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IV’ CONFERENCE NORD-AFRICAINE 
  

Le Résident général, se rendant 4 Alger pour prendre 
par! aux travaux de Ja IV® conférence nord-africaine, a 
quitté Rabat le 2 mai, dans l’aprés-midi et Fes le lendemain 
a7 h. 30, mettant 4 profit ce voyage pour faire une tournée 
dans Je Maroc oriental. 

Tl a été recu & Ja limite de la région de Taza par le géné- 
ral Monhoven et les chefs de service de la région. A la gare - 
de Taza, ont eu lieu les présentations du pacha Si Hachem 
et des membres de la commission municipale, des officiets 
et des fonctionnaires. 

Le Résident général est. arrivé & 11 heures 4 Guereif, 7 
ou l’attendait une ‘grande affluence de: population’ euro. 
péenne et indigéne. La ville était pavoisée. Les’ ‘trailleéurs . 
marocains ont rendu les honneurs. 

Aprés les présentations des autorités civiles et. militai- : 
res et des chefs indigenes, M. Steeg a assisté & un banquet 

offert par la population, Au dessert, M. Bonnaud a souhaité 
la bienvenue au Résident général et lui a exposé les desi- 
derata de Ja population de ce centre. Dans une courte allo- 
cution, M. Steez a répondu qu’il examinerait ces deside-— 
rata avec le plus grand intérét et il assura la population eu- 
ropéenne dc sa dévouée sympathie. 

Tl a ensuite quitté .Guercif pour gagner Oujda. “A la’ 
limite de cette région, *' a été regu par M. Lavondés, consul 
de France, chef de la région, et le colonel Lescanne, com- 
mandant la subdivision. ; 

Au cours d’un arrét & Taourirt, un vin d’honneur est 
offert par la population au Résident général et au passage. 
& El Aion les autorités locales lui sont présentées. L’arri-’ 
vée 4 Oujda a lieu A 18 heures. 

Toute la population européenne et indigéne s’était’ 
portée au devant du Résident général, qu'elle a acclame 
chaleureusement. 

M. Steeg a déposé une couronne au: pied du monument 
aux morts et a passé en revue les troupes du 2° régiment de 
zouaves. | , , 

Puis, M. Lavondés, chef de Ja région civile, lui a pré- 

senté les autorités civiles et militaires, les membres du. 
corps enscienant, les fonctionnaires de tous les services 

et les membres des groupements locaux. 

Le 4 mai, M. Steeg est parti, 4 8 h. 30, pour Berguent, 
accompagné de M. Lavondés. A son arrivée, 4 10 h. 30, 
M. Pariel, contréleur civil de Figuig, lui a présenté les 
fonctionnaires, les délégués des commergcants ainsi que les . 
membres de la colonic francaise. M. Steeg a visité ensuite 
les écoles, l’infirmerie indigéne, puis les sources et présidé 

Vinauguration de ja masquée. 

Apres cette cérémonie, le cadi lui a présenté les nota- 
bilités indigenes du centre ainsi que les délégués des tribus. 
Dans une courte allocution, M. Steeg a affitmé l’union fra- 
ternelle de la France et de ’Islam. Le Résident général a 
recu la colonie européenne et Jes notables musulmans et 
israélites et a quitté ensuite Berguent pour rentrer a Oujda 
a 16 heures. 

Le 5 mai, M. Steeg a poursuivi son voyage dans le Maroc 
oriental. Ila quitté Oujda, 4 8 heures du matin, accompagné 
de M. Lavondés, chef de la région, et a visité Berkane,: Sai- 
dia, Martimprey.
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Aprés s’étre arrété A Bouhouria et & Ta foralt, le Résicieai 
eénéral a visité le Zegzel, en suivant Ja route nouvelle cons- 
truite au milieu de gorges pittoresques. Hf est arrivé A Ber- 
kane A 11h. 30. La colonie francaise lui a offert un apéritif 
d’honneur. 

M. Pascelet, président de la chambre mixte, a exprimé 
les desiderata des colons au sujet de l’hydraulique agvicole. 
Le Résident général a constaté avec une vive satisfaction les 
efforts accomplis par la colonisation dans Ja plaine des 
Triffa. 

