Un bureau d’affaires indigénes 4 Ksar es Souk, con- 
irélant les ksour de la vallée du Ziz depuis le Foum Zabel 
jusqu’au district de Médarra inclus. Ce bureau est égale- 
ment chargé de l’action politique & mener dans les tribus 
Ait Morrad du bassin du Réris. 

Ant. 5, — Le.directeur général des affaires indivénes, 
‘o directeur général des finances et le général commandant 
‘a région de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le can- 
syne, de Vexécution du présent arrété, , 

Rabat, le 24 avril 1927. 

T. STEEG. 

  

ARRETE RUSIDENTIEL DU 21 AVRIL 1927 | 
portant réorganisation administrative de la région 

de Taza. 
  

LE. COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIOUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1926 portant 
réorganisation terriloriale du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur général] des affaires in- 
digénes et aprés avis conforme du directeur général des 
finances, , 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La dénomination des circonscrip- 
tions territoriales composant la région de Taza, fixée par 
Varrété du 26 novembre 1926, est modifiée de Ja facon sui- 
vante : .
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ANCIENNE APPELLATION | NOUVELLE APPELLATION 

NOMS CHEF-LIEU NOMS CHEF-LIEU 

Territoire de Taza-nord..... tenes . Vaza. Territoire de Taza-nord............ Taza. 

Cercle de Jorfata.........0........ Jorfata. Cercle du Haut-Leben............. Tainest. 

Cercle de Kifane.... 0.0... 0.005. Kilfane. Cercle du Haut-Msoun ............ Aknoul. 

Territoire de Guervif..........08., . Guereif. Territoire de la Moyenne-Moulouya. Guercif, 

. Cercle des Beni Onarain.,........- Tahala. Cercle de Tahala..............0.04 “Tahala. 

Cercle de Mahivija ..........+.-.55 Mahirija. Cercle de Guercif........0...0..-.. Guercif. 

Cercle de Missour,.....-...--.000. Missour. Cercle de Missour.............4.6. Missour, 

Ant. 2, —La région dé Taza comprend : , c) Un bureau des affaires indigtnes 4 Mahirija, con- 

a) Le bureau régional des affaires indigenes 4 Taza, 

chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 

tives de la région ; 
b) Les services municipaux de la ville de Taza ; 
c) Le territoire de Taza-nord ; 
d) Le territoire de la Moyenne-Moulouya. 

‘4 

Art. 3. — Le territoire de Taza-nord comprend : 

. 1° Un bureau de territoire des affaires indigenes 4 Taza, 

chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 

tives du territoire ; 

2° Le cercle du Haut-Leben, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigtnes 4 Tainest, 

centralisant les affaires du cercle ; 

-b) Un burcau des affaires indigénes 4 Taher-Souk, con- 

trélant les Marnissa, Beni Ouenjel, Oulad Bou Slama et Fe- 

massa, ; 

c) Un bureau des affaires indigenes & Kej el Rar, con- 

trélant les Senhaja de Reddo et les Beni bou Yala ; 

d) Un bureau des affaires indigenes & Bab Morouj, con- 

trélant les Branés, 4 l'exception des Beni bou Yala; 

3° Le cercle du Haut-Msoun, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 4 Aknoul, 

centralisant les affaires du cercle et contrélant les Gzennaia 

de la zone francaise ; 

b) Un bureau des affaires indigenes 4 Mesguittan, con- 

trdlant les: Metalsa de la zone francaise, les Merraoua et les 

Oulad bou Rima ; . 

4° L’annexe des affaires indigénes de Taza-banlieue, 

comprenant un bureau d’annexe & Taza, contrdlant les 

Tsoul, les Riata, les Meknassa ct les Oulad Bekkar. © 

Arr. 4. — Le territoire de la Moyenne-Moulouya com- 

prend : 

1° Un bureau de territoire des affaires indigenes & Guer- 

| cif, chargé de centraliser les affaires politiques et adminis- | 

tratives du territoire ; 

9° Le cercle de Guercif comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Guer- 

cil, centralisant les affaires du cercle et contrdlant les tribus 

Haouara et Oulad Raho ; 

b) Un bureau des affaires indigénes & Sakka, contré- 

lant les Beni bou Yahi de Ja zone frangaise et les Bou 

Maouiat ;   

trélant les Oulad el Haj du Mahrouf, les Beni Kheleften, les. 
Oulad Sidi Yacoub de Rechida, les Oulad Ahmid et Jes 

ksours de Bou Yacoubat, Feggous, Maiter, Reggou et Oulad 
Jerrar ; . 

d) Un bureau des alfaires indigénes 4 Berkine, contré- 
lant les Ah! Taida et les Beni Jelidassen (Beni Ouarain Che-~ 

raga) ; 

3° Le cercle de Missour comprenant : 

*a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Missour, 
centralisant les affaires du cercle et contrélant les Oulad 
Khaoua et les Ah! Missour ; , 

b) Un bureau des affaires indigénes & Outat Oulad ef 
Haj, contrélant les Oulad el Haj ; 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Oulad Ajj, con-~ 
tréJant Jes Oulad Ali, Beni Hassan et Ahl Tsiouant ; — 

ad) Un bureau des affaires indigénes 4 Immouzer, con- 
trélant les Marmoucha et les Ait Youb ; 

4° Le cercle de Tahala comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigtnes & Tahala 
centralisant les affaires du cercle et contrdlant les Beni Oua- 
rain de l’ouest, les Ait Serrouchen de Harira et les chorfas 
de Sida Jellil ; ” 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Tazarine, dépen- 
dant du bureau de Tahala, contrélant les fractions Beni 
Ouarain du Mrat et les Btahta ; 

c) Un bureau des affaires indigénes & Megraoua, con- 
trélant les Ahl Telt, Ait el Farah et Ait Abdelazziz de Tan- 

krarant ; 

d) Un bureau des affaires indigenes 4 Ahermoumou, 

controlant les Irezrane, Beni Zeggout, Beni Zehna, Ait Ser- 

rouchen de Sidi Ali, Beni Hassem, Ichemlalen, Khoiatra et 

Ahl Sidi Yahia ; 

e) Un bureau des affaires indigénes 4 El Aderj, contré- 
lant les Beni Alaham. - 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété prendront. 

effet A la date du 1* janvier 1927. 

Ant. 6. ~— Le directeur général des affaires indig&nes, 

le directeur général des finances et le général commandant 

la région de Taza sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent arrété. . 

Rabat, le 24 avril 1927. 

T. STEEG.
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement au titre militaire du camp Cazes de 
Vaviation et de son terrain d’atterrissage de Casablanca. 

  

Nous, général de division, commandant supérieur des 
iroupes d’occupation du Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1917, relatif aux serviludes 
militaires, complété par le dahir du 1° aodt 1923 ; 

Vu le dahir du 10 décembre 1917, déclarant d’utilité 
publique, Vinstallation du centre d’aviation A Casablanca, 

ARRETONS 

Anticon premier. — Le terrain militaire du camp 
Cazes, composant le centre de Casablanca, situé dans la re- 
gion entre la route de Casablanca a Mazagan, et los carriéres 

de la Gompagnic des travaux du port de Casablanca a 6 kilo- 

métres environ au sud de la ville de Casablanca, est cla«s¢ 
au titre d’ouvrage militaire et portera servitude dans les 
conditions prévues par Je dahir susvisé du 12 février 1917. 
sus réserve des dispositions du présent arrété. 

Art. », — Le périmétre & Vintérieur duquel est com- 
prise la zone des serviludes, indiquée par wn liséré jaune sur 
le plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterming par 
Jes bornes B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, B. 7, B. 8, B. g, 
B. 10, B. 11, B. ra, B. 13, B. 14, B. 15, B. 16, B. 17, B. 8. 

B. 19, B. 20, B. ar, B. 22, B. 23. B. 24, B. 25, B. 26, B. 27. 

Ant. 3, — A Vintérieur de la zone de servitudes, délinu. 

\ée comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé au-dessus, 

auciim obstacle, de quelque nature qu’i] puisse étre tel que 

constructions, plantations arbustives, lignes. lélégraphiques 

ou transport de force, etc.. sous réserve des exccptions pré- 

vues 2 l'article ci-aprés pour certains polygones exception- 

nels. Lo 

Arr. 4. — I est créé, dans I’étendue de la zone des 

polygones exceplionnels soumis respectivement aux dispo- 

sitions ci-aprés : 
1° Un polygone B. 21, a, b, ¢, d, B. 29, B. ar recouvert 

des hachures oranges au plan annexé au présent arrété, 4 

Vintérieur duquel peuvent étre autorisées toutes construc- 

tions et plantations arbustives d’une hauteur inférieure a 

y métres. 

~ 9° Un polygone B. 22 AB. 27, B. Le, fg, hi, ike. 

m, n, c, d, B. 22, recouvert de hachures rouges au plan 

annexé au présent arrété 4 l'intérieur duquel peuvent ¢tre 

autorisées toutes constructions arbustives d’une hauleur 

inférieure & 15 métres. 
3¢ Un polygone B. 8, 0, p, q, B. 9, B. 8, recouvert de 

hachures bleues au plan annexé au présent arrété, & linté- 

rieur duque! peuvent étre autorisées |’édification de cons- 

tructions, inférieures 4 15 métres. . 

Art. >. — A l'intérieur des polygones exceptionnels 

définis A Varticle ci-dessus, la construction de batimnents et 

slétures et autres ouvrages et les plantations arbustives ne 

pourront étre commencées, qu’aprés : 

x° L’envoi au service dy génie d’une demande indiquant 

la nature des travaux de position, la superficie et les princt- 

pales dimensions des constructions et plantations ainsi que 

le cas échéant, la nature des matériaux ; 

2° La réception d’une permission de ce service déter- 

minant les conditions d’exécution des travaux. 
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Toutes constructions et plantations autorisées dans les 

conditions du présent article scront assimilées pour leur 
entretien aux constructions préexistantes. - 

Les autorisations de permissions visées au présent arli- 
‘le ne dispensent pas de accomplissement des formalités 4 
iemplir vis-4-vis des administrations publiques et des tiers. 
intéressés, 

Aur. 6, — Le chet du génie de Casablanea est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 23 avril 1927. . 

VIDALON. 

rr ete pm pm an ct a 

ORDRE GENERAL N° 411. 

  

Le général Boichul, membre du conseil supérieur de la 
guctre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite | 
& Vordre de Parmée les militaires dout les noms suivent : 

CLAYEUN Louis, lientenant-colonel, commandant le 517° 
reeiment de chars. : 

Officier supéricur plein d’allant et d’activité. Com- 
« miindant un régiment de chars de combat, a tenu & faire 

. lui-méme toutes les reconnaissances Jes plus dures et les 
plus hardies en vue du bon cmpltoi de ses unités, tant sur 
le front nord que dans la tache de Taza. A ainsi largement 
contribué au succes d'ensemble tout en aidant 4 diminucr 
les pertes de Vinfanterie. 

| Par son exemple, par son action personnelle, a obte- 
smu de ses chars, d’ebord en 1925 dang toutes les opéra- 
we fons depuis Ouezzan jusqi nu nord de Taza, et. dans la 

» période la plus critique, puis en 1926 notamment au Ti- 
« ehoukt ct dans la tache de Taza, le rendement maximum 
v dams les terrains les plus difficiles.: 

Chef de corps remarquable, animateur de premier 
« ordre. » 

GO! DST Victor, colonel, conmmandant la 3* brigade de 

marche du Maroc : 
« Chef remarquable, type de lentratneur d’hommes, 

« maneeuvrier habile, audacieuy et avisé qui, aprés s ¢tre 
« distingné en 1925 a la léte d'un régiment de Marocains au 
« front d’Ouezzan, a fait preuve des plus belles qualités 

« d énergie et de compétcuce dans Je commandement ane 
« brigade pendant les cpérations du printemps 1926 chez 
' les W'Tioua ‘et les Beni Zeroual. » 

VESNIL Marie-Maurice, colonel, commandant le rési- 
ment mixte de la 1 division de marche du Maroe : 
« Dans la nuit du 25 au 26 juin 1926 et malgré les diffi- 

« cellés considérables présentées par un terrain rocheux, 
« chaotiqne et dépourva de toule piste, a remarquahtement 
« divigé Vopération de nuit a la suile de laquelle la colon. 
«ne quil commandait a pu prendre pied avant le jour, 
« malgré quelle ait &é éventée par les postes de garde 
+ ennemis, sur le col de Tigoulhmamine. 

« Le 26 juin, au point du jour, a conduit avec vigucur 

« les attaques qui lui ont permis d’élargir le terrain con- 

« quis et de s’emparer complétement du col et de ses 
« abords, en dépit d’une résistance opiniatre de [’enne- 

« Mi. » 

pr
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ABDELKADER Fertous, m™® 4.096, maréchal des logis & la 

AHMED Ben ABDEMBI, m’ 3:984, 2° 

« 

«, 

« 

« 

« 

« 

« 

61° compagnie du 28° escadron du train, délaché & 
TVambulance de colonne mobile n° 92 
« Le 14 juillet 1926, pendant le combat de Tizi N’Oui- 

del, commandant le train de l’A. GC. M. 22, pris brusque- 
ment sous le feu violent de l’ennemi au moment du dé- 
crochage, a rassemblé ses hommes, et, restant A cheval, 
avec un sane-froid magnifique gous les balles, a réussi A 
maintenir ordre, & repousser les dissidents et X ramener 
au bivovac maleré la perte de plusieurs mulets la totalité 
du matéricl sanitaire, dont la disparition aurait empéché 
Vambulance de fonctionner les jours suivants. » 

classe, 32° 
Vinlirmiers militaires, détaché A ambulance de colon- 
ne mobile n° 22: 
« Le 14 juillet 1926, pendant le dur combat du Tizi 

N’Ouidel, a fait preuve d’une bravoure et d’une énergie 
magnifiques, au moment du décrochage, en ralliant et en 
prenant volontairernent le commandement :d’éléments 
épars apparlenanl a des unités serrées de trés prés par les 
dissidents, et en Ics reportant en avant sous un feu violent 
pour protéger le repli de Vambulance et permettre de 
sauver les derniers blessés. » 

ALLAL Ben TAHAR, m’® 5.535, 2° classe, 61° compagnie du 

/BONJEAN — Marie-Maurice, 

a 

« 

« 

« 

« 

28° escadron du train, 

ne mobile n° 92 - 
« Le 17 juilet rg26, est allé & plusieurs reprises cher- 

cher des blessés sur le champ de bataile et sous le fen de 
Vennemi._Alteint d’une balle & Ja cuisse, au cours de son 

dernier transport, a ramené malgré cela les deux blessés 

qui chargeaient ses civiéres et, n’a consenti & se laisser 
évacuer lui-méme qu’aprés les avoir conduits en lieu 
stir, , ; 

« A ainsi donné un admirable exemple de dévouement 
et, a conlribué 4 sauver deux vics humaines. » 

détaché & Vambulance de colon- 

médecin-major de 1” classe, 
. médecin divisionnaire :_ 

« Comme médecin divisionnaire d’un détachement de 
toutes armes, engagé sans arrét pendant huit jours dans 
une série de comba!s violents ct meurtriers en taute 
montagne contre un adversair. acharné, a fait preuve 
Wune compréhension remarquable de la situation, de 
magnifiques qualités d’abnégation, de dévouement et de 
bravoure. Maigré des difficuités inouies provenant de 
Pennenti ct de la nature chaotijue du terrain, a réussi A 

évacuer tous ses blessés dans les meillcures conditions de 
-rapidilé, méritant ainsi Ja reconnatssance el fercant Vad- 
miration des unités combattantes qar Vomt vu se prodi- 
guer aux endroits I-s clus exposes du champ ds bataile, 
notamment, le t4 et le a7 juillet, a Tizi N'Ouide., le 

Tg juillet & ta cdle 1782. 1 

DJILLALI Mohamed, m” 4.291, brigadier A la 61° compa- 
genie du 28° escadron du train, détaché & l’ambulance 
de colonne mobile n° 32 
« Commandant un équipage léger, pendant. Je dur 

combat du Tizi N’Ouidel, Je 14 juillet 1926, a fait prenve 
(une bravoure remarquable en allant chercher de nom- . 
breux blessés sur une position battue par les feux con- 
vergenls d’un ennemi nombreux et rapproché. Le 19 juil- 
let, s’est de nouveau distingué de facgon superbe en se 

section | 

  

« 

« 

“ 

« 

portant au secours de blessés lombés en avant d’un ba- 
taillon violemment conlse-attaqué. A réussi A ramcner 
tout son équipage malgré le tir intensc el meurtrier «les 
dissidents, » 

GEOFFROY IENRI, m® 3.324, caporal & la 39° section d’in- 
firmicrs militaires, détaché i ambulance de colonne 
mobile h° 29 
« Caporal infirmier. S’est dépensé sans compter au 

cours du combat du 14 juillet 1926, au Tiz! N’Ouidel. Apras. 
avoir fait le coup de feu pour permettre de terminer de 
panser lcs blessés de Ja colonne et de-les évacuer, a procé- 
dé Jui-méme au transport d’un grand nombre de ces der- 
niers, puis est revenu A deux reprises sur la ‘position, 
malgré le feu nourri de l’ennemi qui en interdisait Vac." | 
cés, el avec ses infirmicrs a contribué A sauver la totalité 
du matériel sanitaire, donnant un bel exemple de bra- 
youre ct @absolu mépris du danger, » 

GUEDOWN Hervé, sergent & Ia 39° section d’infirmiers mili- 
faires, détaché a ambulance de colanne mobile n° 90 : 
« Sergent infirmier d’une énergie farouche, au mo- 

ment du décrochage du combat du 14 juillet 1996, & Tizi 
N’Ouidel, a fait mettre baionnette au canon & ses infire 
miers, s'est porlé lui-méme & la late de ses hommes sur 
une eréle dominant l’ambulance afin de protéger de nom- 
breux blessés qui. n’avaient pu encore étre évacués. A 
ensuile fait transporter les blessés et les morts sur Ja posi- 

   

tion de repli restant Ini-inéme sur place ct n‘abandon- 
nant la position que sur ordre expres, du meédcecit-chef, 
lorsque leg blessés, Ics morts et le matériel sanitaire ont 

.&é hors d’atteinte de l'ennemi. A donné ainsi sous le feu 
nourri, Yexemple d’un sang-froid remarquable et d’un 
courage au-dessus de tout éloge. » 

KASSEL Alfred, médecin aide-major de 2° classe de véserve, 

« 

ambulance de colonne mobile n° 22 
« Vivant exemple de bravoure et de dévouenient, a sug. 

cité l’admiralion de toutes les unités combatlantes qu’il 
a accompagnées au feu en 1925, par sa cranerie et son 
moral élevé. Revenu comme volontaire en 1926, a réussi 
a panser el & évacuer, Je 17 juillet 1996, au combat de 

“Tizi N’Ouidel, tous les blessés du batvillon, avec lequel 
il marchait aprés avoir fait le coup de feu pour les proté-- 
ger conlre Vadversaire venu au corps & corps dans une 

contre-allaque au cours de laquelle it a été blessé A la 
cuisse. » 

LEMAISTRE Raymond, médecin-major de 2° classe : 

« 

PK 

«C 

¢ 

> ( 

¢ 

« Médecin d’une colonne opérant dans la région des Ou- 
led Ali, se trouvait dans le camp avancé lors de lattaque 
du 18 juillet 1926 ; avec beaucoup de courage, a pansé, 
sous un feu violent et. trés meurtrier, les blessés & mesure 

qwils tombaient ; n’a quitté le camp qu’avec Ics der- 
niers éléments aprés avoir évacué tous les blessés trans- 
portables et avoir fait assurer le transport des cadavres. » 

ROUZAUD Francois-Léonard, médecin aide-major du 1” 

« 

« 

« 

« 

classe 
« Jeune médecin plein de cran et d’allant, a pans et 

évacué les blessés des combats des 12 ‘juillet (Arbre d’El 
Mers), 14 juillet (Tizi N’Ouiridenc) sous le teu de l'’ennemi 
avec un sang-froid et wn mépris du danger remarquables. 

Le 17 juillet, s’est porté au secours d’un camarade blessé,
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« 

e 

+« ges du fait du feu de l’ennemi et extrémement difficiles du 

réussissant, grace & son énergie et A son ingéniosilé, 4 
assurer les évacuations dans des conditions trés périlleu- 

« fait du terrain, »* 

SPLINDER Jean, 

aie 

a 

« 

a € 

VIALLETON Claude, 

« 

“ « 

~ 
a”
 

VISBECQ Fernand, 

AHMED Ben CHEIKH, 

wf 

a 

“la 

-four de 

médecin auxiliaire, ambulance de colon- 

ne mobile n° 22: 
« Médecin auxiliaire de tout premier ordre ; le 14 inil- 

Jet 1926, au combat du Tizi N’Ouidel au moment d'un 

décrochaye particuligrement difficile, l’ambulance de 

C. M. n° 29 fonctionnant en plein champ ct sous le feu 

de l’ennemi, s’est d’abord porlé cn avant et a aidé A ra- 
mener les éléments divers des troupes du groupement, 
afin d’oceuper une créte pour permettre l’évacuation de 

nombreux blessés. 
A ensuite transporté lui-méme sous les balles, des 

blessés ct des morts jusque sur les positions de repli et. 

de nouveau est revenu sur l’emplacement de ]’ambulan- 

ce pour sauver Je matériel sanitaire, s’exposant sans 

compter et donnant ainsi A tous Vexemple dune hante 

valeur morale, d’un courage admirable et d’un mépris 

absolu du danger. » . 
e 

médecin-major de »° classe 
« Toujours avec Jes unités de premiére ligne, au com- 

bat du Tizi N’Tamlatt (12 juillet). Tizi N’Ouidel (14 juil- 

let), cote 782 (17 ct 19 juillet 1996), a sauvé de nombreu- 

ses viex humaines par la rapidité cles secours qu'il a por- 

{és aux blessés, impassible sons tes fen les plus viclents, 

les contre-atlaques les plus acharnées, faisant |’admira- 

tien de feos el fatsant preuve des pans betles qualifes stu 

médecin militaire ; habileté, technique, braveure au feu, 

esprit de décision et de dévouement. » 

médecin inspecteur, directeur du ser- 

vice de santé du Maroc 
Médecin inspecteur d'une haute compétence techni- 

que, médicale ef coloniale, a anporté au Maroc les fruits 

de son expéricnce acquise, notamment, dans les campa- 

enes macédoniennes, A exercé sur le personnel dévoné du 

corps de sanlé Vinfluence Ia p'us heurcuse, Sans cesse 

© penché sur tes besoins et les sonffrances des soldats. se 

‘rend constamment avec une activité iolassable au milieu 

des troupes les plus avencées ponr contréler sur plies 

TVevéeniion de ses ordres et des directives du comman- 

. dement, » 

JENREAU Tlenri, maréchal des logis au x* régiment de 

chasseurs d'Afrique : 
« Venu sur sa demande auy opérations de réduction de 

tache de s'est magnifiquement comporlé, le 

14 juibbel rgeb, Tizi N'Outde’, Chargé & un moment 

critique de porter un ordre trés important & une unilé 

sommise au feu violent des dissidents, cst cranement par- 

tian eolop sang se soucier des balles qui pleuvaient au- 

lui. Blessé sérieusement 4 l’épaule, n’a consenti A 

se latsser évacuer qu’apreés avoir rendu. compte de Vexé- 

eution de sa mission. » 

Taz, 

au 

ne» HRo, of classe au 8. 

de spahis 
« Modéle de spahi au feu. S’est fait remarquer par son 

calme an combat du 18 juillet. Maleré un feu violent est 

allé porter secours & son sous-officier griévement blessé. 

A ramené celui-ci dans nos lignes. » 

  
régiment — 
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DE BELLERIVE Gérard, lieutenant au 8° régiment de spa- 
his 

« Officier milrailleur de. premier ordre dont le groupe 
a donné sous son impulsion, le 14 juillet 1926, au col de 
Tizi N’Ouide], un magnifique exemple de résistance. Ins- 
tallé sur une croupe violemment battue par l’ennemi et 
malgré les pertes subies par son groupe, a dirigé le feu 
de celui-ci avec un calme et une assurance qui ont gran- 

dement aidé l’action des troupes d’attaque et lui ont per- 
mis, au moment du décrochage, d’emporter tout son ma- 
tértel. 

BOUCCHENOUF NACEUR Ben ATEMED, m”® 2.747, 2° classe 
au 8° régiment de spahis :. 
« Spahi au dessus de tout éloge. S’est fait remarquer 

au combat du 18 juillet en chargeant 4 la bafonnette de- 
vant tous ses camarades. Blessé griévement, ne s’est fait 
évacuer que sur Vordre de son chef de peloton. » 

CARON André, m’ 535, brigadier au.8° régiment de spa- 
his 

' Jeune brigadier mitrailleur trés brave. Le 14 juillet 
1926. A Tizi N’Ouidel, a donné comme chef de pitce un 

‘ magnifique exemple de sang-froid et d’endurance. Blessé 

eriévement alors qu'il dirigeait le tir de sa mitrailleuse 
sur une contre-attaque ennemie. A refusé de se laisser 
évacuer et est resié & son poste jusqu’a Ia fin du com- 
bat. » 

HENNOCQUE Edouard, capitaine au 8° régiment de spahis : 

« de guerre brillant. 

KAPDOUR MOHAMMED, m’ 

“ 

Capilaine, commandant ayant derriére lui un passé 
\rrivé volontaire au Maroc, s’est dis- 

tingné dang toutes les opérations depuis aofit 1925 dans 
un étal-major, puis a la téte d’un escadron. Au combat 
du Tizi N’Onidel, le +4 juillet, soutien de balterie sur une 

position violerament baltue par le tir ennemi, s’y est 
mainieni maleré des pertes sensib!es avec un effectif tres 
réduit, a prolégé le décrochage du personnel de Ta batte- 
rie, na qpuitté la position qu’aprés le départ des artilleurs 
les ou aidés au transport de leurs blessés, a ramené ses 

ess’s ct son mafériel, 4, par Ie repli lent méthodique 
de sa poignée de spahis, arrété toute tentative d’infiltra- 
lion cnnemie. » 

  

2.780 maréchal des logis au 
& régiment de snahis - 

Sous-olficier ai depuis douze ans a constamment 
fait campagne au Veroe ou en France. A toujours fait 
preuve de Ja plus grande bravoure. Au début des opéra- 
lions contre les Quled Ali. s’esl présenté comme volontai- 
re pour encadrer les partisans. A su s’imposer de suite A 
euy. Les a entraings & Vattaque le 14 juillet et les a, du 
rf au 18, maintenus sur les positions conquises. Le 18 

juillet, au cours dune violente allaque ennemue, a orga- 

nisé le repli avec beaucoup de sang-froid, quittant le der- 

« nier les positions. A été blessé au cours de ce combat. 

LEFONVELTER DE 

© combat du & juillet, 
at 

Nven est nas moins resté pendant plus de 2 heures au 
combat, électrisant les hommes par son attitude. » 

eee UM, Charles, m’ maréchal 

rimenl de spahis : 
Jeune vous- ofticier d’une réelle valeur mililaire. Au 

chef d’un peloton de flanc garde, a 
maleré un feu des plus 

d4g. 

des logis au & 

  

vironrensement fixé Vennemi,
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« viotents, a permis ainsi la manceuvre de Jlinfantcrie, 
« remplissant picinement sa mission et contribuant pour 

« une large part 4 la réussite de lopération. | 
; « Le £7 juillet 1926, au combat des débouchés du col 
« de Tizi N’Quidel, A Ja téte d'un peloton d’avant-garde, 

« s'est résolument accroché au terrain devant un ennemi 
« particuligrement mordant. A résisté aux contre-allaques 
« permettant ainsi l’oceupation définitive de Vobjectif par 
« Vinfanterie cl a ensuite réussi & ramener son peloton avec 
« un minimum de perles, grace & son coup d’oai] ct & son 
« adresse. » 

MANGIN Marcel, m** 698, brigadier au 8° régiment de spa- 
his 

« Jeune brigadier, agent de liaison auprés de son lieute-. 
« nant commandant. A fait preuve, au cours du combat du 

« 18 juillet 1926, de qualités exceptionnelles de bravoure, de 
sang-lroid et d'initiative. N’a cessé de seconder de la 
facon Ja plus intelligente le lieutenant commandant l’es- 
cadron, communiquant ses ordres et circulant sur la 

ligne de feu avec un parfait mépris du danger. Lorsque 
« cel. officier cst tombé mortellement blessé, cst resté prés 
« de lui et a ensuile rapporté son corps sous un feu extré- 
« memenl violent de Vennemi. » 

MOHAMED Ould HAWMADT, m" 2424, 2° classe au 8 régiment 

~ de spahis : 
« Spahi réputé pour sa bravoure el son.ardeur au com- 

« bat qui Jui ont valu déja deux citations en 1995. Avant 

« participé A toutes les opérations avec son escadron, 
«en 1925 el 1rg26. S’est particuligrement distingué, le 
« 14 juillet, au combat du Tizi N’Ouidel, ot, agent de *ial- 

« son du commandant de la colonne, il s’es! porté résolu- 

« ment en avant de deux sections de légion partant 4 I’as- 

« saut, a ramené un lieutenant blessé, a volontairement 

« cédé son cheval A un autre officier, tandis que lui-méme, 

_« rentrant au camp, transportait un blessé sur une civiére. » 

POUCHOU Pierre, m” 670, maréchal des logis au & régi- 

ment de spahis 
« Commandant son groupe de mitraillenses en Vahsen- 

« ee de son officier, n’a cessé pendant tout le combat du 

18 juillet. 1926, aux Ouled Ali, de donner les plus heavx aS 

« exemples de bravoure, A couvert un décrochage tres 

« pénible, puis a servi puissanmoment la défense du camp 

en tenant avec son groupe le point Ie plus exposé, ap- 

puyant en particulicr deux contre-attaques & la bhaion- 

« nette. Le repli ordonné, est sorti Je dernier du camp, 

© emportant une de ses pieces et rendant l’aulre imutilisa- 

« ble. » 

PROST TOULLAND Joseph, capitaine au 8° régiment de 

_spabis. 
« Capitaine adjoint dit lieutenant-cdlonel commandant 

«le détachement de surveillance de la Moulouya. S’est 

« dépensé sans compter pendant toute la duréc des opéra- 

« tions aussi bien au cours des engagements, que dans les 

« périodes de calme, ot it a di assurer la marche de tous 

« jes services, dans une colonne disposant de peu de 

« moyens et se Lrouvant placée, du fait de son iso'ement, 

« dans les conditions les plus dilficiles. A toujours fait 

« preuve de Ja valeur morale la plus élevée, a déploye un 

« grand sang-froid ; s'est distingué particulitrement, le   
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« 14 juillet, devant les Ouled Ali, en exécutant des recon- 
« najssances an cours du combal et, le 15 juillet, lors du 
« raid dans la montagne qui devait assurer la liaison chez 
« les Beni Hassane avec la colonne Burnol ». 

ROBERT Léon, m'* 341, 2° classe au 3° eseadron du 8° régi- 
ment de spahis 

_ © Mitraileur trés brave. S’est particuligrement distin- 
« gué, Je 14 juillet 1926, au combat du Tizi N’Ouidel. Son 

zroupe fortement contre-atlaqué ayant subi de grosses 
« pertes, a pris le commandement d'une piéce en rempla- 
« cement de son brigadier blessé et a ainsi largement con- 
© tribué par la précision de son tir a ralentir l’avance enne- 
« mie jusqu’au moment ow i] est tombé lui-méme griéve. 
« ment blessé. »  - 

   

  

SAID Ould MOITAMED, lieutenant au 3° escadron du &° ré- 
giment de spahis 

‘« Chef de peloton admirable de sang-froid et de bra- 
« voure, s'est particuliérement distincué, le 14 juillet 1926, 

« an col du Tizi N’Ouidel dans la défense d’une croupe 
« qu'il occupait avec quelques hommes, en soulien d’artil- 
« leric. N’a abandonné cetle position qu’A la derniére extré- 
« mité aprés avoir @puisé toutes sex munitions au cours 
« d'un dur combal d’arriére-garde, qui a grandement faci- 

« lité le décrochage des troupes et a permis Venlévement 
« Wun crand nombre de blessés, sur le point de tomber aux 

« mains des dissidents. » 

TIVRIOT René, licutunant au 8 régiment de spahis : 
« Jeune olficier @une bravoure chevaleresque, A rem- 

« pli avec un absolu mépris du danger 'es périleuses mis- 
v sions dle Faison qui Ini onl été conliées pendant les opéra- 
« tions de la lache de Taza. | 

«Le 14 juinvet 1926, a Tizi N’Ouidel, alors que son pelo- 

« ton réduit 4 quelques hommes résistait héroiquement a 
« une forte athique, a elfectué Iui-méme le ravitaillement en 
¢ carlouches de son unité dans des conditions parliculiére- 
« ment difficiles. Au moment du décrochage, a donné le 
« plus bel exemple de mailrise de soi, quittant le dernier la 
« position et cmportant sous un feu cxtrémement violent un 
« artieur blessé, qui allait tomber aux mains des dissi- 
« dents. » 

ABDERRATIMAN Ren AMMOUN, m* 3.371, 1” classe au 
“93° réciment de spahis marocains . 

« La combat duo 4 juillet rg26, ou djebel WSara, se 

« portant bravement & un point menacé, ballu par le feu 
« de Vennemi, quand i] tomba griévement atteint d'une 
« balle : s’était fait remarquer par son sang-froid ct son al- 

« lant. » . 

  

BOULNOT André, m” 611, 23° régiment de spahis maro- 
cans : 

« Spahi trés brave ; au combal du 18 juillet 1926, s'est 
“« porté résoliment, sous un feu violent, ct & dewx reprises, 

« vers le corps d'un sous-officicr morlellement blessé, qui 
« allait tomber aux mains de J’ennem). 4 été lui-méme trés 

« griévernent blessé. » , 

BOUZEAKNI Ben LARBI, m* 116, maréchal des logis au 23° 
réciment de spahis marocains : 
« Vieux sous-officier trés brave. Le 18 juillet 1926, aux 

« Ouled 4li, a su ramener en ordre, sous un feu meurtrier, 

a.
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« un groupe de fusils mitrailleurs, jusqu’é la position du 
« repli malgré le terrain trés difficile et la proxtmilé de 
« Vennemi trés mordant. Est resté avec le dernier groupe 
« maleré une enlorse sérieuse, encourageant ses lhomuies ct 
« causant des pertes sensibles A’ Vennemi. Ne s’est repl’s 
« ayee son groupe, qu’au moment of Vennemi envahissiil 

« la position, » 

DAHMANE Ben MOHAMED, in 3.488, 2° classe au 23" rée’- 
ment de spahis marocains : 

« Spahi d’une bravoure exceptionnelle. S’est particu- 
« lidrement distingué, le 1&8 juillet 1996, en repartant seu) 

chercher un blessé tomhé lors du premier repli de son es- 

« eadron, A réussi Ale ramener au camp sous un feu violent 
«et dans un terrain (és ‘difficile. rapportant en meme 
« temps trois armes abandonnées, A repris immédiatement 
« gon poste de combat ct ne s'est replié qu’avee le dernicr 

© groupe, alors que Vennemi avait déji pris pied sur la 

« position. » — 

DUMONT Jean, mi? 634, brigadier au 23° régiment de spahis 

marocains ; 

« Jeune bri-dier, s’est particuligrement distingué le 

« 18 juillet rg96‘en chargeant & la bafonnette, avec Vesea- 

« dron voisin, un ennemi Was mordant qui cherchait A pé- 

« nétrer dans le camp. Blessé au bras, a coutinué de se dis- 

« tinguer en essayant de ramener dans nos lignes wm sous- 

« officier morteHement blessé, entraimant avec lui un petit 

« groupe de volontaires. A conscrvé Te commandement de 

« son escouade pendant. plusieurs heures et ne s’est laisse 

« évacuer que lorsqu’il a été absolument & bout de forces. » 

HASSEN Ben HAMDOUNIA, sous-Heutenant au 23° régiment 

de spahis : ; 

« Jeune officier marocain, ardent et brave, Au combat 

« du 18 juillet 1926, restant seul officier de son escadron 

« particuligrement éprouvé, a su maintenir sur une posi- 

« tion battue par un feu trés violent, les hommes de l’cs- 

« cadron privés de la plupart de leurs gradés, Ne s'est replié 

« quwavec le dernier groupe, alors que Vennemi envahis- 

u sait la position. » 

LACHEMI Ben AHMED m® 219, maréchal des logis au 23" 

régiment de spahis : 

« Trds brave sous-officier, quia de beaux états de, servi- 

« ce, Le 14 juillet 1926, au cours dun combat au djebet 

« M’Sara, contre les Beni Tlassane, a conduit son groupe 

« tras judicieusemert sous un feu trés violent ef duns un 

~ endroit particuligrement menacé, Les dissidents sélam 

« approchés 4 une trés faible distance, griice an terrain, a 

« entrainé ses spahis & la baionnette pour rétablir la situa- 

« tion, » 

MASSARDIER Jean, adjudant-chef au 23° régiment de spa- 

his marocains 

« Griévement blessé en portant son peloton, sur un 

« point violemment battu par le feu, pour enrayer l'avanve 

«@ des dissidents, au combat du djebel M’Sara, le 14 juillet 

«1926. » ; | 

ERE DE L: 

  

| ! 

REGNIER DE MASSA André, m" g21, maréchal des logis au 
93° régiment de spahis marocains ; . 
« Magnifique altitude au combat du 14 juillet 1926, sur 

le djebe] M’Sara. A servi une de ses mitrailleuses, dont le 
tireur avait été blessé ; a remplacé dans son commande- 
ment tm officier mortellement frappé. Une piéce enrayée 
el cribléo de balles étant menacée par ’ennemi arrivé & 

" une trenlaine de mélres, l’a défenduc & coups de revolver 
« ot de grenades avec un remarquable sang-froid. » 

  

NAUZE, m"® 586, marécha) des Jogis an 23° ré- 

giment de spahis marocains 

« Jeune sous-olficier trés brave. Le 18 juillet 1926, dans 
« des conditions parliculiéroment difficiles, est venu spon- 
« tanément prendre Je commandement d'un groupe sur-la 
« ligne de feu. A été trés griévement blessé. » 

DE WAVRECHIN Frangois, m” 771, brigadier au 93° régi- 
ment de spahis marocains : , 
« Trés belle attitude au combat du djebel M’Sara, le 

« tA juillet 1926 ; a contribué a servir une pidce dont le 

« tireur ct le chargeur avaient été mis hors de combat par 

« un tir ennemi trés violent ct ajusté. Sa piéce étant mena- 
« o@e par les dissidents arrivés & trenle métres environ, a 

« pris Ie mousqueton d'un blessé et a fait le coup de feu 
« pour la défendre. Légérement blessé 4 da cuisse. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de Ia 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 30 aodt 1926. 

Le général de division, 
commandant provisoirement les troupes du Maroc, 

CROSSON-DUPLESSIX. 

rn anne 

ORDRE GENERAL N° 442, 

En cxécution des prescriptions de l'article 277 de Vins- 
truclion sur le service courant, le général de division Cros- 
son-Duplessix, commandant provisoirement les troupes du 
Maroc cile & Vordre de Varmeée les militaires dont les noms 
suivent : , 

POMAREDE Bernard, m® 2.580, caporal au 64° régiment de 

tirailleurs marocains : . 

» Excellent caporal, possédant de belles qualités inthe 
taires et faisant preuve. en toutes circonstances, d’un dé- 

» vouement absolu, A pris part & de nombreux combats, | 
© sur de front nord en 1g°h. Tué le 17 juillet tg26, dans 

Vaccomplissemeni de son devo’r par un tirailleur de son 
« poste pris de folie. » 

ABDERRAHMAN Ben KOUIDER, m* 2.501, 
g’ régiment de spahis : 

brigadier au 

« N’a pas hésité. en voyant un sous-officier prél & se 
» suicider d'un coup de mousqueton dans une chambre 
« vemplie d’hommes, & s'élancer sur Ini, a regu le coup en 
« pleine poitrine et est lombé trés grigvement blessé. Mal- 
« gré ses souffrances, a fait admiration de tous par son 
« courage et son énergie. »
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GUIDOUMI Tahar, m” 3.168, 
his : 

« A tenté d’empécher le suicide d’un sous-olficier, qui 
« allait tirer au mousqueton dans une chambre remplie 
« d’hommes, a regu une balle qui lui a traversé les deux 
« cuisses, Amputé de la cuisse droite, a supporté ses souf- 
« frances avec le plus grand courage. » 

- Rabat, le 30 aodt 1926, 

2° classe au 19° régiment de spa- 

Le général de division, 

commandant provisoirement les troupes du Maroc, 
CROSSON-DUPLESSIX.. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans le Beth, 4 Sidi Sli- 
mane, par M. Chabert. 

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

-Vu Je dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et completé par le 
dahir du 17 aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 17 aott' 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziricl du 1* aodt 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande formulée le 15 février 1927 par M. Cha- 

bert, propriétaire 4 Sidi Slimane, & Veffet d’¢tre autorisé a 
prélever par pompage dans |'oued Beth, un débil de 8 Jitres- 
seconde pour irriguer une propriété de 7 bectares 5. 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contrdéle civil de Petitjean sur le projet 
de prise d'eau par pomipage dans l’oued Beth, & Sidi Sli- 
mane; d'un débit de 8 litres-seconde par M. Chabert. 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 avril au 27 mai 
1927, dans les bureaux du contrdle civil de Petitjean, & 

* Petiljean, . 

Ant. 2. — La commission prévue x Varticle 2 de Var- 
~#¢6té viziriel du 1” aofit 1925, sera composce de : 

Un représentant de J’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; ‘ 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ;. 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de fa 

propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations’ 4 la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 22 avril £927. 

~ A. DELPIT. 
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EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans le Beth, & Sidi Slimane, par M. Chabert. 

  

ARTICLE PREMIER. — M.: Chabert, propriétaire, domi-. 
cilié & Sidi Slimane, est autorisé & établir, dans les berges 
de V’oued Beth, au droit de sa pr opriété, une galerie souter- 
raine pour ]’ alimentation d’ un puits de 1 métre de diamé- | 
tre, dans lequel il compte puiser pour prélever un débit 
maximum de 8 litres-seconde destiné irrigation de sa 
propriété, 

Art. 2, — La galerie sera creusée cn tunnel sans cou- 
pure dans les berges. 

Le puits sera construit en briques de 0,22 hourdées au 
mortier de chaux hydraulique, de facon & éviter les infiltca- 
tions des eaux dans Jes berges en cas de crue. Pour le méme:- 
motif, il sera surmonté d’une margelle dépassant de 0,50 au. 
moins Je terrain naturel. 