M. Steeg:a ensuite remis la croix de chevalier de la 
Légion d’honneur a M. Krauss. 

Un déjeuner a été offert A VI. Steeg. dans Ia salle du 
cinéma, par l’Association agricole des Beni Snassen. Dans 
une courte allocution, le Résident général a exalté VPoeuvre 
de labeur et de concorde réalisée par les colons du Maroc 
oriental. Puis, M. Steeg a procédé & une remise de décora- 
tions, notamment de trois croix de guerre A des indigénes 
griévement blessés au cours de la derniére campagne. 

Apres la visite de la belle plage de Saidia, wun vin d’hon- 
neur a été offert au Résident général 4 Martimprey. MW. Steeg 
a été objet d'une chaude manifestation ile s;mpathic de la 
part de la population européenne et indigéne. 

Le Résident général a regagné Oujda 2 18 h. 3o. 

Le 6 mai, M. Steeg a passé a Ouida la derniére matinée 

de son séjour, qui s'est terminée par une vrande manifes- 

tation de sympathie. 

Das g heures, la foule des indigénes s’est divivée vers le 
Yar Makhzen au son des musiques arabes. 

aa Aprés avoir recu. A Ja région civile, MM. Malet, direc- 
teur général de Vagriculture, due commerce et de la coloni- 

sation, et Serra, directeur des douanes, le Résident général 

s’est rendu d la réception du pacha, accomparné de MM. La- 
vondés, chef de la région. Gabrielli et Chabert. contrdleurs 
civils et Prunier chef des services municipaux. ; 

A sa descente de voiture, M, Steeg a été recu par Te 
pacha, Si Voulay \hmed, puis par les chorfas, les ulémas 
Jes notables indigénes et Ja communauté israélite. I] a ga- 

ené le salon du pacha, ot le thé traditionnel était servi. 
Une des jeunes filles de Si Moulav Ahmed lui a offert une 
cerbe de roses. : 

A it heures M. Steeg s’est rendu & la Maison du colon 
ot un yin d’bonneur lui a été offert. Aprés une allocution 
‘de M. Cantelou, vice-président, le Résident général a remer- 
cié de l’accueil qui lui a été fait et a assuré les colons qu'il 
fera tout son possible pour donner satisfaction A Jeurs 
desiderata. 

Th a remis la croix d’officier du Ouissam alaouite & 
‘MM. Simon, Dedieu et Barreau. ‘ 

M. Steeg est ensuite rentré & la région civile ot il a 
déjeuné dans l’intimité. Tl s’est rendu, & 15 heures, & la 

gare ot il a pris Je train d’Alger. 
Dans le train ont également pris place MM. Serres, 

chef du cabinet civil, Malet, directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, Delpit, direc- 

teur général des travaux publics, Duclos, directeur géné- 
ral des affaires indigénes, Gotteland, directeur général de 
linstruction publique, Dubeauclard, directeur de VOffice 

chérifien des P.T.T., ainsi que les représentants de la 

presse quotidienne du Maroc. M. le commandant Bonnard. 

sous-chef du cabinet ‘militaire et M. Branly, directeur 

cénéral des finances, 
vaient déja a Alger. 

Le train spécial est arrivé le 7 mai, 4 8 heures, en gare 
I \lger. A sa descente de wagon, le Résident général a été 
valid par M. Violletie, souverneur général de \' Algérie, et lex autorités civiles et militaires d’Alger. 

membres de la conférence se trou- 

Le Gouverneur général de Algérie et M. Steeg ont 
ensuite attendu l’arrivée de M. L. Saint, résident général 
dle France & Tunis, accompagné de la délégation tunisienne. 