Agr, 3, — Les installations fixes ou mobiles & effectuer 
dovront étre capables d’élever au maximum 8 litres-seconde: 
& la hauteur de 13™50 en été, 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 
formation des mares stagnantes risquant de constituer des 
fovers de paludisme dangereuy pour l’hygiéne publique. 

Toute infraction diment constatée &* ces dispositions. 
pourrait entrainer le retrait de l’autorisation, sans préju- 
dice, s’i] y a lieu, des droits des tiers. , 

ArT. 6. — JI restera responsable de tous dommages: 
qui, du fait de Vautorisation qui Ini cst accordée, pour- 

raient Gre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et. 
demeurenl ontitrement réservés, . 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse de: 
Ihvdraulique agricole el de la colonisation, d’une rede-. 
vance annuelle de deux cent soixante francs (260 fr.). 

Cette redevance, A verser A la caisse de l’agent compta-- 

ble de ta caisse de Vhydraulique agricole et de Ja colonisa-- 
lion, ne sera exigible qu’aprés une période de cing années. 
& compter du jour de la mise en service de l’installation. 

Art. 9. — L’eau sera réservéc & l’usage du fonds pour: 
lequel elle est accordée ct ne pourra recevoir, sans autorisa- 
tion préalable du directeur général des travaux publics, une: 
destination aulre que celle prévue par le présent «rrété. 

Arr. 10, — L’autorisation commencera & courir du 
jour de la notification du présent arrété. Elle prendra fin 
obligatoirement dés la mise en service des ouvrages entre-. 
pris pour irrigation de Ja plaine de Sidi Slimane au moyen: 
des eaux du Beth. 

I’Elat se réserve le droit, en vue d’assurer alimenta- 
tion des populations riveraines de l'oued Beth et de leurs. 
troupes wix, de limiter chaque année, & toute époque ef sans 
préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper 

dans l’oued sans que cette limitation puisse ouvrir en sa 

faveur un droit & indemnité, saut réduction de redevance: 

pour le nouveau débit accordé. 

Awr.13. — Les installations du permissionnaire ne de- 
_vront pas empécher la circulation sur les francs-bords de 
Voued ni sur Je domaine public.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans le Sebou, au lien dit 
« Moghrane I », par M. Legrand. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

‘Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1grg et complélé par le 
dahir du 1 aoft 1929 ; 

Vu Je dahir du 1” aofit 1925 sur le régime des caux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande présentée le 27 janvier 1927 par M. Le- 

grand, propriétaire 4 Moghrane, i l’effet d’élre autorisé a 
prélever par pompage dans le Sebou, un débit de 5o litres- 

seconde pour irriguer sa propriété, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enguéte publique cst ouverte 
dang le territoire de controle civil de Kénitra sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans le Scbou, au lieu dit 
« Moghrane J», Wun débit de Seo litres-seconde par M. Le- 

grand, 
A cet effet, Je dossier esl déposé du 27 avril au 27 mai 

1927, dans les bureaux du controle civil de Kénitra, & Néni- 

tra. 
An. 2. — La commission prévue A l’article » de Var- 

reté viziriel du 1 aodt 1929, sera composée de : 

Un veprésentant de l'aulorité de contréle, président 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publies ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 

Un géomatre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 

président. 
Rabat, le 22 avril 1927. 

A. DELPIT. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

le Sebou, au lieu dit « Moghrane I » par M. Legrand. 

  

ARTICLE PREMIER. — M, Legrand Maurice, proprié- 

tairc, domicilié A El Moghrane, est autorisé 4 puiser dans le 

lit de ’oued Sebou un débit maximum de 50 litres-seconde 

destiné & Virrigation de sa propriété. 

Ant. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 

ou de refoulement seront placés de telle sorte qu'aucune 

coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en 

résulte aucune géne pour |’écoulement des eaux de l’oued. 

Ant, 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer 

devront ¢tre capables d’élever au maximum 50 _ litres- 

seconde a la hauteur de 10 métres en été. 
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Anz. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 
formation des mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. 

Toute infraction ddment constatée & ces dispositions 

pourrait entrainer le retrait de Vautorisation, sans préju- 
- tlice, sil y a lieu, des droits des tiers. 

  

  

Fee ee eee bee eee eee ee 

Arr. 6. — Il restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de Vautorisalion qui lui est accordée, pour- 
raient étre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et 
demeurent entigremenl réservés. 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera licu au 
paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisalion, d’une_ rede- 

) vanee aptuclle de deux mille cing cents franes (2.500 fr.). 

Cette redevance, & verser A la caisse de l’agent compta- 
ble de la caisse de hydranlique agricole ct de la colonisa- 
tion, ne sera exigible qu’aprés une période de cing années 
& compler du jour de la mise en service de l’installation. 

Ant. 9. — L’eau sera réservée & |’usage du fonds pour 
lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autorisa- 
tion préalable du directeur général des travaux publics, une 
destinalion autre que celle prévue par le présent arrété. 

Ce 

Anr. to. — J’autorisation commencera a courir du 

jour de la notification du présent arrété et prendra fin le 

3s, décembre 1937. Elle pourra élre renouvelée i Ja suite 
Uune nouvelle demande. 

I, Fiat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimenta- 

: ; tion des populations riveraines de loued Sebou et de leurs 
troupeaux, de limiter chaque aunéc, & loute époque et sans 

préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper 
dans Voued sans que cette limitation puisse ouvrir en sa 

faveur un droit & indemnité, saul réduction de redevance 
- pour le nouveau débit accordé. 
eens Pe a 

Ant. 13, — Les installations du permissionnaire ne de- 
. | vront pas empécher la circulation sur les francs-bords de 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son | P P 
loued ni sur le domaine public. 

seid eg 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
: DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans le Sebou, au lieu dit 
« Thaitem » par la Compagnie chérifienne de coloni- 
sation. 

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

Vu le dahir du i* juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1%. aodt 1995 : 

~ Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu lVarrété viziriel du 1 aott 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ;. 
Vu In demande présentée le 18 décembre 1926 par la 

Compagnie chérifienne de colonisation, & leffet d’étre 
autorisée A puiser dans le Sebou, au lieu dit « Thaitem » un
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f, - . 7 : a : . y 
débit de 80 litres-seconde pour irriguer une propriété de 
80 hectares prés de Mechra bel Ksiri ; 

Vu te projet d’autorisation, 

 ARRGTE : 
ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire de contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 

sur le projet de prise d’eau dans le Sebou, aulieu dit « Thai-- 
tem », dun débit de 80 litres-seconde par Ja Compagnie 
chérifienne de colonisation. | 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 avril au 27 mai 
1927, dans les bureaux du contréle civil de Souk el Arba 

du Rarb, 4 Souk el Arba du Rarb. 

Ant. 2, — La’commission prévue 4.larticle 2 de Var- 
rété viziriel du 1 aetit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; , 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représenlant du service des domaines ; 
Un géomélre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de Ja 
propriélé fonciére. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 
président. . 

, Rabat, Ile 22 avril 1927, 

A. DELPIT. 

x 
* - 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

le Sebou, au lieu dit « Thaitem » par la Compagnie 
chérifienne de colonisation. 

  

colonisation, dont le siége est 45, boulevard de la Tour- 

Hassan A Rabat, est autorisée A puiser dans le Ht de Voued 
Sebou un débit maximum de So litres-seconde desting A lir- 

rigation de la propriété qu’elle posséde au lieudit « Thai- 
‘cm », 

Arr. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement.seront placés de telle sorte qu’aucune 

coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en 
résulte aucune géne pour |'écoulement des eaux de l’oued. 

~ Agr.-3. — Les installations fixes ou mobiles A effectuer 
indifféremment en un point queleonque de la berge de- 
vront étre capables d'élever au maximum 8o litres-seconde 
& la hauteur de douze métres en été. / 

Anr. 4. — La permissionnaire sera tenue d’éviter la 
formation des mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour |hygiéne publique. 

Toute infraction diment constatée a ces dispositions 
pourrail entrainer le retrait de Vautorisation, sans préju- 
dice, s'il y a lieu, des droits des tiers. 

Arr. 6. — Elle restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de lautorisation qui lui est accordée, pour- 
raient étre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et 
«demeurent entiérement réservés.   

Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par la permissionnaire, au profit de la caisse de- 
Uhydrauligue agricole et de la colonisation, d’une redé- 
vance annuelle de trois mille deux cents francs (3.200 fr.), 

Cette redevance, 4 verser A la caisse de VPagent compta- 
ble de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisa- 
tion, ne sera exigible qu’aprés une période de cing années 
a compler du jour de la mise en service de I'installation. 

- 9g. — L’eau sera réservée A usage du fonds pour: 
lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans aulorisa- 
tion préalable du directeur général des travaux publics, une: 
destination autre que celle prévue par le présent arrété. 

ro. — L’autorisation commencera A courir dw 
jour de la notification du présent arrété et prendra fin le 
31 décembre 1939. Elle pourra dtre renouvelée a’ la suite: 
d'une nouvelle demande. 
FU Re Re te ee ee eee ee ee bee ee te ea 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer 
One eee wae ae 

une équita- 
ble répartition des eaux entre les différents permissionnai- 
res ou usagers, de limiter, & toute époque el sans préavis, Je- 
débit que la permissionnaire pourra pomper dans l'oned 
sans que cette limitation puisse ouvrir cn sa faveur un droit. 
a.indemnité, sauf réduction de redevance pour le nouycau 
débit accordé. | ‘ , 

Ant. 13. — Les installations de la permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les francs-bords de- 
Voued ni sur le domaine public. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet ‘d’autorisation 
de prise d’eau dans le Sebou, au lieu dit « Oulad Ham- 
mad », par la Compagnie chérifienne de colonisation.. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public,. 
modifié par le dahir du 8 novembre rgig et complété par Je 
dahir duc aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aofit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Uarrété viziriel du r™ aowt 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux 5° | rf 
Vu la demande du 27 novembre 1926 présentée par la 

Compagnie chérifienne de colonisation & l’effet d’éire auto- 
tisée 4 puiser un débit de fo litres-seconde dans le Sebou, au 

lieu dit « Oulad Hammad » pour irriguer une propriété de 
70 hectares ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans Je territoire de contrdle civil de Souk el Arba du Karb, 
sur le projet de prise d’eau d'un débit de 4o Htres-seconde 
dans le Sebou, au lieu dit « Oulad Hammad », par la Com- ’ 

-pagnie chérifienne de colonisation. —
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A cet effet, le dossier est déposé du 27 avril au 27 mai 
1927, dans les burcaux du contrdle civil] de Souk el Arba 

du Rarh, 4 Souk cl Arba du Rarb. 

Ant. ». — La commission prévue & article adel 
rété viziriel du r™ aotl 1g7) sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de le direction générale des travaunr 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un reprégentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. ' 

“ar- 

Rabat, le 22 avril 1927. 

A. DELPiT. 

* 
* % 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans le Sebou, 

au lieu dit « Oulad Hammad » par la Compagnie ché- 
rifienne de colonisation. 

  

Articwe premmeR, — La Compagnie chérifienne de co- 
lonisation, propriétaire du domaine dit « Pépiniéres chéri- 
fiennes », sur la rive droite du Sebou, est autorisée 4 puiser 
dang le lit de Voued Sebou un débit maximum de 4o litres- 

seconde destiné A Virrigation de sa propriété dans les condi- 

lions fines clapreés, 
Aut. 2». — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 

ou de refoulemeat seront placés de telle sorte qu aucune 

coupure ne soit pratiquée- dans les berges et quil n’en 

résulte wucune géne pour l’écoulement des eaux de lV oued. 
Ant. 3. — Les inslallations fixes ou mobiles & effectuer 

devront ¢tre capables d’élever au maximum 4o litres-seconde 

& la hauteur de 12 métres en été. 
Ant, 4. — La permissionnaire sera tenue d'éviter la 

formation des mares stagnantes risquant de constlituer des 

fovers de paludisme dangereux pour lhygiéne publique. 

Toute infraction diiment constatée a ces dispositions 

pourrait entrainer Je retrait de l‘autorisation, sans préju- 

dice, s'il y a lieu, des droits des tiers. 

ART. 6, — Elle restera responsable de tous , dommages 

qui, du fait de lautorisation qui fui est accordée, pour- 

raient étre causés aux droits des tiers. Ces. droits sont et 

demeurent enlidrement réservés. 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera liev au 

paiement par ‘Ta permissionnaire, au profit de la caisse de 

Thydraulique agricole et de la colonisation, dune reile- 

vance annuelle de. mille six cents francs (x. 600 fr.) pour 

usage des caux, 
Cette redevance, A verser & la caisse de I’ agent compla- 

ble de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisa- 

tion, ne sera exigible qu’aprés une période de cing années 

a compter du jour de la mise cn service de 1’ installation. 

ART, g. — Le eau sera réeervée a 1 usage ‘du: fonds pour 

lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autorisa- 
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tion préalable du directeur général des travaux publics, une 
destination autre que celle prévue par le présent arrété. 

ART. 10. 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimienta- 

tion des populations riveraines de l‘oued Sebou et de leurs 
troupeaux, de limiter chaque année, & toute époque et sans 
préavis, le débit que Ja permissionnaire pourra pomper 
dans l’oued sans que cette imitation puisse ouvrir en sa 
faveur sin droit 4 indemnité.: saul réduction de redevance 
pour le nouveau débit accordé. 

Art. 13. — Les installaticas de la permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur tes francs-bords de 

Voued ni sur le domaine public. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 ‘extension des attributions de agence 

postale de Skrirat. 

  

LE DIRECTEOR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES EP DES TELEPHONES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu les arrétés des 17 novembre 1921, 16 juillet 1925, 
14 avril 1926 et 15 mai 1g26 déterminant les attributions de 
Vagence postale de Skrirat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'agence postale de Skrirat par-. 
licipera 4 |’émission et au paiement des mandats-poste ‘ordi- 
naires ne dépassant pas 5vo francs dans le régime intérieur 
marocain et dans les relations avec la France, V’ Algérie et 
In Tunisie. 

ArT. 2. — Le salaire mensuel du ‘gérant reste” fixé a 
200 francs par. mois. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet & partir du 

r mai 1927. 

Rabat, le 15 avril 1927. 

DUBEAUCLARD. 

  

CONCOURS 
pour Vétablissement de Pordonnance architecturale 

du groupe des immeubles de la ville nouvelle de Sefrou. 

ARTICLE PREMIER. — Objet du concours, — Il est fait 

appel aux architectes patentés du Maroc pour I 'élablisse- 

ment de dessins d'architecture qui serviraient de type, sous 

le contrdle des agents du serviee des beaux-arls, pour la 

construction des immeubles administralifg cl des immeu- 

bles particuliers & édificr dans le lotissement européen 

de Sefrou. 

Arr, 2, — Le concours porte sur les, bitiments énu- 
mérés ci-aprés dont les emplacements. figuren}, numerotés, 

sur le plan de lotissement de la ville :
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TABLEAU DES BATIMENTS: 

SS 

SERVICES Numéro 

Direction générale des finances.| 4 

Oftice marocain ces P, T, T. ‘> |Bureau des P. T. T: 

Logement de fonectionnaire ou 
ollicier. 6 |Genre villa : 

Municipalité de Sefrou......... 7 

une 

Services munjcipaux Seltrou.... 

services mMunicipaux :       
_ Art. 3. — Les concourants devront produire : 

Sur feuille grand-aigle, un dessin d’ensemble des 
fagades 4 l’échelle de 2 centimétres par métre (en géomé- 

tral), 
a° Sur feuille demi-grand-aigle des dessins de détail A 

Véchelle de 5 centimétres par métre (en géomeétral). 
Chaque concourant pourra produirc autant de dessins 

qu’il lui conviendra —— ces dessins assortis des plans et cou- 
pes ci-dessus prévus. 

Les dessins devront étre faits au trait, 4 I’encre de chi- 
ne, et-relevés de teintes plates indiquant la coloration des 
matiéres sans ombres ni reliefs, Ne seront pas admis les des- 
sins ‘traités en aquarelles d’architectes, avec arbres, voitu- 

res, figures et autres trompe I’ccil, 
L’imagination et le gofit des architectes devront les por- 

ter & rechercher un aspect architectural en harmonic avec’ 
_le climat et le site. et & éviter ce qu’on a appelé le style 
pseudo-marocain afin d’obtenir un heureux contraste entre 
la cité-jardin 4 construire et la ville indigéne ancienne. 

Art, 4. — Les primes réservées aux coucourants sont 
les suivantes : 

FOPTIX cece cere ee eee eee 6.000 fr * 
a* prix beens weeees 3.000 fr, 
3° PTIX . cece eeeeeeeeees 1,000 fr, 

Ant, 5. — Le délai pour l’exécution des dessins sera de 
trois mois 4 compter de la publication du ‘programme de 
concours av Bulletin officiel. 

    

DESIGNATION DES IMMEUBLES | de 

Salle de restaurant, salle de consommation, petit | 
salon, bureau, cuisine, logement de l’hdtelier, huit 
a dix ‘chambr ot 

Keole franco-indigéne ; trois classes, msid, atelier, 
preau, appentis, W. C...... 

Hotel des services municipaus : 
nion dé la commission municipale, 
chef. cing hureaux dont un de dessin, deux W.C., 
magasin et dépendances ... 

Perception recette municipale ; 
ces, cabinet de toilelle, W. C. et dépendances 
pour le logement du percepteur............-... 1 

pieces pour le service, loge- 
ment du receveur {voir plan type)......00....6, 1 

salle a manger, salon, 
bres, toilette, salle de bain, W.C., 

Logement du chef des services municipaux : 
petit salon, bureau, salle a manger, deux cham- 
bres 4 coucher, cabinet de toilette, salle de bain, 

chambre d’hdte avec 
cuisine, olficc, garage et dépendances.......... 1 

Variante concernant les batiments pour Phodtel des 
services municipaux et le logement du chef des 

réunion en un seul bati~ 

ment des deux batiments prévus ci-dessus sur les 
emplacements 3 ef 7 le logement du chef des ser. 
vices municipaux occupant le premier élage. Le 
batinent unique serait a édifier, soit sur’ Pem- 
placement 3, soit sur /emplacement 7.......... 1 

cabinet de tuiletle, 

  

  

Somme 

allouée 

oud 

pravoir 

EPOQUE 

de la construction 

"ou des prévisions 

Nombre 

, batinents 

1 | 160.000 | - Construction particuliére. 

150,000 Premiere Lranche en 1927. 
une salle de réu- 

uno bureau du 

1 200 000° {929 
bureaux, elngq pié- 

100.000 1927 

120.000 Indéterminée. 

deux cham- 
cuisine, office. i 

salon, 

100.000 Coustruction particuliére. 

180.000 1928 -1929 

300 000   1928-1929       
Ant. 6, — Les dessins et plans, devront étre adressés au 

chef du service du contréle des m unicipalités & Rabat, trois. 
jours au plus tard aprés l’expiration du délai d’exécution, 

Ant. 7, — Ces dessins ne seront pas signés. Ils seront. 
simplement marqués d’une devise. Les noms, prénoms et. 
adresse de leurs auteurs. seront.indiqués dans une lettre mise 
sous pli cacheté ; sur ce pli sera marquée la devise portée 
sur le.dessin. . 

Ant. 8. — La commission d’examen des dessins est. 
composée comme suit : 

Le directeur du service des contrdles civils ct du con- 
trdle des municipalités ou son délécué, président ; . 

Le chef du service des beaux-arts et des monuments 
historiques ; 

L’architecte, chef du service spécial d’architecture ; 
Le chef des services municipaux de Sefrou ; 
L’ingénicur municipal de la ville de Scfrou. 
Il sera fait appel, & titre consultatif, par le chef du ser- 

vice des heaux-arts, qui aura dans la suite 4 donner son avis 
_sur les projets de construction, 4 toute personne dont I’api- 
nion lui parattrait devoir étre recueillie. 

ART. g — La commission sc réunira 4 Rabat, dans les: 
locaux du service du contréle des municipalités, dans les. 
quinze jours qui suivront le délai donné pour lenvoi des 
dessins. Elle éliminera d’abord les plis et les projets qui ne 
seraient pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 7 
de notre arrété. °
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Les dessins seront exposés, 4 Rabat, dans la salle de la 
Mamounia, ouverte au public. 

Les dessins primés deviendront:la propriété de la ville 
de Sefrou. Ceux de ces dessins que la commission estimera 
devoir retenir seront exposés de fagon permanente dans le 
local des services municipaux de Sefrou. Tout constructeur 
pourra, sans indemnité aucune envers leurs auteurs, les 

utiliser, méme dans tous leurs détails, en vue d’obtenir 
Vavis préalable & l’autorisation de batir du chef du service 
des beaux-arts. 

Tl en sera de méme pour ceux des dessins non primés 
‘dont la commission proposerait l’achat 4 la ville de Sefrou, 
si leurs auteurs consentent 4 la vente. 

Les dessins non primés seront restitués avec les plis 
non décachetés leur correspondant, contre un récépissé, 
marqué de leur devise, simplement daté de la main de celui 
qui les fera retirer, . 

Les plans et le réghement de voirie de la. ville nouvelle 
-de Sefrou pourront étre consultés par les architectes au ser- 
vice du contréle des municipalités & la Résidence générale 
de Rabat, aux services municipaux de Casablanca, de Feés 

et de Sefrou. 

eee amare 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOTE DE 0,60 
DU MAROC 

  

Délibération du conseil de réseau en date du 16 avril 
1927, portant modifications aux conditions d’applica- 
tion des tarifs, abaissements de tarifs, ouverture d’une 

station. 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau en date 
du 16 avril 1927) 

LE CONSEIL DE RESEAL, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 

18 décembre 1920 (5 rejeb 1339) sur la régie des chemins de 

fer & voice de 0,60 du Maroc, modifié par Je dahir du 5 aveil 

rg2r (26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance da 56 avril 
1927, les dispositions dont la teneur suit : 

Grande vilesse 

ArticLy: paemigr. — L’article 11 des condilions d’ap- 

plication des tarifs généraux de grande vilesse est complété 

'. comme suit : 

« En cas d’intraction au 2° alinéa du présent article, il 
« sera percn, & titre de pénalité, dix fois le prix de trans- 

« port correspondant au poids de bagages irréguliérement 
« enregistrés en franchise au moyen de billets empruntés 

« a d’aultes voyageurs. » 

Tanir sprcimn G. V. 1 

CHAPITRE I 

Voyageurs de 3° classe 

Arr, 2. — Il est ajouté a ce tarif le prix ci-aprés : 

Ligne de Casablanca & Marrakech (et vice-versa) 

fr. o88 par voyageur et par kilométre. 6 
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Tarnw spicta, G. V. 14 | 

Art. 3. —~ Il est créé le chapitre II ci-aprés : 

CHAPITRE. I 

I — Désignation des marchandises 

Pain. 

n. — Prix de transport 

1 fr. 50 par colis 
2 fr. oo par colis 

Golis de o & 5 kilos....... veces 
Colis de 5 & 10 kilos 

quelle que soit la distance parcourue. 

Ill. — Conditions particuliéres d’ application 

Mémes conditions que celles du chapitre premier. 

Petite vitesse 

TaRIF sPECIAL P: V. 2. 

Céréales et légumes secs 

CHAPITRE [* 

Arr. 4, — 1° Il est ajouté & la nomenclature des mar- 
chandises de ce tarif, le produit ci-aprés : 

Glands. 

\nt. 5. — 2° Les transports de céréales de Ben Ahmed 
a Casablanca, pendani la campagne 1927, scront effectués” 
au prix de 60 fr. 80 net la tonne, par trains spéciaux ou 
wagons complets, au gré des expéditeurs. 

Il sera accerdé la bonification de poids de 500 kilos 
par wagon complet de 7.500 et la ristourne prévue au cha- 
pitre 1" du P. VY. 2. 

Le transport de toutes marchandises sera accepté au 
retour aw prix uniforme de 45 fr, la tonne net (manuten- 

tion comprise). 

Tarir spacian P. V. 8 

Combustibles végétaux 

CHAPITRE U1 

Bois de tizrah - 

Ant. 6: — Il est eréé le prix ferme ci-aprés : 
De 14 km. de Khémisset 8 a Rabat (ou Salé) : 57 fr. 15 la 

tonne. 

Tantr spicyn P. ¥. 13 

Minerais 

Ant. 7. — Il est créé le chapitre V ci-aprés : 

CHAPITRE VY 

Il. — Désignation des marchandises 

Manganése. 

| {!. — Prix de transport | 

Prix ferme dE] Aioun & Oujda : 20 fr. la tonne. 

III. — Conditions particuliéres d’application 

Le tarif est applicable exclusivement aux expéditions 
de 7.500 ou payant pour ce poids.
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L’expéditeur est tenu d'accepter les wagons mis & 8a 
disposition. 

Le minerai est accepté en vrac ou en sacs au choix de 
lexpéditeur. 

Tanw spécian P. Vv. 23 

Foins, fourrages, pailles, etc... 

CHAPITRE I 

ArT. 8. —.1° Il est ajouté & la nomenclature de ce 
larif le produit ci-dessous : 

Origan (thym sauvage). 
Ant. g. — 2° Les prix de ce tarif sont rendus applica- 

bles aux expéditions du sens des trains impairs de la sec- 
tion Taza-Fés, 

Tanw spéciat P. V. 29 

Réglementations diverses 

CHAPITRE [* 

Anr. 10. — Le prix ferme de 50 francs de Marrakech 
& Casablanca est applicable sans aucune majoration tempo- 
raire. 

Art. x1. — Il est créé le chapitre X ci-aprés 

CGHAPITRE X. 

Transports pour le compte de la guerre 

I. — Désignation des marchandises et prix de transport 

Prix fermes de Kénilra 4 Mechra bel Ksiri : 
Légumes secs : 48 francs la tonne ; 
Chaux, ciment, plitre : 30-fr. 85 Ja tonne ; 
Munitions de la 1” catégorie : 89 fr. to la tonne. 

A ces prix s’ajoule la majoration temporaire de 5o %. 

“H. — Conditions particuliéres d@application 

Les prix ci-dessus sont applicables sans condition de 
tonnage, mais sans bonification de poids pour les wagons 

complets, ni sans Ja réduction de 10 % prévue par Vinstruc- 

lion sur les transports de la guerre. 

CIAPITRE X1 

Arr. ro, — Test atoulé Je prix ferme ¢i-aprés :- 

De Ben Guerir A Marvakech (Guéliz ou Mécina) 

46 fr. 65 ta tonne. 

Ouverture (une station 

Arr. 13. — West eréé au P. K. 215,110 de Pembran- 

chement Guercif-Missour-Ksabi, une station dénommée 

« Tamdafelt », ouverle aux services complets de grande et 

petile vitesse. 
Awr. 14. — Les prescriptions ci-dessus auront effet, 

- savoir 
Du 7 mars 1927 pour Varticle 12 ; 

Du 16 mars 1927 pour larticle 9 ; 

Du 21 mars 1927 pour article 6 ; 

Du 1™ avril 1927 pour les articles 1, 2, 4, 7 et 8 ; 

Et du 1™ mai 1927, pour les articles 3, 5, ro, 11, et 13. 

Pour expédition conforme : - 

Le directeur du réseau, 

SUCHET. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N°’ 958 du 3 mai 1927. 7 | 1927 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, ea date 

chi 2s avril 1927, l'association dite « OEuvre du dispensaire: 
antituherculeux de Meknés », dont le siége est A Meknés, 
a été autorisée. . 

* 
* 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 avril 1997, Vassociation dite « OEuvres de la croix- 
rouge francaise de Tag », dont le siége est A Fas, a Mé aulo- 
risée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A Ja 
Résidence générale, en date du 26 avril 1927, l'association 
dite « Patronage des écoles européennes de Safi » a été auto- 
risée & organiser une loterie de 5.000 billets A un frane, dont. 
le tirage aura lieu le r9 juin 1927. 

™ 
* * 

_ Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué Ala 
Résidence générale, en date du 28 avril 1999, 1’ « Association 
de la caisse des écoles de Casablanca » a été autorisée A 
organiser uné loterie de 120.000 billets & un franc, dont le 

lirage aura lieu Ie 5 janvier 1928. | 

- oe 
-- . . : * * . 

_> Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué -a la 
Résidence générale, en date du 28 avril 1927, Vassociation 
dite « OEuvre de la goutte de lait de Casablanca », dont le 
siége est & Casablanca, a été aulorisée A mettre en vente, les 
4 ot 5 juin prochains, to.caq enveloppes-surprises A deux 
francs. , , 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 

10 avril 1927, il est eréé au service des perceptions et receltes 

municipales (services exlérienurs) un emploi de percépteur 

principal, par transformation d'un cmploi de percepteur. 

* 
*o* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
‘date du 30 mars 1927, sont créés, & compter du 1” janvier 
7927, les emplois ci-aprés ; 

Service administrat:f 
Un emploi de soug-directear par transformation dun 

emploi de chef de bureau. 

Travaux publics 

Un agent & contrat ; 
Deux chaouchs: 

* 
* % 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement cheérifien, 
en date du 15 avril 1927, il est créé & Ia direction des affaires 
chérifiennes les emplois suivants :
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Service central 

Un emploi de sous-chef de bureau, par transformation 
un emploi de rédacteur principal de 17° classe. 

Services extérieurs 

Un emploi de rédacteur ; 

Trois emplois d’interprétes civils ; 
Un emploi de commis. 

a . 

Par arrété du mendoub chérifien de Tanger, en datc 

du 15 avril 1927, il est créé un emploi de rédacteur au con- 

trdle des autorités chérifiennes 4 Tanger. 

* 
2% 

Par arrété viziriel en date du 15 avril 1927, il-est crce 

aux juridictions rabbiniques trois emplois d’huissier. 

a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 

Résidence générale, en date du 2g avril 1927, sont promus : 

(A compter du 1° mars 1927) 
Rédacteur principal de 1" classe 

M. CLARENG, rédacteur principal de 2° classe. 

(A compter du 1™ avril 1927) 
Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. BONNIN, rédacteur principal de 1” classe. 

Rédacteurs principaux de 1™ classe 

MM. GERVAIS, rédacteur principal de 2° classe ; 

LAUJAC, rédacteur principa] de 2° classe. 

(A compter du 1° mai 1927) 
Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. PHELINE, sous-chef de bureau de 3° classe. 

* 
x * 

Par arrélé du directeur général des travaux pubtics, en 

date du ro mars 1927, MM. PIALLAT Albert, conducteur 

de oc classe des travaux publics et SAULAIS Georges. 

conducteur principal de 2° classe des travaux publics, 

déclarés admis & l'emploi d’ingénieur adjoint des travaur 

publics & la suite de l’examen professionnel de 1927, sont 

nommés ingénicurs adjoints des travaux publics de 4° classe, 

A compter du 1 avril 1927. 
* 

* & 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 28 mars 1927. 

M. POUPART Adrien, licencié en droit, domicilié & Fontai- 

nebleau (Scine-et-Marne), admis au concours -du 7 février 

1927, est nommé rédacteur stagiaire, 4 compler de la veille 

du jour de son embarquement. 

* 
+ * 

Par décision du ministre plénipotentiaire délégué a la 

Résidence générale, en date du 27 avril 1927, est acceplée, 

A compter du 1* mai 1927, la démission de son emploi 

offerte par M. LABOUREAU Gaston, commis principal de 

»° classe & la direction de Ja santé et de Vhygiéne publiques. 
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BONIFICATIONS 
dancionneté actordées en application du dahir du 

27 décembre 1924 sur le rappel des services militaires. 

  

Vi. PIALLAT Albert, ingénieur adjoint des travaux pu- 
blies de 4° classe, & comipter du 17 avril 1927, recoit A cette , 

vate ine bonification d’ancienneté de 17 mois ct 20 jours. 
ME. SAULAIS Georges, ingémieur adjoint des travaux 

publics de 4° classe, & conpter du 1 avril 1927, regort & 
cette date une bonification d’ancienneté de 23° mois et 
18 jours. 

A a a 

NOMINATION 
dans le personnel du service des commandements 

territcriauz. 

  

Far décision résidentielle du 23 avril 1927, le lieute- 
nanl-colonel Vinsanterie bh. c. FABRE Jean-Baptiste est 
nome au commandement du cercle de Zoumi (région de 
Fes: 

Celle décision prendra effet & dater du 17 mars 192%. 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL A MARRAKECH. 

he Résident général quitla Rabat le 15 avril, 4 8 heures, 
se pendant & Marrakecl pour. présider la cérémonie d'ins- 
lalation du tribunal de premiére instance et l’inauguration 
de |x foire, 

Arrivé & Settat & io hl. 15, il fut recu A sa descente 

Wistomobile par les aulorités locales, 
Le nouvean pacha. les délégués & la commission muni- , 

cipale, 2 la chambre de commerce et 4 la chambre d’agri- 
cullure, les présidents des groupements, la colonié euro- 

péenne, les notables indigénes et la communanté israélite 
furenl présentés au Resident général. 

A ti heures, sous la conduite de M. Laurent, contré- 

leur civil, chef de la région de la Chaouia, et de M. Cou- 
der!, contréleur civil de Settat, M. Steeg visita les centres 
de colonisation de Chaouia-sud, s’entretenant avec les 

colons qu'il félicita des efforts faits pour assurer Je déve- 
loppement agricole du pays. 

\u cours de la visile de la ferme de Sidi Rahal, M. Cava- 

licr adressa an Résident général les paroles suivantes : 

Vous avez @ maintes reprises el ces jours derniers encore 
& Casablanca, au cours de cérémonies officielles, manifesté 
foul Vintérét que vous porte: @ Vagricullure marocaine qui 

joue le rdle principal dans notre oeuvre de colonisation. — 
Ceux qui ont en la bonne fortune d’entendre votre parole 
éloguente ont élé touchés par votre accent de sincérité et 
persuadés @abord que votre aide ne leur sera jamais mar- 
chandée, qu’aucun des graves problémes concernant Vagri- 
cullturé ne vous laisse indifférent, que vous vous emploierez
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& chercher les solutions les plus rapides, les plus efficaces, 

les plus praliques. Mais il y a encore quelque chose qui va 
droit an ceeur du colon : c'est que au cours de vos voyages 
@ travers le Maroc vous daignez vous arréter chez eux, visi- 
ter leurs fermes, leurs exploitations, vous renseigner sur 

leur situation, sur leurs travaux passés et leurs projets d’ave- 
nir. Ainst vous passez de la théorie aux actes, des généralités 
aux délails, vous entrez dans le vif de notre’ existence ; 
vous vous failes tine documentalion personnelle qui vous 
servira et votre geste n’a pas seulement une valeur sym- 
bolique, il constitue pour nous le plus précieux des en- 
couragements, Ve sera-t-il permis de dire que nous n’élions 
pas habitués @ cela? Mais aussi ne devions-nous pas lat- 

_tendre, Vespérer de Uhomme au grand coeur, du fervent 
républicain ef démocrate que le Gouvernement de la France 
a placé a la téte de notre pays? Vous me voyez, monsieur 
le Résident général, hauterment honoré de votre visite. Ce 
jour du 15 avril sera marqué d@une pierre blanche et son 
retour chaque année nous rappellera un événement heu- 
reux. Meret de tout ceeur pour la jote que vous nous pro- 
curez cujonrd hui. . : 

Eneore que je naie point qualité pour vous parler au 
nom. des colons de la région, laissez-moi vous dire, assuré 
quwils partagent mon sentiment sur ce point, que notre 
tiche quotidienne est largement facilitée par l’aide assidue : 
et bienvetilante de l'administration, M. le conlréleur Cou- 
der (je demande pardon ad sa modestie), qui est ict depuis 
de longues années. et gui connait a fond la région et ses 

habilants, n’a jamais rien négligé pour seconder nos efforts, 
pour aplanir les difficultés qui s’élévent parfois sur notre 

route, pour maintenir le parfait accord si nécessaire entre les 

_indigénes ct les européens ; actif, énergique, avisé, animé 

d'un rare esprit de justice, examinant toutes les choses avec 

une bienveillante sérénité, il nous encourage par tous les 

moyens en son pouvoir. Je lenais a lui exprimer publique- 

ment et devant vous, monsieur le Résident général, Vhom- 

mage de nolre reconnaissance pour sa sollicilude. Il n’est 

que juste aussi de rernercier les agents de Vautorité indi- 

géne, le. caid Sellem en ‘particulier, de leur collaboration 

loyalc, confiante, désintéressée, , 

Ainsi, grace a un heureux concours de bonnes volon- 

tés, Veuropéen. et Vindigéne peuvent travailler céte a céte 

dans une étroite et favorable entente, s’entr’aidant a Voe- 

casion au lieu de se géner. N’est-ce pas la premiére condt- 

tion de la prospérilé? Vous avez vu ef vous allez voir un 

vasle terriloire ferlile, bien cultivé en général. Vous aurez 

impression que la richesse sort du sol fécond et généreus. 

Ah! certes, ce n'est prs, vous le savez bien, sans peines et 

sans angoisses que nous assistons G la levée trop lente de 

nos moissons. Et puis toutes les années ne nous apportent 

pas la récompcnse escomplée de nos travauz. Nous venons 

d’en vivre deur ou trois qui, par suite d’une sécheresse per- 

sistante, ont failli en acculer plus'd’un @ la misére et a la 

ruine. Une grande pitié nous envahissait en songeant au 

peuple de pelits fellahs (qui fail en ce moment Vobjet de 

vos préoccupations), Ces humbles ouvriers de la terre qui 

ne petvent pas toujours atlendre les années de bonnes ré- 

colles. Il y a huil jours encore nous étions inquicts. Le ciel 

semblail vouloir nous refuser ses bienfaisantes ondées. Il a 

suffi qne votre venue nous fit annoncée pour que la pluie, 

tombant en abondance, ranimdt notre espoir et nous redon- 
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nat de la joie. Pur la se renforcera la légende que vous étes 
le voyager aur « éperons verts », Par la deviendra inon- 
bliable parmi nous, le souvenir de votre passage et gran- 
dira dans notre coeur la respeclueuse affection que déja nous 
avions pour vous. Encore mere. . 

M. Steee remercia M. Cavalier et ajouta 

Partont je constale ces sentiments de générosité et de- 
bienveillance francaises dans l'accomplissement de nolre 
mission de prolectorat ; j'ai aussi la prewuve que vous vivez 
en collaboralion confiante et trés amicale avec les indigénes 
voisins. Vous savez que si vous leur apportez beaucoup, si 
vous leur apportez le concours de capitaur, la seicnce, eur 
vous apporlent, avee une certaine expérience des choses- 
dici,.le concours de leur force musculaire, le concours — 
aussi de leur affection. 

Ici, vous éles les vaillants représentants de la France 
généreuse el humaine. Vous avez toute la confiance du 
représentan( Ju Gouvernement de la République qui vous- 
dit toute sa gratilude et sa reconnaissance. 

Grande est la joie que_j’éprouve ad me. trouver ici, 
aujourd’ hui, au milieu de vous, dans celle maison.de tra- 
vailleurs, de travailleurs qui connaissent toutes les inquié- 
tudes, parfois les déceplions, ck a qui je souhaile de tout 
coeur que celle année accorde la juste récompense de leur 
travail. 

La visite des centres étant terminée, le Résident géné- 
ral rentra & Settat, ot: il déjeuna dans lV’intimité au contrdle- 

civil. ; 

_ Il quitta Settat & 14 h, 30 et arriva dans la soirée & 
Marrakech, of il fut regu par les autorités militaires et 

civiles de la région et de la ville.. 

Le Résident général passa ensuite la revue de la com- 
pagnic d’honneur composée d’un détachement du 4° régi- 
ment de légion élrangére, avec musique, sous le comman- 
dement du colonel Pourailly. 

Aprés quelques instants de repos, M, Steeg recut la 
visite de §. A. 1. Moulay Idriss, venue pour lui soubaiter la 
bienvenue. oo 

Le 16 avril, & g heures, le Résident général se fit 

présenter le corps diplomalique, les magistrates du tribunal 
de premiére instance, puis les membres de la chambre de 
commerce et d’agriculture et de la commission munici- 
pale. 

Au cours de celte réception, M. Berlioz, président de 
la chambre mixte, prononca lVallocution suivante : 

Monsieur le Résident général, 

Au. nom.des commercants, industriels et agriculteurs 
francais, dont notre compagnie s’honore d’étre le manda- 

taire, je viens vous saluer trés respectueusement et vous 
remercier cordialement de la nouvelle marque de sollici- 
tude que vous témoignez a notre région, en venant tout 
spécialement de Rabat inaugurer la 7° foire de Marrakech, 
capilale du sud-marocain.
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L’activité que vous verrez pétiller sur le champ de 
‘cette manifestation ne Iaissera pas de vous convaincre de 
Vinitiative et du labeur de tous ceux qui se sont attachés a 
la mise en valeur de la plus populeuse province de I'Em- 
pire chérifien. Vous emporterez de votre visite, j'en suis 
persuadé, la certitude que vos lointains administrés font 

honneur & Peeavre, que, sous votre haute impulsion, la 

France civilisatrice poursait en ce Protectoral. , 

Ce m’est un agréable devoir que de vous exprimer 

aussi notre gratitude et pour la bienveillante attention avec 

laquelle vous avez bien voulu, précédemment déja, en- 

tendre Verpression de nos multiples besoins et pour le souci 

que vous avez manifesté d’en hdter les réalisations. 

L’installation du tribunal de premiére instance que 

vous aller célébrer tout @ Vheure, est Vune de celles que 

nous espérions depuis des années, Vous avez su. en recon- 

naitre la nécessilé ; vous avez su, ce qui est plus appreé- 

cciable,- er effectuer la création, 

Nous ne saurions trop vous savoir gré d’avoir aussi 

efficacement combattn les fléauz que Von pouvait appréhen- 

der de la pénible situation provoquée ici par des années 

consécntives de récoltes déficitaires. Grace aux crédits al- 

loués, aur secours distribués en nature, aux centres d’hé- 

bergement, aux chantiers ouverts, aa diligent concours des 

autorités régionales, civiles et militares, le spectre hideux 

de la famine a été écarté avee son redoutable corlege de 

maur. Et contrairement & ce que des gens intéressés, pour 

les plus diverses raisons, se sont efforcés d’accréditer, V état 

sanitaire n’a jamais été alarmant. Nos médecins ont donné 

une nouvelle preuve en la circonstance d’un zéle ef d'un 

dévonement admirables, Les résullats, d’ailleurs, couron- 

nent volre auvre bienfaisanic. Vous avez.ld remporté une 

victoire matérielle et morale foul a Vhonneur de la civi- 

lisation francaise, Il convient néanmoins, en raison des 

fachenx auspices sous lesquels se présente la nouvelle cam- 

pagne agricole dans le snd-maroeain, de rester vigilants, 

Et, comme il vaut mieux prévenir que guérir, il y anrait 

intérép & ouvrir au pins (él de nouveaux chantiers, en se 

montrant toutefois circonspects, pour ne pas trop. encon- 

rager certaines paresses originelles, 

Dans le domaine social vous vos éles tilement em- 

ployé aussi a la création de notre future école primaire 

supérieure et de son internat. Nous vous serions reconnais- 

sants @acliver vos divers services pour qu'elle puisse owvrir 

en octobre prochain. 