\ssistaient & cette arrivée VI. Duchéne, représentant le 
fFouverneiy cénéral de 1 4.0.F.. accompagné des chefs des 

‘ eal et militaire de gouverneur général et de 
aL Terrasson de Fougéres, lieutenant-gouverneur du Sou- 

an. 

cablineds 

\prés les présentations faites sur le quai de la gare, les 
chefs des délégations ont pris place dans leurs automobiles 
ct. eseortés d’un peloton de chasseurs d’Afrique et de spa-   his, ils out gaené le Palais d°FI6, of des appartements Jeur 
Claient réservés, 

|     

  

Les honneurs militaires ont été rendus par un bataillon 
du 9° régiment de zouaves avec drapeau et musique. 

as 
la IV® conférence nord-alfricaine s'est ouverte le 7 mai, 

a 1 heures, dans la salle des fétes du Palais d’Hiver, sous 
la présidence de M. Viollette. 

Les questions portées & l’ordre du jour de Ja confé- 
rence étaient les suivantes : 

\. — Rappel des questions déja examinées 4 la conférence 
de Tunis , 

Application du régime de transit international aux 
transports effectués sur Ja ligne ferrée Casablanca-Tunis ; 

Police sanitaire des végétaux dans les régions saha- 
riennes et lutte contre les maladies du palmier-dattier ; 

Tourisme ; 

Union douaniére de la Tunisie avec la France et ]’Algé- 
rié et unification des régimes fiscaux des deux pays ; 

Répression des fraudes dans le commerce des laines 
Politique générale de alfa - 
Liaison entre les établissements de recherches agro- 

nomiques des trois gouvernements en y comprenant |’étu- 
de d’un programme cotonnier commun, dans le plan des 
intéréts francais ; 

Chemins de fer ; 

Liaison télégraphique et téléphonique ; 
Relations maritimes et commerciales entre 1’ Algérie, le 

Maroc et VAfrique occidentale francaise ; 

Service de la navigation aérienne en Afrique du Nord. 
Organisation de Ja protection météorologique de la naviga- 
tion aérienne ; 

Liaison sanitaire. Tuberculose ; 
Participation 4 des organisations d’intéréts scientifi- 

yue ou historique, d’assistance ou de propagande ; 
Rapports intellectuels et scientifiques ; 
Liaison radiotélégraphique entre les gouvernements. de 

UAfrique du Nord et de l'Afrique occidentale francaise ; 
Police commune des confins sahariens ; 
Liaisons intersahariennes : a) par automobiles ; b) par 

avions.
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B. — Questions nouvelles 

Transit des sucres entre |’Algérie et le Maroc ; 
Relations douaniéres entre !’Algérie et la Tunisie, a la 

suite de la construction du chemin de fer du Kouif 4 Ka- 
laa Djerda ; 

_ Projet de publicité lumineuse intéressant la propa- 
gande touristique en faveur de l’Afrique du Nord ; 

Participation & l’organisation d’une croisiére aérienne 
France-Afrique du Nord ; 

Allocation par le Maroc, 1’Algérie et la Tunisie d’une 
subvention 4 la Société nord-africaine de tonte ; 

Régles d’attribution des lots de colonisation ; 
_ Transhumance du bétail au dela des frontiéres ; 
Etablissement d’une statistique trimestrielle des im- 

portations et des exportations analogue & celle publiée par 
l’Algérie ; 

Etablissement d’un programme commun de participa- 
tion aux expositions, foires et concours organisés en France 
et 4 l’étranger ; 

Chemins de fer. Construction d’un premier troncon de 
la ligne Fés-Oujda ; 

Relations ferroviaires directes et rapides entre |’ Algérie 
et la Tunisie ; 

Hygiéne ect santé publiques. Lutte contre la syphilis ; 
Création @ Alger d’un centre panafricain de renseigne- 

ments épidémiologiques ; 
Création d’un poste de radiodiffusion ; 

Construction d’un hépital franco-musulman & Paris ; — 
‘Création d’une section nord-africaine du Comité d’as- 

sistance aux indigénes algériens ; 

Fondation au sein de la Cité universitaire de Paris de 
Ja Maison de la France d’Outre-mer ; 

Rénovation des arts indigénes. ; 

Organisation d’une exposition annuelle de peinture de- 
vant s’ouvrir successivement 4 Rabat, Tunis et Alger ; 