Dans le domaine économique, vous nous avez éyale- 

ment apporté une aide preéciense, en faisan' inserire une 

premiére tranche de crédits et pour le départ des qrands 

travaugs de barrage, el pour Paugmentalion des ressources 

hydrauliques de divers lots de colonisation, 

Vous avez, @autre part, donné des instructions pour 

que nolre service postal soil amélior€é, Mais, soit dit en 

passant, ces entreprises, par suite de formalités administra- 

tives, ne sont pas poussées avec toute la célérité désirable. 

Je viens, monsieur le Résident général, de vous expri- 

mer notre contentement. Mais du contentement ds la satis- 

faction, il y a aussi loin que parfois de la coupe aux lévres. 

Vous avez, d’aillears, bien ronda nous déclarer vous-méme 

que des hommes d’action ne pouvaient étre des satisfaits. 

Anssi, ne vous surprendrai-je potnt en formulant de nou- 
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veaux voeux dont la réalisation est indispensable a l’essor 
économique et social de notre région. 

Ine amélioration en appelant toujours une autre, nous 
nous permettrons d’insister sur la nécessilé d’envisager 

Vores et déja Vinstallation définitive du tribunal de pre- 
miére instance, établi pour Vinstant dans des locaugz provi- 

Vous vous rendrez compte tont 4 Vheure de la légi- 
de cette requéle. 

Ht conviendrait également d'arréter ne varietur l’em- 
placement des divers immenbles administratifs autour de 
la fomeuse place désignée, depuis plus de dix ans, comme 
centre de la vie administrative de Marrakech, L’incertitude 
acinelle nuit considérablement aux transactions immobi- 
liéres, & Vactivité des entreprises, aux aménagements ur- 
bains. 

Il nous appartient de vous signaler aussi la grande 
pitié de nos services poslaiur. L’insuffisance des courriers 
(1 seul par jour de Casablanca) et des lignes téléphoniques, 
les irrégularités du service télégraphique génent considéra- 
blement le commerce et Vindustrie. Nous espérons, toute- 
fois, que la récente visite da distingué directeur général 

de Office chérifien ne sere pas sans un heureug résultat 

et que vous n’aurez pas & intervenir dans cette matiére. 
Puisque je suis sar ce chapilre, je dois vous renouveler 

la vive protestalion de notre compagnie contre le projet de 
relevernent des taxes télégraphiques entre la France et le 
Maroc, proposé par M. le secrétaire général des P. T. T. 
Lierécution de ce projet nuirait considérablement au com- 

merce marocain sans apporler la motndre amélioration aux 
recettes deg télégraphes. 

{ mdintes reprises déjd, notre compagnie a appelé 
Vattention des pouvoirs publics sur le préjudice causé a 
la renommée du marehé de Marrakech, par les fraudes 
rénélées de marchands « marrons ». Nous comptons sur 
nedie sollicilude pour faire mellre aa point une législation 
comporlant une répression prompte et impitoyable. 

Nous serions fort herveur de vous entendre rappeler a 

cerlaines administrations, 4 certains services, qu’ils doivent 
— a@ qualité et prix égaue — s’adresser exclusivement & 
nos commercants ef industriels pour toutes leurs fourni- 
tires ef ne pas passer en France ou ailleurs, sans consulta- 

tion préalable, des ordres qui pourratent étre fort bien 

erdontés sur place. 
Volre compagnie a élé quelque peu surprise de ne 

point voir, au dernier ordre du jour du comité de coloni- 
sation, Veramen des modifications & apporler au cahier des 

churges des lots de colonisation. La direction de Vagricul- 
inre avait en effet sollicité a ee sujet Vavis des diverses 

chambres: il nous avail par opportan, en ratson des con- 

ditions climatériques cf hydrauliques spéciales a notre ré- 

gion, de suggérer de nombreus amendements aux lexles en 

sotres. 

timilé 

eigueur, 
Elle n’a pas &é moins désagréablement stupéfaite de 

ne point voir accepter ses suggestions relatives & Uallotis- 

sement aug «-Vieur Marrakchis » de quelques propriétés 

suburbaines, 

Nous n’avons pas besoin d'insisler &@ nouveau sur la 

primordiale imporlance que nous devons allacher 4 la solu- 

tion rapide du probléme hydraulique. Faute d’une plavio- 

métrie ef d'une hygrométrie suffisantes, les mauvaises an-
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nées se suecédent, La lerre est riche cependant, et nos 
colons sont acharnés au labeur. Nous avons en puissance, 
ef dans le sous-sol ef dans Atlas, toul le précieux liquide 
nécessaire a& la fertilisation de notre territoire. .Vous avez 
accordé les premiers crédits nécessaires & Uentreprise du 
barrage du N'fis. Nous vous prions de bien vouloir en faire 
pousser les travaux. Il importerait d’aulre part, de faire, 
durgence, prospecter la nappe phréatique dont par pom- 
page, drainage, canalisafion, nous pourrions obtenir d’im- 

porlantes ressources hydrauliques. 

De nombreux colons ont d’ailleurs consacré déja des 
capitaur élevés a la création de ressources nouvelles et 
beaucoup (autres seraient désireux de suivre cet exemple, 
si une législalion malencontreuse ne venait les inquidter, 
car, telle qu'elle est établie, les colons appréhendent d’avoir 
dans Vavenir de trop lourdes redevances & acquilter pour 

{a jouissanee de’ Veau rendue utilisable pas leurs seules 
peines et soins, Il esl indispensable de réviser ladite légis- 
lation. 

Souvent, nous avons d& vous faire part de Vinsécuriéé 
qui régnait dans notre bled, insécurité due non sculement 

la misére, mais surtout & Vinsuffisance des moyens de 
prévention cl de répression, Vous navez pas cru dévoir 
réinslaurer le principe de la responsabilité collective qui, 
a& notre avis, etl &é le moyen le plus efficace de mettre un 
terme 4@ la piralerie actuelle. IL importe, a défaut de cette 

mesure, de renforcer les effeclifs insuffisants de notre gen- 
darmerie cl de nos services de streté. Tl importe aussi de 

doter ces derniers de moyens de locomotion rapides ef de 
leur faciliter toutes investigations utiles. 

Yous nignorez point, monsiear le Resident, le déve- 
loppement que prend, a Marrakech, Vindustrie du tourisme. 

‘Le charme, le pittoresque, le délicienz climat hivernal de 

Marrakech, constituent un remarquale fonds qu’il importe 
de faire valoir, Avec la commission municipale, avec le 
syndicat dinitiative, nous vous demandons de nous aider 

lancer cetle affaire. Pour cela, il n’est qu’un moyen 

celui de concéder au plus t6t, par concours, lV exploitation 
des jeux a we compagnie fermiére selon des modalités que 
vous avez bien voulu faire. étudier. 

En atlendant cette solution, nous comptons sur votre 

sollicilude pour Vaménagement des sites, routes et pistes 

de la région, I serait particuliérement opportaun d’utiliser 
la main-d'eeuvre indigéne; des chantiers de secours auz 

travaux d'amélioralion des diverses pistes qui entourent la 
ville, — voies qui ont, outre leur valeur touristique, pour 

la pluparl, un gros intérél économique. 

Vous devez songer que j’abuse, monsieur le Résident, 
en vous présentant un vérilable cahier de revendications. 
Mais, vous nous avez habilués & vous erposer sans détour 

toutes les mesures dont nous pensons escompter les amé- 
liorations que vous avez a coeur, en administrateur avisé et 

dévoué, d’apporler au pays dont vous dirigez les destinées. 

Je me permets encore de revenir sur nolre besoin d'un. I 
hépital civil ou mixte, car, nous vous Pavons déja dit, le 

wieux palais impérial transformé, en 1912, en hdpital mili- 

laire ne saurait convenir plus longlemps & notre population 

européenne. 

pathie comfiante qu ‘il ¢ 

‘transformées en matiéres alimentaires. 
hommes un effort économique comme un effort physique : - 
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Je vous remercie, monsieur le Résident général, a’ avoir 
été aussi sympathiquement atlentif & la longue énuméra- 
tion de nos desiderata. Je vous prie de nous ecroire tous 
profondément dévoués a4 Voeuvre de progrés et d’ humanité 
que, pour Vhonneur de la plus grande France, nous pour- 
survons en cel Empire sous votre Gouvernement éclairé. 

Le Résident général remercie M. Berlioz de la sympa- 
u bien voulu lai témoigner, 

TL ini rappelle que si « ses promesses ont élé discrétes, 
les efforts de réalisation ont loujours été aussi grands que le 
-permetlaicnt ct les réglements el ’état du budget du Pro- 
tectorat ». 

Il ajoute qu’ou a pu 
méme, of lowes les aulorités régionales, civiles et militai- 
res, soutenues par Padministration centrale, onl multiplié 
Ics efforts pour remédier A la misére indigéne. 

  

En Algeic, continuc-t-il, j'ai vn les mémes troubles se 

‘produire @ la suite de grandes sécheresses ; j’ai connu la le 
double fléau hidcux de la disetle el du typhus et acquis 

VPexpérience dune sorte de plan de mobilisation qui s'est 
révélé capable de les vainere. Mais ce qi 'tl faut avant tout 
organiser, c’est Vassistance se déployant le plus prés pos- 
stble du centre des crises. Si on transporte au loin les tra- 

vailleurs, les saleires qu'on lear donne leur permeltent dt 
vivre, mats feurs familles restant éloignées, la charge est 
double : charge d’assistunce et charge de travail, 

Tl fandra surtout éviter que Vannée proehaine nous 
raméne de telles angoisses et, par conséquent, il nous fau- 

dra assurer, par une immediate collaboration, une organi- 

sation brés solide. If ne faut pas que les semenees sotent 
Tl faut obtenir des 

guils ne soient pas tentés de désesnérer de tout et de renon- 

cer, dans leur désespoir, @ toul effort. Vous savez déja ma 
reconnaissance pour la réponse si prompte, si spontanée, 
que la chambre de commerce et d’agriculture de Marrakech 
a faite d ma demande d'utilisation du comple spécial oblenu 

“par les taxes 4 Vexportation. 

Je dois vous dire aujourd’ hui qriil n’y a pas wn coin. 

dia Maroc, pas une association, qu'il s’agisse d’association 

de mutilés, qu'il s’agisse d’association de commercants ou 

agrieulteurs, quil s’agisse @association de familles nom- 
breuses, de fonetionnaires ot il y ait eu le moindre débat, 
la moindre réserve. 

Tous ces hommes & qui je demandais un sacrifice assez 
important ont donné leur adhésion immédiate, générale. 
Voila, je crots, une constalation de nature & nous donner 

quelque fierlé de notre pays et quelque joie de la sensibilité, 

de la générosité de nos compatriotes. Je ne dis pas que ce 
qui a étéwdait dans cette circonstance serait @ renouveler st 
‘Voccasion Terigeait. En tout cas, je voulais vous dire, & 
vous, & vos collégues, ainsi qu’a toutes les associations, la 

gratitude et la haute satisfaction du représentant du Gouver- 

nement de te Réoublique. 

s’en apercevoir f§ Marrakech’
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Maintenant, que je reprenne les questions que vous 
miavez posées. C'est un peu une irterpellation que vous 

m’avez cdressée. Je Vai écoulée sans erainte. Vous avez 
confiance en moi. Par conséquent, il s’agil pour nous d’étn- 
dier lous ces problémes ensemble, d'en assurer Uexécution 

aussi proaple, aussi raisonnable que possible, en tenanl 

compte des nécessités, des ressources du budgel, des be- 
soins dela population européenne et indigéne. Il est évi- 
dent que notre politique ict se propose de ne laisser pewtre 
aucune goulle d'cau. La richesse, en ces pays, ce nest pas 
la terre. La terre seule nest rien. La richesse, la vraie ri- 

chesse, c'est Peau. Par conséguent, nous devorns veiller sur 
clle. Nous devons éviter san gaspillage, Nous devons ériter 
quelle aille se perdre inutilement. Pour cela il faudra mal- 
liplier les travaur, les organisations nouvelles, de sorte que 
celle déperdition ne puisse se produire. in Algérie, nous 
avons maintenant de vérilables canalisations, au lieu des 
séguids co ferre, qii ne laissent pas arriver a eena qui xe 
troupent en aval Veau sur laquelle ils comptent, Veau a 
laquelle ils ont droit. 

  

Vous imagine: facilement ce que des travaus de ce 
geare entrainent de dépenses. Mais cest une voie dans le- 
quelle i faudra continuer, ot il faudra trouver des formiules 
nouvelles peut-étre, en collaboration avee quelques compa- 
gnics,edes particuliers, des sociélés finenctéres. Je suts 
convaincy qe le richcsse de ce pays peul étre ainsi décn- 
pleée, 

Evidemment, c'est une question délicate qui demande 
des études urécises et exige des canilanx suffisants. Cesl 
dire que de gros sacrifices seront nécessaires, Cabord pour 
éviler une période de misére conme nous venons den con- 

noflre : ensaile pour lenir nos engegements non pas jure 

diques mais morauz, pour arriver @ créer en ce pays un 

masrimun de prospérité, wn macimum de sécurité, on pou 

bien dire un maximum de confiance. 

Le Résident général aborde ensuite les questions expo- 
sées sucvessivement par M. Berlioz. 11 reconnait Ja nécessité 
d'une école primaire supérieure 4 Marrakech et dit 4 ce 
sujet Vimporlance qu'il attache & Vinstruction publique. 

Quant A la question des taxes télégraphiques, le Reési- 
dent alfirme ° , 

Je n'ai pas besoin de vous dire que je n’ai pas altenda 
votre protestation pour m’élever contre une conception que 
je crois fausse ef redoutable, puisqu’elle consiste a deman- 

der (i chocun de payer ses frais. Avec application de tares 

télégraphiques telles que Venvisage le ministére dn com 

merce et des P. 1. T., le télégraphe serait abandonneé, la 

correspondance par avion multipliée, de telle sorte que pour 

avoir trop demandé & la fois il est possible qa’on obliennc 

moins. Ce sont ces arguments que j'ai présentés au Gou- 

vernement en insistanl sur la nécessilé (an régime com- 

musi pour toute UAfrique du Nord. Je ne comprends pas 

pourquoi le Maroc serait soumis @ an-régime dont la Tuni- 

sie et [Algérie seraient eremptées. Tl est indispensable que 

les communications entre la France et le Maroc sotent aussi 

abondantes que possible, dés lors, aussi bon marché que 

“possible. 
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vpres avoir examiné les vceux de la population de Mar- 
ickech wu sujet da lourisme, des pistes, de la sécurité, le 
Résident général termine ainsi : 

LH alest pas doutcur que la mobilité des forces de po- 
lice, de gendarmerie, est !a. condition nécessaire de lu sécu- 
rife @une zone. Un ou-deus gendarmes mobiles feront plus 
ve besogne que dix. gendarmes yni ne pourratcnt cireuler. 
Fat Pintention @eaamincy cette question, A la sécurilé des 
hommes th fant ajouler la sécurité des biens pour que vous 
ayez conscience de travaifler ici sous Uégide dune France 
maternelle qui veut permettre + chacun de joutr de. son tra- 
vail. 

Je vous demande de continuer & travailler demain 
comme hier, de luther de toutes vos forces pour que Marra- 
kech ef sa région, plus prospéres que jamais, soient aussi 
plus dignes que jamais de Vadmiration de la France, 

Ensuite §. Exe. le pacha de Marrakech adressa, au nom 
de la commission municipale, les souhaits de bienvenue 
au Résident général qui répondit en ces termes 

Je remercie la commission municipale et je remercie 
parliculiérement le pacha d'’avoir bien voulu se rendre ici. 
Je leur souhdite la bienvenue. 

Je sats que j’arrive & Marrakech en une période diffi- 
cile alors que la rigueur du soleil implacable, les froids | 
de cet hiver ond créé bien des miséres, bien des détresses, 

Je sais que la commission municipale s'est occupée de les 
alléger, Je liens & vous dire que le Gouvernement du Pro- 
tectorat, les autorités frangaises ont fait tous leurs éfforts 
el jai constlaté quwils ont été aidés par la bonté généreuse 
de tous les Francais dau Maroc, de tous les groupements 

aussi bien ceux des agricnlteurs, des commercants que ceua 

des ouvriers, que ceur dex familles nombreuses, que ceux 

des mutilés, Ils ont tows apmorté leur contribution & Vallée- 

qement dela misére pour que nous putssions, aprés cel été, 
continacr & lravatller ef aque Vannée prochaine apporte 
enfin & tous la juste récompense des efforts. 

La France a la volonté de remplir ici sa mission, qui 
est de respect des moeurs et des croyances, mais aussi une 
mission de générosité. 

Le pacha remercia M. Steeg de tous les efforts faits par 
le Gouvernement pour enrayer le grand mal qui atteint 
la population indigéne. « Heurcusement, dit-il, grace & 
tous ees efforts, ce mal qui aurait pu étre trés grave, a été 
atlénué. »- 

Inauguration du tribunal de premiére msiance 

A tr heures eut lieu Vinauguration du tribunal de 
premiére instance, en présence de nombreuses personna- 

lités européennes et indigénes qui avaient été conviées & 
cette solennité.
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M. le premier président de la cour d’appel prit la 
parole en ces termes : , 

Monsieur le Commissaire résident général, 

Permettez-moi de vous adresser, aw nom du tribunal 

de Marrakech et de la magistrature marocaine tout entiére, 
Vexpression de notre gratilude pour le haut témoignage de 
bienveillante estime que vous donnez & Vadministration de 
la justice et aux membres de lVordre judiciaire en honorant 
de votre présence la cérémonie dinstallation de ce tribu- 
nal. Nous sommes heureux -de pouvoir saluer ici notre 
ancien chef supréme, Véminent garde des sceaux d hier, 
aujourd'hui Commissaire résident général de la Républi- 
gue francaise au Maroc, et de laut rappeler ce qu’tl.a, je 

Uespére, pu constater par un contact fréquent avec les 
assemblées représentatives de ce beau pays que les magis- 
trats et le persannel judiciaire, animés d'un méme zéle, 
connaissant leurs devoirs, accomplissent sans défaillance 
la. noble et délicate mission qui leur est confiée. 

Messieurs, 

Quand on approche de Marrakech, ville impériale, . 

capitale du sud du Maroc, peuplée de plus de cent mille 
indigénes, on apercoit au loin, émergeant au milieu dune 

merveilleuse ef verdoyante palmeraie, dans une ville toute 
blanche ceinturée de rouge, le haut ef gracicux minaret 
de la Kouloubia, le tout dominé par le splendide décor dua 
Haut-Allas, tout blane de neige. 

C’est de ces cimes que descendirent les Masmouda 

fanatisés par fbn Toumert et ce ful (a yire se ftorerent au 
seiziéme siecle tant de combals meurlriers; c’est contre 

ces palmiers, contre ces murailles que vinrent se briser les 
efforts des Portugais, La civilisation européenne n’avait 
pas pu y pénélrer et aujourd’hai encore quand on entre 
dans la ville par une de ces porles masstves obscures, a 

couloirs coudés, on a la sensation d’élre rejeté en arriére 

de plusieurs siécles. C’est, qu’en effet, Marrakech est resté 

longlemps fermé aux étrangers’ et au début de ce siécle 

il n’y avait guére plus de quelques douzaines d’ européens 

dans la ville suinte, Depuis, commercants, industriels et 

colons se sont multipliés et aujourd’hui une ville nouvelle. 

s'est créée, aux larges avenues, propre ét bien construite, 

ot ils peuvent trouver un conforl qui n’existe pas dans 

Vancienne ville. C’est le progrés. Mais le développement 

des affaires commerciales ef industriclles (im yavs, les 

tractations agricoles donnent nécessairement naissance a 

des conflits de plus en plus nombreux qu'il appartient a 

‘la justice de régler. Les juridiclions consulaires qui ewis- 

laient avant le lraité de Fés et qui siiffisaient alors @ assurer 

une distribution réguliére de la justice devaient élre bientét 

débordées et le Gouvernement a di inslaurer dans les villes 

importantes une justice francaise, complément nécessaire 

de la justice musulmane, et soumise au mémes régles que 

_les institutions judiciaires de la métropole. 

Sans faire Vhistorique complet de Vorganisation de 

nos tribunaua, permettez-moi de vous rappeler en quelques 
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mots en quot elle se disltingue de Uorganisation métropo- 
litaine. Rédigés par des maitres de la science du droit, 
parmi lesquels je citerai WM. Renault, membre de l’Ins- 
titut, professeur a la faculté de droit de Paris, jurisconsulte 
du. ministére des affaires étrangéres ; Romieu, conseiller 
@itat ; Granebaum-Ballin, président du conseil de préfec- 
ture de la Seine, de Lapradelle, professeur & la faculté-de 
droit de Paris; Herbaux, conseiller & la cour de cassalion ; 

Berge, conseiller & la cour d’appel de Paris ; Labbé, avocat 
au conseil d@Etat et & la cour de cassation, et d'autres 

encore, qui tous apportérent leur concours éclairé et leur | 
‘dévouement @ celte ceuvre, nos codes bénéficiérent des plus 
récenls progres de la science juridique, et diverses disposi- 
tions heureuses, empruntées au code espagnol, au code 
allernand, au code suisse, el adaptées qu milieu dans lequel 
elles devaient étre appliquées, donnérent 4-nos lois une 
physionomie particuliére qui a retenu l'attention de nos 
législateurs francais ef méme celle de Vunion législative 
entre les nations alliées et amies. Et 4 l’audience solennelle 
de rentrée de la cour de cassation en 1924, M. Wattine, 
avocat général prés cette cour,. pouvait dire, en faisant 
Véloge de M. Berge : « La partie la plus originale de son 
« oeuvre fut Vorganisatton d’une procédure nouvelle et 
« abrégée. D’un trait de plume il supprime tous les intler- 
« médiaires sans lesquels Vadministration de la justice 
« nous parail impossible, Nous n’avons au Maroc, a-t-il 
« écrit en 1916, ni huissiers, ni greffiers, ni avouds, ni 
« syndics de faillite, ni liquidateurs de commerce, ni cura- 
« leurs aux successions vacantes, ni agréés, ni notaires, ni 

« commissatres-priseurs, etc... 

« Quelle hécatombe! Et que deviendrait notre monde 
« judicinire si elle se produisait brusquement dans notre 
« vieille France? Comment lous ces aumiliaires de la jus- 
«tice furent-ils remplacés? La procédure marocaine ne 
« laisse subsister que deux personnes : lVavocat, représen- 
« tant personnel du plaideur, librement choisi par lui, et 
« le juge, chargé de mettre Vaffaire en l'état avant de la 
« sournelfre au tribunal. Le juge est assislé d'un secrétaire- 
« greffier qui fait les écritures, assure les significations, 
« rédige les qualités, donne méme Uauthenticilé aux con- 
« ventions des parties. Dans ce systéme, le réle du juge 
« et de son secrétaire est prépondérant, leur mission des 

«. plus haules, des plus graves. Tout repose sur eux ; tout 

“« dépend de leur conscience, de leur zéle, de leur savoir. » 

Ce que n’a pu apprécier le savant juriste qu’est M. Wat- 

‘tine, ¢’dst Vapplication de cette procédure qui se recom- 
mande avant toul par sa simplicité, par la rapidité avec 
laquelle les affaires sont portées devant tes tribunaux, par 
la connatssance parfaite que les juges possédent des moin- 
dres délails du litige, grace au rapport du magistrat désigné 
pour instruire Vaffaire et ana conclusions écrites du. minis-. 

fére public auquel tous les dossiers sont obligatoirement 
communiqnués. Il nest pas rare de voir une instance portée 

devant un tribunal, y é@lre jugée, éfre transmise @ la cour 
dappel et définitivement terminée en quelques mois. 

Nous sommes loin du temps ot Voltaire, Vapdétre des 
réformes sociales, toujours ironiste, critiquait en ces ter- 

« Eh bien, mon-
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sieur, dit un plaideur & son avocat, le procés de ces pauvres 
orphelins? — Comment? répond le défendeur, il n'y a que 
diz-huit ans que leur bien est aux saisies réelles. On n'a 
mangé encore en frais que le tiers de leur fortune ef vous 
vous en plaignez? — Je ne me plains point de cetle baga- 
telle, repartit le plaideur, Je connais Vusage et le respecte. » 

Heureasement cet usage a disparu et 1a encore la loi 

du progrés est intervenue. 

L’activité industrielle el agricole de ce pays, son essor 
économique, la tendance des indigénes & rechercher devant 

nos tribunauz des titres de propriété définitifs qui assurent 

sans contestation possible la possession paisible des terrains 

qwils caltivent, a angmenté considérablement le nombre 
des affaires portées devant les tribunaua et il faut aller vite 
pour ne pas Inisser trop longtemps en st'spens les trans- 

actions ct marchés passés entre les parties. La cour d’appel 

a été saisie en 1996 de 629 affaires, le tribunal de Rabat de 

1.454 affaires en matibre civile ef commerciale, de 264 

affaires en matiére @immatriculation, 318 affaires en ma- 

tiére correctionnelle et criminelle, en ce non compris 

993 référés et 143 ordonnances sur requéle. Casablanca. 

présente des chiffres encore plus impresstonnants : 2.349 

affaires civiles et commerciales ou d@’immatriculation, 788 

affaires correctionnelles et criminelles, 488 référés et 409 

ordonnances sur requéte, 

Ces deux tribunauz, je laisse de cété Oujda ort les 

affaires. sont moins importantes, n’étaient plus capubles 

d’assurer Vexamen de toutes les instances portées devant 

enx. Le Gouvernement a dit eréer pour y remédier une 

deaxigme chambre au tribunal de Rabat et sur la demande 

de la chambre de commerce et dagriculture de Marrakech, 

un tribunal nouvean dans le ressort de Casablanca. Il est 

certain que I'éloiqnement de Marrakech (250 kilometres de 

Casablanca) et dun hinterland de plus en plus recherché 

par les européens devait un jour prochain rendre indispen- 

sable institution d’une nouvelle juridiction. C’est le tri- 

bunal que nous inaugurons aujourd'hui, Celte création 

était impatiemment atlendue par la population européenne 

du pays ef méme par les indigénes qui, grace aux dispost- 

tions du dahir de 1913 sur Vimmatriculation, trouveront 

des facilifés plus grandes pour obtenir un titre de propriété 

irrévocable qui ne peut plus étre contesté. N’est-il pas de 

bonne politique d’associer de plus en plus a notre ceuvre 

cette société indigéne travailleuse et altachée 4 la terre de 

ses ancétres? Elle vient & nous chaque jour davantage parce 

quelle comprend que nous ne cherchons qu’d améliorer ses 

conditions d’exislence et & Ini assurer la justice. 

Vous nous excusons, monsieur le Résident général et 

messieurs, de vous accueillir & votre premiére visite dans 

ce local trop peu spacieux et mal disposé pour recevoir tous 

nos services, le seul cependant que la municipalité la cham- 

bre de commerce et moi-méme avons pu découvrir dans 

cette grande ville qui nous donne aujourd’ hui Uhospitalité. 

Il n'est pas. donteux que lorsque le tribunal sera en pleine 

activtté, le nombre des affaires s’accroitra trés vite, notam- 

ment le nombre des affaires d’immatriculation, et Vinsuf- 

fisance de Vinstallation deviendra de plus en plus appa- 

rente, Aussi est-il de mon devoir de signaler, dés a présent, 
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que les difficultés causées aux justiciables par la séparation 
et l'éloignement de certains services du tribunal et de la 
justice de paix imposeront & bref délai la construction d'un 
palais de justice situé & proximité des deux villes euro- 
péenne et indigéne, suffisamment vaste pour contenir les 
deux tribunauz. Un emplacement proposé par la manici- 
palité sur la future place du 7-Septembre varatt réaliser 
tous ces désiderata ; je serais heureux que les disponibilités 
financiéres du Protectorat permissent de donner suite 4 un 
projel yat ne pourrait que contribuer & Vembellissement 
de la ville. 

Constituée avec des éléments de choix, présidée par un 
magistrat consctencieur el capable, connaissant admirable- 
ment le monde musulman, cette nowvelle juridiction est 
appelée & rendre des services appréciés dans ce pays ius- 
qualors déshérité, et c’est sans crainte pour l'avenir que, 

conformément aux dahirs du 23 juillet 1926 ct. 19 mars 
1927, je déclare ouvert le tribunal de premiére irtstance de 
Varrakech. , 

En terminant, je tiens @ saluer ici 8. Exc. le khalifa 
de S.M. le Sultan, S. Exc. le pacha de Marrakech qui ont 
bien voulu nous manifester leur sympathie en assistant & 
cette cérémonie,. M. le général, commandant la région, et 
tous les hauts représentants des autorités civiles et mili- 
faires qui, par leur présence, nous ont donné une preuve de 
la cordialité des relations que nos administrations entretien- 
nent et ont rehaussé l’éclat de cette solennité. Je les en 
remercte, , 

ME. Steege répondit ainsi qui suit 

Monsieur le premier président, 

Ce nest pas sans une profonde et donce émotion que 
jai réponda & volre apnel. Ce niest pas sans quelque confu- 
sion que j'ai écouté votre bea discours dans lequel vous 
noux avez montré quel homme averti des choses du Meroe 
ef quel noble magistral vous éles, 

Paurais voulu vous répondre dignement. Pen suis, 

“hélas ! un peu empéché. Et d’ailleurs, cette cérémonie d’ins- 
talletion du tribunal dans cetle vicille et puissante capitale 
du Sud est d’une telle éloquence que je m’exposerais ad en 
oltérer ou d& en obseurcir lo pure ef lumineuse signification 
si je me laissais aller & Vimportanilé dune longue haran- 
gue. 

La création @aujourd hui vaut par clle-méme. 

Elle permet de constater les efforts accomplis, les résul- 

fats oblenus. Elle permet de nvesurer le chemin percouru, 
de discerner les éapes par lesquielles Uceunre de civilisation 
ext prassée : de la force qui garanttt Pordre matériel c la 
justice gui élaire les esprits ct rapproche les coeurs. 

Il y a quinze ans, pas méme, en septembre 1912, deux 
mondes se sont affrontés ict sous un ciel que brdle déja une 
crdcur seharienne. Autour dun préfendant, vena de 
Vertréme-sud ef révolté contre son sultan, s'étaient rassem- 

blés les contingents de la montagne sauvage et du désert 

implacable. Une fois de plus dans Vhistoire africaine, le
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Janatisme qui s'cralte dans le silence des solitudes mena- 
cait de sa vague les vietlles cités, prolectrices di labeur 
humain, gardiennes de ses richesses et aussi les plaines 
opulentes ef jalousées. , 

El Wiba était maitre de la ville. La. terreur régnait. Sept 
Francais venaient détre livres & celud qiti s2 disait le maitre 
de Vheure. Ivres de chants et de clameéurs, affolés par preé- 
dictions insensées, les « honiumes bleus » se portaient a UVen- 
contre de la cofonne Mangin. Vous vous rappélez Vordre 
de Lyautey : « Atez-y carrément », et carrément ils y allé- 
rent, les tircillcurs, les spahis, les sénégalais, déja tels que 
la grande gserre les’a connus. Ils y allérent si carrément 
que les troupes d’El Hiba se disloquérent, s'enfuirent. Le 
soir méme de la bataille, grace aux chefs fidéles au Makh- 
zen, grace av servitear di jeune El Haj Thami Glaoui, 

grace au pacha de le ville, les captifs francais voyaient 
s’ouvrir les portes de leur prison. 

La libération du consul Maigret et de ses compagnons, 

e’ était la libération méme du vieur Maroc, charyé des 
chaines de la barbarie, L’ordre se substituait & l’anarchic. 
Le respect permanent de toutes les croyances s-opposait 
auz crises sanglantes du fanatisme, 

Athénes, sur un promontoire, avail dressé une statue 
de ta victoire sans ailes, comme pour signifier quelle était 
certaine désormais de U avoir définitivement fixée a ses cétés. 
Iltusion singuliére. La victoire n'est pas le terme d’un effort . 
qui s’arrele, La victoire n’est pas obtenue quand la force a 

obligé Vadversaire & rejeter ses armes. La victoire fran- 
gatse rvesi pas ucquise quand cessent les derniers coups de 
jeu. La force frangaise ne se manifeste pas pour asservir, 

Elie ne chitie gue quand elle y est contrainte. Elle renverse 

la barriére qui empéche la civilisation de passer. La vic- 

toire francaise commence quand abdiquent les énergics 
révollées. Elle se continue en ramenani Vordre dans les 

-esprits, cn garantissant la sécurité matérielle, en dévelop- 

‘pant la prospérité générale. Sous sa sanvegarde, une. grande 

cité indigéne se rceléve de ses ruines ; une cité cadelte nait, 

trace et déjd réalise le plan de ses avenues et de ses monu- 
ments. La vicloire francaise apporte comment en douter 
en ce jour — et la sécurité du présent sans laquelle rien 
ne se fonde et celle du lendemain, sans laquelle rien ne 
grandit. Mats elle n’est vraiment compléte que lorsqu’elle 

a élabli la justice, une justice juste, 

  

Vous disiez tout 4d Vheure, monsieur le premier prési- 
dent, que Von avait su instituer au Maroc, grdce a la science 

des hautes personnalités qué vous évoquiez et griéce au 
travail. infassable de nos magistrats, une procédure plus 
prompte et plus économique. C’est la un grand bienfait. 
Mais Veeuvre de la justice n’est pas seulement d’étre 
prompte, elle est avant tout d’étre juste ef c'est Vhonneur | 
de la justice francaise d’offrir a tous les plateaux égaus 
d'une balance qui ne distingue pas entre le riche et le pau- 
wre, entre le puissant et le misérable. Devant la justice fran- 
caise; le droit du fort ne pése pas plus lourd que le droit du 
faible. Elle est sourde 4 la voix impérieuse, mais elle entend 
la plainte de Uopprimé. La paix et les labeurs de la paix 
ont préparé son régne. Quand Uhenre de la justice a sonné, 
la France tout entiére est présente. 

La justice francaise va étre, dans cette belle ville, 
représentée par des magistrats auxquels nous rendons, 
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aprés vous, Phommage aui leur est da. Je suis str qu’ict, 
par la science de ce tribunal, par son zéle, par sa eonnais- 
sance diz droit et aussi pu cttte intelligence humaine qui 
allénue quelquefois les rigueurs dy droit strict en recou- 
rant a la bienveillance de U équité, elle fera mieux connui- 
tre ef par suile micux respecter et mieur aimer notre Patrie. 

Monstcur fe premier président, vous signaliez tout 4 
Vheure Cinsuffisance des locaur dans lesquels ce tribunal 
va élre installé et vous faisiez appel — vous pensez bien que 
ce n'est pas le premier appel qui mest fait cc matin — a 
la générosilé financiére du Protec torat. 

‘Jaurais aimé, comme vous, que pour accueillir son. 
tribunal, Marrakech ett pu trouver & lui offrir un abri qui 
lui fat plus exclasivement con sacré. Mais je sais aussi que, 

pourun tribunal comme celui-ci, c'est le désintéressement 
de ses juges qui compte, c’est leur haule valeur morale. 
Crest Vantel qui fait le temple plutot que le fronton de I édi- 
fice. Saint-Louis, pour rendre la justice, se contentait d'un 
chéne, ft! est vrat que son lemps admetlait une confusion 
de pouvsirs dont Vévoliudion de la. pensée francaise n'a pas 
voulu le maintien. D’autre part, le roi Louis était saint. Il 
ne peut. s’agir que d’une attente. Par la force méme des 
choses, ce fribunal aura sa maison. C'est le veeu que je 
forme en loute sincérité. , 

Messieurs, veuillez m’excuser de ces paroles trop ra- 
pides et laissez-moi dire 4 ces magistrats, a leurs collabora- 
teurs, & ces avocats, combien nous nous rendons tous. 

comple de la noble tdche qui leur est confiée. Dans une 
nation civilisée, i] est une notion qui rayonne, éclaire ef 
réchaufie. Cette nolion, c'est celle du droit. Il est une insti- 
tution-qui domine loutes les autres et dont la majesté est si 
haute que le plus puissant doit s’ineliner devant elle, sil 
nia pas le droit avec hat. , 

A Peeaore que la France accomplit dans cc pays, & 
notre cewvre de sécurité el de prospérité, le tribunal de Mar- 
rakech upportera la plas attentive et la plus féconde. colla- 
boration. Messteurs, je remercie en vous les artisans de la 
justice et les qrands serviteurs de la paix frangaise. 

Apres cette cérémonie, le Résident général recut & un 
déjetiner, i la Bahia, les magistrats et diverses personnalités 

civiles et militaires, 

A 1h. 30, sur Ja place Djemaa el Fna, M. Steeg vint 
inaugurer les premiers travaux d’adduction d’eau potable 
au-coeur de Ja médina. M. Schacher, atu nom de la commis- 

sion municipale, prononga l’éloge de la ville et du person- 

nel municipal. 

Le Résident général répondit & M. Schacher et aprés 
avoir fait couler la fontaine de Djemaa el Fna, gofita Peau 

de la ville en buyant A Ja santé de tous ses habitants. 

_ M. Steeg se rendit ensuite & Bah Djedid ot on lui mon- 
tra emplacement sur lequel la Compagnie des chemins 
de fer se propose d’établir une gare de voyageurs, les ser- 
vices et la gare de marchandises “devant tre édifiés au Gué- 
liz, prés- du lotissement industriel,» 

Puis, le cortége se dirigea sur Bab Khemis, au centre 
d’hébergement. Le Résident félicita tous ceux qui organi-



N° 758 du 3 mai 1927. BULLETIN OFFICIEL 961 
  

serent les secours aux mis¢reua ainsi que tous ceux qui, 
journellement, avec le plus grand dévouement, cons:creni 
leur activité A atténuer tes souffrances des malheureux. 

Selou fe programme, M. Steeg et sa suite, dont M: Ma- 
lel, directeur général de Vagriculture, ct M. Troussu, chef 
dit stvice de Vagrieulture et des améliorations agricoles, 
vont dutcessisenient & Tassoullant, Tharga él Tabouhanit. 

A Tassoultant, sur la propriété de M. Courtois, M. Cru- 

chet, au nom des colons de Tassoultant, puis M. Guillaume, ° 

au nom de ceux d°Arouatin, présentent au Résident les 
desiderata, des attribulaires des lots de colonisation. 

A Thorea, chez VE. Normant, M. Michon fait Vexpos¢é 
des revendications du Jotissement dont il préside le syn- 
dicat., 

A Tabouhanit, chez M. Dorée, c'est: M. Martinie qui 
se fait Linferpréte de ses collgues pour réclamer Ices amé- 
liorations indispensables & la prospérité du domaine Je plus 

~anciennement alloli. 

Partout le Résident général sit avec atlention exposé 
qui lui est présenté, qui roule essenticllenent sur la néces- 

sité d'auementer les ressources hydravliques. {1 promet de 

faire minutieusement étudier les divers cas. , 

Le Résicdent rentra lard & la Bahia of il dina dans Vin- 

timité, 

Tl asststa ensuile & la magnifique soirée organisée par 
l'association des mulilés de Marrakech et ne manqqua pas 
de féliciter Jes animateurs de cette féte. 

Le dimanche 17 avril, M. Steeg reset a la Bahia, & par- 

tir de neuf heures, toutes les personnes qui avaient sollicité 

un entrclien ct notamment M. Arnaud, président de lAsso- 

ciation des éleveurs et agriculteurs de la région de Marra- 

kech, qui remit une adresse au Résident général au cours 

de Vaudience A laquelle assistaient plusieurs colons. 

Inauguration de la foire 

A i7 heures, le Résident général fil son entrée a la foire 

ou, en compagnie de S. A. I. Moulay Idriss, khalifa du Sul- 

tan, il fut recu par le général commandant la région, 

M. Berlioz, président de la chambre mixte, 5. Exe. le pacha 

de Marrakech, les aulorités régionales civiles et militaires 

et les menrbres du comité de Ia foire ainsi que les membres 

de la chambre nihixte. 

Au pavillon municipal, M. Berlioz prononga l'allocu- 

tion suivante : : 

Monsieur le Résident général, 

Puisque vous faites 4 Marrakech le grand honneur de 

présider & Vinauguration de sa 7° fotre annueltle, permettez- 

moi, avant que nous visitions ensemble ses différents 

- stands, de sous la sitwer rapiderhent et dans le passsé et 

dans VU actualité.   

Engendrée en 1921, du désir de congrétisér et de malé- 
rtaliser, sous les yeur de M. le Président de la République, 
les possibilités éconemiques du sud marocain, la foire de 
Vaiiahech remporta, grace & la bonne volonté et & Vardeur 
de tous, européens et indigénes, un succes tel qu’elle a con- 
quis dés sa naissance, le droit & la vie et & ses lettres naten- 
tes Cannadlilé, | : 

Et cependant, qu €lait-ce que ce premier essti 2? Amal- 
game de souks indigenes ef d’exposition des maisons de 
commerce local, ce n'était qu'une improvisation confuse 
doné la qualité principale résidait dans son piftoresque 
désordre : lerrains vigues et broussailleux, sans ‘ean ni 
aides, le Djenan el Hartsi avait aucun des gracieux aftrails 
quien font anjourd’ hui le charme ; les exposants nichaient 
dans des installations de forlune, sous des nonalas de ro- 

_seaua ou des lortoises indigenes. Telle fut la preniére ébau- 
che. 

Emballées por le succes, la chambre de commerce et la 
municipalilé se rendirent compte de son utililé commer- 
ciale et de sa répercussion politique et économique ; elles 
se mirent aussilal a Paecevre ; elles formeérent un camité de 

la fotre et se concerterenl pour monter en rn commun 
effort une manifestation annuelle & développement progres- 
sif, dont le rayonnement fal suffisant pour devenir un cen- 
ire @influence indigene, dont Vattrait-de curiosité dépassit 

les bornes de notre région et fat capable d’atlirer dans notre 

ville tous ceur suseeplibles de vibrer & la vue de la pittores- 
que animation des foules venues du bled ou descendues de 
la montagne. 

  

Un plan définitif fit adoplé et développé sans que les 
inéottables critiques en fissent dévier d’une ligne les direc- 
tives arrélées. -lnnée par année, notre champ de foire fut 

créé : pavillons, stands métalliques, fermes démontables, 
abris & bestigur, kKiosque & musique, allées, pelovrscs, bes- 

“sins, lumiéres, UVheureuse entente des pouvoirs publics et 
de notre compagnic, vint & bout de les édifier, de les amé- 

nager, de les agencer en tenant comple de [utilisation pra- 

tique, tout en respectant Uharmonie du milieu et du cadre. 