Accord de réciprocité entre Algérie, la Tunisie et le 
Maroc au sujet de l’imputation des frais d’assistance des 
indigents francais dans les hépitaux et hospices ; 

FEchange de vues sur les difficultés que peut rencon- 
trer dans les trois pays l’application des lois et réglements 
sur les fouilles archéologiques ; 

Examen de V’opportunité et des modalités possibles 

d’une action commune en vue de la protection artistique 

des villes considérées comme richesse touristique ; 

Solutions apportées & la question agraire et au régime 

foncier en Afrique du Nord. Etude comparée des terres 

collectives ; 

Réalisation d’un programme unique de concours a 

V’entrée dans les carriéres des contréles civils en Tunisie et 

au Maroc ; . 

Organisation nouvelle des unités sahariennes et des 

commandements sahariens ; 

Etudes. préliminaires en vue de l’établissement du che- 

min de fer transsaharien 5 
Organisation de la commission chargée de l’aborne- 

ment de la frontiare entre Figuig et Oujda. 

M. Maurice Viollette, gouverneur général de I Algérie, 

a ouvert Ja conférence par le discours suivant : 

| 

      

Messieurs, 

Au moment ou s’ouvre la IV° conférence nord-afri- 
caine, j'ai le devoir de dire aur collégues éminents qui 
mientourent que l’Algérie est unanime pour se féliciter de 
leur présence, 

Sans doute, je n’aurai aucune peine 4 en persuader 
spécialement M. Steeg. Il a présidé pendant trop d’années 
cur destinées de Algérie, pour s’étonner que chacun ait 
conservé le souvenir de son administration. Nous n’échan- 
gerons pas de ces congratulations officielles suivant le 
mode des discours en usage sous la coupole, ot celui qui 
recoit, louange dans la mesure ov il espére étre louangé. Je 
veux seulement évoquer notre. vieille collaboration parle- 
mentaire pour lui dire, avec toute ma sympathie, que je 
ne suis jamais si heureux que lorsque j’ai l’occasion — et 
je Vai souvent — de rappeler ses intentions, ses efforts et 
ses résultats, , 

Quant 4 M. Saint, personne n’ignore ici la tache infi- 
niment délicate 4 laquelle il se consacre si heureusement 
depuis siz années. C’est un voisin vers lequel vont sou- 
vent nos pensées » c’est @ailleurs un voisin infiniment dts- 
cret, mais qui sait que le devoir, tout comme LVamitié, ont 
Glabli entre les pays que nous représentons et le sien, une 
solidarité étroite et sans réserves. 

M. Steeg, comme M. Saint, exercent leur haute mission 
# edté de souverains qui sont trop loyaux amis de la France 
pour que je puisse les oublier ; je les prie de transmettre & 
Tun et & 

mene. 
Celte année encore, nous regretierons Vabsence de M. le ™, 

Gouverneur général de U Afrique occidentale. De plus en 
plas. TV \frique oceidentale entre en lia’son avec ‘es pays de 
PAfrigne du Nord et nons eussions gagnéa bénéficier 
de la haute eapérience de VM. le Gouverneur général Carde. 
Il est du moins représenté a cette conférence par le distin- 
gué directeur de V Afrique au ministére des colonies, et par 

M. Terrasson de Fongéres. Vactif lieutenant-gouvernenr du 

Haut-Sénégal-Niger ; je les remercie de vouloir bien nous 
apporter leur précieuse collaboration. 

Messieurs, 

Les questions qui vont retenir votre attention sont & la 
fois importantes et diverses, je ne peux penser méme 4 les 
effleurer. Je voudrais cependant me risquer q justifier une 
fois de plus, par la seule considération de votre ordre du 
jour, Vimportance de notre conférence. 

Il suffit de le méditer pour s’apercevoir que malgré 
Vinfinie diversité des intéréts et des besoins des populations 
que nous avons la charge d’administrer, il y a entre tous 
ces pays une interdépendance qui sera de plus en plus 

étroite et dont il faudra déduire les conséquences, aussi 
bien dans Vordre politique, que dans l’ordre économique. 

Dés maintenant, n’est-il pas évident que le systéme des 
compartiments étanches ne peut pas étre soutenu : la liai- 
son nécessaire entre Oujda et Fés par exemple, l’améliora- 
tion non moins nécessaire des relations avec la Tunisie, la 

construction d’un transsaharien dont seul le tracé peut en- 
core faire Vobjet de discussion, les liaisons aériennes par 

une puissante installation de T.S.F., la mise en eeuvre de 

toutes les ressources locales pour une organisation soiide 
de la défense nationale ; voila les grands objets qui dés 

Vautre Vassurance de mon respectuéug dévouc-- 
Sy
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maintenant s’imposent et qui vont préluder & la constitu- 
tion dune véritable unité nord-africaine, tandis que nous 
devons nous efforcer d’instaurer un régime douanier plus 
large que le compartimentage actuel. 

Notre conférence se présente donc comme une facon 

‘WVorganisme fédératif chargé @’articuler, avec le maximum 
de souplesse, les diverses piéces qui composent le bloc, dé- 
sormais intangible, de la France africaine. 

Si j’en crois les statistiques et spécialement les statist- 

gues douaniéres, tous ces pays sont en plein essor et il est 

remarquable que le génie francais sait susciter partout la 

plus merveilleuse activité. Nos colons ne se lassent pas 

@apporter avec une belle hardiesse les in‘tiatives Tes plas 

heureuses avec un esprit de suite et un courage qui triom- 

phent de la mauvaise fortune. Nos populations indigénes 

- ne cessent de nous donner les preuves d’un attachement 

profond et d’un loyalisme & toute éprenve, Ainst sinslilne 

pertout, entre populations européennes el indigénes, une 

collaboration singuliérement précieuse, ari est la condition 

méme de la réussite de la colonisation francaise, 

Ni les entreprises audacieuses d’un Abd el Krim, nt 

les excitations détestables venues de UVétranger, n’ont pu 

mordre sur cette confiance que (a France sait mériter de la 

part de ceux qu'elle protége, ef c’est tout le secret de la 

force de son empire. . 

Développer de plus en plus la colonisation francaise, 

en prenant soin toutefois de ne pas menacer Vesxistence des 

collectivités indigenes, faciliter 4 tons Teffort et le succes, 

cn développant Voutillage économique gui dépasse les pos- 

sibilités indiv'duelles, comme les ports, les routes, les 

irriqations, UV électricité, ou encore le crédit sous ses formes 

multiples, une sage politique douaniére qui protege sans 

inciter les autres nations & des mesures de rétorsion. 0. de 

guerre économique, et puis toujours et selon la tradition de 

la France, la lutte contre la maladie ct la misére, c’est tout 

cela qui nous assure ce grand prestige qui, bien plus que 

la force brutale, nous garantit contre les-forces de dissocia- 

tion qui travaillent tout organisme. 

Dans la téche qui nous est impartie, mes chers collé- 

gues, nous nous efforcerons d’étre utiles sans plus. Diillvs- 

fres devanciers ont construit la maison, nous n’avons ana 

maintenir Vaménagement en ordre et en propreté pour 

que chacun puisse y vivre avec plus de sécurité, plus de 

confort, plus de gotit, et si c'est possible méme, plvs 

dignité. , . 

IL n’est plus maintenant qu’d nous mettre au travail 

en nous efforcant de faire ceuvre frangaise de notre mienr 

et de tout notre coeur. 

M. Lucien Saint, résident général & Tunis, a répondu 

en ces termes : 

Monsieur le Gouverneur général, 

Notre amitié déja ancienne vous permet de ne pas dou- 

ter du plaisir que 7 éprouve a@ retrouver ici Vhomme de 

déciston promote et de courage infrangible, qut, avee tant 

de clairvoyance et de maitrise de soi-méme, guide les des- 

tinées d’une Algérie de plus en plus prospere, et Ia gouver- 

ne avec W'idéal de justice, de simplictté et de bonté, d’un 
véritab'e serviteur de la démocratie. 