Aujourd’ hui les membres dau comité de la fotre et tous 

ceux quien suivent, avec intérél, Vévolution croissante ne 
considérent pas que le but est déja atleint : bien que le sac- 

cés s'élerde fant en ce qui eoncerne le nombre ‘des expo- 
sants que le chiffre @affatres tratlées et que le mouvernent 
@influcnee, nous sommes assurés gue notre foire est loin 
encore d’avoir atleint son apogée. Mais nous sentons éga- 
lement que son succés si rapide constitue lui-méme un 
redoutable obstacle a vaincre, et que nous avons 4 franchir 
un point mort dangereux. 

En effet, jusqu’d cetle année, nos prévisions budgé- 
taires nous permetiatent un accrotssement d'installation 
réequalicr correspondant sensiblement & celui du nombre des 

demmnides WCeaposants. Cette année UVéquilibre a é&é 
romp: : Uécart entre cés demandes de participation et les 
posstbilités d'installation est devenu si considérable que 
nous navons pu, par une improvisation de fortunc, arriver 
ale combler ; nous avons dit refuser plusieurs dizaines de 
candidatares ; de trés importantes maisons de France ont 
préferé s'abstenir platét que de se contenter d’une installa- 
tion peu en rapport avec leur réputation mondiale.
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Or, si en matiére commerciale manquer de marchan- 
dises est dangereur, en matiére d’exposition manquer de 

logement est désastreux ; ne pas avancer, c’est reculer, 

a-t-on dit, et e’est bien vrat. : 

Nous sommes donc dans une impasse dont-la gravité 
ne vous échappera pas et sur laquelle nous attirons anxieu- 
sement volre attention. 

Les ressources réduiles dont nous disposons et que nous 
avons essayé d’accroitre Van dernier, et cette année, en pré- 
levant un modeste droit d’entrée, ne nous permettent pas 
d’ étaler,ck nous nous demandons avec angoisse si nous de- 
vons werir vaineu par notre succés méme. 

L’an, prochain, la vote ferrée normale viendra aboutir 
& quelques métres de ce champ de foire ; avec le grand che- 
min de fer, de nombreux débouchés nouveaux s'ouvriront 

& notre commerce, a notre industrie et 4 notre production 

agricole, Prévoir une extension de notre place commer- 
ciale dont la foire est le reflet obligatoire, est donc raison- 
nable. . 

Nous espérons, monsieur le Résident, que vous voudre: 

bien écouler d'une oreille favorable les propositions que le 

comité de la foire vous soumetira prochainement et qui 

permettront, nous en avons la conviction, ad notre mani- 
festalion annuelle, de continuer sa marche vers le succes. 

Inserite au Bulletin international des foires et expositions, 

véritable gotha des grandes manifestations économiques, 
elle ne saurait déchoir sans que sa régresston ne porte tort 
& Védifice marocain tout entier. 

Que S.M.1. Moulay Idriss me permetle de lui présenter 

Verpression de nos sentiments respectueusements déférents. 

Veuillez me permettre, monsieur le Résident général, 

de vous dire Vappui si-efficace que nous avons tronve au- 

pres de M. le général commandant la région et des divers 

services militaires, ainsi que la collaboration étroile ef con- 

fiante qu'ont bien voulu nous accorder les services munict- 

pauz et les administrations civiles. C'est grace & leur con- 
‘cours dévowé que nous avons pu mener & bonne fin la pré- 

paration et Vexécution de la foire 1927 ; nous les assurons 

de toute notre gratitude. 
Je lermine en vous souhaitant la bienvenue et en vous 

remerciant de votre présence au nom du comité, des com- 

mercants, agriculteurs et exposants de toutes catégories ras- 

sémblés ici et qui, comme moi, sont persuadés que votre 

sentiment est & Vunisson du nétre et que Van prochain, 

grace & votre apput, la foire annuelle, agricole, commer- 

ciale et touristique de Marrakech aura franchi le pas diffi- 

‘eile que je viens de vous eaposer et prendra définitivement, 

dans le monde commercial, la place que méritent les nté- 

réts qu'elle synthétise. 

_En réponse. M. Je Résident général prononga le dis- 

cours suivant : 

Monsieur le président, 

Ce yue j'ai déja vu de cette foire, le cadre pitloresque 

et charmant dans lequel elle est installée me font une obli- 

gation de vous répondre tres briévement, car je suis assuré 

que tous ici ont le plus grand désir d’aller le plus t6t pos- 

sible contempler les chefs-d’ceuvre qui sy trouvenl réunis. 

Cependant, j’ai- le devoir de vous adresser mes félicitations. 

les plus vives, & vous, & vos collaboratetrs, a tous les orga- 

nisateurs de cette manifestation économique.   
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Vous nous avez retracé Vinstallation de cette jeune ins- 
fitalion. La rapidité avec laquelle elle a grandi fait penser 
& ces végélations tropicales ow lout pousse avec ure ‘puis- 
sance et une promptitude qui laissent confus ceux qui sont 
habitués a la végélation plus lente et au proyrés muings 
hatif de nos civilisations occidentales. Ici tout est réuni 
P’Occident et V’'Orient. Nous sommes, non pas & un earre- 
four, mais 4 un point de jonction ; et c’est peut-étre de la 
que vient la fécondité de cette collaboration amicale de races 
diverses, de génies différents, différents par Vhérédité et 
différents par les formes intellectuelles ; c’est peut-étre de 1a 
que vient cette volonté de réaliser avec les produits et les 
procédés de ce pays une muvre de richesse el de beauté. A 
vous, & vos collaborateurs, & tous les exposanis européens 
et indigénes, va Vexpression de mon admiration et de ma 
reconnaissance. 

Vous vous étes plaints d’avoir un trop grand succés, et 
vous sernbliez redouter, je ne sais quelle apopleaie triom- 
phale. Rassurez-vous ; il ne s’agit que d’une crise, dé crois- 
sance. Vous n’avez pas voulu créer quelque chose qui fit 
éphémére, passager, qui dtl disparailre aprés V exposition. 
Vous avez bati des pavillons qui durent, et chaque année 
de nowveanx pavillons viennent s’y ajouter, témoignant de 
Pactivité et de Vingéniosilé des commergcants, des indus- 
triels de Marrakech et de ceux des environs. De cette ang- 
mentation, ne vous plaignez pas. Messieurs, noblesse oblige. 

Vous aurez servi puissamment la cause pour laquelle 
nous sommes ld. C’est une force de la pénétration franéaise 
que vous avez créée, sous sa forme la plus saisissante, la 
plus réjouissante. Il ne vous a pas suffi dans cette région 
dobtenir la sécurité de chacun et le respect du contréle qui 
y est installé. Vous avez voulu que la fotre devint un élé- 
ment de prospérité & la fois pour la ville de Marrakech et 
pour toutes les populations. Vous avez pensé qu’il ne suffit 
pas @assurer & lous une vie matérielle, mais qu’il faut sans 
cesse élever Vhumanilé vers des formes d'enistence plus 
hautes et plus belles. 

Comment demeurerai-je insensible & votre appel ? Je 

Tai écouié, Je Vai reteni. Vais je m’arréte au moment ot 
je risquerats de prononcer des paroles d’imprudence, pa- 
roles que dans quelques semaines vous me reprocheriez, 
lorsque la commission du budget aura & examiner vos pro- 
positions, Vous le savez, c’est une loi de la vie : la fonction 
crée Vorgane. C’est une lot de ta vie que ce qut est jeune, 

que cé qui est vigoureuz, que ce qui est fait de volonté, doit 
vivre, se développer, produire. C’est pour cela, en vous 

remerciant une fois de plus de la générosilé tenace que vous 
apportez & cette manifestation économique, c’est en toute 
confiance que je bois d son succés. Je bois & son suceés 
de l'année prochaine, certain que vous saurez réaliser une 
manifestation encore plus belle, plus digne de Ta ville de 
Marrakech. Les circonstances seront alors sans doute plus 
favorables qu’aujourd’hui. Vous aurez un public plus 
nombreux. Vos visiteurs auront pris et garderont U’habi- 
tude de venir vers Marrakech, cette perle du Maroc du 
Sud, , 

Messieurs, je vous invite d vous unir & moi pour boire 
& la santé de 8S. A, Moulay Idriss et du pacha de Marrakech, 
& la prospérité de la ville, au développement de la civilisa- 
tion francaise pour le plus grand bien des européens et ‘des 
indigénes de ce pays. mt
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M. Steeg remit ensuite 4 M. Risterucci, contréleur 
civil, la croix d’officier du Ouissam alaouite qui lui fut 

décernée pour son dévouement dans l’organisation des se- 
evry aux indigénes. 

Puis, Je Résident visita la foire d’une fagon trés détail- 
Iée, s’arrétant & chaque stand, malgré la pluie torrentielle, 

et félicita chacun des exposants . 
Dans la soiréc, M. Steeg assista aux féles organisées 

dans les magnifiques campements de 5. Exc. Haj Thami 
Glaoui et des grands caids. 

. Le lendemain, 18 avril, le Résident général quitta Mar- 
rakech, dans ta matinée, pour regagner Rabat. 

- SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 31 janvier 1927. 
  

AcTIF 

Encaisse mélallique...............45- 13.598 460.87 

Dépot au trésor public & Paris........ 45,000.000 00 

Disponibilités en dollars et livres sterling 70.330.049.09 

    

  

  

Autres disponibilités horg du Maroc,... — 188.083.314.28 

Portefeuille effets......0 2 .......0.04- 408.767.3441 .47 

Comptes débiteurs........... Leek ee 83,190 .846.06 

Portefeuille titres..........0......60. 393.962 906.62 
Gouvernement marocain (zone francaise) 15.011.856.51 

~ “(gone espagnule) 95 .310.95 
Immeubles... 0.0.02. 2.000 2c eee eee eee 16.718.086.95 
Caisse de prévoyance du personne! (titres) 3.024.156.32 
Comptes Wordre et divers..2......---- 252.507.129.483 

Total.......... Fr. 1.490.239, 425.55 | 
ee 

Pasar 

Capital... 0... ccc eee eee eee eens 30.800. 000.00 
RéserveS.. 2.0.6... 0c eee ee eee ee bees 44.700 .000 .00 

Billets de banque en circulation : 

FvanS oo... eee eee . 3837684.995.00 | 
Tassani ...4.-.. 00.0022 e eee — 48.520.00 

Effelg & payer... ccc eee eevee eed Meee 2.063.087.79 

Comptes eréditeurs.............-.-4. 208 600.323. 48 

‘Correspondants liors du Maroc.......- 412. 401.05 
Trésor pablic & Paris...:.......-.--5- 388.687.926.414 
Gouvernement marocain (zone frangaise) 4141, 454.992.40 | 

— (zone espagznole) 135.373.47 

— zone tangéroise) 8.798.786. 30 
Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428 .44 
Caisse de prévoyance du personnel... . 3.063 423.96 

Comptes d’ordre et divers............ 40,663 .167.58 

Total.......... Fr. 1 490.239.425.55 
   

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de ta Banque d’Etat du Maroc 

P, RENGNET. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

963 

CALENDRIER DES CONCOURS DE PRIMES 
D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU BETAIL. 

Vingt-cing concours de primes d’encouragement A 
'élevage du bétail comportant I’attribution de 57.700 francs: 
(le primes, auront lieu en 1927; dans Jes localités et aux da- 
tes indiquées dans le tableau ci-aprés. 

Ces concours, qui seront organisés par les autorités de- 
controle locales, sont indépendants de concours spéciaux de 
races bovines et ovines prévus par l’instruction annexée A 
Varréeté du directeur général de Vagriculture, du commerce 
“t de la colonisation, du 12 avril 1927. 

Concours de primes & l’dlevage 

        

  

(espéce chevaline exceptée) $ 

LOCSLITES | DATES Montant 
_ des primes 

| 

REGION DE MARRAKECH . Francs 

Marrakech... 0.2.02... eae . 2L avril 2 500 
Sidi Rahal..........0... vee 29 avril 1.700 
Souk el Tnin des Oudaia....-, 2 mai 1.700. 
E] Kelaa des Srarna........, 6 mui 2.000 
Amiziniz.......0004 neta 9 mai 1.700 
Demnab oe. vee eee ee "£5 mai 1,700 
Foum el Djemda des Entifa.. {6 mai 1.700 
Souk el Djemaa de Bou Eniir. 20 mai 1.700 

REGION Dt Fis . 
wee eeeee | 25 avril 3 500 

Karia ba Mohamed.......... | mai 2.000 
Vissas oo. lll. beeen eaee 14 mai 2.500 
Ouezean. ne cee eee ee wee £2 mai 6.000 
Sefron. oo. eee eee 29 mai 3.000 

REGION DE MEKNES 
Khenifva. soo... eee ) 47 avril 2.600 
El Hammam................ 22 avril 2.600 
Boujad 6.0.0... eee i 87 avril 2.000 
El Wajeb oe, 30 avril 2.400 
Dar Ould Zidouh.......2.... ! 9 mai 1.700 
(OUrrAMA.. eee -.--, #9 mai 1.800 
Midelt see! 8 juin 2.500 
AZQOU Lee e cee ec aeee ' 22 septembre 2, 400 
Beni Mellal...°....... eee ' —Ajourné yrovisoirement 2.000 

REGION DE TAZA 
1 2 & mai - 2.400 
Pabal.. ove e ae eee cece 18 mai 1,800 
Tamiouzer.... 0... eee ele 20 juin 4.800 

Yotal...., 57.700       
  

*EXAMENS 
du brevet d@enseignement primaire supérieur (sections _ 

spéciales) et du brevet supérieur, premiére session 1927. 

Les premiéres sessions d’examens du. brevet d’ensei- 
gnement primaire supérieur (sections spéciales) et du brevet 
supérieur s’ouvriront le 2 juin prochain en non le 1° jum
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES | 
  

  

Ville de Salé 

‘Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
les de la ville de Salé, pour l’année 1927, est remis en recou- 
vrement a Ja date du 16 mai 1927. 2 , 

Le chef du service des perceplions, 
. _ PIALAS. - 
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DinEcTION GENERALE DES .FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes.municipales 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Salé 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Salé, pour Vannée 1927, est mis en 
recouvrement 4 la date du 16 mai 1927. 

le chef du service des perceptiors, 
PJALAS. 

    

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

il. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3707 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 5 mars 1929, 

M. Delubac Adrien, colon, marié 4 dame Marches Alice, le 30 octo- 
bre rg20, & Souk Ahras (Algérie), sans contrat, demeurant el dori- 
cilié A Tedders, a demandé Vimmatriculation, on qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Ergoub », consistant en lerrain de culture; située contréle 
civil des Zemmour, tribu des Beni Haqqem, fraction des Ail Bougui- 
micl, i 4 km. au nord-est du poste de Tedders. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par IEtat chérifien (domaine forestier) 5 A lest, par 
Larbi ould Bouselham ; au sud, par Mohamed Belaid ; 4 Uouest, par 
Ja djermaa des Ait Haddou, tous demcurant sur les Jienx. 

‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluc] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 safar 1340 (21 octobre 1921), homologué, aux termes duquel Allal 
ben Thami lui a vendu ladite propriété, ladite acquisilion ayant fait 
Vobjel de la déclaration n° 15 au registre des aliénalions en pays 
de coulumes berbéres, gonformément 4 Varticle g du dahir du 
15 juin 1922. : . 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3708 R. a 
“Suivant réquisilion déposée & lo Conégervalion le 5 avril 1929, 

Oum Kellonm hent Mohamed el Fassi, mariée selon Ja Joi musulmane 

4& Mohamed bel Hachemi el Quezzani, vers 1903, représentée par ce 
dernicr, son mandataire, demeurant 4 Ouezzan, agissant au nom 
de ladite dame comme copropriétaire indivise de 1° Chama bent 
‘Mohamed el Fassi. veuve de Mohamed ben Brahim el Ouezzani ; 

2? Oum Keltoum bent el Hadj Mohamed el Fassi ; 3° Atcha bent 
Mohamed bew Hadj Mohamed, ces derniéres célibataires, toutes de- 
meurant } Quezzan ; (° Driss ben el] Hadj Mohamed el Fassi, marié 

selon la loi musulmane 4 dames Zohra bent Mohamed. vers 1905, et 
Zohra bent Ahmed Gouida, vers 1924, au douar et fraction des Ha- 

bara, tribu des Reni Malek, contrdéle civil de Souk el Arba du Rarp ; 
ledit Mohamed bel Hachemi faisant élection de domicile chez.Me Tau- 
chon, avocat 4 Rabat, a demandé l'immfatriculation, en qualité de 
coproprictaires indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 
A laquelle elle a déclaré vouloir donner le noni de « Bled Hehara »,- 

(y) Nora. — Les dates de bornage sont portées, em leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur V’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la, 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. oo 

- limitée :   

consistant en terrain de culture et de parcours, située contréle civil dc 
Souk e? Acba du Rarh, douar et fraction des NMabbara, a4 2 km. Soo 
environ a louest d’Had Kourt. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la djemfa des Ouled” Lalloucha ; 4 Vest, par la 

piste muletigre de Had Kourt au douar Zahir, et au dela, par la pro- 
priété dite « Bled Douiba », réq. 1357 R., dont l’immatriculation a 
été requise par Caid Kacem ben Djilali Krafes ; au sud, par la dje- 
maa des Oulad Zizoun ; & Vouest, par les djemda des Ouled Larhi 
ot celle des Ouled Yahia, tous derncurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance oil n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu/ils en sont coprepristaires pour Uavoir recueilli dans la succes- 
sion de Mohamed be el Hadj Mohamed el Fassi, propriétaire, en 
verlu d’un acte de partage en date du 7 joumada I 1308 (1g décembre 
18g0), homologué, ainsi que le constate un acte de filiation en dale 
du1g bija 1344 (80 juin 1926), homologué, étant en outrée expliqué 
“que par actes en date des 17° décade de chaoual 1315 (23 février au 
4 mars 1898), homologué, el 28 chaoual 1321 (17 janvier 1904), Mana 
bent Mohamed el Fassi el Amena bent Mohamed el Yznasni, veuve 
de Mohamed ben cl Hadj Mohamed el Fassi ont vendu A Chama ben 
Mohamed el Fassi et Oum Kelloum et Aicha (sic), fille de Mohamed 
ber ¢l Hadj susnommé, les droits leur revenant dans la succession 
de ce dernier. , 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3709 R. 
Suivan! réquisilion déposée A la Conservation le 6 avril 1924, 

“1° Madani ben Seddiq ; 2° Moussa hen el Ghazi, tous deux céliba- 
_taires, demeurant au douar Djebliine, tribu des Ouled Amrane, con- 
tréle civil des Zaér, faisant lection de domicile chez M® Bruno, avo- 

cat A Rahat, place de Reims, ont demandé l’immatriculation, eri 
‘qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 

A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Kermet el. Haj. », - 
‘consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
‘des Ouled Amranc, 4 16 km. environ au sud de Camp Marchand, a 
‘4 km. av nord du marahout de Sidi Larbi, Heu dit Kermal cl Haj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, ost 
au nord, par Abdelkader ould-Mohamed eg Seghir ; 4 | cst 

par les Ait Aka, représentés par le cheikh FE] Berni ; au sud, par Ja 
propriété dite « Karmat el Hadj », titre ro6o R., appartenant -A 
M. Portes, tous demeurant sur les liewx ; A Vouest, par la route de 

Des conyocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

‘du jour fixé pour le bornage. -
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Camp-Marchand A Christian et au dela la propriété dite « Kernmet cl 
Hadj », titre 2005 KK.. apparlenant & M. Gristin, demenrant A Febat, 
impasse Témara,. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl el quis en-sonl coproprictaires en vertu d’une ioulkia on dele 

du 21 chaabane 1345 (24 fAvrier rgoto. homologzuée, 
Le Conservateur de la propridlé foneiére @ Rabat, - 

ROLLANTD, 

Réquisition n" 3710 R. 
Suivant§ céquisition déposée a la Couservalion le G avril 1g27, 

‘Ja Société’ Avricole des Zenamour, sociélé anenyine, dont le sitge 

social est & Rabat, rue de VOureq, ou’ 2, constiluée suivirnt slaluals 

en date du 5 juin 1g23 e¢ délibérations des assemblées générales 
constitutives des actionnaires des 16 cl 27 juillet 1925, déposés au 
secrélariat-grelfe du tribunal de premitre instance .de Rabat, le 
5 aon de Ja méme annee, ladite société représentée par M. Uelubie 
Adrien. son directeur, demeurant i Tedders et dormicilié A Rabat. au 

siege de ladite socidté, agissact couformement au dahie du ri juin 
Tg922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquc- 
rour és qualilé de El Mekki bem Netifi, marié suivant Vor? berbére, 

demeurant au douar Souissi, fraction des’ Ait Bouchlifen, ‘tribu des 
Haouderrane, contréle civil des Zemmour, a demandé Vinimalricu- 

lation, au nom de son sendeur susnonimé, dune propriGlé a fa- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Maaziz VII», con- 
sishant om terrain de culture, siluce contrdéle civil des Zemmour, tila 

des Haouderrane, 4 800 métres environ au sud_esl de L'ancien poste 

de Maaziz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectarc, est limii- 

tée sau nord et A Vouest, par da propriété dite « Maaziz V », réquisi- 
tion 3403 R., dont Vimmialtriculation a ¢lé requise par la socicté 

requérante ; A Vest, par Mohammed ould Maali, Fl Boujja ould Maa- 
li, tous deux demeurant sur les lieux > au sud, par Voued Tanouhert. 

La société requérante déclare quoi sa connaissance il n'existe sur 

ledil immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenly: 

autre que le droit résultant A son profit de Valiénation 4 elle ec: 
sentie le 30 mars rg27 par El Mekki ben Netifi, susnommeé, dans |. 

conditions prévues au dahir du 15 juim rgaa susvisé, et que ce der- 
nier en est propriétaire, ainsi que le constate li djemdéa des Haouder- 
rane (practs-verbal de vente dressé par M. le conservateur, le méme 

jour, sous le n® 2 (premiére venules du registre minute des aliéna- 

Lions en pays de coulume berbére, : : ' 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3711 R. 
Suivant réquisilion dépesce 4 la Conservation le 6 avril sge7, 

la Société Agricole des Zemmour, sociélé anonyme, dont le siege 

social est A Rabat, ruc de VOureq, n° 2, constibude suivant sfatats 

en date du’5 juin 1925 et délibérations des assemblées générales 

coustitutives des aclionnaires des 16 ct 27 juillek 1925, déposés au 

secrétariat-greffe du tribunal de. premiére instance de Rabat, le 

5 aodt de la méme année, ladite société représentée par M. Delubac 

Adrion, son directeur, demeurant A Tedders et domicilié \ Rvhbat. au 

-gidge de ladite société, agissant, conformément au dahir da 15 juin 

1922 sur les aliénalions en pays de coutume herbére, comme acque- 

reur és qualité de 1° Bouazza ould Embarek ; 2° Mohammed ould 

Ali. 3° Abdelkader ould Embarck ; 4° Mohammed ould Embarek ; 

5° Lahsen ould Diba. fe premier sous la tutelle des trois suivants, 

ses fréres, demeurant douar Mellal, fraction des Ait Bouchlifeu, tribu 

des Haouderrane, controle civil des Zemmour. a demandé |’imma- 

triculalion, au nom de ses vendeurs susnommes, copropridtaires 

indivis daus des proportions diverses, d'une propriclé 4 laquelle elle 

a déclaré vouloir donner le nom de « Maaziz VITT », consistant en 

jerrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des 

Haouderrane, fraction des Ait Bouchlifeu, 4 600 métres au sud-est du 

poste de Maaziz. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tee + au nord ef A Vouest, par la propriété dite « Maaziz I », titre 

1.399 R., appartenant & la société requérante ; A l’est, par la pro- 

pricté dite «: Maaziz V_», réq. 34103 R.. dont Vimmatriculation a été 

requise par Ja société requérante ; an sud, par Voued: Tanoubert. 

La société requérante déclare qu’’ sa cornaissance il n’existe sur 

Jedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. du éventiuel 
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autre que Je droil résullant A son profit de Valiénation & elle con- 
sentie le 30 imars 1925, par Bouazza ould Embarek et consorts sus- 
nouinics, dans des condilions prévnes au dahir du-15 juin 1924, SUS- 
vise, et que ces derniers en sont copropriélaires ainsi que le constate 
la djetuaa des Taouderrane, procés-verbal de vente dressé par M. Je 
conservalonr le méme jour, sous le n° 2 (2° venle) du registra mu- 
ule des aliénalions en pays de coulume berbare._ 

Le Conservaleur de la propriélé foneiére & Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3712 R. . 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 6 avril 1927; 

la société Agricole des Zemmour, société anonyme, dont Ie siege 
sacial est A Rabal, ruc de VOureq, n® 2, consliludée suivant staluts, 
eu date duo5 juin 1925 el délibérations des assembtées opcnérales 
conslilutives des actionnaires des 16 et 27 juillet 1925, déposés au 
secretarial creffe duo tribunal de premiére instance de Rabal, le 
> aont de la méme année, ladite société représentée par M. Delubac 
Adrien, son directeur, demeurant A Tedders ot domicilié 2 bk abat, au 
siége de ladile socitlé, agissant conformément au dahir du 15 juin 

sg22 Sur les aliénalions en pays de coutume berbére, comme acqué- 
eur és qualité de i? Boujaa could el Maati ; 2° Mohammed ben el 
Maati, tous deux mariés suivant Vorf berbére, demeurant douar Ait 
Zebor, fraction des Ait Bouchlifeu, tribu des Haonderrane, contréle 
civil des Zemmour. a demandé Vimmatriculalion, au nom de ses. 
vendeurs susnonuncs, copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
praprielé a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Maazig 
Non consistant en terrain de culture, situdée contréle civil des Zem- 

mour, triba des Haguderrane, fraction des Bouchlifeu, A 1 km. au 
sud alu poste de Maaziz. . . 

Celle propriclé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
Wee pau nord, parla propricié dite « Maaziz I», litre 1rag¢ I, appar- 
tenant ata société requérante ; a Vest, par Mohammed ould Cotsen, 
demenrant sur les licux, douar Soussine ;-au sud, par Voued ‘tanou- 

herl : 4 Vouest, par Ja propriclé dite « Maaziz VID», régq. 3710 B., 
don! Vinmiatriculation a 6 demandée par la sociélé requérante. 

La sociélé reqnérante déclare qu’’ sa connaissance il nexisle sur 
ledi{ jimmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que le droit résullant 4 son profil de-Valiénation & elle con- 

sentie te So mars 1927 yar Mohammed ben cl Maati ct consorts, sus- 

nommes. dans Jes conditions prévues au dahir dno 15 juin 1yg2, 
susvisé, el que ces derniers ep sont coproprislaires ainsi que le 
constite ta djemda des Haouderrane, procés.verbal de vente dressé 
par M. le conservaleur le méme jour, sous le n® 2 (3° vente) cu 
revislre minute des aliénations en pays de coulume berhére. 

Le Conservateur de la propritié fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n°’ 3713 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1927; 
la Société Agricole des Zemmour, société anonyme, dont Ic sitge 
social esl & Rabat, rue de VOureg, n° 2, conslituée suivant slatuis 
en date du 3 juin 1g25 et délibérations des assemblées générales 
conslilutives des actionnaires des 16 et 27 juillet 1925, déposés au 
secrétariat-preffe dit tribunal de premiére instance de Rabat, le 
5 aotit de la meérme année, ladile société représentée par ‘M. Delubac 
Adrien, son dires1:; “, demeurant A Tedders et domicilié 4 Rabat, au — 
siége de Jadite sci (é, agissant conformément au dahir du 15 juin 
1922 sur les ali’nalions en pays de coutume berbére, comme acqué- 
reur ¢s qualité de Vex caid Mohammed ould Mimoun el Baroudiz,. 
marié suivant Por berbére, demeurant douar Ait Raho, fraction des 
Ait Chao, tribu des Haouderrane, contréle civil des Zemmour, 4 

demandé Vinmatriculation, au nom de son vendeur susnommé, 

dune propriété a Taquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Maaziz X », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
des Zemaunour, tribu des Haouderrane, fraction Ait Chahé, douar: 
Ait Raho. 4 400 métres environ au nord-est du poste de Maaziz. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectaccs, est limi-. 
tée 2 au nord, par Haddou ould Mimoun el Baroudi, Mohamnied: 
ould Mimoun, Thami ould Mimoun ; EI Bowhali ould el Hassane, 
Allal ould Bouazza ; 4 Vest, pac Mouloud ould Bouazza, Djaffar ould 

Bouazza ; El Ghazi el Mostapha ; Khizzane ould Allal, Abdesselanr 
ould Allal, Falah ould Allal ; Mohammed ould Djilali, tous sur les 

Hieux : au sud, par la propriété dite « Maaziz I »,-titre r5g2 R., appar-
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tenant & la société requérante ; & Vouest, par Mohammed ould el 

Hadj Driss, Azouz ovld el Hadj Driss, Belous ould el Ghazi, Ould 

el Hadj Driss et ses fréves Lahsen el Hammadi, sur les lieux. 

La société requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 sen profit de Valiénation A elle con- 

serlie le 30 mars 1927 par Vex-caid Mohammed ould Mimowun el Ba- 

roudi, susnommé, dans les conditions prévues au dahir du 14 juin 

1922 susvisé, cl que ce dernice en est propridtaire ainsi que le cons- 

tale la djemfa des Haouderrane, procés-verbal de venle dressé par le 

conservateur le méme jour, sous le nm? a (4® vente) du registre. minute 

.des aliénalions en pays de coutume berbére. 
‘ . Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLAND, 

a Réquisition n° 3714 R. 
Suivant réquisition déposée a la Gonservation le 6 avril 1927, 

M. Yavassas Stratis, veuf de dame Vassilia Yorgela, décédée le 23 aott 

1gt4, & Smiyrne, demeurant 3 Maaziz, et représenté par son fils Mi- 

chel, son mandatairc. agissant conformément au dahir da 18 juin 

rgzz, sur les aliénations en pays de coutume berbére! comrne acqué- 

reur ds qualité, de Hamadi ben el Kebir, marié suivant orl berbére, 

demeurant au douar Ait Mellal, fraction des Ait Bouchlifeu, tribu 

des Haouderrane, conlrdéle civil des Zemmour, a demandé Vimnu* 

triculation, au mom de son vendeur susnommé, dune promprivke 

laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Yavassas Ton, con- 

sistant en terrain de cullure, siluée contedle civil des Zemmour, 

tribu des Haouderrane, Sraction ‘des Ait Bouchlileu, i proximité du 

poste de Maaziz, A goo métres au nord du point sur Voucd Tanou- 

bert,-rive droite. : : 

Cette propriélé, occupant wie su perficie de 4 hectares, est lini- 

tée au nord, par Labsen ben Hamimou, Moha ben Hammou, Haddou 

Aya ben Hanunon ; 4 Vest el au sud, par la djemaa des Soussine ; 4 

Vouest, par Hammou ben Ahmed, tous derneurant sur Jes lieux, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’oxiste stir ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullanl a son protit de aliénation & Ini con- 

ssentie le 30 mars 1927, par Hammadi ben el Kebir, susnommé, dans 

les conditions prévues an dabir du 15 juin ig2z, susvisé, eb qu'il 

en est proprigtaire ainsi que le constate la djemda des Haouderrane, 

procés-verbal de vente dressé par M. le conservateur, le méme jour, 

sous le n® 8 (1** vente) du registre minule des aliénations en pays 

de coutume berbére: 
Le Conservateur de la propriclé fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3715 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 avril 192%; 

-M. Yavassas Stratis, veuf de daime Vassilia Yorgela, décédée le 23 aott 

roi4, 4 Smnyrne, demeurant & Maaziz, et représenté par son fils Mi- 

chel, “son mandataire, agissant conformément au dahir du 15 juin 

1922, sut Jes aliénations en pays de coutume berhére, comme acqué- 

reur as qualité de Mohacht ould Ali, marié suivant Vorf berbére, 

demeurant au douar Ait Mellal, fraction des Ait Bouchlileu, trihu 

des Haouderrane, controle civil des Zemmour, a demandé Vimima- 

triculatiom, au nom de son vendeur susnommé, dune propridlé a 

laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Yavassas IT », con- 

sistant en torrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, 

tribu des Haouderrane, fraction des Ait Bouchlifeu, 4 7oo métres au 

nord-est du pont sur l’oued Tanoubert, prés de Maaziz, & Vest de Ja 

nouvelle route. 
_. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

“tée : au nord et a Vest, par Boujja ould el Maati ; au sud, par Bel 

Aviz ould Ali et Hammadi ould Ali: 4 Vouest, par Mouloud ould 

Mostafa et ses fréres Jaffar et El Ghazi, tous sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste stir ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actue) ou éventuel 

autre que le droit résultant a son profit de l’aliénation 4 lui con- 

pentie le 80 mars 1927, par Mohacht ould Ali, susnommé, dans 

les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922 susvisé et que ce der- 

nier en est propriétaire ainsi que le constate la djem4a des Haouder- 

rane, procés-verbal de vente dressé le méme jour par M. le conserva- 

teur, gous le m® 3 (2° vente) du registre minute des aliénations en 

pays de coutume berbére. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

io Réquisition n° 3716 R. 
Suivant réquisition dépeasée A la Conservation le 6 avril 1927 

M. Jeanlelat Murie-Joseph-Charles, marié 4 dame Carnpredou Lu 
cienne, le 31 mars 1923, a Tiflet, sans contrat, y demeurant, agis- 
sant contormément au dahir du 15 juin. 1922, sur les alignations en 
pays de coutume herbére, comme acquéreur de Molarmed ould el 
Ghazi, marié selon Ja loi musulmane, demeurant au douar Soussine, 

fraction des \it Rouchlifeu, Wihu des Haouderrane, contedle civil des 

Zemmour, a demandé immatricwation au nom de son vendeur sus. 
nommeé, dune propricté a laquelle i1 a déclaré vouloir donner Je 
nam de « Comploir du Tanouberl », consistant en terrain de cul- 
ture, siluce contréle civil des Zemmour, tribu des Haouderrane, frac- 
tion des Ait Bouchlifeu, prés de Maaziz, au pont sur Voued Tanou- 
thert, rive gauche. . . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée > an nord, par loued Tanoubert ; 4 Vest, par Hammouna ben 
Lahsen et son frére Mouloud ; Haittouch ould Aluned ; Bouazza ould 
Ahmed ; Boujemaa ould Ahmed et Mohammed ould Ahmed ; au sud, 
par la djemia des Soussine, tous demeurant sur les Hiewx ; 4 Vouest, 
par Ja nouvelle route de Tiflet & Tedders. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
Jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acknel ou éventuel 
aulre que le droit résultant 4 son profit de Valiénalion & lui con- 
senlic le 30 mars 1927, par Mohammed ould el Ghazi; susnommé, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, susvisé, eb que 
co dernier en est proprictuire ainsi que le conslate la djemfa des 
Hacuderrane. procés-verbal de venle dressé par M. le conservateur, 
sous le n° 4 du registre minule des aliénalions en pays de coutume 

berbare. DO 
Le Conservaleur do la propriélé fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3717 R. 
Suivant réquisition dépeste 4 la Conservation le 6 avril 1927, 

M. Papanicolaou Costa, célibataire, demeurant 4 Tedders, agissant 
conformément au dahir du 15 juin toaz, sur les aliénationgs en pays 
de coutume herbére comme acquéreur de Mohammed ould Hafid 
Taabouy, célibataire, demeurant au douar Ait Raho, fraction des Beni 
Atha, iribu des Beni Heke, contréle civil des Zemmour, a demandé 
Vimmiatriculation, au nom de son vendeur susnommé, d'une pro- . 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Costa-XIT », 

consistant en terrain de cullure, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des Beui Hekém, ‘raction des Beni Atha, douar des Ait Raho, 
4 1 km. de Tedders, enlre Vancienne et la nouvelle piste de Tedders 
4 Tiflet. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lahsen ould Mouloud ; 4 lest, par l’ancienne 

piste et au dela Lahsen ould Mouloud, sysnommé, le vendeur, sur 
les lieux, et Ali ou Abbou, sur leg Heux, douar Ait M’Hamed Ait 

|. Bouziad ; au sud, par Ben Azouz ould Maazouz et Lahsen el Hosseine 

el Arabi, également sur Jes licux, douar des Ait el Anzi ; 4 Vouest, 

par Moulay Abdallah, dissident, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni auctm droit réel. actuel ou’ éventuel 

autre que le droit resultant & son profil de l’aliéndtion a lui con- 

sentie le 30 mars 1927, par Mohamed ould Hafid, susnommé, dans 

jes conditions prévues au dahir du 15 juin 1922 susvisé et que ce der- 

nier on est propriétaire ainsi que le constale la djemfa des Hekem, 

procés-verbal de vente dressé par M. le conservateur, le méme jour; 

sous le n° 5 du registre minute des aliénations en pays de coutume 

berbére. - 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND.- 

Réquisition n° 3718 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1927, 

la Société Agricole des Zemmour, société anonyrae, dont le siége 

social est & Rabat, rue de l’Ourcq, n° 3, constituée suivant staluts 

en date. du 5 juin 1925 et délibérations: des assemblées: générales 

constitutives des actionnaires des 16 ct-a7 juillet 1925, déposés au 

secrétariat-greffe du tribunal de premidre instance de Rabat, le 

5 aotit de la méme année, ladite société représentée par M. Delubac 

Adrien, son directeur, demeurant A Tedders et domicilié A Rahat, au 

sidge de ladite société, agissant-conformément au dahir du 15 juin 

1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme acqué-  
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reur és qualité de Bouziane ben Mansour et de son frére Kaddour 

Kessou, représenlé par le premier, tous deux mariés suivant lorf 

berbere, demeurant au douar des Ait Bou Haqqi, fraction des Ail 

M’Hammed, tribu des Beni Hekem, conirdéle civil des Zemmour, a 

demandé Limmatriculalion, au nom de ses vendeurs susnommes, 

copropriétaires indivis par parts gales, d'une propriété a laquelle 

elle 2 déclaré vouloir donner le nom de « Tedders XI », consistant en 

terrain de culture, située contrdéle civil des Zemmour, tribu des Beni 

Hekem, 4°2 km. au sud-ouest du poste de Tedders, sur la piste de 

Tedders au Bou Regreg. 

Cette proprici¢é, occupant ‘une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ould Mimouna et Ahmed ould Allal ; a 

Lest, par }‘Elat chérifien, (domaine forestier) ; au sud, par la pro- 

priété dite « Tedders V », réq. 3895 R., dont Vimmatriculation -a élé 

demandée par la société requéranta; a Vouest, par Haqqi ould Ahmed 

Tahera, tous demeurant sur Jes lieux. 

La société requérante déclare qu’A sa comnaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant a son profit de Valiénation a elle con- 

senlie par voie d'échange le 30 mars 1927, par Bouziane ben Mansour 

el son frére susnommé, dans les conditions prévues au dahir du 

14 juin rg22 susvisé, et que ces derniers en sont copropriétaires 

ainsi que le constate la djernfa des Beni Hekem, procés-verbal de 

vente dressé par M. le conservateur, Je mame jour, sous le n®? 6 du 

registre minute des aliénatioris en pays de coulume berbére, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3719 R. oo 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 avril 1927. 

Cheikh Ali ben Daoud, marié selon la loi musulimane 4 dames Rekia 

hent Larbi, vers 1913; Aicha bent Bouchaib, vers 1q20 5 Chaobia 

bent Ali, vers 1924, a) douar Houamed, fraction Ouled Taib, Uribu 

Beni Abid, contréle ¢tvil des Zaér, y demeurant, agissant en son mom 

personnel et comme copropriétaire indivis de Bouazza ben Daoud. 

marié selon la loi musulmane a Falma bent Mohamed, vers rg20, a 

méme douar, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualit’ 

indivis par parts égales. d'une propriété & laquell. 

il a déelaré vouloir donner le nom de « Chraichira », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, 

fraction Ouled Tatb, douar Houamed, 4 5 km. environ au nord de 

Si el Hadj Bou Ali, & proximité de Bir Mohamed el Hassan. 

Gelle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Jiillali ben Larbi et Cherif ben M’Barek ; 4 l’est, 

par Hammani ben Ameur ct M’Hammed Bouazva ben M’Barek ; au 

sud, par Ali ben Abbou ; & Vouest, par Bouazza ben Chafai, tous 

demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en yertu d'une moulkia en dale du 

5 joumada T1345 (r3- novembre 1926:, homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3720 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Gonservalion le 7 avril 1927, 

Cheikh Ali ben Daoud, marié selon la loi musulmane & dames Rekia 

bent Larbi, vers 1915 ; Aicha bent Bouchaib, vers 1920 ; Chaouia 

bent Ali; vers 1924, au douar Houamed, fraction Ouled Taib, tribu 

Beni Abid, contréle civil des Zaér, y. demeurant, agissanl en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de Bouazza ben Daoud, 

marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers 1g20, au 

mémo douar, y demeurant, a demandé Limmatriculation, em qualité 

de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle 

i] a déclaré voutoir donner le nom de « Touala Hojaj », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, 

fraction Quled Tah, douar Houamed, 4 10 kim. environ au nord de 

Si cl Hadj Bou Ali, a 5 km, environ au sud de Si er Bouidat, 4 

proximité de la source dite « Ain Neriidjet ech Chérif ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Chafai ben Hammou, Ali ben Abbou et Allal ben 

Messaoud ; A Vest, par 1’Etat chérifien (domaine forestier), et au deli 

par Messaoud ben cl Maati et Ali ben Abbon ; au sud, par El Akail 

hen M’Barek ; & Vouest, par Djilali ben Larbi et Ben Ali ben Abdel- 

kader, tous demeurant sur les liewx. 0 
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Le requéranl déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
dmuneuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu ils en sont propriétaires en vertu de trois actes d’adoul homo- 
loguds em dates des rr joumada IT 1835 (4 avril rg17). 3 chaabane 
1343 (ay avril 1925) el 23 chaoual 1344 (6 mai 1926), #1x termes des- 
quels Humou ben Ali ; Bouazza ben Yahia ot El Bagdadi den Rouazza 
propristaires suivant moulkia des mémes dates, homologudes leur 

ont vendu ladile propriété. : / _ 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

. Réquisiticn n° 3721 R. 
_ Suivant réquisition déposée X Ja Conservation le 7 avril 1927 

El Miloudi ben_Arafa, marié selon Ja loi musulmane A dame Zahra 
hent Ahmed, au dovar Bouazzaouine, fraction des Ouled ben Arafa, 
tribu des Ouled khalifa, contrdéle civil des Zaér, y demeurgnt a de- 

mandeé Vimunatriculation, en qualité de’ propriétaire, d’une*propriété 
a taquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « El Haoud IV » 
consistant en lerrain de culture, située contréle civil des Zatér tribu 
des QOuled Khalifa, traction Quled ben Arafa, douar Bouazzaouine a 

6 km. environ an nore de Marchand, 4 500 métres environ A Pest 
d'\in Cham, rive gauche de l’oued Mechra, 

Celle propriété, occupimt une superficie de 3 hectares, est limi- 
teen au nord, par Jes Ouled Fraida, représentés par Bouazza ben 
Fraida : a Vest, par Voued Mechra et au dela Cheikh Ben Kaddour ; 
au sud, par Mohammed ben Arafa ; & l’ouest, par les Ouled Bouazza 
ben Dahane, représentés par Ben Acher hen Dahane, tous demeu- - 
rant sur les licux, 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charve ni aucun-droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriélaire' en vertu d‘une moulkia en date du 
tr chaabane 1343 (- mars 1925), homologuée, 

Le Conservateur de la propri¢lé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. " 

Réquisition n° 3722 R, 

Suisaut réquisition déposée 4 la Conservalion le 9 avril 1927, 
M. Laz:to Francois-Antoine, de nationalité Srangaise, forgeron, ma- 
rié & dame Koubia Marie, le 3 novembre 1g17, 4 Dombasle (départe- 
ment dOran), sang contrat, demenrant et domicilié 4 Petiljean, ave- 
nue Lyautey, a demandé Virnmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété dénommée « Lotissement de Petitjean, lot 
mn? gto. 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lazaro » 
consistant er: maison d'habitation et atelier, siluée A Petiljean, ave- 

nue Lyauley. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.443 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Gilsinger, agent des travaux publics, 
demeurant 4 Berkane ; Aa lest, par M. Garnier, demeurant & Petiljean; 
au sud, par Vavenue Lyautey . i Vouest, par une rue de lotissement 

non dénommeéde. 
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 propriclaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
2g chaabane 1345 (4 mars 1927). homologué, aux termes duquel 
Vadministration des domaines Jui a vendu ladite propriété. — 

Le Vonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3723 R. 

Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation Ie 7 avril 1927, 
Bonazza ben el Mekhi, marié selom la loi musulmane 4 dame Zahra 
bent Lahna, vers 1923, au douar Quled Salah, fraction Gssissat, tribu 
des Ouled Mimoun, contrdle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
jJaquelle il a déglaré vouloir donner le nom de « Chaibet el. Fraja I », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér$ tribu’ 
des Ouled Mimoun, fraction Gssissat, douar Ouled Salab, rive droite 
de Voucd Grou, 4 1 km. environ au sud de Raoudet Regraga, + 
proximité des confluents des Ouled Grou et Korifia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limilées, savoir ; . 

Premiére parcelle : au nord, par Bouazza ben Salem et Moham- 
med ben el Kadri ; 4 Vest, par une piste et au dela Mohammed el 
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Ayachi ct la collectivité des Ouled Yahia ; uu sud, par Lahna ben 
Baiz el Bel Kacerm hea M’Hammed ; 4 louest, par le requérant ; 

Deugieme parcelle ; au novd, par Bouazza ben Salem ; A Lest, 
par Mustapha ould Salah ; au sud, par KE] Mekki ben Abderrahman ; 
A Douest, par im ravin ot au defA M’Hamed e] Kraa, tous demeurant 
sur les lieux. , 

Le vequérint déchire qua sa connaissance il n’existe sur ledil 
Ummeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propridlaire em verlu d’une moutkia en date du ry ra- 
madan 1340 (14 mai 1922), homologuée. 

© Le Conseredteur de la propriété foncietre & Pabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3724 R. 
. , Suivant réquisilion dépesée a la Conservalion le > avril 1927, 
Hadhoum bent M’Tarek, marié selon ta loi musulmane & Tahar ben 

M’Kadem, vers 1915, au donar Chaala, tribu des Selamna, contrdéle 
civil des Zaér, y demeuranl, agissant cn son nom personnel et comme 
copropriélaire indivise de Bouazza bew M’Barek, marié selon la loi 

musulmane & Yazza bent Ber M’Barek, aun méme douar, y demeu- 
rant, ladile dame représentée par son mari, Tahar ben M’Kadern, a 
demandé Vimmatriculalion, eri qualité de copropriétaires indivis a 
concurrence de 1/3 pour elle-eméme et 2/3 pour Bouazza, son frére, 
d'une propridié A laquelle eile a déclaré vouloir donner le nom de 
« Boukaboub », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 
des Zaér, tribu des Selammna, douar Chaah, 4 5 km. environ ) Vouest 

de Sidi Beltache et Aa kim. environ au sud-ouesl d’Ain el Taouimed. 
Cette propriélé, occupant une superficie de to heclares, est limi- 

ide: 
mer ben Mohammed ; i Vest, pur Tahar ben Brahim ; au sud, par 
la route allan! a Sidi Bettache el au celA le caid Larbi ben Brahim 
el Larbi ben Milouri ; 4 Vouest, par Louazza ben Larbi, tous demeu- 

rant sur les lieux, , 
La requeiante déclare qu’ sa connaissance i) nvexisle sur Jedit 

immeuble aticone charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 
cot quils en sont Goproprictaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de M’Bareck Zaari, leur pére, dont its <ont les souls hériliers, 
-ainsi que le conslate wn acfe de filiation en date du 3 ramadan 1345 
(7 mars 1927), homologué, établissant en oulre les droils de propriété 
du de cujus. : 

Le Conservaleur de la propriété foneiére.a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3725 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1929, 

1 Jillali ben Thami, marié selon Ia loi musulmane & dame Fatma 

Moussa bent el Hadi, vers 1898, aux douar el fraction des Oulad Ali 

Bou Taleb, tribu Ouled Ktir, contrdle civil des Zaér, y demeurant ; 
2° Kaddour ben Thami, marié selon la loi musulmanc, 4 dame Mi- 
mouriu bent Bouazza, vers t920, au méme douar, y demeurant, ont 
demandé Uimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
A concurrence do 2/3 pour Jillali et de 1/8 pour Kaddour, d’une pro- 
‘priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Fl 
Mouilha », consistant en lerrain de culture, située controle civil des. 

Zaér, tribu Quled Ktir, fraction el douar Ouled Ali Bou Taib, 4 6 km. 
environ } l’est de Marchand, sur la route de Merzaga, 4 hauteur de 

la source dite « \in Djorf ». 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Aji, Bouazza ben el Beir ; Ben Mah- 

joub ben Afi et Ben Damou ben Hammani; A l’est, par V’oued Mouilha 
et au dela Mohammed ben el Aissaoui el Mohammed hen Chafai ; au 

sud et A louest, par Boujouda ben Djelloul ; Ben \bderrahman ben 

Djillali et El Maati ben Yatto, tous demeurant ‘sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance i] n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date. du 

rejch 1343 (29 janvier 1925); homologuée. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. — : 

A 

Réquisition n’ 3726 R.  - 

; Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8: avril 1927, 

+® Jillali ben Thami, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma 

‘Moussa bent el Hadi, vers 1898, aux douar et fraction des Oulad Ali 

Bou Taieb, tribu Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant : 
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au nord, par un rayin el au deli Amor ben el Falmi et Boua- .   
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2° Kaddour ben Thami, marié sclon Ja loi musulmane, & dame Mi- 
MoU bent Si Bouazza, vers 1gv0, an mime douar, y demeurant, ont 
demandé Uimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis 
par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « Sahb Lahnuar », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, lribu des Oulad Ktir, fraction et douar 
des Ouled \li Pou Tab, 4 > han. environ au nord-est de Camp Mar- 
chand, 4 1 km. 500 environ au sud d’Ain Takherest. 

Celle propriété, occupant ume superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Kacem el El Hadj ben Abderrahman 3a 
l’est, par les Ouled Kader, représcntés par Bouazza ould Kader sau 
sud, par Ahmed ben Ali, tous demeurant sur les lieux ; a louest, 
pay Hadj Abdethouabad el Gharbi, demeurant 4 Rabat, 1ue des Con- 
suls. 

Les vequérants déclarent qu’ lour commaissanee it n'exisle sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
el quils en sont copropriélaires en verlu d’un acte d’adoul en date 
du 26 chaahane 1339 (5 mai ro2ti, homologué, aux termes duquel 
Djilali ben Kami et consorts, cux-mémes propriétaires suivant moul_ 
kia de méme dale homologué, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTF AIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Ghazenania », réquisition 1022 R., dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 14 juil-. 
let 1922, n° 507. 

Suivant réquisition reclificative du 28 octobre 1926, Vianmatri- 
culation de la propriété dite « Fl Grhazenania », réq. ro22 K., sise 
contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction . 

des Taddana, 4 8 km. 500 de Sonk el Arba du Rarb, sur la route de 

Vanyer, est scindée ct désormais poursuivie sous la dénominalion de: 
aoc EL Ghazenania T », pour les 17°, 2%, 3%, 4® et 5° parcelles, 

dune conlenance respective de go ares, g8 cenliares ; 13 hectares, 
#8 ares : 3 hectares, go ares, Go centiares ; 11 heclares, 61 ares ; 

t hectare, ge ares, 30 cenliares, limilées: 
Premiére parcelle : au nord, par la piste publique des Quled 

Djellal au Ounled Riahi ; & Vest, Abdelowahed ben Bousselham et 

consorts ; au sud, par Kaddour ben Mohamed ; &-l’ouest, par Si 
Allal ben Hadj Bouazza ben Mimoun, demeurant tous sur les lieux, 

douar Mamoun ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par Si Alial ben Hadj Bonazza ben 
Mamoun, Kaddour hen Mohamed, Abdelonahed ben Bousselham pr¢- 

cités ; A l’est, par Mohamed ben Ahmed ct Thami ben Mohamed her 
Mamoun ; au sud, par Chahad ben Lasri et Djelloul ben Lachmi ben 

Mamoun ; & Vouest, par Bouazza ben Abdelkam el Taddani et Hadj 

  

“ben Omar, ces quatre derniers demeurant sur Jes lieux, dovar Rafa ; 
Troisiéme parcelle ; au nord, Ja propriélé dite « Bled Ouled el 

Mamoun », réq, 2766 R. ; a Vesl, la route n° » de Rabat A Tanger ; 
‘A Vouest, Abdelouahed ben Bousselham et consorts précités ; 

Quatriéme parcelle : au nord, les Ouled Mamoun’; & Vest, Si 

" Allal ben Hadj Bouazza et consorls et $i Mohamed hen Lachmi ben 
Mamoun. demeurant lous douar Ouled Mamoun ; au sud, Voued 

M’Da ef Chaad ben Lasri ; A Vouest, la roule n° 9 de Rabat A Tan- 

ger ; 
Cinquiéme parcelle ; au nord, Voued M’Da ; 4 l’est, Bouazza ben 

Abdelkader ct Taddani et consorts, demeurant sur Jes lieux, douar 

Taddana : au sud, Abdelouahed ben Bousselham et consorts précités ; 
2° « E) Ghazenania II », pour la 6° parcelle d’unc contenance 

de 5 hectares, 83 ares, 20 centiares, limitée : au nord, par l’oued 
M’Da : A Vest, RBouazza ben Abdelkamel Taddani et consorts précités, 
au sud. par l’oued M’Da ; A l’onest, Allal ben M’Targo et consorts, 
demeurant sur les lieux, douar Taddana, Mohamed ben Lachemi hen 
Mamoun, Thami ben Mohamed ben Mamoun précités. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Azouzia », réquisition 2820 R , dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 octo~ 
bre 1925, n° 676. 

Suivant réquisition rectificative du 28 octobre 1926, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Azouzia »,.réq. 2320 R., sise contréle 
civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, est scindée et dé- 

-
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sormais poursuivie au nom de le Compagrie chérifienne de coloniza- 

tion, requérante primitive ; 

1? Sous la dénominalion de « Azouzia I », pour les 17° et 2° par- 

celles, d'une contenance respective de 9 hectares, 89 ares, So cen- 

tiares ct 2 hectares, 55 ares, 80 centiares, limilces > au nord, px 

Ahmed ben Mohamed el Fakiri ; A Vest, par Vancienne piste de Souk 

el Arba \ Ouezzan ct Si Abdesselem ben Marivm ; au sud, par la 

Compagnie fonciére et agricole du Maroc el pat la propriélé dite 

« Avib Katia ben Aouda », réq. 867 RB. 7 a Vouesl, par cetle derni¢re 

Eropricté et par Pachada Poujaal, Mohained ould Waltiani, demeu- 

rant lous sur les lieux, douar Fokra, les deux parcelles ayant pour 

riverain conmun, a les! pour la premiére parcelle et & Vouest pour 

la seconde, la route n® 23 de Souk cl Arba du Rath & Quezzatr ; 

2° Sous ta dénominalion de « Azouzia Il» pour Ja 3¢ parcelle. 

(une conlenance de i& hectares, 99 ares, limilée + au nord ct 4 Vest, 

par la Commparnie fonciere ct agricole duo Maroc, Ja succession du 

caid Abdesselkam ben Aouda ; ati sud, par les héritiers de Si ATZOUZ 

cl Hamidi + Abdelkader ben Zaidi ; Bamik ould Hadj Djilali; ka Coan 

pagnie fonciére et agricole du Maroc ; & Vouest, par Kacem et Lasri 

Len Si Rouazva Tadani, Si Mohamed ben Hamideu, deweuranl tous 

sur les liews, douar Tadana. 

Le Conseresteur de la propriclé fonciére Rabal, 

ROLLAND. 

1. . CONSERVATION DE GASABLANGA. 

  

Réquisition n° 6511 CG. 1 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 27 mars 1924. 

la Société Paris-Maroc, sociélé anonyme, dont le re sosial est a 

Parix, G, ruc de Marignan, représentée par M. Delmas Pierre, fonlé 

de pouvoirs, demeurant et domicilié A Casablanca, agence Paris- 

Maroc, rue Chevandier-te-Valdrame, a demande 1 immatriculation,. 

en qualité de propriclaie, d'une propriété dénommée « Ex-Aba’- 

lots, quartier de Bouskoura », & laquelle elle a déclaré vouoir donner 

le nom dew Ba-Abaltoirs Paris-Maroc, né 4», consislant eu terrain 

construil, située a Casablanca, rue de Bouskoura. 

Cette propriété, occupant tune superficie de ay a 

limilée 

= 

    

  

San nord. par la cue du Général-Drude +4 Vest, pir la rie 

Nationale ¢ au sud, par une ruelle reliant les rues de Boitskoura et 

Nationale 7 UVouest, par la rue de Rouskowra, 

La sociélé reyuéranke déclare quA sa connaissance i 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel on 

éveniuel et quelle en est propriétaire en vertu dun acte diatoul 

cu date dio 3 tejeb 1380 (20 juin 197%), homologué, aux lerraes 

duquel M. Mas lui a vendu tadite propriélé. 

nH oxisie 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6511 C. 2 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 17 mars 1925, 

M. Mare Aumeé. marié sans contrat & dame Flick Jeanne, le 7 juin 

1go3, A Sainl-Dié, demeurant 4 Casablanca, rue Ain Bordja, ct domi- 

cilié en lndite ville, chez M. ‘Taieb, 5, rue Nationale, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété a la- 

quelle ia déclaré vouloir donner le nom de « Aimé-feanne If ». 

consistant en terrain bali, situee & Casablanca, rue de Bouskoura 

et sut une rue non dénormimée. 

Celle propriété, occupant une superficie de 173 metres carrés, 

est Himitée + au nord, par les héritiers Gauthier Emile, représentés 

par M. Sintés, A Casablanca, immeuble Emile-Gauthier, avenue du 

Général-Drude : 4 Vest, par Vf. Fayolle, & Casablanca, boulevard de 

la Liberté : au sud, par la rue de Rouskoura ; & Vouest, par une rue 

non dénommée apparlenant 4 M. Fayolle précité. ; 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

cl qu7l en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings prtivés 

en tlate & Casablanca, du 2g décembre rgt7, aux termes duquel 

M. Fayolle lui a vendu ladite ‘propriété. Ce dernier Tavait: acquise 

ee MAL. Kernan Philippe ct C* par acte d’adoul du 2 février TQ1a. 

Le Consernateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 10284 CG. 
Snivant réquisilion défes’e A la Conservalion Ie 25 anars 1y27, 

Mohamed bel Mckki, marié selon la loi musulinane vers rgi2 ad Ka- 

bida bent el Haddaoui, demeurant et domicilié au douar et fraction 
Loamamra, tribu de Médiouna a demandé Vimmatriculalion en qua- 
fit} ce propridlaice d'une propricté & laquelle il a. déclaré vouloir 

donner lo nom de : « Dar Noualu », consislanl en terrain de culture 

siliée conledle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction et 

dowas Limamra, & Soo metres du imarabout de Sidi Abmcd Taghi. 

Cette propriété, occupant une superticie de go heclires, est limi 

(fe cen nord, par Bouchatb bel lekih el Mediount ci Messaoudi ; 

fotar vuled =i Messaoud, tribu de Médiouna ; A Vesl, par la roule 
en Sauieura da cashah de Médiouna 2 Uenaissa ben Hamou el Amari 

eh do neaiib bel Mekki el Amati, sur tes licux ; au sud, par la route 
a ANin sebaa a Diernia el Hadj Mohamed be) Hadj Ahmed el MVes- 

‘Casablanca, quartier de J'Avialion prés ode Ja gare du 

Maari? it Pouest, par AlLmed hen Abdelkader, sur les lieu. 
Le reguérant déclare qui sa connaissance. il nexiste sur le dit 

jmunenbie aucune charge, ni aucun aroit réel actuel ou éventuel, el 

quiil en os propriétaire en vertu dune -moulkia duo 13 joumada 
1i3e8 16 juillet 1905). 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

   

   

    

sboarcli, 

Requisition n° 10285 6. 

suivant réquisilion eposée it la Conservation le 23 mars 1927, 
Mohammed ben Bousbib Ziadi el Hamri Dridi, marié selon la loi 

tnusultiane A Dyemaa bent Moussa vers igiG el a Rekaya Talloutia 

vers 1920, demeuranlk ct domicilié chez som mandalaize El Kebir ben 

Mohamed, au douar Oulerl Dricdi, fraction des Ouled Ahmed, tribu 

de> Ziaidas, a demaud¢ tirunatriculalion, en qualilé de propriélaire, 
Hone propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
Vedouna », consistant en terrain de culture, siluée coutrole civil de 

Chacutienerd, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el 
Gbhiba Ziaidas), fraction des OQuled Ahmed, douar Quled Deridi. 

Celle propridlé occupant wne superficie de 1a hectares est limi- 
ice pan nord el & Vest, par Mohamed ben Salah, sur les lieny : au 
suc par le caid Larbi ben Omar, demeurant 4 Camp Boulhaul ; a 
Pouest. par une piste, ct an dela, Ahmed ben Djilali, sur les lieux. 

1+ requérant déclare qui sa connaissance il nvexisie sur ledit 
ituneable aucune charge ni aucun droit réeb actucl ou Gventuel et 
ailen est propriélaire en vertu dun acle dadoul en date du 
1? hija a3e8 (4 déeemsbre 1gto) aux lerimes duquei 

Moussa Ziadi et consorls hui onl, vendu ladile propriélé. 
Le Conservatear de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

      

Gouazza ben 

Réquisitien n° 10288 C. 

‘Suivant réquisition déposée 4h la Conservation Ie 25 mars 1927, 
1 Larbi ben Daoudi hen Mohammed Rahmani Gdani, marié selon la 
Joi niusulmane & Fathima bent Mohamed vers tg20, agissant cn son 
lin personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Abdesliim ben 
Daudi ben Mohamined Rutimani Gdani, marié selon la loi imusul- 
mane ii Henia bent M’Hamimed vers 1916 ; 6° M’Wammed ben Daoudi 

ben Mohammed Rahbmani Gdani, marié selon la loi musulmene & 
Yarpena bent Driss vers 1923 5 4° Bouchatb hen Daoudi ben Mo'um- 
tel Rabmani Gdani, marié sclon ta loi musulmane: i Zohra bent 
Djilali, vers rg24 ; 5° Ahmed ben Daoudi ben Mohammed Rahmani 
Gdani. clihalaire ; 6° Mahjoub ben Daoudi ben Mohammed Rahuna- 

ni Gdani, célibitaire ; 7° Mohammed b. Daoudi b, Mohammed Rah- 

mani Gd-ani. cAlibalaire ; 8° Zohra b. Daoudi b. Mohammed Rahmani 

Gdani, célibalaire ; g° Aicha bent cl Maathi ben Rouchath Gdania, 
veuve de Daoudi ben Mohammed Rahmani Gdani, décédé vers 1921 ; 

lous demeurant et domiciliés au douar Saadena, fraction Kradid, 
Iribu des Guedana (Ouled Said) a demandé l’immatriculation en sa 
dile qualité sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Mekahel », consis- 
tant en lecrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fractioge Kradid, douac 

Saadena. 

Celle propridié occupant une snperlicie de 4 heelaces est limitée : 

au nord, par Djilali ben Taher ; 4 Vest. par Bouchaih cl Haou ; au 

sud, par Mohammed ben Ali ; 1 l'ouest. par Bouchaihb ben M’Ham- 

med. Tous sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’a sa congaissance it n’existe sur ledit 
linmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel ct 
qu il on est propri¢laire avec ses coindivisaires pour Vavoir recucilli, 
dans la succession de leur auteur Daoudi ben Mohammed Rahmani 
Gdani ; lequel Vavail acquis de Maati hen Bouchaib, selon acte 
dadoul du i hija.tagg (14 oclobre 188a). . / 

Le Conservuteur de la propricté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 10287 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 25 mars 1927, 

Mohammed ben Bouabib Ziadi el HWamri Dridi, marié selon la loi 
musilmane &A Djemaa bent Moussa vers i916 el i Rekaya Halloutia 
vers #920, Jdemeuranl et domicilié chez son mandatatce El Kebir ben . 
Mohamed, au douar Ouled’ Dridi, traction des Oulech Ahmed, tribu 

des -Ziadas, a demandé Vimmutriculation, en qualité de propridtaire, 
Mune propridié A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mers e) Khadir », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine. 
el Ghaba (Ziaicda), fraction des Ouled Ahmed, douar Quled Dridi, a 

2 kilomélres au nord de Souk el Tleta. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares esl .limi- 

tée : au nord, par Ali ben Salab Dridi ; 4 l’est, par Moussa ‘ben el 
Hadj ; au sud, par Mohammed ben Kaddour ; 4 Vouest par Moha- 
med ben Salah. Tous sur les licux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel ct 
qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
27 joumada IT 1348 (23 janvier 1925), aux termes duquel Ali Ben 
Chilak lui a vendu ladite propriété. 

: , Le Conservateur de la propriélé fanciére & Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10288 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je 25 mars 1927, 

Thami ben Mimoun Serghinj Ziadi marié seloh la loi musulmane a 
Mahjouba bent Ahmed vers 1927 ef A Bent Hamou Mohamed vers 1924, 
demeurant ef domicilié A Camp Bowhaut a demandé Vimmatricula- 
tion on qualilé de propriétaire d’une propridté 4’ laquelle il a déelaré 
vouloir denner le nom.de : « Hamria », consislant en terrain de cu)- 

ture, sitnée contrdle civil de Ghaouia-nord, annexe de Gamp Bou- 

Thaut, lribu des Ziaida, fraction des Ouled Larbi ben el Mir, douar 

‘ Liabad, a 3 hilométzes environ de Voued Dig. . 

Celte propridté occupant une superficie de un hectare est limi- 
Iée tau nord, par El Himer ben Abdelkader, douar Onlad Tarlaya, 
Traction des Ouled Soualem (Ziaidas) ; A Vest, par Abdelkebir ben Ah- 
med, sur Jes lieux ; au sud. par Cheikh Khachane ben Abdallah, sur 

les licux ; A Vouest par M’Hammed ben c] Kebir, sur les Hews. 

Le requérant déclare qu. sa connaissance il n’exisle sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel et 

qu'il en ost propriétaire en vertu dun acle Wadoul en dale du 
to chaubane 1345 (13 février tans) aux termes duquel Mohamed hen 
e} Ziadi cl Oulaoui Tui a vendu tadile propriété. 

he Conservateur de la propridld fonctére & Casablanea, 
, ROUVIER,. 

    

  

  

  

    
Réquisition n° 19289 Cc. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 28 mars 1927, 
1 Larbi hen Mohammed ben Charqui, marié selon la loi musulmane 

vers rgr2, 4 Faltna bent Amor, agissanl en son nom personnel ct 
comme copropriétaire indivis de : 2° Moharamed ben Mohammed 
ben Cherqui, marié selon la loi musu!mane vers 1915, 4 Fatna bent 

Hadad ; 3°,Ghanem ben Mohammed ben Charqui, marié selon Ia loi 
musulmane vers r910 3 Mouina bent Ahmed cl Maidoubi ; 4° Azouz 
ben Mohammed ben Charqui, marié selon Ja lot musulmanc, vers 

1974, & Lekbira bent Lemaalem Mohammed ; 5° Yaza bert Boukham- 
khama, veuve de Mohammed hen Tahar, décédé vers 1895 ; 6° Amnia 

bent M’Hamaed ben Tahar, célihalaire, tous demeurant ot domiciliés 

au douar Louamra, fraction Ouled Aissa, tribu des Ouled Bouaziz, 

a damandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts. égales 
entre eux, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Harech », consistant en terrain de culture, située contréle 
eivil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Rouaziz, fraction Ouled 

  

  

Aissa, douar Louamra, & proximité du km. 42 de la route de. Maza- 
gan a Safi, . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Mohammed ben Brahim ben Slimane 
ct Larbi ould M’Rarek ; a Vest et an sud, par les requérants ; a 
Vouest. par la piste de Fedan ben Ramon ct au dela Abbou ‘ben 
Mbarek ; Abdelaziz ben el Madani el Halima bent Abdelkader ; tous 

-les indigénes suvisés demeurant sur les lieux. 
Le vequérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble oucund charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et qu'il en est propriétairc avec ses coindivisaires pour l’avoir. re- cueilli dans les successions de leurs auleurs : M’Hamed ben Kttaher 
et Mohamed ben Cherqui et consorts, auxquels l’attribuait une moul- 
kia du as safar 1814 (5 aofit 1896), 

Le Gonservaleur de lu propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10290 CG. . 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 28 mars 1927, 

2° Mohamed ben Abdallah ben el Hadj Mohamed, célibataire, ayant 
comme mandataire son ptre Abdallah b. el Hadj-Mohamed; 2° Ahmed 
b. Mohamed b. el Hadj Mohamed, ayant comme mandataire son pre 
Mohamed ben el Hadj Mohamed, lous demeurant et domiciliés au 
douar Jouaher, fraction des Oulad Allal, tribu des Moudlin el Hofra, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivig 
par parts égales, d’une proprid(é dénommée « Koudict Ali ben Mou- 
men cl houdiet Lahcen ben Taleb », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le norn de « Rled Mohamed et Abmed », consistant en terrain 
de cullure, située controle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction des Oulad Allal, douar 
Jouaber, 4 + km. du marabout de Sidi Boutlane, 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
cant deux parcelles, est limilée savoir : , 

Premiére parcelle ; au nord et 4 Vouest, par Abbas ben el Hadj: 
Mohamed ben Keddour, sur les liewx ; 4 Vest, ‘par Miloudi ben Amor, 
douar et fraction Oulad Arhia, trigu des Moualine el Hofra ; au sud, 
par EL Kebir hen el Hadj, dovar EF) Ghezouala, fraction Ouled Allal 
précitée ; : : 

Denxieme parcelle : anu nord; par El Hadj ben Radi, sur les 
lienx ; i Vest, par Mohamed ould el Hadj, sur les lieux ; au sud, par 
Bouazza -hen Abdelhaq ; El Mathi ben Abdelhaqg ; M’Hamed ben 
Bouazz: et Mi hen Bouchaih, tous sur les licux ; A louest, par le 
caid Tahal ben Abderrahman, 4 la cashah des Ouled Said, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en- vertu d’un acte d’adoul en date 
du 16 safar 1888 (10 novembre 1919), par lequel leur grand-pare 
Mohamed ben Bel Abbés leur a Sait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10291 &. 
Suivant réquistlion déposée a 1a Conservation le 29 mars 1939, 

El Mef&ki ben Mohamed ben Tabar hen Snila, -marié selon la 

loi musulmond, vers roo7, 2 Rahma bent Ahmed ben Abbou, 
vers 1gog, 4 Hadda bent Abdelkader ben Abidli, vers 1913, A Fatna 
bent Bouchaib, et vers rg25, & Rahma bent Ben Naceur, demeurant 

et domiciié au donar Oulad Bacha, tribu des Ouled Ziane, a de- 

mundé Vimmatlriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Douia el Akd’Ain », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta- 
centre, irifu des Oulecd WTarriz, douar Halalfa. 

Celle propriété. occupant une ‘superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abmed ould Tahar ould Saila, douar Oulad Ba- 
cha, tribu des Onled Ziane ; 4 Vest, par la piste des Ouled Said A 

Rabat ef au dela les heriliers de Wadj Mohamed Abdelaziz, douar 
Jouaja: tribu des Ouled Harriz :; au sud, par la piste de Tirs an Sahel 

et au delA Miloudi ould el Wadj ben Brahim, sur les Heux ; A l’ouest, 
par la propriété dile « Bled Abdelkrim Yazi », réq. 11738 C., apparte- 
nant aux hériliers El] Hadj Abdelkrim ben Mohammed Tazi, repré- 

sentés par M’Ahmed Tazi, A Casablanca, rue d’Azemmour, n° 39. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il em est propriétaire pour Vavoir recueilli dans Ja succession 
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wf = Larbi ben Mekki el Medjdoubi el Azouzi, 
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de sou auteur Monamed hen Tahar ben Saila, lequel l’avait acquis 
de LE] Hadj Djilali ben.-Mohammed ct consorts, selon actes d’adoul 
des 1 rebia 1295 (5 mars 5&8) et 13 joumada I 1343 (10 décembre 
1924). 

* Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanes, 
BOUVIER. 

ae 

Réquisition n° 10292 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Je 29 mars 1927, 

marié selon la loi musul- 

mane vers 1880, 4 Yama bent Ahmed ben Djilali el) Azouzi, demeu- 
ranl chez son fils Ahmed, au douar Zouaghat, tribu des Zenata, et 
domicilié & Casablanca, chez M. Godel, rue du Collecteur, n° 1ag. a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 

‘priélé dénommée « Esgahil », & laquelle il 4 déclaré vouloir donner 

‘fes héiiliers de Yacoub Abitan. 

le nom de « Ard Fatna », consistant en terrain de culture, siluée 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction des Zoua- 
ghat, prés de la briqueteric, sur la route de Casablanca & Fédhala, a 

2 km. de Fédhala, 
Gelte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée s au_nerd, par la Compagnie Franco- Marocaine de Fédhala, repré- 

sentée par M. Litardi, & Fédhala ; a Lest, par la voie ferrée et la route 
de Casablanca A Fédhala ; au_sud. par la Compagnie Franco-Maro- 
caine précilée, et Mohamed ben el Fekih ben el Abags, sur les lieux : 
a louest, par le chemin des Zouaghat au pont de loued Mellah el 

au Mellah de Casablanca, et les héri- 

tiers d’E| Mekki Zouaghi, représentés par Larbi ben Mckki et Ze- 

roual ben Thami, tous sur les licux. 
Le roquérant déclare qu’A sa connaissance il existe sur Iedil 

immenble aucune charge ni aucun droit réel acluel-ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 9 hija 
1322 (14 février 1905), aux termes duquel le caid Bouchaib hen ol 
Hadj Latbi et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casablanca, 
BOUVIER ~ Peete or 

Réquisition n° 10293 .C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 mars 1937, 

Essmahi oen +i Meali, mari€ selon la loi musulmane vers igin, A 
Chama bent el Hadj Abderrahman el Harrizia ; vers 1918, & Fatma 

bent Mohamined Ezhiria, et vers 1921, 4 Freiha bent Bouchaib ben 
Mohammed, demeurant au douar Ouled Faida, fraction Oulad Seb- 

bah, tribu des Mdakra, et domicilié 4 Casablanca, chez M° de Sabon- 
lin, avocat, avenue du Général-d’Amade, n° 51, a demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Blad ben Smail », consistant cn 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, 1 imexe de 
Boucheron, tribu. des Mdakra, fraction Ouled Sebbah, douar Outed 
Faida, prés de Dar Cheikh Miloudi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Taika bent Taleb et Lahsen ben el Maati ben Sahel, 
dounr Ouled Attia, fraction Ouled Scbbah ; A l’est, par Elarbi ben 
Smail et-Jes hériliers de Maati bem Khallouk, représentés par Moham- 

med ould el Maati ben Khallouk, douar Qulad Faida ; au sud, par la 

route des Ouled Ali, 4 Ber Rechid, et au dela les héritiers de Maati 
ben Khallouk précités ; A l’ouest, par la route de Casablanca au Mzab 
et au dela le requérant. 

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 est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
§ hija 1393 (3: janvier 1906), aux termes duquel son pére El Maati 
ben Khallouk lui a donné ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10294 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g mars 1927, 

Fesmahi ben el Maati, marié selon la loi musulmane vers 1910, A 
Chama bent el Hadj Abderrahman el Harrizia ; vers 1918, A Fatma 
bent Mohammed Ezbiria, et vers 1921, 4 Freiha bent Bouchaib ben 
Mohammed, demeurant au douar Ouled Faida, fraction Oulad Seb- 
bah, tribu des Mdakra, et domicilié & Casablanca, chez M° de Sahou- 
lin, avocat, avenue du Général-d’Amade, n° 51, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle if a 

*   
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déclaré vouloir donner le nom de « Moujaourat Esseid Zeroual », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction Ouled Sebbah, 
douar Outed Faida, prés de Dar Cheikh Miloudi. 

_ Gethe pruprié te, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
leo can nerd, par Kbhatlouk et Ahmed, hériliers (El Maati ben Khal- 
louk to Dest, par El Maati ould el Mad; Bouchaib el Moozi, et Ze- 
roual bere Salah el Moozi.: au sud, par El Maati ould Zeroual 3a 
Pouest. par Hammou bel Hadj Vaati et Mohamed ould el Hadj Moha- 
med, long demeurant sur Jes lieuy. 

Te requérant déclare qu’i sv connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
a hija 1323 (31 janvier 1906), aux termes duquel son pare El Maati 
ben Aballouk lui a donné ladite propricté, 

Le Conservuteur de la propritlé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10285 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le ag mars 1927, 

FEssmiihi ben cl Maati, marié selon la loi musulmane vers 1gro, A 

Chama bent el Hadj Abderrahmias el Harrizia ; vers rg78, A Falma 
bent Mohanined fzbiria, eb vers sat. 4 Freiha bent Bouchaib ben 
Mebanunued, cdemeurant au douar Quled Faida, fraction Oulad Seb- 
bah, tibu des Mdakra, el domicilié 4 Casablanca, choz M* de Sabou- 
lin, avocul, avenue du Général-d’Amade, n* 51, a demandé Vrinma- 
triculation, en qualité de propriclaire, d'une propriété A laquelle ‘la 
bles lure couloir donner le nom de « El Moms ». consistant en terrain 

jae culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouche- 
won. lribi des Mdakra, (fraction Ouled Sebbah, douar Ouled Faida, 
r?s de Dar Cheikh Miloudi. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tee 2 au nord, par Bouazza ben Abdelhader el Harrizi, aux douar et 
fraction des Talaout, tribu des Ouled Harriz ; 4 ]’est, par Te requé- 
rant ; au sud, par Khallouk ben el Maati, demcurant sur Tes lieux ; 
a- louest, par les héviliers de Mctlouk cl Maati ben Ghalloukh, repré- 
senles par Sliman ben Maali, demeurant sur les liewx. 

Le reqnérant déclare qu’i- sa connaissance il n’existe sur lodit 
iroametuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et quil «en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
9 hija 1323 (81 janvier 1g06), aux lermes duquel son pére El Maati 
ben Khallouk lui a donné ladile propriclé. / 

Le Conservateur de lu prapriété fonciere & Casablynea, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 10296 C, 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservalion le ag mars 192%, 

MTesmahi bem el Vanti, marté selon la lot musulmane vers igto, A 

Chama bent el Hadj Abderrahman el Harrizia ; vers 1918, A Fatma 
hent Mohammed Fzbiria,-et vers iget, & Freiha bent Bouchaib ben 
Mohammed, demeurant au douar Quled Faida, fraction Oulad Seb- 
bah, tribu des Mdakra, et domicilié 4 Casablanca, chez M¢® de Sabon. 
lin, avocat, avenue du Général-d’Amade. n° 51, a demandé Vinma- 
triculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété & laquelle i: a 
déclaré vovloir donner le nom de « Bled ould Meriem », consistant 
en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouta-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction Ouled Sebbah, douar Ouled 
Faida, prés de Dat Cheikh Miloudi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; a l'est, par Cheikh Abdelkader ould. 
el Hadj DjiNali el Faidi ; au sud, par Ahdelkader ben Maati ; & 

l‘ouest, par le requérant ct Slimam ben Khollouk, tous demeurant 
sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exiage sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou¥ éventuel 
et qu il en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 hija 1323 (3x janvier 1go6), atx termes duquel son pére El Maati 
hen ‘Khallonk lui a donné ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
ae 
a 
-~ 

J
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Réquisition n° 10287 GC. 
Suivanl réquisition déposée A la Corservation le 2g mars 1929, 

Mohammed ben Ahmed ben -Amor, célibalaire mineur, représenié 
par Si Raddi ben Ftlahar, son tuleur, demeurant et domicilié au 
douar Deghaghia, fraction des Hasasna, Wribu Ziaida, contrdéle civil 
de Cheouia-nord. annexe de Boulhaut, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propridlaire, d’une propriété & laquelle i a déclaré vou- 
foir denner Ie nom de « Kaziouy », ‘consistant en terrain de 
cullure, siluce controle civil de Chaouia-nord,*annexe de Boulhaut, 
dribu des Ziaida, fraction des Hasasna, douar Deghaghia, lieu dit 
« Goulib Ellaous », 

tette propriété, occupant une superficie de 4o heclarés, est limi- 
tée : au word, par Zahra bent Tahar ; 4 Vesl, par Mahjoub ben 
Souhli ct Mohammed ould el Hadj Ali Ettarfacui ; au sud, par Echa- 
ret ben Abdelkader el Mohammed ben Ahmed Fittarfaoui ; & Vouest, 
par Mohammed ben Abmed Ettarfaoui susnommeé el Zahra hent 

Tahar précitée, lous demeurant sur les licux. 
La-requérant déclare qu’A 8a Connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quiil en est propriétaire en verlu d’un acle de partage en date 

duo t4 molarcen 1344 (4 aott 1925), homologué, aux lermes duquel 

ladile propri¢té Jui a élé attribude pour le remplir de ses droils dans 

Ja succession de son pére, le caid Sid Ahmed ben Amor Ezziadi. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10298 GC. 
Suivant réquisilion déposce A la Conservation le a9 mars 1927, 

Mohammed hen Ahmed ben Amor, célibataire mineur, représenté 

par Si Raddi ben Ettabar, son tuteur, demeurant et domicilié au 

adlouar Deghaghia, fraction des Hasasna, tribu Ziaida, contrdéle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, a demandé limmatriculation, 

on qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

oir donner Ie nom de « Batn ef Hejel », consistant en terrain de 

cullure, situde contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaat, 

tribu des Ziaida. fraction des Masasna, douar Deghaghia, prés de 

Voued Ben TRabeh. 

Cette propricté, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

: au nord et i Uest, par Lahsen ben Ghezicl Essatmi ; au sad ct tée : 

a Vouest, par Mowa Ereagouba ben Moussa Essalmi, tous demeu- 

rant sur les lieux. 
Lo requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire on vertu d’un acle de partage en. date 

du 14 moharrem 1344 (4 aodl 1925), homologné, aux termes duquel 

ladite propriélé-Jui a été attribuée pour le romplir de ses droits dans 

la succession de son pére, te caid Sid Ahmed hen Amor Ezziadi. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10299 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1927; 

Mohamed ben Abdellab ben cl Fekak el Khazari, marié selon Ja loi- 

musulmane, vers 1900, & Zahra bent Djillali el Bouazzaouia, demeu- 

ranl et domicilié au douar Ouled Bouazza, fraction El Khezazera, 

tribu des Maarif, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propricté dénommée « Melk Mohamed ben Abdallah 

ben Fellak », & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Blad 

Hadja Zineb », consistant en terrain de culture et de parcours, située 

-coulréle civil de Chaovia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maa- 

rif, fraction des Khezazera, douar des Ouled Bouazza, & proximité de 

la propriélé dile « Dar Seffa », objet de la réquisition 8280 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, et com- 

prenant cing parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Hamou 

hen Ahmed el Khazari ; au sud, par une piste et au dela Mohamed 

ben M’Hamed el Khazari et le requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed 

ben M’Hamed cl Khazari susnommé ; 

Deuxidme parcetle, dite « Koudiet Lemzoudi » : au nord, par Ha- 

mou ber: M’Hamed ct Larbi ben Chafi el Khazari ; A lest, par Lekbir 

ben Bakouri cl Khazari ; au sud, par le requérant et Oulad Djilleli 

ben Harar el Khazari ; 4 l’ouest, par la piste de Sidi M’Hamed el 

Fekak & Ain Rebh et Djillali ben Harar el Khazari, et au dela de la 

piste précitée, le requérant ; 
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Troisiéme parcelle, dito « Edchar » : au nord, par Mohamed 
ben Mohained ben Seghir et Khatir ben Mohamed el Khazari ; 4 
Vest, par Mohamed ben Mohamed el Khazari ; au sud, par la piste 
de Ben Ahmed A Ain Rebh et au dela, le requérant ; 4 V’ouest, par 
Mohamed ben Fatab el Khazari ; , 

Qualri¢me pareelle, dite « Legussia el Kablia » > au nord, par 
M'Hamed ben Dyllali el Klazari et consorts ; A Vest, par Mohamed 
ould Dada el Khazari ; au sud, par Ahmed ben Djilali cl Khazari et 
consorls : 1 Touest, par Djilali hen Fekak el Khazari ; . 

Cinguitme purcelle, dite « Touilla Rekeb » : au nord, par Hamou 
ben M ‘Hamed ¢) Khazari et Je requérant ; i-lest, par la piste de Ben 
Ahmed dota forel des Ouled M'Hamed et Bouazza ben Regragui cl 
Khazari, cl, au dela, le reqguérant > au sud, par Bouazza hen, Regra- 
gui el Khavari preeité ; 4 l'ouest, par Hamou ben M’Hamed el Kha- 
zari précité, tous les riverains demeurant sur les licux. 

Lo 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 acles d’adoul en date 
des 6 joumada TI 1341 (24 janvier 1923) et g rejeb 1344 (23 janvier 
7926), le deuxiéme homologué, aux termes desquels Fatah ben Abdal. 
Jah el Khazati el Gharbali et. El Hadja Zineb bent el Hadj Mohamed 
el Yacoubiya Ini ont vendu, le premier une partie, et la deuxiéme 
le surplus de ladile propriété, | . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 10300 C. 
suivant requisition déposée & la Conservation le 30 mars 1925, 

Hadj Omar Tazi, marié selon la loi musulmane, demeurant et domi- 
cilié a Casablanca, 27, avenue du Général-d’Amade, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité. de propriélaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Tazi 52 », 
consistant en terrain Q balir, située & Casablanca, circuil d’Anfa, 
lieudit « El Hank ». ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.600 métres carrés, 
est Limilée : ag nord, par la propriété dite « Elias et Léon A. Etted- 
gui», lilre 2036 C., appartenant 4 MM. Ettedgui Elias A. et Léon, 

  

_demeurant & Casablanes, rue du Commandant-Provost, n° 64 5a Vest, 
par la propriété dile « Quartier Tazi VIT », titre 657 C., appartenant 

au requérant ; an sud, par cette derniére propriété, et par M. Au- 
gicr, & Casablanca, rue de Rouskoura, n° 56 ; & Vouest, par le do- 
Maine public maritime. 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance il n’existe sur ledit 
imumneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évéentuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
2g rebia [f 1345 (G6 novembre 1926), aux termes duquel TaJeb Ech 
Chafai ben Ahmed ben el Djilani et consorts lui ont vendu lndite 
propricté. 

Le Conservcteur de la propriélé foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 10301 C. 
Ruivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1927, 

la Compagnie Francaise du Nord Marocain, Cimenteries du Nord Ma- 
rocain et Ltablissemonts H. Roland réunis », société anonyme ayant 
son siéve 4 Marseille, rue Paradis, n® 31, ayant pour mandataire 
M. Cauvin. demeurant et domicilié a Casablanca, chez M. Puech, 

boulevard de la Gare, n° 57, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprigtaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Usine de la GCasaraba (Moé@llons Dux) », consistant 
en terrain conslruit, située A Casablanca, quartier des Roches-Noires, 

Toute de Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.440 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la cue de l’Hépital ; A l’est, par la propriété 
dite « Oukil Il », objet du titre 2917 C., appartenant 4 la requérante, 
et par la propriété dite « Espaly », litre 3518 C., appartenant a 

Mme Jallat Mariani,;4 Casablanca, rue Lassalle ; ay sud, par la route 
de Rabat ; A Vouest, par une rue projetée et au delA M. Bernard, 4 
Casablanca, immeuble Paris-Maroc, avenue du Général-d’Amade, et 
la propriété dite « Goutct I », objet du titre 5674 C., appartenant a 
M. Goutet, & Riom (Puy-de-D6éme), domicilié & Casablanca, chez 
M. Agarrat, avenue du Général-Drude, n° 86. : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’une réu- 
nion du conseil d'administration de la société dite « La Casaraha ». 
en date du 24 septembre 1991, aux Lermes duquel Jadite société Jui 

a apporté ladile propriété. La société « La Casaraba » l'avait acquise 
elle-méme de MM. Grail, Bernard el Bourgognon, selon acte sous 
seings privé du tg avril 1913. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10302 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mars 1927, 

M. Delalande Marcel-Marie-Louis-Léonard, marié 4 Casablanca, le 
27 seplembre 1924, sous le régime de la communauté légale, A dame 
Aziboud TRaymonde.Marthe, demeurant et domicilié & Casablanca, 
boulevard de Bourgone. villa Lydic, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriflaire, d’une propriété dénommée « Villa Sainte- 
Anne », & laquelle i) a déclaré vonloir donner le nom de « Villa Guy », 
consistant em terrain bati, située 4 Casablanca, en bordure du bou-. 

levard de Bourgogne et A bo métres du boulevard Circulaire. 
Cette propriété, occupant une superficic de 729 métres carrés, 

est limitéa : au nord, par le boulevard de Bourgogne ; 4 l’est, par 
une rue non dénommée ; au sud, par M. Mangin, vannier, A Casa- 
blanca, quartier de Bourgogne, rue de Weaunc ; A l’ouest, par M. Ven- 
taga, 4 Casablanea, bonlevard de Bourgogne. 

Te requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
25 février 1927. aux termes duquel M. Tourel Georges lui a vendu 
ladite propriété. Ce dernier l’avait lui-méme acquise par acle sous 
seings privés du 20 mai 1921, de M. Nicolas Joseph, lequel l’avait 
acquise selon acte sous seings privés du 15 septembre 1913, de 
MM. Pradére Louis et consorts, auxquels l’avaient cédée MM. Perri- 
quet et Cic, par acte sous seings privés du 1° juillet rg13. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 
“BOUVIER. 

Réquisition n° 10363 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1927, 

M. Thuillier Fernand, marié sans contrat & dame Delatana Pauline, 
le 1° novembre 1gt7, A Sanary (Var), demeurant et domicilié 4 Fou- 
cault, a demandé Uimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Ennouib », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ain Rouidat », consistant en terrain de culture, 
située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des 
Chtouka, fraction des Ayaita, prés la piste du Souk el Djemaa & Sidi 
Ali d’Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le cheikh Mohamed ben Abderrabman ; A l’est, 
par Ali ben Abjelil ; au sud, par Hadj Hamida ; 4 Vouest, par la pro- 
priété dite « Kodiat Si Kacem », objet du tilre 3646 C., appartenant 
a M. Chapent Jean-Marie-Guillaume, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ll en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 29 mars 1927, aux termcs duquel Bouchaib ben Mohamed 
ben Tami lui a vendu ladite propriété. Ce dernier l'avait lui-méme 
recue par acte de donation du 16 ramadan 1334 (14 juillet 1916) de 
son grand-pére Ettouhami ben Deqaq el Hachtouki. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10304 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mars 1927, 

M. Thuillier Fernand, marié sans contrat 4 dame Delatana Pauline, 
le 1 novembre 1917, A Sanary (Var), demeurant et domicilié 4 Fou- 
cault, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Tamma- 
rakchit », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoufa-centre, annexe des Quled Said, tribu des Hedami, lieu dit 
« Tammarakchit ». 
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Cette propriété, occupant une superficie de aco hectares, est limi- © 
tée: au nord, par la propriété dite « Yeyou IT », objet du titre 6690 C., 
‘appartenant au requérant ; A l’est, par Mohamed ben Abdelkader 
Ayaidi, douar Ayalda, tribu précitée ; au sud, par la propriété dite 

est limitée : 
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« Terrain des Chlouka », objet de la réquisition 3665 C., appartenant — 
4M. Guyot Paul, a Casablanca, 10, rue de Dixmude ; A Vouest, par 
la djemda des Boor, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est ptopriélaire en vertu de vingt actes d’adoul en date 
des 24 rebia IL 1345 (1° novembre 1926), 15 joumada II 1345 (a1 dé- 
cembre T9265, a1 joumada IT 1345 (27 décembre 1926), 11 rejeb 1345 
(75 janvier 1925),.23 rejeb 1345 (27 janvier 1g27), 1 chaabane 1345 
(4 fevrier 1927), 14 chaabane 1345 (17 février 1927) et 17 chaabane 
1345 120 féveier 1g27}, aux termes desquels El Hadj ben Ali Maachi 
et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 10305 CG. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 31 mars 1927, 

M. Augier Emile-Léon, marié sans contrat, 4 dame Landraud Yvonne, 
a Rabat, le 8 octobre 1919, demeurant el, domicilié & Casablanca, rue 
Gay-Lussac, n° 113, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Pare des Princes », consistant en terrain nu, située 4 
Casablanca, quartier d‘El Hank. 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.431 métres caTrés, 
au nord, par la propriété dite « Immeuble Tazi fa », 

objet de la réquisition 10.300 C., apparlenant 4 Hadj Omar Tazi, a 
Casablanca, 257, avenue du Général-d’Amade ; A Vest, par la route 
de la Corniche : au sud, par M. Saphore. aA Casablanca, 73, rue de 
V'Horloge ; 4 Vouest, par-le domaine public maritime. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d'un actc sous seings privés du 
28 oclobre 1926, aux lermes duquel Hadj Omar ‘Tazi tui a vendu ladite 
propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 10306 C. 
Suivant réquisition déposée i la Conservalion le 31 mars 1927, 

Elarbi ben Ali ben Eloukalia Enaciri, marié selon la loi musulmane 
vers rgoo, & Walima bent Atel Rahali, dermeurant 4 Casablanca, bou- 
levard du 9°-Tirailleurs, derb Bachko, n° 38, et domicilié A Casa- 
blanca, chez M* de Saboulin, avenue du Général-d’Amade, n¢ 51, a 
demandé limmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrate 
Edhissa », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouja-nord, tribu de Médiouna, fraction Elharaouine, douar Ouled 
Mallouk. prés de Tit Mellil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M® de Saboulin, avocat 4 Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade, n° 51 ; A lest, par la propriété dite « El Krimat Dy, 
objet du titre 6632 C., apparlenant aux héritiers de Hadj Bouazza 
ben Moussa, représentés par Elarbi ben el Hadj Bouazza, demeurant 
sur les lieux ; au sud et & l’ouest, par la propriété dite « La Vallon- 
née », objet du titre 4743 C., appartcnant A M. Fournet, A Casablanca, 
3, rue de l'Horloge. 

Le requérant déclare qu’ 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 
29 chaoual 1340 (15 juim 1922), aux termes duquel Mohamed ben el 
Hadj el Moussani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10307 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le r™ avril 1929, 

la Société Immobiliére de Casablanca, société anonyme ayant son 
sige social A Paris, 18, rue de Ja Pépiniére, réprésentée par M. Bour- 

' liaud Auguste, demcurant et domiciliée & Casablanca, rue du Mara- 
bout, n° 9, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble des Roches-Noires », consistant en terrain bati, située A 
Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue Vercingétorix.
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_ Celte propriété, occupant une superficie de g3o mélres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Lendrat, aux Roches-Noires, rue de 
Clermont ; M. Lévy, A Rabat, rue Razzia, m° 2 ; M, Pilot, & Casa- 
blanca, 8, impasse de la Marine ; M. Charpentier, aux Roches-Noires. 
rue de Clermont ; a lest, par la propriété dite « Terrain Pontier T », 
titre 2456 C., 4M. Mortéo Alberto, & Mazagan, et la propriété dite 
« Landriconrt », titre 4208 C., & Mme Darveaux, Casablanca, 99, rue 
de Toul ; au sud, par la rue Vercingétorix ; AVouest, par M. Len- 
dral précité. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle cn esl propriétaire en vertu de deux actes sous scings pri- 
vés en dale du 2&8 mars ig2>, aux termes desquels MM. Monlégut et 
Lendrat.Ini.ont vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

, 

Réquisition n° 10308 C. 
Suivank réquisition déposée &.la Conservation le 1° avril r927, 

Haim ber Harcun Kthiany, cHlibataire, demeurant et domicilié A Ma- 
gagan, quarlier industriel, place Moulay-Hassan, a demandé l‘imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Hatm Elhiany », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Maison Léa », consistant en terrain bati, située & Mazagan, lotisse_ 

ment Hamu, quartier industriel, prés de la. place Moulay-Hassan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 110 mitres carrés, est 

limitée : au nord, par Isaac Hamii, 4’ Mazagan, rue de l'Abaltoir ; A 
Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par El Hadj Abbés os Ser- 

ghini, 4 Mazagan, place Galilée ; A l‘ouest, par Habib Perez, A Maza- 
gam, au Mellah; derb Nahon. . 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur leclit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° mohar- 
rem 7345 (72 juillet 1926), aux termes duquel Isaac Hamii lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10309 G, 
Suivaul réquisition déposée & la Conservation le 1’ avril 192%, 

1° El Maati ben Abdelcader Ezzenati Elameri, marié selon !a loi mu- 
sulmane 4 Chaleha bent Hammou, vers rgo5, agissant en son nom 

personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° M’Hamed ben 
Abdelcader, dil « Elkholzi, marié sclon la loi musulmane, A Aicha 
‘bent Ethjelimi, vers 1910 ; 3° Amena bent Abdeleader, mariée selon 
la Joi musulmane, vers 1907, a EL Maati hen Flhadj ; 4° Mahjouba 
bent Abdelcader, marice selon la loi musulmane vers 1920, 4 Moussa 
ben Haj Ali ; 5° Oum Hani bent Abdelcader, mariée selon la-loi mu- 
sulmane 4 Abdelcader ben Mohammed, vers 1925 ; 6° Aicha bent 
Abdelcader, célibataire ; 7° Echaoula bent Abdelcader, mariée selon 
la. loi musulmane A Boudali bent Said, en 1918 ; 8° Chama bent 
Ettaieb, veuve de Abdeleader ben Mohamed ; g° Bouchatb ben Bou- 
chaib, célibataire ; 10° Meriem bent Abdallah, veuve de’ Bouchaib 

ben Gassem, tous demeurant et domiciliés au douar des Beni Ameur, 
fraction des Beni Alimar, tribu des Zenata, a demandé l’immatricu- 
lation, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mekzaza 
Abdelcader », consistant en terrain de culture, située cortréle civil 
‘de Chaouia-nord, Lribu des Zonata, fraction des Beni Ameur, 4 2 km. 
A lest de la route Casablanca-Rabat, prés du km. 33. 

Cette propriélé, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant et El Jilani ben Abdelcader ; & l’est, 
‘par Mohamed ben Ahmed et consorts ; au sud, par Ettehami ben 
Lahssen et El Ghelimi ben Abdellah ; 4 l’ouest, par les héritiers de 
Mohamed ben Ziani, représentés par Allal hen Brahim et Mohamed 
ben Bouazza, tous 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’il en ést propriétaire avec ses coindivisaires, savoir ; lui-méme 

et Chama, M’Hamed, Amena, Oum Hani, Mahjouba, Atcha et 
Echaouia, pour avoir recueilli la part leur appartenant, dans la suc- 
cession de leur pére Abdelcader ben Esseid Mohamed ; Meriem bent 
Abdallah, comme venant aux droits de Mohamed ben Bouchaib, son 
fils décédé ; Bouchaitb ben Bouthaib, frére de ce dernier, partie   
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cormme venant & ses droils, partie pour avoir acquis ladite propriété Suivanl acle d’adoul en date du 6 kaada 1313 (1g avril 1896), homo- 
logué, de Bouchaib hen el Miloudi et consorts, indivisément avec les 
deux défunts susnommeés, dont les décés sont constatés par acte Madoul du 18 rejeb 845 (22 janvier 7927), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. ¢ 

Réquisition n°’ 10310 6. 
Suivanl eéquisilion déposée A la Conservation le re avril 1927, 

El Merathi ben Mohamed beu Larbi ez Zidi, marié selon la loi mu- 
sulmane, A El Kebira bent Mohammed ben el Mathi, vers T9I0 5 A Aicha bent Lahmar, vers rgt2, i Halima bent Hadjadj, vers 1914, et, a Chaheba bent Mohamed, vers 191), demeurant et domicilié au 
douar Quiled el Mekki, fraction Ouled Lahssen, tribu des Ahblaf, ‘a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priélé & laquelle il a Aéclaré vouloir donner le nom de « El Gara »,: 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf, fraction Ouled Lahcen, 
donar El M’Hargua, pres de la propriété dite « Haoudine et Djouari », 
rég. 8643 C, 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limni-- 
Ie : an nord, par Hamou ben es Saheka ; A Vest et a l’ouest, par 
Ben Larbi ben Smahi ; au sud, par Mohamed ben Larbi, tous sur les 
lieux. 

Le reqnérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaabane 1345 (12 février 1927), aux termes duquel Djilani ben 
Mobamed et Djilani ben cl Hadj Bouselham lui ont vendu ladite pro- 
pricté. : 

Le Conservuteur de la propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 10311 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 avri 1927, 

M. Galiano Augustin, marié sans contrat, A Alger, le 6 juillet rorr. 
a dame d’Acunzo Joséphine-Ralladla-Rose, dermeurant et domicilié & 
Casablanca, boulevard de la Gare, n° 206, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquélle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Galiano », consistant em terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
banlieue de Casablanca, lieu dit « Beaulieu ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 13.330 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Yvonne-Paul », réqui- 
sition 7900 C., 4 M. Durand Gustave, demeurant A Ain Seba ; a l’est, 
par Mme Galiano et M. Antiero, 206, boulevard de la Gare, A Casa- 
blanca ; au sud et & l’ouest, par des rues non dénommées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d‘un procés-verbal d’adjudict- 
tic des bens de VANemand Carl Ficke du a2 septembre 1933. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10312 C, 
Ruivant réquisition déposée 4 la Conservation le a avril 1927, 

1° Dahman ben Mohamed beri Esseghir Ezziani el Khecoumi, marié 
selon la Joi musulmane A Ghanou bent Sidi Ahmed, vers 1918, agis- 
sant cn son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
2° Ahmed berry Mohamed ben Esseghir Ezziani el Khecoumi ; 3° El 
Hadja bent Mohamed ben Esseghir Ezziani el Khecoumi ; 4° Fatma 
bent Mohammed ben Esserhir Ezziani el Khecoumi, ces trois der- 
niers célibataires, tous demeurant douar El Khcasma, fraction El 
Hadadna, tribu des Ouled Ziane, et domicilfiés 4 Casablanca, bureaux 
du Moghreb Immobilier, rne Nationale, n° 3, a. demandé l’immatri- 
culalion, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une 
propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa 
Ain él Meddas », consistant cn terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction El'Hadadna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lahssen ould. Rihana et consorts ;-4 l’est, par 
Mohamed ben Abdallah el Médiouni et Bouchaib ben Lahssen et 

‘ consorts ; au sud, par Mohamed'ben Bouazza el Abbas et Mohamed.
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ben Ahmed, dit « El Alemiez » ; 4) Vouest, par Chafai ben Hadaoui, 
tous demeurant douar E] Khgasma précilé. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

. autre que hypothéque consentie au profit de M. Arrivetx René, archi- 
_tecte, demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa. n® 180, suivant 

acle sous seings privés en date, ) Casablanca, du 2 mars ige7, pour 

stireté d'un prét de la sommie de quinze mille francs (16.000) et qu’il 
en cst propriétaire avec ses coindivisaires pour Uavoir recucilli dans 
la succession de leur péce Mohamed ben Seghir Ziani cl Khessouni, 
leurs qualités hérédilaires Glant constatées par acle d’adoul en date 
duirg ramadan 1345 (33 mars 1927), homologué, ct leur auteur en 
Gant luiméme, de son vivant, propriétaire, cm vertu dan acte 
@adoul en date duos chaabane 1306 (13 mars 188), aux lermes 
duguel Sliman ben Muhamed et consorts lui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

, Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casublunca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10313 6. 
Suivaut requisilion déposée a la Conservation le 2 avril 1927, 

1° Dahman ben Mobamed ben Esseghir Ezziani el Khecoumi, marié 
selon la loi musulmane a-Ghanou bent Sidi Almed, vers 1918, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
2° Ahmed ben Mohamed ben Esseghir Ezziani el Khecaumil ; 3° Fl 
Hadja bent Mohamed ben Esseghir Ezziani el Khecouri : 4° Fatma 
bent Mohamuned ben Esseghir Evziani el Khecoumi, ces trois der- 
niers cGlibalaires, tous demeurant douvar EF) Khyasma, fraclion El 

Hadadna, triby des Ouled Ziane, et domicili¢s a Casablanca, hurcaux 

du Moghreb Immobilier, rue Nationale, n° 3. a demandé Vimmatri- 
culation, en sa dite qualité, sans proportions dtlerminées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el 

Hamed », consistant en terrain de culture, situee contrdle civil de 
Chaouta-nerd, tribu des Ouled Ziane, fraction El Hadadna. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 1h hectares, est limi- 
tée soa nord, par Labsserr ould Rihana ct comsorls et Zine ben 
Abderrahman ; 4 Vest, par Sliman ben el Mezabi : au sud, par Larbi 
ould Mohamed ben Bouabid ; A Vouest, par Zine ben Abderrahman 

précité, tous demeurant au douar Fl Kheasina précité. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Uhypothéque consentie au profit de M. Arrivetx René, archi- 
lecle, demeurant & Casablanca, boulevard d’Anfa, ne 186, suivant 
acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, du a mars 1927, pour 
surelé d’un pret de la somme de quinze milJe francs (15.000) et qu’il 
en ést propriétaire avec ses coindivisaires pour l‘avoir recueilli dans 
la succession de leur pére Mohamed ben Seghir Ziani el Khessoumi, 
jours qualilés héréditaires Glant constatées par acte d’adoul en date 
du tg ramadan 1345 (a3 mars 1924), homologué, et leur auleur en 
étant Jui-méme, de son vivanl, propriélaire, en vertu dum acte 

d'adoul en date du 14 chaabane 1306 (15 mars rS8q', aux lerrnes 

duquel Sliman ben Mohammed et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. / 

Le Conservateur de la propritté fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 10314 G. 
_Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a avril 1937, 

M. Surdon Georges-Paul-Henri, marié & Blidah, le 4 avril 1923, a 
dame Clos Odette, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M. Berard, notaire 4. Blidah; le 
3 avril 1923, demeurant et domicilié & Casablanca, ruc de l’Horloge, 
n? 55, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

ane propridié dénommée « Dhar Si Amor bel Chali el Arsa et 
Beijada », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Olive- 
raie If », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, fraction des Chorfa, douar 

Qulad Chérif, Moualine el Guemtra, 4 1 km. 500 de Ja casbah des 

Ouled Said. * 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectarcs, est limi- 

tée : au nord ct au sud, par la propriété dite « El Mers et Dar et 
Ghaissa M’Zara », réq. 6505 C., appartenant au requérant ; A lest, 

par le chemin de Settat 4 Boulaouane et, au dela. Mohamed ould 
Sahlia, sur les lieux ; & ouest, par la propriété dite « Blad Cheikh 
Amor », réq. 7115 C., appartenant au requérant. 
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Je requérant déclare qu‘'d sa connaissance il n’existe sur ledit hnmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés du a4 mars 1y26, aux termes duquel le cheikh Amor bel Ghali Cherfi Saidi Muin vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme pro- 
15° joume if (1 décembre 1935). 

4 nda Fad 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casahlanea, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 10315 GC. 
Tuvan requisition déposée A la Conservation le a avril 1927 Abdethader ben Hadj Aor el Harrisi, marie selou Ja oj musulnane it Zarbida vent Hadj Smain, vers rgb, et 4 Fatrua bent el Hadi vers Tat, demneurani au douar Ouled Hassine, fraction des Fokras, lribu des. Cded Harriz, et domicitié a Casablanca, me Djemaa Chleuh n° 34, chez Mobamed ben Mellouk. a demandé Vimmatriculalion en quialite de proprictaire, @une propristé A laquelle i a déelard vouloir donner le nem de « Dar el Baraka 4, cousislant en terrain pati située 4 Casablanca. rue El Aoudja, n° 80. Te Cette proprieté, occupant une superficie de 

esl limitée > au nord, par les héritiers Bennouna représeniés par Mohamed Aikor, 4, place du Commerce, 2 Casablanca et Ahthed , Bashko, boulevard du »*-Tirailleurs, Casablanca - Vest par El Maiti ob Kafeili, 28, cue fl Aoudja, Casablanca ; au sud par Moha med guld Thadja Zatda, 32, rut 61 Aondja précitée, et par les héritiers de M. Emilio Gauthier, représentés par M. Sintes, 135 avenue da Général-Drude, & Casablanc > A Vouest, par la rue El Aovidia . 
. Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sun leclit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte Wadoul en date au 2 safar 1344 (99 aodt 1925), aux termes duquel Abdelaziz ben Moha med el Harrizi lui a-vendu ladite propriété. : " 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
BOUVIER. , 

    

jo weéltres carrés, 

    

_ Réquisition n° 10316 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 avril 1927 M. Tundt Martin, marié sans contrat, ¥ hopp Henrictte, a Colman, le 17 avril 1924, demcurant et domicilié \ Aim Seba. a demandé Vim. matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- mde « Le Palruier Six », 4 Jaquelle il a déclaré youloir “donner le nom de « Le Palmier n® 6 », consistant en terrain de culture sittdée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, centre d ‘Ain Seba Cetle prupriété, composde de deux parcelles, occupant une su ner- ficie de + ha. 1 te go ca, est Limilée ; wv Premiere parcelle : au nord, par VElat chérifien (domaine public marilime: 4 Vest, par M. Harqué, sur Jes Jienx ; au sud, par la iste de Casablanca 4 Rabat ; A l’ouest, par M. Caillot, -sur les lieux ; P Deuriéme parcelle : au nord. par la piste de Casablanca A Rabat ; & lest, par M. Harqudéd susnommé : au sud, par M. Castanié Paul x Casablanca, rue de i’Horloge (Comptoirs Commerciaux) iA Vouest par Vf. Caillot susnommé, ‘ ; Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit iumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : 1? les obligations et conditions prévues au cahier des charges, pour parvenir A la vente du lotissernent de colonisation dont depend {a propriété, et & Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922 notam- ment les clauses de valorisation de la PIO pricts interdiction a’alié- ner, de louer on d’hypolhéquer, sans Vautorisation de 1’Etat, Ie tout a peine do déchéance prononeée par Vadministration dans les condi- tions du dahir du 23 mai 1ga2 ; 2° hypothéque au profit de 1Etat chérifien, vendeur. pour sdreté du paiement du prix, el qu'il en ‘est proprictaire on vertu d'un procés-verbal d ’altribution du service des domaines, en date du 2g juillet rg24. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10317 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 avril 192 

Mme Pedoussat Léonie, veuve de M. Delort, décédé 3 Camp Boulhaut, 
le 8 février 1922, el Mme Delort Yvonne, mariée. 4 M. Merle Jean, 
sans contrat, & Camp Boulhaut, le 15 octobre 1925, toutes deux de- 
meurant et domiciliéas 4 Camp Boulhaut, ont demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé de copropritlaires indivises dans la proportion de
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"8/4 2 Mme Delort et 1/4 & Mme Merle, d’une propriété dénommée 

« Les Neftiers », a laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Jardin Delort », consistantsen terrain de culture, située contrdéle 

civil de Chaouia-nord, aunexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, lieu dit 

« Jardin Delort ». 
Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une supier- 

ficie de 16 ha. 83 a, 75 ca., est limitée, savoir - . . 

Premiére parcelle ; au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); 

4 Vest, par le méme ; au sud, par la route de Boulhaut a Casablanca; 

a Vouest, par Etat chérifien (domaine privé) et M. Valade, demeu- 

rant A Boulhaut ; . 
Deuxiéme parcelle : au nord et & l'est, par la route de Boulhaul 

A Casablanca ; au sud, par ’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, 

par 1’Etat chérifien (domaine public). 

Les requérantes déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur - 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que l’usufruit légal grevant au profit de Mme Pedoussat la 

part appartenant & sa fille, Mme Merle, cl qu’elles en sont coproprié- 

taires en vertu d’un acte administratif d’accord en date du 12 mai 

1925, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé), représenté 

par M. le chef du service des domaines, a cédé ladile propriété & 

Mme Pedoussat, indivisément avec Mme Merle et Mme Médan, ses 

deux filles ; Mme Médan ayant par Ja suite cédé ses droits successo- 

raux & sa mére, par acte recu par M® Boursier, notaire A Casablanca, 

le 6 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

us BOUVIER. 

Réquisition n° 10318 GC. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 avril 1927, 

M. Abraham §. Coriat, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue. alu 

Commandant-Provost, n° 75, et domicilié en ladite ville, chez M® Ly- 

curgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, a demandé Vimmatricula- 

tion, em qualité de propriétaire, dune propriété & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Albert Coriat TI », consistant en 

terrain bati, siluée contréle civil de Chaouia-centre, 4 Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 metres carrés, 

est limitée : au nord, au sud et a l’est, par des rucs non dénommeées; 

a louest, par Abdelkader ben Ameur Harizi Riahi, douar Riah, a Ber 

Rechid, et par M. Brusteau, agent d’assurances, 67, boulevard de la 

Gare, & Casablanca. 
oo ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte’ sous seings privés 

en date, 4 Casablanca, du 6 janvier 1927, aux termes duquel M. Geor- 

ges Braunschwig lui a vendu les trois quarts de la propritté, el 

»° d’un acte sous seings privés en date, 4 Settat, du 18 mai 1920, aux 

termes duquel M. Medina lui A vendu le surplus de cet immeuble, 

ses vendeurs étant eux-mémes propriétaires des parts lear apparte- 

nant - M. Braunschwig, en vertu d’un acte de vente sous seings 

' privés en date, 4 Casablanca, du 26- avril rg26, inlervenu entre lui 

et M. Medina ; M. Medina, en vertu d'un acle sous seings privés en 

date, X Casablanca, dn 2 Mars 1930, aux termes duquel M. Pierre 

Mahine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

~ BOUVIER. 

Réquisition n° 10319 C. ; 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1927) 

M. Chatelard Adolphe, marié 4 dame Céline Raymond, sans contrat, 

4 Casablanca, le 14 avril 1925, demeurant et domicilié domaine wEl 

Ghazazra, par Kourigha, a demandé Vimmatriculation, | en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Moualine El Oued, ro 

n°? 4», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nora de « Ble 

Shouba », consistant en terrain bati. sise contréle civil de Chaoula- 

sud, tribu des Mzamza, fraction des Moualine el Oued, lot n° 4 du 

centre de colonisation, Moualine el Oued, 2 12 km. & J’ouest de 

Sete propriété, occupant une superficie de 4oo hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Magnin, sur les lieux ; A Vest, par Djilali bet 

Hadj ; Mohamed ben Croum ou Ben Abbou Bouchaib el Jalai e 

Mohamed ben Bouchaib el Galaii, demeurant fraction des Pokra, 

trihu des Mzamza ; au sud, par MM. Laurent et Leriche, sur Jes 

lieux : 4 l’ouest, par Bouazza ben Larbi, Mohamed ben Abdallah c. 

Madani ben Abdellah, demeurant fraction des Fokra précitée. 
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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 
autre gue : 1° Jes obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges, pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété, et a l’article 3 du dahir du 23 mai 1922, nolam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothdquer, sans Vautorisation de l’Etat, le tout 
4 peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat 
chérifien, vendeur, pour sireté du paiement dn prix, et qu’il en est 
propriélaire en vertu d’un procés-verhal d’attribution du service des 

domaines en date du ag aofdt 1923. u 
Le Conservateur de la propriété faneciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 10320 C6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 avril 1929, 

M. Blaché Louis-Jean-Baptiste, marié sans contrat, &4 dame Combes 

Camille-Juliette, le 15 décembre 1898, & Aim Mokra (Constantine), 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, chez M. Pertuzio, 94, rue du 
Marabout, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Villa Blaché », A laquelle il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Hélo », consistant en terrain censtrcuit, 

sitnée 4 Casablanca, rues de Constantinople et de l’Argonne ‘quartier 
Mers Sullan). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 770 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Talaouit », objet Ju titre 
505 C., appartenant A M. Perret, demeurant chez M. Lapierre, 2&6, 
boulevard de la Gare, 4 Casablanca ; 4 Vest, par les héritiers $. Etted- 
gui, représentés par Elias 8. Ettedgui, 47, route de Médiouna, & Ca- - 
sablanca ; au sud, par la rue de VArgonne ; A l’ouest, par Ja ruc de 
Constantinople. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange sous seings 
privés du 29 mars 1922, aux termes duquel les consorts Ettedgui lui 
ont cédé ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10321 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le § avril 1927, 

E] Maati ben el Hadj Mohamed ben Hadj Saidi el Aichi, marié sclom 
la loi musulmane 4 Hadhoum bent Ahmed Zeraoui, vers 1916, de- 
meurant et domicilié an douar Zemamra, fraction Ouled Aicha, tribu 

des Moualin el Hofra (Ouled Said), a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled el Maati ben el Hadj », consistant en 

terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Ouled Aicha, 
douar Zemamra, & 15 km. de Settat, sur la route de Settat 4 Marra- 

kech, prés le matabout de Sidi Barka. 
Cetle propriété, occupant une superticie de 16 hectares, composée 

de deux parcelles, est limitée, savoir : . 
Premitre parcelle ; au nord, par Mohamed ben el Hadj Larbi et 

Xouchaih ben Rahal ; A Vest, par Amar ben Ahmed et son frére 
Mobamed ben Ahmed ; au sud, par la route de Settat & Marrakech ; 
4 Vouest, par Mohamed ben Chergui ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Larbi ben el 
Bacha.; a l'est, par la route de Souk el Tnin, au lieu dit « Majni », 
et au deli, par Bouchaib ben Rahou ; au sud et 4 l’ouest, par Bou- 
 chaib ben Rahal, lous indigénes précités sur les leux. 

Le tequérant 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 du 19 rama. 
dan 1345 (46 mars 1927), aux termes duquel son pére, El Hadj Moha- 
med, lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10322 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 6 avril 1924, 
M. Fournot Félix-Louis, marié A dame Cordier Jeanne-Claire-Louise, 
le 30 décembre 1908, 4 Sidi bel Abbés (Oran), sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts, selon contrat du 29 décembre 1903,
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passé devant M. Friess, notaire A Sidi bel-Abbs, dermeurant et domi- 
cilié A Casablanca, magasin principal du service de santé, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Villa Gai Séjour », con- 
sistant en terrain bati, située & Casablanca, rue de la Gruerie, pla- | 

teau de Mers-Sultan. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 350 métres carrés, 

est dimilée » au nord et 4 Vost; par M. Elias Ettedgui, 45, roule de 
Meédiouna, ‘i Casablanca ; au sud, par la rue de la Gruerie ; 4 Vouest, 

pac le requérant et le Comptoir Lorrain du Maror 4 Casablanca, ave- 

_ Tue du Général-Drude, n° 8&2. . 

ammeuble aucune charge ni aucun drail réel aciuel 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
ou éverrtuel 

et quill on est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

5 juillet 1925, aux ermes duquel les héritiers EUedgui lui ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriflé foneicie a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10323 CG. 

Suivant récuisition déposée A ja Conservation le. 6 avril 1y27, 

El Mckki ben Seghir el Gdani el Azouzi, marié selon la loi musul- 

-mane A Halima hent Taher, vers r&8x, agissant er son nom personel 

et comme copropri¢laire indivis de son pre EI Kebir ben Seghir el 

Gdani el Avouzi, marié selon la loi nusulmane 4 Zora bent Lmba- 

reh. vers tgos. tous deux demeurant el domiciliés au douar Outed 

hen Azvouz, fraction Henina, lribu Gdana Quled Said), a demandé 
Limmatriculation, en sa dile qualilé, par moilié entre euy, d’une 

propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Acuidja », consistant on lerrain de culture, situce comtrdle civil de 

Chaouia-ccntre, annexe des Ouled Said, Uribu des Gdana, fraction 

Hennia, douar Ouled ben Azouz, prés de la propriélé dite « El Sef- 

fah », objet de la réq. gfco C. 
Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, est lini. 

tea > an nord, par Djilali ben Kacem Rouani, deuar Ouled Gdani, 

fraction précilée ; 4 Vest, par Abderrahman hen Mohanimned ben 

Lahcen, sur les liewx : au sud, par Bouchaib ben Bahria, sur ies 

lieu, >A Vouest, par Thami ben Korchi, douar Quled Gdani ci-dessus. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire, en vertu d’ui 

acle d'adoul du 4 chaoual 1325 (io novembre rgo7 . aux termes da- 

quel Bouazza ben Bahria leur a vendu ladile propricts. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. ; 

Réquisition n° 10324 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 6 avril 1927, 

Salah ben Belkhaoua ben Maali, marié selon la loi musulinane, a 

Mbarka bent Abbés el Ghalimqa,’ vers 1915, ayissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de: 1? \icha bent Daoud, 

yeuve non remariée de Retkhaona ber Maali. décédé vers rgar ; 

o® Esselyraoui ben Relkaoua ben Maati, marié selon Ja foi musulmane 

a Kbira ben! Kacem, vers 1gt7 ; 8° Ahmed hen Belkaoua bent Maali, 

marié selon la loi musulmane A Hnya bent Ahmed ben Chergi, vers 

1920 ; 4? Ali ben Belkhaoua ben Maati, marié selon la Joi musulmane 

} Fatma bent el Maati, vers 1920 ; 5° Maati ben Belkhaoua hen Maati, 

marié selon Ja Jot musulmane A Meriem el Aldounya. vers Ty2h 5 

6° Rekkia bent Bouazza, veuve non remariée d’Abdesslam bery Esseh- 

raoui hen el Maati, décédé vers 1994 ; 7° Essehraoui ben Abdesslam 

ben el Maati, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Tahar. 

vers 1893 5 8° Ber Daoud ben Abdesslam ben el Maali, marié selon 

la loi musulmane & Fatma el Ghalimya, vers 1895 ; 9° El Ghezouani 

ben Abdesslam ben Essehraoui, marié selon la loi musulmane & 

Kanna bent Rahal, vers 1978, tous demeurant douvar Ouled Mes- 

saoud, ‘raction Reni Khieff, tribu des Ourdigha (Oued Zem) et domi- 

ciliés A Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, chez M. Lumbroso, 

avocat, a demandé )‘immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 

lions délermninées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bajad ct Lahrech », consistant en terrain de culture, 

siluée cireonseription d’Qued Zem, tribu des Ourdigha, fraction Beni 

Khleff, douar Ould Messaoud. _ 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5o hectares, est litni- 

tée © au nord, par le chemin de Bir Ahmed ben Ejeddi, et, au dela. 

Zine Eddiae ben Caid el Abbés ; A Vest, par les consorts Ben Ahmed 
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el Ghemini ben el Maati, le chemin du Haoudh A Dar S’bagha, et, 
au dela. par la propriété dite « Zindine ben Caid bel Abhés », objet 
de da nq) 8554 C., appartenant 4 Zine Eddine bem Caid bel Abhés, au 
duuac Gauled Messaaud ; au sud, par les héritiers El] Maati ben Cherqi 

el Abbas > a Louesl, par Mekhezasra, Ain el Khadra, Ould Moha- 
med el Maaroufi et Ouled el Asti, lous indigénes ci-dessus sur les 
lieus. : 

Le requérant déclare qu’A si connaissance il n’existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
clo quill en esl propriétaire avee ses coindivisaires pour l'avoir re- 
cucilli dans la succession de leur auteur Belkhaoua Den Maati, le- 

quel Vavail acquis d’Abmed ben Almed el consorts, par acte d’adopl 

dior) claoual 1285, ‘ 

Le Conseroilenr de la propriclé foneiére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 10325 C. 
suivant requisition déposée A la Conservation le @ aycil 1927, 

Motamed ben Botchath ould Saidia, marié selon la loi musulinane 

i Yar bent ef Hadj Bouazza, vers rgo3, agissant en son nom per- 
scrinel el comme copropridtaire indivis de : 1° Mohamed ben Hadj 
Mhamed ben Ali, marié selon la toi musulmane A Zohra bent Omar 
Le>-oufi, vers igo 3 2° Aicha bent el Hachemi, veuve de Hadj M’Ha- 

med ben Ali, décédé vers i897 + 3° EL Hassan ben Hadj M’Hamed 
ben Ali, marié selon la loi miusulmane a Aziza bent Larbi, vers 1g05; 

i Abdeslam ben Hadj M’Mamed, marié selon Ja loi musulmaue & 
Zahra bent Sadik, vers 1913 5 5° Pouchaib ben Hadj M’Hamed. marié 
selon te lot mugulinane vers 1ge3. a Ef Ghadja bent Larbi ; 6° Ali ben 
Had) MTamect, marié selon fa loi musulmane 4 Safia bent Mohamed, 
vers 18q0 27° Khectija bent Hadj M flamed, marie selon fa loi musul- 
nme i Mohamed ben Bouseluam. vers sg00 ; 8° Fatma bent Mha- 
ined. merice selon la Joi musulmane, vers tgot, 4 Bendahed ben el 
Hochem, les huit derniers demeurant tous fracliomw des Ouled Altou 
(Ouled Said, et lui-méme demeurant et domicilié & Casablanca, 8, rue 
Djemua ben Mellouk, a demandé Viminatriculation, en sa dile qualité 

dans ba proportion de 1/3 pour lui et de a/3 pour ensemble des 
auires, une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « EF) Haond », consistant en terrain dé culture, siluée contrdle 

civil de Chaoula-centre, annexe des OQuled Said, fraction des Oulad 
Attou. douar Chvait, 47 ken. de Ja cashah des Ouled Said, pres de la 

piste allant de celte casbah i Souk el Had. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 4a heclares, est limi- 
> auonord, par la piste de Sidi \mor 4 Sidi Lahssen Moussa et 

peur Rouazza bel Hadj Almed ; it Vest, par les héritiers Hadj Ahmed 
ben Hassan, représentés par Bouchath ben Hadj Ahmed ben Hassan ; 
Jes héritiers Bouchatb ben el Vir, représentés par Mohamed ben Bou- 
chaib ben el Mir , les hériliers Allal ben Houmane, représentés par 
Renchatl ben Atal ben Hourna&e > Ali ben el Himiidi et consorts + 

Ahmed ben Djebli Saidi Aitlioui, Mohamed ben Hadj Mohamed hen 
Hassan. le premier requérant, ef El Aouni bew el Mekki, tous ces 
indigenes demeurant sur les lieux : au sud, par El Hossaine hen Hadj 
Mohamed ben Hassan, sur les lieux, el Salah bon Hadj Azouz Cher- 

haoui Janili, dovar El Hovarl, fraction précitée ; & ouesl, par les 
heritiers Said ben Rquia Chlouki el Blali, représentés par Wadj 
Mohamed ben Hadj Said, douar Fl Blalat, Lribu des Chtouka. (annexe 
de Sidi Ali d’Avzemmour). 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iodit 
immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel acluel ou évertuel 
et qu'il en est propridétaire avec ses coindivisaires pour l'avoir re- 
cucilli dang la succession de leur pére Hadj Mhamed ben Ali, lequel 

Vavail acquis de Ahmed hen Essaidi, selon acte d’adoul du 1 chaa- 
bane rob. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10326 C. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 avril 19297, 

Ahmed bel el Mffadel ben Aicha, marié selon la lot musulmane, 

vers rgog, )} Rahma bent Embarek, demeurant et domicilié au douar 
Quled Ahmed, tribu des Guled Abbou (Ouled Said), a. demandé l’im- 
inalriculation, en qualilé de propriétaire,, d’une propriété dénom- 

inge « Haoud », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Si-Ahrned hel Meffadel ben Aicha », consislant en terrain 
de ctflure, située controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said. tribu des Quled Abbou, douar Ouled Ahmed.