Qu’il me soit également permis de rappeler & Mf. Steeg 
Lattachement affectueur et déférent qui m'rmit depuis si 

longtemps & sa personne. Nous admirons tous, dans cette 
Afrique du Nord, le talent d’homme d’Etat que sa longue 
expérience des affaires publiques a mis au service du plus 
jeune de nos protectorats, dont la pacification définitive 

est le fruit d’un labeur attentif, servi par un sens politique, 
un. tact supérieur et une clarté de vués qui serviront de mo- 
déles aux gouvernements de l'avenir. . 

Jexprime enfin a M. le conseiller d’Etat Duchéne, qui 

représente ici, avec tant de distinction, M. le Gouverneur 
général de V Afrique occidentale francaise, qu’un mauvais 
destin tient éloigné de nos réunions o& nous aurions eu 
joie a Vaccueillir, la satisfaction ot je suis de poursuivre 
avec lui es conversations si ufilement commencées & Tunis, 

l'an dernier, et de profiter ainsi-de sa haute expérience des 
choses coloniales. La présence ici d’un représentant du 
Centre-Afrique est d’un favorable augure, puisque suivant 
Vercellente expression de M. Steeg, « Le désert du Sahara 
qui divisait deux mondes, va peut-étre les réunir dans un 
nvenir prochain ». , 

Notre conférence, née en 1923 d’une pensée heureuse 
du Gouvernement de la République, a justifié déja ses 
intentions et réalise peu & peu les espérances qu’elle fit 
naitre, 

Dans des contrées disparates dont des siécles de luttes 
fipres et continuelles contre les éléments et les hommes 
ausst parfois, n’ont pas modifié la physionomie originale. 
il reste pourtant. cette sorte d’analogie qu’engendrent les 
mémes besoins économiques ef moraux. Nos régions, si 

différentes en apparence, possédent des points de contact 

quil nous appartient de dégager, pour y appliquer Punité 
de vues la plus favorable au rayonnement de la France. Car 
si la France civilisatrice, toujours soucieuse de s’acquitter 
de ses devoirs avant’ de réclamer ses droits, et attentive au 

respect des nuances, n’a pas voulu fondre dans le méme 
creuset, pour la vaine poursuite d’une symétrie adminis- 

trative apparente et décevante, tous les morceaux dissem- 

blables d’un vaste territoire ; si elle a préféré y adapter la 
souplesse d’une méthode appropriée aux coutumes, aux 
moeurs, aur crovances, aux productions, du moins a-t-elle 
la ferme intention, pour des fins p'us élevées, de mettre en 

harmonie les intéréts qui apparaissent communs aux ré- 
gions africaines. Cette cohésion d’ordre patriotique est le 
nécessaire correctif des divergences inéluctables — rancon 

méritoire et souhaitable d’ailleurs, d’une bienfaisante dé- 

centralisation. 

Notre tdche délicate, mais facilitée par cette sympa- 

thie confiante qui scelle nos rapprochements amicaur et 

périodiques, est de couvr'r le nord de Il’ Afrique. dun vaste 

réseau de liens administratifs, qui, laissant passer 4 travers 

ses larges mailles, toutes les divergences politiques ou éco- 

nomiques, retiennent, au contraire, pour en opérer le mé- 

lange harmonieuz, tout ce qui peut servir & Vunité de pen- 

sée, ou d’action de la patrie, dont le territoire se prolonge 

& jamais, par dela la Méditerranée, sur ce sol africain 

qu'elle a fécondé de son génie. 

Ce n’est point la un modeste programme, et cette con- 

ference n'a pas la présomption de prétendre ombrasser cha-   
gue année tous les problémes essentiels que pose I interét 
hien compris de la métropole. ‘ 

IT suffira & notre éqal désir de conciliation, d’aborder 
pour Uinstant, ‘les difficultés les plus pressantes.
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Dans le domaine économique, les relations douaniéres, 
les transports par voie de terre, de mer ou. des airs, la par- 
ticipation aux expositions coloniales ; au point de vue agri- 
cole, la mise en valeur du sol, la colonisation, le réglement 

de la transhumance du. bétail, le régime des terres collec- 

tives, la protection et la sécurité des territoires du sud, el 
surtout les questions soctales touchant I’hygiéne, la santé 
publique, les oeuvres d’assistance, la lutte contre les épidé- 
mies, ete... . 