978 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
téc : au nord et au sud, par M. Turcan, 4 Foucault ; A l’est, par la 

Compagnie Marocaine, représentée par M. Jacquety, & Mazagan, et 
par la propriété dite « Domaine d’Ain Djemaa », objet de la réqui- 
sition 3932 C., appartenant A M. Turcan précité ; 4 Touest, par la 
piste de la zaouia de Sidi Abdelkhalek 4 Souk Djcmaa, et, au dela, 
par Mohammed ben Loukhemili, sur Jes Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenituel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

g joumada JI s294 (a1 juin 1897). 
Le Conservateur de la propriété foriciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10327 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 avril 1927, 

1° Hadj ben TWadj Mahfoud Ziani, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1890, 4 Hadda bent cl TWeddaoui et, vers 1900, 4 Fatma bent 

Abdetkader ; 2° Sebti ben et Hadj Mahfoud, marié selon la loi 

musulmane, vers rgoo, A Zohra bent Ahmed el Herizia, tous deux 

ayant pour mandataire Abdelkader ben Dahmane et tous demeurant 

et domiciliés chez M. Duhez, colon A Jacma, triBu des Ouled Harriz, 

ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

sans proportion déterminée, d’une propriété dénommée « Hebillat 

et Feddan Kiheul », A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Hebillat », consistant.en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, 

douar Oulad Bacha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

La premiere, — Au nord, par le Makhzen, roprésenté par M. le 

contréleur des domaines A Casablanca, rue Sidi Bou Smara, ot la 

propriété dite « Domaine de Jacma XII », objet du titre 3484 G., 

appartenant & M. Duhez Charles, colon » A Vest, par Aissa ben 

Mhammed ; au sud, par Ahmed ben Tahar ; 4 loucst, par Abdallah 

ben Taher, tous sur Jes lieux, : 

La deuziéme. — Au nord, par Mahfoud ben Djabeur ; & lest 

et au sud, par Bouchaib ben Mohammed et Mohammed hen Ali, 

tous sur les lieux ; 4 l’ouest, par Bouchaib hen e) Hadj Mekki, douar 

“El Amri, Uibu des Ouled Ziane précitée. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

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

date du 4 safar 1323 (1o avril 1g05), aux termes duquel El Hadj 

ben Djilali dit « Ba Said » leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 10328 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 avril 1997; 

Yezza bent Ahmed ben Yerza, veuve de Moharomed bel Harkati, 

décédé vers 188+, agissant en som nom personnel et commie copro- 

priétaire indivise de - 1° Ahmed ben Abdelkader ben Ahmed ben 

Yezza, célibalatre ; 2° Fatma bent Abdelkader ben Ahmed ben Yezza, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1926, 4 Thami ben Sliman ; 

3° Zahra bent Abdelkader ben Ahmed ben Yezza, célibataire ; 

4° M’Barka bent Ali el Maachi, veuve d’Abdelkader ben Ahmed, 

décédé en. 1921, tous ces derniers demeurant au douar Ouled Bassem, 

fraction. et tribu Khloth, et elleméme demeurant et domiciliée, au 

douar Voujajena, fraction El Kelaiba. tribu des Onlad Bouaziz, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé. sans proportions 

délerminées, d'une propriété A laquelle clle «a déclaré vouloir donner 

le norm de « Hait el Maanessel », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz 

(Ouled Doutb), fraction El Kelaiba, douar Loujajena. _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Bib Boukar 4 Souk Seht des Oulad 

Douib, et, au dela, Mohamed ben Abdellah dit « Lekbir » et con- 

sorts ; 4 lest, par Bouchatb ben Aissa et consorts ; au sud, par 

la piste des Oulad Hassoun & Souk Sebt, et, au dela. Mohamed ben 

Thamou et Bouchaib ben Ali ; A l’ouest, par Bouchaib ben Aissa et 

consorts précités. Tous les indigénes précités demeurant sur lea 

lieux. : . ; ; 

La requérante déclare qu’A sa connaissance’ il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   
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et quelle en cst propriélaire avec ses coindivisaires pour l'avoir 
recueilli dans la succession de leur auteur Ahmed ben Yzza, auquel 

Vatlribuait une moulkya du 3 rejeb 1398 (17 juillet rgzo). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« D’Har el Hyar », réquisition 8266 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 29 décembre 1925, n° 688. 

Suivant réquisition rectificative du 26 février 1927, l’immatricu- 

lation de la propriété dite « D’Har el Hyar », réq. 8266 G., sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Oulad Sidi Ali, 
est désormais poursuivie au nom des requérants primitifs, 4 l’exclu- 
sion de Falma hent Ahmed, dit « El Fenicha », veuve de Moussa ben 
Taibi, qui a fait donation de ses droits dans ladite propriété, A 
Abdelkader ben Abdelkrim, requérant primitif, suivant acte d’adoul 
en date du 27 rebia 1345. 

: Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dehess el Yhoudi », réquisition 9875 C., dont V’ex-= 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul« 
letin Officiel » du 15. février 1927, n° 747. 

Suivant réquisition rectificative du 25 janvier 1927, Uimmatricu- 
lation de la propriété dite « Déhess cl Yhoudi », réq. 9875 C., sise 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction et douar des 
Khalta, est désormais poursuivic au nom de la Compagnie Maro- 
caine, société anonyme dont Ic sidge social est A Paris, 60, rue Tait- 

bout, ct représentée au Maroc par son dirccteur, M. Guillemet Paul, 
demeurant 1 Casablanca, 3, rue de Tétouan, en vertu de l’acquisition 
quelle en a faite des requérants primitifs, par un acte sous seings 
privés en date, A Casablanca, du a2 janvier 1924. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Terrain Isaac Hamou n° 51 », réquisition 9938 C., 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 1° mars 1927, n° 749. 

Suivant réquisition rectificative du 24 février 1927, Vimmatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise circonscription des Doukkala, 
Mazagan-banlieue, prés Sidi Moussa, douar Ghenadra, est désormais 
poursuivie sous le nom de « Simonouaisch II », dans l’indivision et 

par parts égales entre cux, au nom de MM. A. Bensimon Abraham, 
marié selon la loi mosaique, 4 Ruimy Rachel, le 26 décembre 1906 ; 
2° A. Bensimon Jacob, marié & Fachena Ledicia, selon Ja Joi mosai- 

que, le 5 septembre 1917 ; 3° A. Benouaisch Albert, marié a Hayot 

Rebecca, selon la loi mosaique, Ie 5 février 1919, tous domiciliés a 
Mazagan ; A Vexclusion de M. Hamu Isaac, requérant primitif, par 
suile de la vente que leur a consentie ce dernier, par acte sous seings 
privés du i décembre 1926. . 

Le Conservdleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
-« Souiri », réquisition 184 E., dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du1™ juillet 1924, 
n°’ 610. 

Snivant réquisition rectificative en date du 4 novembre 1926, 
Si el Hassan et Ther el Fassi, Marocain, demeurant 4 Marrakech, 47, 
derb Es Souane, et domicilié 4 Meknés, chez Si Abdelaziz et Tazi, 
amin el amelak Maghzeinen, et A Fés, chez Sid Mohamed ben el 
Mekki et Tazi, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite 
« Souiri », réq. n°? 184 K., sise & Fés-Djedid, derb Dahar Elhaouanit, 
soit désormais poursuivie en son nom, en vertu d’un acte sous scings 

privés en date, A Marrakech, du 4 rebia I 1345 (1a septembre 1926), 
aux termes duquel il a acquis de Moulay Omar ben Moulay Ahmed 
Souiri et consorts, co-requérants primitifs, la totalité de ladite pro. 

“priété. 
Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY..
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« La -Fraisiare >», réquisition 733 K., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 18 mai 1926, n° 708. 

Suivant réquisitiom rectificative du 13 avril 1927, M. Ferrari 

Félix, boulanger, marié & dame Tarroque Eugénie-Claire, le 25 mai 

1912, A Mascara, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Boufekrane 

(Meknés-banlieue), a demandé que Liinmatriculation de la pro- 

priété dite « La Fraisiére », réquisition 733 k., soit désormais pour- 

suivie en son nom en vertu d’un acle sous scings privés en date, 4 

Meknés, du ar décembre 1926, aux termes duquel M. Frulos Pierre, 

requérant primitif, lui a vendu ladite propriété, aprés autorisation 

du service des domaines. 

Le ffom de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, © 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite ; 

« LWOliveraie », réquisition 734 K., dont extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 18 mai 1926, n° 708. 

Suivant réquisition" rectificative du 1:3 avril 1927, M. Ferrari 

Félix, boulanger, marié & dame Tarroque Eugénie-Claire, le 25 mai 

rg12, A Mascara, sans contrat, demeurant et domicilié & Boufe- 

krane (Meknés-banlieue), a demandé que Vimmatriculation de 
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la propricté dile « L’Oliveraie », réq. 734 K., soit désormais pour- 
suivic en son mom en verlu d’uh acte sous seings privés en date, a 
Mekneés. du ar décembre 1926, aux termes duquel M. Frutos Pierre, 
requerint primitifl, lui a vendu ladite propriété, aprés autorisation 
du service des domaines. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Boulangerie Frutos », réquisition 735 K., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 25 mai 1926, n° 709. 

Suivant réquisilion rectificative du 13 avril 19297, M. Ferrari 
Félix, houlanger, marié 1 dame Tarroque Eugénie-Claire, le 25 mai 
tgtz. i Mascara, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Boufekrane 
(Meknés-hanlieuc:, a demandé gue Vimmatriculation de la pro- 
prieté dite « Boulangerie Frétos », réq. 7385 K., soit désormais pour- 
suivie en son nom et sous Ja nouvelle dénomination de « Boulangerie 
Ferrari», rég. 735 K., ew vertu d’un acte sous seings privés en date, 
i Meknés, du 2t décembre «ga6, aux termes duquel M, Frutos Pierre, 
requérant primitif, tui a vendu ladite propriélé, aprés autorisation 
du service des domaines. . 

Le [fo de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

T_T 
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1. — GONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1022 R. 
Propriélés diles : « El Ghazenania 1 », et « Fl Ghazenania I », 

division de la propriété dite « El Ghazenania », sise contréle civil de 

Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Taddana, a 

8 km. 500 de Souk e] Arba du Rarb, sur ja route de Tanger. 

Requérantes : 1° la.Compagnie fonciére et agricole du Maroc, 

société anonyme dont le sige social est A Paris, 47, boulevard 

Hausmann, représentée par M. Fraissignes, son administrateur délé- 

gué, demeurant 4 la Karia ben Aouda, ayant fait dlection de domicile 

chez Mé Homberger, avocat 4 Rabat ; 
2° La succession du caid Abdesselém ben Abdelkrim ben Aouda. 

Le bornage a eu lieu le ag octobre rga6. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat, Je 8 mars 1927, n° 750, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2320 R. 

Propriétés dites : « Azouzia I » et « Azouzia II », division de la 

propriété dite « Azouzia », sise contréle civil de Souk el Arba du 

Rarb, tribu des Sefiane. 
Requérante : la Compagnie chérifienne de colonisation, saciété 

anonyme dont le siége social est & Casablanca, rue du Marabout, n° 9g, 

représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant 4 Rabat, 

45, boulevard de la Tour-Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat, le 8 mars 1927, n° 750. . 

Le Canservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions. d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition n° 2025 R. 
Propritté dite : « Bou Diab », sise cercle d’Ouezzan, bureau de 

renseignements d’Arbaoua, tribu des khict, & 5 km. au sud-est 
dArbaoua,. : 

Requérante : Compagnie fonciére et agricole du Haut-Maroc, so- ~ 
ciélé anonyme dont le sige social est 4 Lyon, quai de Tilsitt, n° 15, 
représentée par M. Soldat Philiherl, géométre, demeurant 4 Neyron 
Ain), faisant élection de domicile chez M. Poujad, avocat & Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je 3 janvier 1927. | 
Le Conservateur de la propriélé foneiére & Rabat, 

KOLLAND, 

  

Réquisition n° 2623 R. 
Propridté dile : « Zellajia TV », sise contrdle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Quled Aziz, 4 proximité de Dar Caid Khe- 

chan. 
Requérant 

sur les lieux, ; 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1926. 

Le Conservateur de la ‘propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

: Khechane ben el Maati Zelladji Selhi, demeurant — 

Réquisition n° 3003 R. 
Propricté dite : « Halloufa », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arab, fraction des Mehaza. 

Requérants : 1° Laouali ben Hammou ben Hadj Abdesselem ; 
2° Meriem bent Abdelkriia, verve de Hammou ben Hadj Abdesselem, 

demeurant tous deux sur les lieux, dovar Rekhokh . 
Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  
* 7 

publication. Elles sont recueos 4 la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, an bureau du Caid, 4 ‘la Mahakma du 
Cadi.
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CONSERVATION DE GASABLANGA. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 8266 C. 

- Propriété dite : « D’Har el Hyar », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar Oulad Sidi Ali. 
- Requérants : 1° Si el Ghali ben Ahmed ben Ahmed ; 2° Moussa 

ber Ahmed ; 3° Bouchaib ben Ahmed ; 4° El Arbi ben Ahmed ; 

§° Aicha hent Mohamed, épouse de Moussa ben Ahmed précité ; 
6° Abdelkader ben Abdelkrim ; 7° Hadja bent Abdelkrim ; 8° Hasna 

bent Abdelkrim, lous demeuvrant aux douar et fraction Oulad Sidi 
Ali, lribu des Zenata. . 

Le bornage a eu lieu le 25 juin rg26. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

Tectoral, le 30 novembre 1926, n° 736. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8164 C. 
Propriété dile : « Toufri », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Jaalda. 
Requérant : Driss ben Dehbi, demeurant 4 Dar ben Debbi, frac- 

tion des Jaalda (Médiouna). 
Le bornage a eu lieu Je 25 aodt 1gab. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8285 G. 

Propriété dite : « Ard Hadj Abdelkader n° 3 », sise conlLrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane,. fraction des Soualem-Tirs, 

douar des Kedamra. _ 

Requérant ; le chérif Si el Hadj Abdelkadcr ben el Hadj Amor 

Kadmiri, deineurant au douar Kedamra, fraction des Soualem Tirs 

(Quled Ziane) el domicilié A Casablanca, rue Dumonl-d'Urville, n° 2, 

chez M. Barbera Irmin. 

Le bornage a eu lieu Je 13 décembre 1926. 

Le Conserviteur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8377 C. 

Propriété dile : « Mries I », sise contrdéle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Onled Abbou, fraction Kherarza, 

douar Qulad Abdelkader. 

Requérants : 1° Tahar ben Hadj M’Hamed «| 2° M’Hamed ben 

Hadj M’Hamed ; 3° Ahdeslam ben Maati ; 4° Aicha bent Maati ; 

5° Kebira bent Hadj M’Hamed ; 6° Ghalia bent Hadj Guerouaoui ; 

7° Zohra bent Mohamed ; 8° Abassia bent Lahcen ; 9° Faida bent Ali, 

demeurant lribu des Oulad Abbou, fraction Kherarza, douar Oujad 

Abdelkader et domiciliés 4 Casablanca, boulevard de Ja Gare, n° 63, 

chez M® Lycurgue, avocat. . 

Le bornage a cu lieu Je 2 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. . 

Réquisition n° 8589 C. 

Propriété dite : « Erredded.ben Ali Doukali IMT », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Abbou, 

lieu dit « Hafafra », sur la piste de Casablanca & Moulay Thami. 

Requérant : Er Redded ben Ali Doukali, demeurant 4 Casablanca, 

impasse Dar Miloudi, n° 97. 

Le bornage a eu lieu le a aoft 1926. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 8590 C. 
Propriété dite : « Erredded ben Ali Doukali TV », sise controle 

civil de Chaouia-nord,; tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abbou 
lieu dit « Hafafra ». ot 

Requérant : Er Redded ben Ali Doukali, demeurant A Casablanca, 
impasse Dar Miloudi, n° 357. 

Le bornage a eu lieu le » aott Ty2k, 
Le Conservuteur de la propricté fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8591 CG, 
Prepriclé dite : « Erredded ben Ali Doukali V », sise contréle 

civil de Chacuia-nard, tribu de 'Médiouna, fraction des Ouled Abbou 
dieu dil « Halafra », 

Tiequérant : Er Redded ben Ali Doukali, demeurant & Casablanca, 
impasse Dar Miloudi, n° 77. . 

Le bornage a eu lieu Ie 3 aott cgaé. 
Le Consernilear de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 8592 CG. 
Proprilé dite : « Erredded ben Ali Doukali V1 », sise contréle 

civil de Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled ABbou, 
prés du marabout de Sidi Embarck. 

Requérant : Er Redded ben Ali Dowkali, demeurant 4 Casablanca, 

impasse Dar Miloudi, n® 77. 

Le bornage a eu lieu le 3 aot 1926. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8650 C. 
Propricté dite : « Bled el Kebir I », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 
M’Haimmed, douar Moulay M’Hammed, i 1 km. environ du marabout 
Sidi M"Harned Regragui. 

Requérant : Si el Kebir ben Fellah el Guedani Kssaidi, demeu- 
rant a la Keria el Sidi Aroor (Guedana). 

Le bornage a eu lien ie 7 aott 1926. 
Fe Conservateur de la propricté foriciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8709 C. 
Propriété dite ; « Saniet el Kebir II », sise contréle civil de 

Chaovia-nord, lribn de Médiouna, lieu dit « Aim Seba », Ar km. A 
droite de la route de Rahat. 

Requérant : El Kebir ben Mohamed, 
20, Tue Centrale. 

Le boruage a eu lieu le 17 décembre 1926. . 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant A Casablanca, 

Réquisition n° 8783 6, © 
Propriclé dite : « Domaine de Sidi Kahal I », sise contrdéle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction des Ouled Yssef, 

au km. i029 de la roule Casablanca-Marrakech. «| 
Requérant : M. Cavalier Justin, demeurant A Sidi Rahal, tribu 

des Ouled Bouziri. , - 
Le bornage a cu Neu Je 22 octobre 1926, : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

  

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 779 M. ; 
Propriété dite : « Tarhalt cl Menzeh », sise 4 Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemrane, A 3 km, environ 4 l’ouest de Sidi Rahal. 
Requérants : 1° le caid $i Mohammed ben Abdeslam hen Chegra, 

demeurant 41 Marrakech, derb Nekhel ; 2° Si Djilali ben Abbas ben - 
Chegra. demeurant 4 Sidi Rahal, tribu des Zemranc. 

Le bornage a eu liew le 20 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 835 M. . 
Propri¢lé dite 

na, fraction Atlaia, ores du douar E) Aziz. 

oa L'Etat chérifien (domaine privé) ; 2° Rekia bent 
Djilali Chaoui el Médiounia el Mejatia, demeurant & Casablanca, derb 

Requérants 

Ghelief. 

:« Feddan el Ahfari Elal », sise tribu des Reham- 
a 

Le bornage a eu Lieu le & décembre rg26. 
Le Conservaleur de la propriété funciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 907 M. 
Propricté dite 

aux Ouled Nairet. 
Requeérant 

7 « Les Geneys », sise 4 33 kim. a lest de Mogador, 

M. Maurico Charles-Léon-Eugene, ingénieur, de- 

meurant 4 ‘Tit Melil. prés Casablanca. 
Le bornage a eu lien le 3 novembre 1ga6, 

Le Conservatcur de la propriété foncidre @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 945 M. 

Propriété ‘dite - « Ta Chefite », sise contréle civil de Mogador. 
tribu des Haha, fraction des Neknafa, lien dit « Bou Riki ». 

  

BUREAU ‘DES NOTIFICATIONB 
Er EXECUTIONS “ JUDIGIALLER 

DE CASABLANCA 

AIS Ut MISH AUX ENCGHERES 

iL sera procédé te lund 
25 juillet 1g27 4 g heures au bu- 
reau des nolilications el exrccu- 
tious judiciaizes de Gasablanca, 
au palais de justice dite ville, a 
Ja vente aux enchéres publiques 
sur la mise & prix de 5.000 
francs d’un immeub:e immiatri- 
culé au bureau de ja conserva- 
tion de la propriété fonciére de 
Casablanca, scus le nom de la 
propriété dite « Paul André » 
titre foncier n° 5.ga8 C, situé a 
Casablanca, boulevard Victor- 
Hugo, consistant aprés morcelle- 
ment et distraction de la pro- 
priété dite « Lotissement de 
Mers-Sultan M. 10 F. » titre 
n° fog5 C. dont elle dépendait. 
en un terrain & batir d'une con- 
tenance de deux ares soixante 
et un centiares. . 

Ledit immeuble est borné au 
moyen de quatre bornes et a 
pour limites : ' . 

Au nord de B, a11 A B. 224 
parla propriété dite « Villa 
Guito » titre 4530 CG. :- 

A Vest, de B. 924 AB. 298, la 
propriété « Villa Géraulo » titre 

+4114 C. (les dites bornes com. 
munes aux deux propriétés) - 

Au sud, de B. 928 A 412. le 
boulevard Victor-Hugo ; 

A Vouest, de B. ara 4 BR. arr, 
la propriété dite « Villa Jean 
Louise » titre §.107 C., Jes dites 
bornes communes aux deux 
propriétés.   

  

Requérant 

984 

: 3i Mohauuned ben Ahmed el Hihi Anflous, demeu- 
rant & Marrakech, rue de Bab Doukkala, n° 234, 

Lo bornave a eu licu le 13- novembre 1926, 
Le Conservutear de la propriété fonciére & Marrakec!:, 

CONSERVATION DE MEKNES.   Vv. 

GUILHAUMAUD. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 175 K. 
Propriété dite : « Bled M’Hamed Ouazzini VI », sise bus'ean des Ve 

affaires indigenes de Fes-banlieve, tribu des Ouled el Hadj de laued, 
fraction des Beni Hamilil et Ouled Hamid, lieu dit « Bou Merched ». 

Requérant : Si M'Hamed ben el Mekki ef Ovazzani, demeurant 
a Fés-Médina, fondouk EI Youdi. 

ue bornage a eu lieu Je 18 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié av Lullelin Officiel du Pro- 

tectorat du 26 avril ige6, n° Jo4. 

Le jf°™-de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Celle venle est poursuivie a la 
requéte de M. Causse, secrétai- 
re-greffier aun bureau des faii- 
lites, liquidations et administri- 
tion judiciaires de Casablanci, 
agissant en qualilé de curateu 
de la succession, vacante faui 
André, dit Pascal, ancien bou- 
langer demeurant de son vivant 
& Casablanca, 26 rue d’Auden- 

€. 
L’adjudication aura Vicu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
Wenchéres penvent @élre fai. 
tes an bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca jusqu’a l'adjudication, 

Pour tous = renseignements 
s’adresser audit bureau, déposi- 
taire du cahfer des charges et 
des piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, J. Pent. 
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RUREAI DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS ITDICIAIRGS 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le Jundi 
18 juillet rga> A og heures an 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan. 
ca, au palais de justice dite vil. 

le, & la vente aux enchares pn- 
bliques, d’un immeuble imma- 
Irienlé au bureau de la consey- 
vation de la propriété foncidre 

  

de Casablanca, sous le nom de 
da propriété dite « Lopez » titre 
foncier n°’ rag4 C., situé 4 Casa- 
blanen. quartier du Maarif, rue 
du Poitou. ne portant . aucun 
nun oro apparent, comprenant 
le tetiain dune conlenance de 
un are yuarante-neul centiares, 

cléturé par un mur. eusemble 
Jes constructions y édifiées avec 
leurs dépendances, savoir ; 

1° Une maison d’habitation 
a vez-de-chaussée, couverte en 
lerrasse couvraut 40 miatres 
carrés environ composée de 9 
piéces ; 

2° Une cuisme édifiee en hri- 
ques, avec joiture en tuiles, 
couvrant 15h métres carrés envi- 
ron, avec véranda couveritc en 
thle - 

3° Une construction édifiée en 
maconnerie, courant 30 ma. 
tres carrés environ. A usage de 
débarras et d’écur? 

4° water-closete ¢ lifiés en, bri- 

ques couverf e ' iles ; 

5° Poulailler, cour, puits, el 
pompe. 

Ledit, immyr--?)> 
4 hornes et limited - 

Au nord-oues!, de B. + a a, 
par la rue du Poitou (lotisse- 
ment Murdoch Butler ct C) ; 

Au nord-est, de B. 2 & 3, par 
Murdoch Butler et C° : 

Au sud-est, de B. 3.4 4. par la 
propriété « Jocomo » titre 690 C 
(lesdites bornes respectivemen| 
communes avec les bornes 9 el 
1 de cette propriété) : 

Au snid-ouest, de B. 447, par 
Venve Pérez. . 

Cette vente est noursuivie ¥ Tn 
requéte de M. Rey Louis, de- 

borné pat 

_meurant 4 Casablanca, rue des 
Ouled Harriz prolongée, villa 
Andrée, ayant domicile élu en 
le cabinet de Me Cruel, avocal 
dite ville, 4 Vencontre des héri- 
tiers de teu Lopez André Césa- 
v0, Ch son vivant demeurant A 
Casablanca-Maarif, pour eux M. 
Fouard, commis-greffier au bu- 
Teau des faillites de Casablanca, 
Pris en qualité de mandataire 
spécial des hévitiers des sus. 
nommeés dont les noms de cer- 
tains en tout cas les adresses 
sont inconnus, : 

L’'adjudication aura lieu -aux 
clauses et conditions du cahiet 
des charges. 
,Dés A présent toutes offres 

d’enchéres peuvent étre adres- 
sées au bureau des notifications 
et _exécutions judiciaires de ta- 
sablanca jusqu’A l’adjudication. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau, déposi- 
taire du cahier deg charges du 
Procas-verhal de saisie et des. 
pidces. 

Le secrétaire-greffier en chef: 
J. Prot. 

1290 

    
C 

Avis de article 340 du dahir- 
de procédure civile 

_ Avis est donné qu’une saisie. 
immobiliére a été pratiquée Ie- 
a1 octobre 1926 A Vencontre de: 
Abderrahman ben Mohamed 
Draoui, demeurant, & Casablan-. 
ea. uartier . Ferrieu, derh Ab-. 
daltah, ruelle n° v9. n® 29 sur 
un immeuble situé A cette



982 BULLETIN OFFICIEL -N° 758 du 3 mai 1927. 
    

adresse, en ce qui concerne les 
cwoustructions sevlement aves 

Jeurs dépendances, couvramt 45 

mélees carzés environ et limi- 
lées 2 au nord, par Larbi ben 
Haddaoui Ziani ; au sud, par 
Haja Rquya . A Vest, par la 

* ruelle. 
Que les formalilés pour par- 

yenir a la vyonle sont faites par 
le hurenn ces notificabivus et 
exéeulions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de juslice de 

celte ville, of lous détenteurs 
de Litres de propriété el tous 
prélendants & un droit réel sur 
leit’ immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 

‘d'un mois A dater du présent 

avis. 

Casablanca, Je 26 avril 1g27- 

Le seeréteaire-greffier en chef, 

J. Parr. 

i304 

A 
CS 

Avis de Vurtitle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis esl domné qu'une saisic 
immobiliere a été pratiquer 

avril igaz, 4 Penconly 
Tham ben Mouley Ali Dr 
demeurant \ Casablanca, quar- 
tier Terrieu, derb Abdctlaly. 
ruelle n° g; maison n° g, fur 

immeuble sitné 2 celle acticsec, 
en ce qui conce:ne tes comstras- 
tions sculement uvec leurs 
‘dépendances, couvriat io me 
tres carrés environ, ot limiitdas + 

Au sud) par Falna bent Ab- 
-desselem et Hach 

A J’ouest, par ladile ruclle ; 
Au nord, par Hamed ben Fké 

Doucali. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites pat 
_}e bureau des notificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 

cette ville, of longs détenteurs 

de titres de propriété el tous 

prétentants Aun droit réel sur 
ledit immmeuble sont invités A 
se faire connattre dans le délai 

d’un. mois a dater du_ présent 

avis. 

        d c 

  

Casablanca. le 26 avril 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 
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Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis. est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée Ie 
x mars 1927,.4 l’encontre de 
Mohamed ben Hadj Ghazouani 
Medcori, demeurant 4 Casablan- 
ca, quartier Ferrieu, derb Ab- 
dallah, tTuelle n° 5, maison 
n? 15, sur un immeuble situé 
a cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant soixante métres car rés 
environ, et limitées : 

  

  

Au sud, par Valna bent Mes- 
sod Braya ; 

A Vouest, par ladite ruelle ; 
Au nord, par Ferrieu. 
Que les lormalités pour par- 

venir & la vente sonl faites par | 
le burean, des nolifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, oi lous détenleurs 
de litres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 daler du présent 
avis. 

Casablanca, le 26 avril 19°7. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Purrit. 
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-aABLNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE LAAT 

Tuscriplion n° 1550 
du 6 avril 1927 

Suivant slaluls  établis , par 
acle sous signalures  privées 
fai. & Rahat le premier décem- 
bre 1926, dont un original a été 
dépose au rang des minutes 
Gu bureaw duo motariai de fa 
meéme ville par acle en dale da 
ei fever suivant, contenant 
déclaration de suuseriplion et 
de versement de Ja sockété ano- 
nyme donot it question ci- 
apres, desquels slotiuls wn ex- 
tratl a Gté transmis au greffe 
du iibunal de  premiére ins- 
tance de Rabat le quatre avril 
to27,. M. Pierre Cousin négo- 
clanl, demeurant & Rabat ave- 
nue Dar el Maghzen, a appor- 
lé A la société anonyme dile 
« Société des grands magasins 
réunis div Maroc » au capital 
d'un million, dont Je sidge 
social est A Tabat aveuue. Dar 
el Machzen. 

12 Deux fonds de commerce 
qui lui appartiennent et qu'il 
exploite sous la dénomination 

  

   

      

     

do « Grands magasins réunis »° 
a Rabat avenue Dar el Magh- 
zen et A Fez, boulevard du Gé- 
néral Poeymirau cl avenue du 
Général-Maurial, - avec tqus 

‘leurs accessoires et tous les: 
éléments les composant, sans 
aucune exception ni réscrve. 
la clientéle et Vachalandage y - 
attachés, le maldériel et les ob- 
jets de nature mobilize ser- 
vant A Vexploitalion ainsi que 
le mobilier des bureaux et le 
nom commercial, 

2° Les marchandises dépen- 
dant de ces fonds de commer- 
ce, ainsi que Jes eréances y at- 
tachées les espéces en caisse et 
en banque et les effets 4 rece- 
voir. 

3° Le droit aux baux des im. 
meubles de Rabat et de Fez on 
sont instalés les deux fonds 
de commerce etc. etc.,.: 

Ces apports en nature ont 
été vérifiés et approuvés par 
les deux assemblées constitu- 

  

  

tives de la socidlé précitée te- 
nues & Rahat, In premiare le 
Lrois mars 1927 et la deuxidme 
le irente et un du méme mois, 

Copies de chacun des pzocés- 
verbaux (dbs dites assemblées a 
€l6 déposce an rang des ait 
des ce Dieta duo nolariat de 
Rabat suivant veie en date du 

ae rges, 
as oppesitions ou déslara- 

de crévices seronk recues 
au grelfe du trilvunal de pre- 
miere instance de Rabat, dans 
les quinze fours de la dewyid- 
me insertion qui sera taile “du 
présent extrait dang les jour- 
naux d’annonces légales. 

  

   
   

Pour seconde insertion. 

e-greffier en chef, 

A. Koun, 

q29r RK 

Le seerétaire 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au seceétarial-gretle du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 

Dun acte regu par M® Bour- 
sier, nolaire & Casablanca le 

irs 1g27, dont expedition 
déposée au scerélariat- 

grefie du tribunal de premiere 
instance, pour son inscripiion 
du registre du commerce, con- 
tenant les clauses et coiudiltan: 
civiles du mariage d’entre M. 
Salvator Barbara demeurant 4 
Casablarica, 32, rue de Marseil- 
le et Mille Cécile-Henriette-Ma- 
rie-Louise Schweitzer sans pro- 
fession demeurant méime ville, 
quattier du Maarif, rue de 
Rouen, il appert que Jes futurs 
époux ont déclaré adopler pout 
base de Jeur union le régime 
de la séparation de bicns con- 
formément & Varticle 1536 el 
suivants du code civil. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu le aay vil 1929 
par M*® Boursier, notaire i} Ca- 
sablanca, il appert que les hé- 
Tiliers de feu Boumedien Hatiz, 
en son vivant pharmacien & Ca- 
sablanca ont vendu A M. Elie 
Finzi, pharmacien diplémé de- 
meurant 233 boulevard de la 
Liberté, une officine de phar- 
macie, exploitée a Casablanca 
angle de la rue de Marseille et 
de ta rue Nationale, sous la dé- 
nomination de la Pharmacie de 
Ja « Croix. Rouge », avec tous 
les Aléments corporels et incor 
porels, suivant prix et condi- 
tions insérés 4 Vacte dont expd- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 

| | 

_fe du tribunal de 

miére inslance pour son inis- 
cription au registre du com. 
meree o8 toul créancier pourra 
former opposition dans Ies 15 
jours de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiése insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NMIGEL, 
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EXTRAIT 
du registre due commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 72. mars 
1g27 pat M® Boursicr, notaire 4 
Casablanca, dont expédition a 
été déposée au sectélariat-yret- 

premiére ins- 
tance contenant les clauses et 
conditious civiles du mariage 
denive M. Nathan Maklouf 
‘Ouazana, commercant demev- 
rant & Casablanca, &r, boule- 
vard du 4° Tirailleuss et Mile 
Esther Darmon, sans  profes- 
sion demouranit méme ville, g2, 
rue de l'Industrie, il appert 
que les futurs époux ont de- 
claré adopter pour base de leur 
union Je régime de la commnu- 
nauté de biens rédnite aux. ee- 
quéts conformément aux arli- 
cles 1498 et 1499 du code ci- 

Le seerétoire-qreffier en chef, 

NEIGEL. : 

  

  
EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrélariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

‘ de Casablanca. 

Dun acte regu par M* Bour- 
sier notaire & Casablanca, le 
tr avril 1927, il appert que M. 
Léon Martin, commergcant de- 
moeurant i Casablanea ruc de 
Bouskoura, u° 13, a sendu a 
Madame Heloise Charede: de- 
meurant méme ville, 44, boeu- 
levard Circulaire, un fonds de 
cornmerce de fabrique et vente 
de bas, exploité A Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 13, sous 
la dénominalion de « Au re- 
tour d’Alsace », avec tous Jes 

éléments corporcls €| incorpo- 
rals, suivant prix et conditions 
insérég & l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-groffe du tribunal de’ pre- 

miuére instance pour sow ins- 
criplion au registre du commer- 
ce ot tout créancier pourra’ for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premigre Insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef; 

NIGEL. 
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heo948 du 3 mai 1927. 

EXTRAIT 
du registie du commerce tenu 

au secrélariat-yrefe du tri- 
bunal de prenmuére iastance 

de Garabluncu, 

Dun acte recu par M® Bour- 
sier Je 15) avril 1927, 2 apperi 
que M. Honoré Fresco, commicr- 
“gant demeurant a Fédalah, a 
vendu 4 M, Camille Labarile 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce de fabrj-que 
et vente d’eaux guzenses, ey- 
ploité & Fédalah, avee tous les 
éléments corporels el incorpo- 
rels, suivant prix ect comlitions 
insérés A Vacte dont expedition 
a &é déposée an seerélariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instance pour son inseri pion 
au registre duo commerce, of 
tout créancier pourra former 
opposilion dans les quinze jours 
de la seconde inserlion du_pré- 
sent, 

Pour premiére insertion. 

Le seerétauire-qreffier en chef, 
NEIGEL, 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUN PUBLICS 

AVIS DADJUDICATIGN 

Le 28 mai rg25 4 quinze heu- 
res, dans les burewtux de Vin- 
génieur, chef de larrondisse. 
ment des travaux hydrauliques 
a Rahat (ancienne Résidence). J 
sera procédé & Ladjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés 

Construction ‘des 9 ouvrages 
d'art secondaire; du canal de 
dérivation de Voued Beth (1 
lot). . 

Cautionnement proviscire 
cing mille francs (5.000) < 
Cautionnement = définitif 

dix mille francs (10.000). 
Pour fes éonditions de Vadju. 

dication et la consultation du 
cahier des charges. s'adresser ?t 
Rabat, arrondissement des tra- 
vaux hydrauliques fancienne 
Résidence). 

N. B. —- Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur suis-dési- 

gné4 Rabat avant le 1& mai 
1927. ; 

Le délai de réception des 
soumissions expire Je 28 maj 
1937 4 19 heures. 

Rahat, le 26 avril 1927. 

#300 

  

Compagnie Générale Fonciére 
du Maroc 

Par délihération duo 3. mars 
1927 le conseil d’administra- 
lion de la « Compagnie géné- 
tale foncitre du Maroc » société 
anonyme dont le siége social 
était précédemment 2 Casablan- 

ca, ott, avenue du Général. 

Drude, a décidé de transf{trer le 
siege de celle sociélé, 4u, uve. 
nue du Génésal-Moinier miénie 
ville. 

. Copie de cette délibération a 

été dépasée le a8 avril 1y27 a 
chacun des greffes des tribu- 
naux (inslance el de paix-suil 

de Casablanca. 

Le conseil @udministralion, 

1310 

  

  

AVIS DE CONVOCATION 

MM, Jes aclionnaires de la 
Manufacture macoraine de caso- 
rifuges el litges agulomeérdés 
sont convoqués en assembles 
générale ordinaire pour Je lun- 

di #3 mai 4 2 heures 1/2 de 
Vaprés-midi, & Paris, Go rue de 
Londres. 

Ordre du jour : 

Examen du bilan cl du comp. 
le de profits et perles. Ques- 
tions diverses. 
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AVIS DE CONVOGATION 

MM. les actionnaires de Ja 
société « Manufacture de crin 
végélal de Fédhala » sont con- 
yogués en assemblée générale 
ordinaire pour le Jundi gq mai 
1927 A tr heures 30 4 Paris, fio, 
rue de Londres. 

Ordre du jour : 

Examen du bilan ct du comp. 
le de profits et pertes. Ones- 
lions diverses. 
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BUREAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquida- 
tions judiciaires diy mardi 
To may 1ga7 aor heures sous 
la présidence de M. Perthuis, 
juge-commissaire dans lune 
des salles d’audience du tri- 
bunal de premiétre imstance 
de Casablanca. 

. Faillites 

Lecointre Paul. Casablanca, 
communication du s¥ndic. 

Benlolo Abraham. 4 Marra- 
kech, communiralion dn syn- 
dic. 

~ Amazallag Joseph-Jacoh, A Sa- 
fi. maintien du svndic. 

Nessim Amar. & Mazagan, 
maintien du syndic. 

Amar Jacob, 4 Mazagan. der- 
niére vérification des eréances. 

Aziza Jacoh 4 Maervkech. der- 

niare vérification de: créances, 
Léo M. Cohen. A Casablanca, 

concordat ou union. 
Abithol Abraham. aA Casa- 

Hlanea. concordat on union. 
Cingbucger Albert, A Casa- 

blanca, concordat ou tinion. 

BULLETIN OFbiCleL 

  

Pio Abraham, & Mazagan, 
concordat ou union. 

Maara Mejer, 9 Mogador, con- 

cordat ou union. 
El] Grabli Abraham, 4 Marra- 

kech, concordat, ou union, 
Germa Louis, 4 

concordat ou union (ark. 2s). 
Salomon Pennarosch, 4 Avermn- 

mour, concordat ou union. 
Yamin ct Aron Bensimon, a 

Mazagan, concordal ou union. 
Hassan el Alami, & Casablan- 

ca, reddition des comples. 
Siacca Ignace, 3 Casablanca, 

reddilion des comptes. 
Schwob Samuel, A Casablan. . 

ca, reddilion de comptes. 
Lebron §. L., 4 Casablanca, 

reddilion des comptes, 
Hazan Mardoché, 4 Casablan- 

ca, reddilion des comples. 

Liquidations jaiiciaires 

Hayout Israel et Hazan David, 

& Casablanca, examen de la 
situation. 

Ouaknine Mardoché, i Casa-. 
blanca, premitre = vérification 
des créances. 

Le chef du bureau, 

J. Sacvay, 
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BUMEAT DES NOTIFIGATIONS 

BT RXEICKIONS  TUDICIATRES 
rouvrpa 

VENTE 
@ suite de surenchére 

sur Ucitalion 

Tl sera procédé Je fundi 
23 mai rys> i 10 heures, dans 
un des bureaux du contréle ci- 
vil de Taourirt, par le sacrétai- 
re-greffier en chef soussigné, & 
Vadjudicalion de : 

1° De la moiticé: indivise d’un 
terrain de culture situé fia ki 
lométres environ de Taourirt au 

  

lieu dit « Medowuri » appelé Met- 
traz limité au nord par le Trik 
el [bel (chemin des chameaux) 
a Vest par l’oued Oumi Aisse- 
ben Amar ; an sud et 4 Vouest 
par Mettraz, d’uric contenance 
totale approximativ, le dit ter. 
rain, de 1.400 heclo~es, 

Mise A prix ior 
  Foo francs, 

Tous frais en sus. 

2° a@ Un terrain sis dans la 
valiée de POued 
« Jone » et aussi: “led Semar » 
d’une contenance: dr yo hectares 
environ, limité au sud par un 
jardin séparatif de Ben Abbou 
Ahmed jusqu’’A Voued Djati ; h 
Vest et au nord par Voued Za, A 
Vouest par le terrain de Hamou 
ben Adel et le terrain de Ken- 
duci. : 

b) Deux terres de cullure si- 
ses aussi dans la vallée de l’oued 
Za. pres de Ja cashah de Taon- 
Tirt. appelées Vune « Azelet 
Foume el Bab » et Vantre « El 
Kesma Foukania » d'une conte- 
nance approximative, de fo ares, 
Hmitées : Ja premidre au sud. 

Casablanca, - 

Za appelé 

“verhal dressé par le secréla 

  

G83 

par Je terrain de Kenduci ould 
Boulela, & lest par les Ouled 
Khadic ; au nord, par le jardin 
de Ouled Beziz et A louest par 
Abdellah ould Ali ben Mahmoud 
Sliman ; la deuxiéme au sud, 
par le terrain de Kenduci ould 
Boulali ; 4 lest, par bled Buu- 
viane Lamassi, au nord, pat 

Kenduci ; A l’ouest par Qulea 
Khadir. 

Mise & prix : 8.283 francs. 

Tous frais en sus, 

Proeédure 

Lvadjudicalion est poursuivie 
a la requéte de M. Salomon fils 
de Maklouf Amsellem: et des 
conserls Choukroun deitiearsut 
tous 4 Tlemcen, ayant docuiztie 
élucen le cabinet de Me Gérard, 
avyocil & Ouida, Suivant proce 

Te 
greffier en chef soussigné le. 
rr avril, 1924, la moitié indivise 

du terrain « Mettraz » formant le 
deuxiéme lot de la vente fut ad- 
jugé 4 MM. Félix, Charles et 
Gabriel Choukroun fréres négo- 
ciants 4 Tlemcen et les autres 
terres ci-dessus dénomueées 
« Jone », « Azlet Foume ¢l 
Bab » el « Fl Kesma Foukania » 
en composant le 4° Jot, furenl 

adjugées 4 M. Jacoh Coben ben 
Hida, commergant 4 Taourirt. 
Par actes recus au greffe les 1h 
ct 20 avril 1997 ; Je devxiéme Jot 
fut surenchéri du sixiéme par 
M. Salomon fils de Makloul 
Amsellem sus-nommé et pat 
M. Albert Siesic, négociant 4 
Oujda et pat un 3° acle en date 
du 20 avvil tg25, M. Khocha ben 
Ali porta Ia surenchére du 
sixiéme sur le 4® lot. 

Par suite les dits immeubles 
scront remis en venle auy mé- 
mes conditions que précédem- 
ment et sur les mises A prix 
ci-dessus. 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges au bureau des nolifica- 
‘tions et exécutions judiciaires. 

Le seerftaire-greffier en chef, 

Prynr, 
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Avis de Vartiele 340 du dahtr 
de procédure civile 

  

Avis est donné A qui i] appar- 
tiendra qu’une saisie immohi- 
liere a été pratiquée le 15 juin 
1925, 4 Vencontre de Hadj Rou- 
chath Beydaoui, propriétaire 
des constructions seulement 
édifiées sur um terrain sis \ Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derh 
Abdellah, ruelle n° 9, maison 
n° -. corsistant en une rez-de- 
chaussée comprenant deux pid- 
ces. limité : 

\n nord, par Hammain Var- 
takchi : , a 

\ Vest, par Haicha Ziania - 
Au sud par Salah Sekeuri < 
\ Vouest, nar ta. ruelle no 9. 

‘One les formalités pons parve- 
nir & la vente som frites paz
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le bureau des notificalions et - 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice, dite 

ville oG tous délenteurs de 

titres de propriélé et fous pré- 

tendants 4 un droit réel sur le- 

dit immicuble sont invités a se 

faire connailre dans le délai 
d'un mois & daler du présent 

avis. 

Casablanca, le a6 avril 1927. 

Le secrélaire-greffier en ches 

J. Pwyrr. 
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La dale de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 26 avril 1997. 

Le méme jugememt nomme : 
M. Perthuis, juge-comunissai- 

re ; : 
M. Zevaco, liquidateur. syndic 

provisoire ; 
M. le secrétaire-greffier en 

chef du tribunal de paix de Mo- 
yador, cosyndic provisoire. 

Le chef du bureun, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Ef ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 

DE CABABLANCA 

Faillite Allal el Kholti 

Par jugement du tribunal de 

premmiére instance de Casablan- 

ca, en dale du 26 avri} 1927, 

le sieur Allal el Kholti, négzo- 

ciant 4 Casablanca a été déclaré 

en état de faillite. an 

La date de cessalion des pate- 

ments a été fixée provisoire- 

‘ment au 26 avril 1927. 

Le méme jugemen| uomme - 

M. Perthuis, juge-commissai- 

Mt. Ferro, syndic-provisoire. 

Le chef du burear, 

J, SAuvan. 
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BUREAU DES FATLLITES, 

LIQUIDATIONS 

Er ADMINISYRATIONS SUDICTAURES 

DE GASABLANCA 

Faillite Oziol Louis 

Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, en date du 36 avri)) 1927, 

le sieur Oziol Louis, négociant 

A Casablanca a été déclaré en 

état de faillite.. ; 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 

ment au 26 avril 1927. 

Le méme jugement nomme - 

M. Perthuis, juge-commissai- 

re 

Le chef du bursa, 

J. Sauvan, 
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BUREAU DES FAILLITES,; 

. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE GASABLANGA 

Paillite Abraham Malka 

Par. jugement du tribunal de. 

premiére instance de Casablan- 

ca, en date du 26 avril 1927, 

le sieur Abraham Malka, négo- 

ciant 1 Casablanca a été déclaré 

en étut de faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment au 26 avril 1927- 

Le méme jugement nomme * 

M. Ferthiiis, Jage-commissal- 

re; a 

M. d’Andre, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 

J. SAUVAN,. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

: LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTALRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Meyer Lugassy 

Par jugement du tribunal de 
ptemiére instance de Casablan- 
ea, en date du 26 avril 1927, 

Ye sieur Meyer Lugassy, négo- 
ciant A Mogador a été déclaré 

en état de faillite.   
BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

Succession vacante 
Charbonniéres Jeanne 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, cn date du 
a6 avril 1927, 1a succession de 
Mme Jeanne Charbonniéres en 
son vivant demeurant A Casa- 
blanca a été déclarée présumée 
‘vacante. . 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. . 

Les héritiers et 1ous ayants 
droit de la succession § mt prics 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tipns et administrations judi. 
ciaires, ay palais de justice, A 
Casablanca,. toutes pitces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’appul. 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion il 
sera procédé A la liquidation et 
au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus. : 

Le chef du bureau, 
J. Savuvan. 
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BUREAU DE® FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE RABAT 

cludience des faillites da 2 mai 

, 1937 
  

Messieurg les créanciers de 
l'une des affaires suivantes sont 
priés d’assister 4 la réunion qui 
se tiendra dans une deg salles 
du tribunal de premitre ins: 
lance de Rabat, le lundi 2 mai 
192%, 215 heures précises : 

Faillite Salvat Antoine, beur- 
res et fromages, Rabat, examen 
de la situation, continuation du 
commerce. : 

Faillite Si Kacem ben Grieb 
Mezzai, Apicier ambulant A Souk 
el Tleta du Gharb, derniére vé- 
rification. 

Faillite Jacob Souissa, mar- 
chand de nouveautés & Nrbat, 
concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kur. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE RABAT 
  

Audience des faiilites du g mai 
1927 

MM. les créanciers intéressés 
par une des affaires suivantes 
sont priés d’assister ou de se 
faire représenter par mandatat- 
re réguliez 4 la réunion qui +e 
tiendra sous Ja présidence de 
M. le juge-commissaire en une 
des salles du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 11 
di 9 mai 1927 & 15 seures pre. 
cises : 

   

  

Faillites : 

Reus, entrepreneur aA Rabat, 
examen de la siluation et main- 
tien du syndic. ° 

De Senailhac, négociant & 
Fés, examen de la situation et 
maintien du syndic. 
Mardoché E} Kaim, marchand 

de nouveautés, Rahat, premiere 
véritication. 

Albert Alvas, entrepreneur 
de menuiserie, Rabat, deuxid- 
me vérification. 

Société « Maroc-Entreprises », 

constructions, Rabat, derniére 
vérification, 

Aubert, négociant, Rabat, ré- 
partition de deniers. 

Liquidations judiciaires : 

Roussille, boucher, Rabat, 
premiare vérification, 

Bennani, entrepreneur de 
transports, Fés, premiére vérifi- 
cation, 

Le secrétatre-greffier en «hey, 
. A. Kon. 
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N° 758 du 3 mai 1927. 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le mercredi 8 juin 1927, a 
seize heures, il sera procédé 
thins les bureaux de M. le con. 
udleur civil de  Meknés-ban- 
lieve, & Vadjudicaliou sur of- 
fres de prix, sur sountissions ca- 
chelées, en unm seul lot, de la 
construction de Vhabitation du 
contréleur civil de Mekuts: ban-- 
Heue, 

Montanl du. cantionnement 
provisoire : 5.000 francs (cing 
mile francs) ; 

Montant du cautionnement 
’ défiuitit : 10.000 francs (dix mil- 

le francs) 4 constituer dans les 
conditions fixées par Je dahir 
du 26 janvier 1917. 

Les références des candidats 
devront élre soumises au visa 
de M. le contrdlewr civil de 
Meknés-hanlieue, A  Mekneés, 
avant le 3r mai 1927. 

Le dossier peut dlre consullé 
au bureau de M. je controleur 
civil de Meknés-bantlieue. 

Les soumissions devront étre: 
remises Ou parvenirc par la pos- 
te au bureau de M. Je contréleur 
civil’de Meknés-banlieue avant 
le 8 juin 1924 4 seize heures. 

Fait 4 Meknés, 
le 27 avril 1927. 
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“ne (Seine), 

  
Auymentation de capilal 

social 

SOCIETE, DU MAROC 
pour le Commerce et 1’Industrie 

4 Safi (Maroc) 
  

Suivant délibération en date 
du 28 février 1927, 

L’assemblée genérale extra- 

ordinalre des aclionnaires de la 
société anonyme dite : Société. 
du Maroc pour le commerce et 
Vindustric, au capital de dcux 
cenit mille francs, divisé en 20a 

-actiongs de 1.000 francs chacune,, 
dont le siége . social primitive- 
ment fixé 4 Boulogne-sur-Sei- 

43, rue de Billan. 
court, a- élé transféré, 4 suite 
d'une délibération du 1g jan- 
vier 1926, & Safi (Maroc), a 
adopté A l’unanimité les résolu- 
tions suivantes : 

Premiére résolution : 

L’assembléa générale décide 
d’augmenter Je capital social de 
300.000 (trois cent mille) francs 
par l’émisston de 300 actions 
nouvelles de 1.000 francs cha- 
cune. : 

Deuxidme résolution : 

L’assemblée générale décide 
ae modifier l’article 6 des sia-- 
tuts, modifié par la 17? et 4¢ ré- | 
solution de Vassemblée géné-. 
Tale dua juin 1926, sous Ia 
condition suspensive de lq réa- 
Usation définitive de Vaugmoen- 
tation du capital en le libel- 
lant :



N° 758 du 3 mai 1927. 

« Le capital social est fixé & 
foo.o00 francs divisé en 500 ac- 

tions de mille francs chacunc. » 

Une expédition des statuts. 
constitutifs de la société a été 
déposée en l'étude de M° Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, a 1a 
date du 6 avril 1997. . 
‘Pour extrait certifié confor- 

me, 

Le président du conseil 
d’administration. 

Gabriel Bacuginorr. 
T a77 

eT 

merce d’hétel meublé exploité 
a Rabat, boulevard El Alou, 4 

Venseigne de « Maroc "étel ». 
Les oppositions sur le prix se- 

ront regues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dang les quinze jours de 

la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux 4’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétutre-greffier en chef, 
A. RKuBN. 

1280 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n® 1554 
. du az avril 1927 

  

Suivant acte regu au bureau 
du notariat de Rabat le g avril 
1927 dont une expédition a ét¢ . 
déposée au ereffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le a1 du méme mois, M. Louis 
Monjo, propriétaire, demeurant 
& Rabat, avenue Marie-Feuillet, 
a vendu A M. Rosendo Larios 
Perez, limonadier, demeuran! 
méme ville, le fonds de com- 
merce de café et débit de bois- 
sons exploité A Rahat, rue Souk 
Semara immeuble Guessous, A 
lvenseigne de « Bar Algérien ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
la dewxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 

les. 

Pour premfére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
A. Kuun. 

ra7g RK 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE WARAT 
  

Inscriptions n* 1552 et 1559 bis 
du 16 avril 1927 

Suivant acte regu au bureau 
du notariat de Rabat le six 
avril 1927, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville. le 16 du méme 
mois, Mme Jeanne Rouleau. 

hételiéze demeurant a Kebat, 
avenue Dar El Maghzen, Veuve 
de M. Jean-Efienne Verdier 
ayant ogi tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et comme tu- 
trice naturelle et légale de: 
1° René-Marc Verdier, 2° Simo- 
ne-Paule Verdier, 3° Georcette- 
Marie Verdier, ses trois enfants 
mineurs issus de son union aver 
son mari prédécédé. a vendu A 
Mme Catherine Rouleau, gé- 
rate d’hétel ‘demeurant 4 
Rabat, boulevard EI Alou, 
veuve en premiéres noces 
non remariée de MM. Ber- 
trand Annel, le fonds de .com- 

les journaux <d’annonces Jéza- 

  

BUREAU DES FATILLITES. 

LIQUIMDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS 9 JUDIGIAIBES 

DE HABAT 

Faillite Saluat Antoine 

Suivant jugement de défaut 

  

en date du az avril 1927, le iri- . 
bunal de premiére instance de 
Rabat, a déclaré en état de 
faillite ouverte le sieur Salvat 
Antoine, négociant en beurres 
et fromages au marché muni- 
cipal de Rabat. 

M. Roland Tulliez, commis- 
efeffier au bureau des faillites 
de Rabat, a été nommé syndic 
provisoire. . 

M. Auzillion, juge au sige, 
a été nommé juge commis- 
saire de la dite faillite. 

La date de Ja cessation des 
paiements a été provisoirement 
fixée au 30 novembre 1925. 

MM. les créanciers de la failli- 
te sont convoqués pour Je lun- 
dj deux mai 1927, 4 15 heures, 
en une des salles du tribunal 
de premiére instance de Rahat 
pour examimer la situation du 
débiteur et étre consultés tant 
sur Ja composition de état des 
créanciers que sur le maintien 
du syndic et la désignation de 
contréleurs., 

Le secrétaire-qreftier en chef. 

A. Kuan. 
‘ 1276. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
NE RABAT 

Assistance judiciaire 
  

D’un jugement rendu par dé- 
faut par Je tribunal de premié- 
re instance de Rabat, cn datc 
du g décembre 1026 entre : 

M. Gahriel-Paul Rostseny, me- 

nuisier 4 la Compagnie franco- 
espagnole du chemin de fer du 
Tanger-Fés, & Meknés, d’une 

part ; , 
- Ft la dame  Angeline-Renée 

Luxoro, épouse Rostagny, de- 
meurant A Rabat, 50 rue de 
Safi d’autre part. , 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé anx torts et griefs ex- 
élusifs de la femme. 

Le secrélaire-greffier en chef. 

A. Kuan. / 
1298   

BULLETIN OFFICIEL 

Société anonyme 
MAISON LEV Y-NOUVEAUTES 

Assemblée générale 

ordinaire 
  

Les aclionnaires de la oeié- 
té « Maison Lévy-Nouveaulés » 
‘sont convoqués A Vassemblée' 
générale ordinaire qui aura lieu 
au siege social A Gasabioaca, 
9, boulevard de la Gare 4 Casa. 
blanca, Je 25 mai tge7 4 dix 
heures. 

Ordre da jour : ; 
1° Rapport du conseil d’ad- 

ministration ; . 
2° Rapport du commissaice 

des comptes ; 
3° Approhation des comptes 

de l’exercice écoulé ; 
4° Nomination ou maintier 

du commissaire pour l’exercice 
suivant. 

Le rapport du commissaire 
sera déposé au siége social A la 
disposition des  aclionnaires 
dans le délai prévu par da loi. 

Le conse? d’administration. 

1275 

  

. EMPIRE CHERTFIEN 

Vizirat des Habous 

Ti sera procédé, le mercredi 
a3 kaada 1345 (25 mai 1997), 
4 10 heures. dans les bureaux 
du nadir des habous A Taza, 
a la cession aux enchéres par 
voie d'échange, d’une parcolle 
de terre de rom. x 8m., con- 
tigué aux boutiques habous du 
quartier des Djezarine, & Taza- 
Haut, sur la mise a prix de 
1a.o00 francs. 

Pour renseignements, 8’a- 
dresser au nadir des habous 4 
Taza, au vizirat deg habous et 
a la direction des affaires ché- 
rifierines (contréle des habous), 

  

_& Rabat. 
1238 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE _ 
OE KABAT 

Assistance judiciaire 

D’un jugement rendu | con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
en date du 5 janvier 1927 en-— 
tre : 
Mme Thoraux Marie-Louise, 

épouse Le Coute, employée au 
service des domaines A la Ré- 
sidence générale 4 Rabat, d’une 

part; a 
Et M. Le Coute Auguste-Ray- 

mond, employé 4 la direction 
des cheming de fer du Maroc a 
Rabat. d’autre part. 

Tl appert que le divorce a été 
vrononcé aux torts et griefs ex. 
clnsifs du mari. 

Le secrélaine-greffier en chef, 

A Kuan. 
Ta89   

85 

TRIBE SAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscriptions n® 1553 et 1553 bis 
~~ 

Suivant acte regu au bureau 
du nolariat de Rabat, le 8 avril 

1927, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance de Ruhat 
le 21 du méme mois, M. Paul- 
Janvier-Marie Rodiére, hdételier 
demeurant A Rabat, avenue de 
Témara a vendu a-la personne 
dénommée dans lacte, le fonds 
de commerce d’hétel meublé & 
Venseigne de « Cristol Hélel » 
exploité & Rabat, avenue de Té- 

_ mara, 
Les oppositions sur le prix se- 

ront recues au g@reffe du tribu- 

bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxitme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kuun. . 
1281 R 

  

MANUTENTION MAROGAINE 
  

Rectificatif 
4 l’appel d’offres relatif 

4 la fourpiture de 15 wagons 

Lire . 

« 19 wagons Decauville ou 
Pershing » ; 

’ Au dieu de : 

« 19 wagons Decauville » seu- 
lement. 

1283 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 mai 1927 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de ]’arrondissement du Ghath 
& Kenitra, il sera procédé A 
Vadjudication sur offres Je prix 
des travaux ci-aprés désignés + 

Construction d’une maison 
cantonniére A Petitjean. 

Caulionnement provisoire 
cing mille cing cents francs 
(5.500) 3 

Cautionnement définitif : on- 
ze mille francs (11.000). 

Pour les conditions de }’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser & 
Vingénieur de I’arrondissement 
du Gharb, A Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
ené A Kénitra avant le 18 mai 
1927. 

Le délai de réception des seu- 
missions expire le 27 mai 1927 
4 18 heures: ° ‘ 

us take



  

986 BL L LE TIN OFFIC AL ° 9h8'du 3 mai rg24. 

SERVICE DES DOMAINES 2° Vinande fraiche : pour la cours dites « Meherem PDraa Art. 2. — Les opérations de 

AVIS 

It est porlé a la connaissance 
du public que Je procés-verbal 
de délimitauon de l'immeuble 
domanial dénommé « bled 
QOuak Quak » dont le bornage 
a été effcctud le 7 décembre 
1926 a élé déposé le 4 mars 1927 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Srarna 4 El Kelaa des 
Srayna este 5 mars 1g27 A fa 
conse: ‘vation fonciére de Marra. 
‘kech of ‘Tes intéressés peuvent 
en prendre counaisganice. 

Le délai pour former opposi- 
Lion a la dite délimitation est 
de trois mois & parlir du 3 mai 
1927; date de l’insertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin Of- 
ficie:. 

Les oppositions seront recues 

au burcau des alfaires indigé- 
nes des Srarna A El Kelaa des 
Srarna. 

Rabat, le 19 avril rg27. 
ra74 RK 

  

DINGCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

D’ ADJUDICATION 
  

avis 
  

Le 28 mai 1927.2 15 heures, 
dans les bureaux de l’arrondis- 
‘sernent du Gharh, 4 Kénitra il 
sera procédé a Vadjudication 
sur oftres de prix des travaux 
ci-apres désignés : 

Route n° 26 de Fés 4 Ouez- 
zan. 

Construction entre les P.K. 
134 k. 300 et 337 k. S00 sur rine 
longueur de 3.200 mAfras. 

Cinquiéme Jot. 
-Cautionnement  provisoire 

huit mille francs .% 900) ; 
Cautionnement = définitif 

seize mille francs ‘18 oo). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et ia consultation 
du cahier des charges, 8 ad:es- 
ser 4 l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef a: Uarrondisse- 
ment du Gharb, A Kénitra. 

N. B. -— Les réftrencas des 
ecandidats devront é@tre soumi 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné a Kénitra avant le 
18 mai 1934. 

Le délai de réception des sou- 
Inissiong expire le 27 mai 1927 
A 18 heures. 

Rabat, le 23 avril rary. 
1288 

‘ 

GARDE CHERIFIENNE 

D' ADJUDICATION AVIS 

Le 23 mai 1927 A neuf henpres, 
il sera procédé dans les bureaux 
de la garde chérifienne a Vad- 
judication. sur offres de prix 
sur soumissions cachetées pout 
Jes fournitures ci-aprés : 

1° Fourrages : orge, avoine, 

‘foin, paille pour la période do 
1™ juillet 1927 an 30 juin 1928.   

période duo juillet 1937 @u 
31 décembre 1927. 

3° Pain de Lroupe pour la 
période du s* juillet au go sep- 
tembre 1927. 
Montant du cautionnernent 

provisoire : néant ; 
Montant du cautionnement 

délinitif : 
Avoine : 1.c00 francs ; 
Orge : 9.500 francs ; 
Faille et foin : 1.500 francs + 
Viande : 4.000 francs ; 
Pain ; 1.550 frances. 
Les références des candidats 

devront @tre sourmises au visa 
de M. |e chef de bataillon com- 
mandant la garde "avant le 
1é@. mai 1927. 

Te dossier peut étre consulté 
au bureau de M. le régisseur- 
comptable. 

Leg soumissions devront étre 
remises ou parvenir par la pos- 
te au bureau de M. le chef de 
hataillon commandant la‘ gar- 
de avant Je 23 .mal, 9 heures. 
date de leur ouverture. 

La réadjudication, s'il y a 
lien, se fera le 30 mai A go heu- 
res, sans antre avis. 

Le chef de bataillon 
commandant la. garde. 

  

Monat. 

7a8y 

Réquisition de délimitation 

concernant un immenble col- 
Jectif situé sur le tecritoire 
des tribus MWaouara ct Oulad 
Raho (territoire de Guercif, 
région de Taxa). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des tri- 
bus Haonara et Oulad Raho. en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 {é- 
vrier rg24 (ra rejeh 1342) por- 
tant réglement spécial pour ta 
délimitation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation des 
immeubles collectifgs dénom- 
més : . 

tw « Djel »: 29 « Feidat el 
Khadra et Ouljet de Taddert » : 
3° « El Metred » : 4° « Oued 
Imererane », consistant en ter- 
tes de cultures et de parcowys, 
situés sur Je territoire de Guer- 
cif (région de Taza). 
Limites : 

te Tmmenble. « Djet os, 
hectares environ : 

Nord : oued M’Sourm : 

Est : canal dirrigation dit 
« Seguia el Khedima » et terres 
de culture « Toelk » des: ‘Haona- 
ra 
Sud : centre de 

voie ferrée'de 0. Gay 

2.000 

_Guercit et 

Ouest : terres de culture de 
« Feidat Merder et de Oniia- 
man ». 

2° « Feidat el Khadre ef 
Ouljat de Taddert ». roo bec- 
tares environ : 

Est et sud-est : terres Je par- 

  

  

bou Mkharet » 3 
Sud ; gare de Safsafat et li- 

gene ferrée de o.60 ; 
Nord et nord-ouest : 

Aricha et oued M'Soun. 
8° « El Metred », 100 hecla- 

res environ : 
Parcelle de terre formant iol 

au milieu de terres de ‘parcours 
et sise 4 r2 kilomélres environ 
au sud-ouést de Guercif dans 
la région dite Dvira entre Je 
Melloulou et !a Moulouya. 

4° « Qued Imererane », 50 
hectares environ : 

Parcelle de terte formant ilot 
au milieu de terres de parcours 
et sisc A so kilométres environ 
au sud-ouest de Guercif dang Io 
région dite Dzira entre le Mel- 
loulou et Ja Moulouya. 

Ces ]jmites sont telles aq sur- 
phis qu’elle sont indiquées par 
vn liséré rose au croquis an- 

Khet el 

_ hexé 4 la présente réquisifion: 
A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indigé. 
nes, i] n’existe aurune enclave 
privée ni aucun droit: d'usags 
ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 31 mai 
1927, 4 9 heures, par le bled 
Djel, au point le plus proche du 
centre de Guercif, cl se conti- 
nueront les jours suivants s’il 
ya lieu. 

Rahat, le g février 1927. 

Pucias. 

ARRETE VIZIRIEL 

duorg février 1997 (16 chaaba- 
ne 1345) ordonnant la déli- 
mitation d’un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire des 
tribus Haouara et Oulad Ra- 
ho (lerritoire de Guercif, 16. 
gion de Taza). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 18 février 2524 
(12. tejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délim'ta- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du diracteur 
général des affaires indigénes, 
en date du 9 février 1927 et 1¢n- 
dant A fixer au 31 mai 1927 les 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés: 
« Djel », « Feidat el Khadra et 
Ouljet- Taddert », « El Metred », 
« Oued Imererane », apparte- 
nant 4 la collectivité des tribus 
Haouara et Oulad Raho (terri- 
faire de Guercif, ‘région de Ta- 

za), 
Arréte : 

Article) premier, -~ Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénam- 
més « Djel », « Fetdat-.el Kha- 
dra et Ouljet Taddert ». « El 
Metred », « Oued Imereranc ». 
appartenant a la, collectivité des 
tribus Haouara at Oulad Raho. 
sitnés sur le territoire de Guer- 
cif. conformément aux distosi- 
tions duo dahir du 18 février 
1924 (12 Tejeb 1342) susvisé.   

délimitation commenceront le 
31 mai 1927, 4 9 heures, par le 
bled Djel, au point le plus pro- 
che du centre de Guercif, vi se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 16 chaabane i245, 

(rg février 1927), 

MowamMen ext Moxa. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution, 

Rabat, le 4 mars 193%,. 
Le Commissaire résident 

  

général, 
T. Sregs. 

1243 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble gol- 
lectif situé sur le territoire de 
la tribu des Sefian (Souk ‘el 
Arba du Rarb). 

  

Le directeur général des af- 
faizes indigenes, ; 

_ Agissant ay nom et pour le 
comple de la coliectivité des 
Oulad Otman Ksaksa (fraction 
des Gulad Jel], tribu des: Se- 
fian), en conformité des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir 
du 18 février- 1924 (12 .:ejeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation d’un immeuble collectit 
des Oulad Otman Ksaksa, si- . 
tué sur le ierritoire de la tribu 
des Sefian (Souk el Arba), 
d’une superficie de io hecta- 
res environ ct consistant en 
terres de parcours et de cultn- 
res, 

Limites : 
Nord ; de la borne IT de la 

propriété dite « Azib Ceibera » 
réq. 200 et aox R. ligne droite 
vers lest jusqu’au ‘point (é- 
nommé « Bir el Haj Abdeslem 
Chaffai » ; 

Riveraine djemfa = des 
Chaoufa ; 

Est : de « Bir el Haj Abdes- 
lem Chaffai » ; 4 Vain Sidi Ka- 
cem ; Voued Sidi Kacem ; 
jugqu’sa Voued Dratler. 
Riveraine : djem4a des Deha- 

la ; 
Sud : oued Drader ; 
Ouest : ‘(Azib” Ceibera, réq. 

2o0u BR.) terrain immatriculé : 
Riveraine : Compagnic Rarb 

et Khlot. 
Ces limites sont tees au sur- 

plus qu’elles sont in iquées par 
un Hséré rose an croquis an- 
nexé ¥ la présente réquisition. 

‘A la connaissance du direc- 
teur pénéral ‘des ‘affaires ‘indi- 
génes, il n "existe, aucune encla- 

‘ve privée ni aucun droit d’usa- 
fe ou autre Iégalement établi. 
4 Vexception des droits de Sidi 
Ahdelkader ef Khelifi et di 
caid Bouguern, propriétaires , 
chacun @’un quart ‘indivis ain 

' terrain ci-desdus délinité, et de



x" 28 du 3 mai 1927. 

M. Duptat, propriétaire d‘in 
cingquiéme. 

Les opérations de délimita: 
tion commenceront Je tg mai 
1927, 2g heures, & la B. We de Ja 
propriété Azib Ccihera, sur la 
route de Larache, et se poursui- 

-vront les jours suivants sil y a 
lieu. | _ # 

Rabat, le g février 1927. 

Doctos. 

Arréié viziriel 

du rg févrien 192% (16 chaabane 
1345) ordonuant fa délimi- 
tation d’un immeuh'e collec. 
tif situé sur le territoire de la 
tribu des Sefian (Souk el Ar- 

ba du Rarb). 

he Grand Vizier, 

. Vu le dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb 1349) portant ré- 
glement spécial pour ja: délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu. la requéte du directeur 
général] des affaires indigénes, 
en date du g f&\rier 31997 et 
tendant 4 fixer an 1g mai 1927 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif apparte- 
nant A la collectivité des Oulad 
Otman Ksaksa, situé sur le ter- 
ritoire de Ja tribu des Sefian 
(Souk ef Arba), 

Arré@te : 

Article premier. —- I] sera 
procédé A Ja délimitation de 
Vimrheuble collectif apparte- 
nant & la collectivilé Onlad 
Otman Ksaksa, situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Sefian, 
conformément aux dispositions 

‘du dahir du +8 février 1994 (1°° 
rejeb 1349) susvisé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation comrnenceront Ic 
19 mai 1927, A g heures, A Ja 
B. If de Ja propriété Azib Cei- 
bera, sur la route de Larache, 
et se poursuivront les jours 
suivants s’il vy a leu. 

Fait & Rabat, 
le 16 chaabane 1345, 

(1g février 1927). 

MonaMMen ext Morr. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : ; 

Rabat, Ie 4 mars 1927. 

Le Commissaire 

résident général, 
T. Srerc. 

1907 BR. 

  

"a Réquisition de délimitation 

concernant cing immeubles 
collectifs situés sur je terri- 
toire de la tribu des Beni 
Malek de Mouest (Souk el Ar- 
ba-du Rarb). 

— 

‘ 

Le directeur général des af- 
faizes indigénes, 

Agissant ay nom et pour le 
compte des collectivités Ouiad   
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Miah, Qutad Laich, Laubcha 
,Qgla, Zahir, Mriten, en confor- 
mité des dispositions de | arii- 
cle 3. du dahir du 18  tévrier 
1924 (19 fejeb 1342) portant 
réeglement spécial pour [a dé- 
limitation ges feres collecti- 
ves requiert la délisnilation de 
cing immetubles collecti{s ap- 
partenant aux Qulad  Mrah, 
Oulad Yaich, Baahbcha Ogta, 
Zahir, Mriten situés sur le ter- 
riloire de la tribu des Beni Ma- 
lek de Vouest (cireonseriplioa 
de Souk el Arba du Rerb, con- 
trdle de Mechra hel kesiri), 
d'une superficie totale de 1.800 
hectares environ, et consislant 
en terres de parcours ef de cul- 
tures. 

Limites : 
Nord réquisilion | ‘imima- 

triculation n° r.100 Fi, ter- 

rain collectif des Qulad Msel- 
lem ; propriétés de Jilui ben 
Riahi MBit el Haj Larbi 
M‘Ritni, 1 Haj " Molianied 
Nouali, Chabani BoujamAn, azib, 
Si Affif ; 

Est : Azih Si Affi? ; 
Sud : propriété Clinchant et 

Compagnie Nord-Africaine (fer- 
me Maupoix) ; 

Ouest : piste de Mechra bel 
Ksiri A Souk el Arba et lerrain- 
collectif des Habahsa. 

Ces Umites sont telles au sur. 
plus) gu’elles sont  indiquées 
par un liséré ross au croquis 
annexé & la présente réquist- 
tion. 

A la connaissanes du direc- 

leur généeat des affaires indi- 
génes, it n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucim— droit 
a’usage on anire Idgalement 
établi, 

Les opérations de dimita- 
tion commenceront le 17 mai 
1997, A g heures, prés le douar 
Baabcha, sur la route de Me- 
chra bel Ksiri 4 Souk el Arba. 
et se poursnivront les jours 
suivants s'il y a Heu. 

Rahat le g février 1927. 

Docros. 

Arrété viziriel --- -- 

du ig févrie> 1927 (16 chaabane 
1345 ordonnant la délimita- 
tion de cing immeubles col- 
lectifs situés sur le territoi- 
re de la tribu des Beni Ma- 
lek de Vouest (Souk el Arba 
du Rarh). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (39 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 

Vu Ja requéte du directeur 
géné-at des affaires indigines. 
en date du gq février 1927 et 
tendant 4 fixer au 17 mai 1927 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs appar- 
tenant ax collectivités Oulad 
Mrah, QOulad Yaich, Baabcha. 
Zahir, Mriten situés sur le ter- 
Tiloire de la tribu des Beni   

Malek de Vouest  (civconserip- 
tion de Souk el Arba du Rarb) 
contiole de Mechra bet Keir, 

Arréte : 

Article premier, —- il sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs apparte- 
fenant aux collectivites Gulad 
Mrah, Gujad = Vaich. Baabcha, 
Zahir, Mrften situés sur Je ler- 
Titoire de la tribu des Reni Ma- 
lek de Vouest conferméiment 
aux dispositions da dvhir du 
1& février 1994 (a rejeb 1344) 
susvisé. 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitition commen eront Je 
17 Mai yg2-. A g heures, pris 
le douar Baabcha, sur Ja piste 
de Ksiri 4 Souk cl Arba. el se 
poursnivront les jours sttivants 
s'il y a lieu. 

Fait a Rabal, 
le 16 chaahane 1344, 

; (1g février 19°>.. 

Mowsunep ev Morne. 

Vu pour promulgation et mi 
se 4 exécution : 

Rahat, Je 4 mars 1Q2*, 

Le Commissaire 

Résident Général. 

T. Svevs. 

T9035 RK 
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Réequisilian de d&imilation 

concernant Virnmeuble doma- 

nial ditt « Lolissement maraj- 
cher d’Qued Zom », sis a 
Oued Zen. 

Le chef du service des co. 

maines, 1 

Agissant au nom el pour le 
compte de J’Elat chérifien, en 
verlu des dispositions de Uar-- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 
rgtG (a6 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la ddt- 
mitation du domaine de Etat, 
modifié et complété par Je di- 
hir du 14 mars 1973 95 rejeh 
1341), 

Requiert la délimitation de | 
‘Vimmeuble domanial dit’ « Lo. 
lissement maraicher d'Qued- 
Zem » sis A Oued Zem (circons- 
cription autonome de contrdie 
civil d’Qued Zem), composé de 
2 parcelles ci-dessous décrites 
et délimitées : 

La premidre parcelle, d'une 
superficie de g hectares 13 ares, 
portant le n° ar4 du sommier 
des bieng acquis du contrdéle 
des domaines de Casablanca, 
est délimitée + 

Au nord, par Je périmétre: 
makhzen constituant Je centre 
d’Oued-Zem : . 

4 Vest, par un terrain makh- 
zen et un terrain appartenant 
iy Vautorité militaire ; 

Au sud, par un terrain 
makhzen dit « Mekret » - 

A Vouest, par wn 
makbzen et la tannerie Auhber- 
y. 

'métres carrés environ est 

terrain -   

387 

La deuxiéme parcelle, d’une 
superticie de cing mille quatre 
ceul trente-deux méabres cariés 
(9.482 métres carrés), est déli- 
milée : nt 

Au nord, par Viomeubdle 
makbzeu dit « Mekret » ; 

A Vest, par un terrain makh- 
zen ; 

Au sud, par un lersain ap- 
partenant A laulorité militai. 
re: 

A Voues!, par un bled makh- 
zen, 

Sur ces parcelles se trouve 
étubli un lotissement marai- 
cher comportant treize iots. 
dont cing ont été attritints 4 diverses personnes, suivant Procts-verbal  d'attribution cy 
27 Janvier rg26. et un es 
voie Waffectation a la ilirection 
générale de Vinstruction publi. 
que. Une parcelle de 16.480) 

tée au service de Péles ire mee Telles au surplus que ces ti- mites sont indiqudées par oun 
liséré rouge ay plan annexé 2 Ja présente réquisilion, 

Les opérations cle délimitation 
commenceront le a mai too~ 
415 henres. La cénuuissian se 
réunira A Ja date et A Vhenre 
sus indiquérs dans les bureany du contrdéle civil VOned ‘om, 

Rabat, le 8 février tga 
Favertan, 

Arrété viziriel 
du 2 mars 7927 (11 reinaelyy 

300) ordonuant ta délimita. 
tion de Vinimeuble domanial 
dit « Lotissemenj mairaicher 
Oued Zem », sis 2 Oued 

Zen, 
, 

Je Grand Vizir, 
Vu le dahir dy 3 Janvier 

1916 (26 safar 1334) portant ra- glement spécial sur la délimi. 
tation du domaine de IF lal 
mnoditie et complété paz fe da- 
tir du 14 mars (25 rejeh 
Oe 1923 (25 rejeb 

Vu la requéte en date du 8 
février 1997, présentéc par le 
chef du service des domaines ct “Yendant 4 fixer au 9 Mai 1997 
les opérations de délimitation 
de ! immeuble makhein dit 
« Lotissement maraje er 
d’Oued _Zem », sis a Oucd Zen, (circonseription autano- 
me de contréle civil d’Oued 
Zem) ; 

Sur la proposition du direc- 
feur oénéral des finances, 

Arréte 

Article premier. — Tl sera 
orocédé A la détimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Lo-. 
tissement maraicher <d’Oued 
Zem », conformément aux dis- 
fositions du dahir susvisé du 

3 janvier 1916 (of safar 33h 
Ast. 2. — Les opérations de 

délimitation commence-ont le 
a mai 1927, A 15 heures. Jn 
commission se réunira A ti da-



UBS 

te et A Vheure sus indiquées, 
dans les bureaux du contréle 
civil d’Qued Zem. . 

Fajt 4 Rabat, 
le 1: ramadan 1345, 

- (15 mars 31927). 
MovwAMMED EL MogHt. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution, 

Rabat, le ax mars 1927, 

Le Commissaire 
résident général, 

y. STEEG. 

1a00 KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé dans la tribu des 
Ameur Seflia (Kénitra-ban- 
liene). 

  

Le directeur général des af- 

faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
« Brahilia », en conformité des 

(dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1994 (x72 re- 

jeb 1342) portant reglement 

spécial pour la délimitation des 
terres, collectives, requiert la 

délimitation de 1'immeuble 

collectif dénommé « Rrahilia », 

appartenant A Ja collectivité des 

Brahilia, situé sur le territoire 

de la tribu des Ameur Seflia, 

(Kénitra-banlieue). 
Limites : 
« Brahilia », 

hectares environ, 
parcours. 

Nord : oued Beth ; 
Est : ierrain collectif des Ou- 

lad Moussa, Oued Brhaila, Mer- 
a: 

; Sud : terrain collectif des 

Oulad Ameur, Seheb Brahilia ; 

Quest : ovued Beth 
Riverains : terrains collectifs 

des Ouldd Moussa et des Ou- 

Jad, Ameur. 
Ces limites sont telles au sw- 

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 indigé- 

nes il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 

ou autre légalement établi, A 

Vexception de la location 4 long 

terme d’une parcelle de 75 hec- 

tares environ, consentie pat la 

djeméa des Brabilia 4 M. Gra- 

vier, A compter du 27 novern- 

bre 1926, ainsi que la location 
a long terme d’une parcelle de 

1.500 4 1.800 
cultures et 

owt 
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151 hectares 40 environ consen- 
tie par la djem4a des Brahilia 
A M. Godart, A compter égale- 
ment du 27 novembre 1926. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le ro mai 
1927, Ag heures, 4 la houcle de 
Youed Beth située au nord- 
ouest A proximité de la route 
de Tanger, ci se continueront 
les jours suivants s‘il y a lien. 

Rabat, le 15 janvier 1927, 

Ducios. 

Arrété viziriel 
du 3x janvier 1ga7 (26 rejeb 

1845) ordonnant Ja délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoize de la 
tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlieue). / 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924, (12 rejeb 1342) portant 
raglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigénes, 
en date du 15 janvier 1927, ten- 

dant & fixer au ro mai 1927 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble ocollectif dénommé 
« Brahilia », appartenant a Ja 

collectivité des « Brahilia », si- 

tué sur le territoiré de la tribu 

des Ameur Seflia (Kénitra-ban- 

  

. lteue), 
Atréte : 

Article’ premier. — Il sera 

procédé & la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Brahilia », appartenant aux 
« Brahilia », sitné sur Je terri- 

toire de la tribu des Ameur 

Seflia, conformément anx dis- 

positions du dahir du 18 (é 

vrier 1924 (72 rejeb 1342) sus- 

visé, 
Art. 2. — Leg opérations de 

délimitation commenceront le 

ro mai 1ga7 A g heures, 4 la 

boucle de l’oued Beth située an 

nord-ouest A proximité de la 
route de Tanger, et se pour: 

suivront Jes ‘jours suivants s'il 

y a lieu. 

Fait A Rabat, 
Je 26 rejeb 1345, 

(31 janvier 1927). 

‘MonamMmen Ex Moxrr. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat, le 1: février 1927. 

Le Commissaire, 
Résident Général 

T. Stress, 
yigt RB 
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Arrété viziriel 

du 29 décembre 199€ (23-jouma- 
_da II 1345) reportant la date 
des opérations de délimita- 
tion des immeubles collec- 
tifs situés sur le lerritoire de 
la tribu des Amear  Seflia 
(Kénitra-hanlieue). | 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 aot 
1926 (26 moharrem 1345) fixant 
au 14 décembre 1926 les opéra- 
tions de délimitation’ des’ im- 
meubles collectifs dénommés : 

1 « Bled Djem4a Oulad 
Ameur Haouzia » ; 

2° « Bled Oreid » : 

3° « Bled Djiem&a Amamra » ; 
appartenant respectivement aux 
collectivités Oulad Ameur 
Haouzia, Oulad Ameur Haouzia 
et Amamra, Amamra, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ameur Sefliq (Kénitra-ban- 
Neue) ; ' 

Attendu qué les opéralions 
n'ont pu étre effectuées 4 la da- 
te prévue ; 

| 

  

N° 958 du 3 mai 1927. 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, 

Arréte : 

Article uniquei — Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles oollectifs dénommeés 
ci-dessus, prévues par l’arrété 
viziriel susvisé du 6 aofit 1926 
(26 moharrem 1345), commen- 
ceront le 12 mai r997, 4 neuf 
heures, au confluent de l’oued 
Ziane et de loued Beth, -et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 33 joumada It 1345. 

(ag décembre 1926). 

MosamMep ev Moxa. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1927.- 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence générale, 

Urnpam Branc. 

! tiga R 

  

  

  

  
LA CHEMISERIE MILITAIRE ET CORLONIALE 

Spécialité de chemises et calegons sur mesures, bien 
counue au Maroc, adresse franco, sur demande, 

ses notice, prix courant, échantillons et tous 
renseignements nécessaires. . 

  

MAISON DE CGONFIANGE 

Adresse ; Lingerie de qualité “ SELECTA ” 
1, place du Champ, Chauvigny (Vienne)     

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Li 
Capital antorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3,000.000 

Siége social: Londres 
etl 

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Rabat, Saft, Tanger, lles 
Canawies, Cotes de Vv Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Bangue Anglatee — Casablanca 

Bureaux & louer 

  

  

Cerlifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 758 en date du 3 mai 1827, 

dont les pages sont numérotées de 925 4 988 inclus 

L’imprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rabat, levees enee ae 

, chef de Exploitation de ’Imprimeria