Voila des soucis dignes de retenir toute notre attention, 
car de la satisfaction que notre commune intention est d’y 

apporter, dépend, dans une large mesure, Uamélioration 
du sort -des populations soumises 4 Vinfluence de la métro.- 
pole, Il nous appartient de rechercher les solutions heureu- 

“ses et souples qui conviendront 4 toutes les régions unies 
dans tin méme idéal patriotique. Notre entente  saura 
émousser les pointes aigués des inléréts contradictoires. 

Certes, les améliorations sociales sont n@turellement si 
lentes, que les progrés dus 4 notre action“totamune, sem- 
Yeront & certains néqliqeables. Mais le progrés, qui ne se 
plait pas aux soubresauts, est d’autant plus durable qu’il est 
plus prudemment mesuré. 

Auprés des régions superbes, pleines d’avenir, que 
vous conduisez & la richesse, ou éveillez & Ia civilisalion, Ia 

Tunisie fait figure de sceur modeste et moins richement 
dotée ; mais elle al ’orgueil d’avoir forcé votre estime, par 
son Iabeur persévérant, et, aprés moins d'un demi-siécle 
de Protectoral, d’offrir & tous le spectacle merveilleux du 
pius bel effort de rénovation économique et sociale qui ait 
‘été réalisé dans le monde, en un si court espace de temps. 

Je ne puis que louer le sage Joyalisme de sa population, 
sourde aux excitations de Vextérieur ou de Vintérieur, qui 

a servi avec une fidélité exemplaire Vidéal désintéressé de 
la métropole, 

Ne regrettons pas les quelques heures troubles, aujour- 
a@hui oubliées, o& certaines audaccs gonflaient et s'em- 
ployaient & galvaniser les mécontentements inévitables et 
intéressés. La France recherche Vaffection de ses sujets ou 
protégés ; elle sait qu'il faut- conquérir l’attachement véri- 
-table qui vient du ceeur. Le libéralisme qu’elic répand est 
le juste pria de cette affection. Mieuz vaut une cordialité 
-impatiente, qu’une indifférence placide et sournoise. 

‘Elle est récompensée de sa politique généreuse. L’ordre 

et la paiz régnent aujourd'hui dans la Régence, ot le sou- 
verain bienveillant, dont la clairvoyance sensible n'a cessé 
ide répondre aux suggestions du Protectorat, doit se réjouir 

-d'avoir fait confiance 4 ses.sujets, en consacrani par. une 

Jlégislation toujours en éveil, tout ce que les grands con- 

rante fle Ia nensée moderne apnortent @individualisme 

nlile dans les traditions respectables, ma's immobiles, de 

son royaume. Ainsi la Tunisie a démontré son intelligente 

_ souplesse 4 s’assimiler, dans le respect de Vordre néces- 

saire, les nouveautés salutaires d’une évolution continue 

avi n'a subi @antres contrainies que les mesures pronres a 

paralyser préventivement Taction pernicieuse de quelques 

agitateurs qui, conscients ott non, auraient pu la ruiner. 

Vous avez pu, l’an dernier, apprécier le labeur de nos 

colons, qui ont égalé, par la fécondité, leurs domaines ans: 

plus riches terres de la métropole, comme ans légendcires 

moissons de I'Ifrikia romaine. Sans se laisser rebniter par 

les déceptions d’un climat sans mesure, quit s ajoutent suu- 

vent a la désillusion des mirages trompeurs, ils cnt im- 

. 
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planté partout l’esprit de la métropole, la clarté de ses mé- 
thodes, ses traditiens d'urdre et de travail, son inégaiable 
probité : en un mot, tout ce qui fait sa grandeur. Souris 
& instinct qui pousse notre génie vers les destindus nobles, 
ils ont renoncé au charme du pays natal pour faire souche 
dang VAfrique du Nord, et y répandre leurs qualilés..de- 
race, si: heureusement conlaqéeuses & nos -nrotéaés, Sous.- 
le soc puissant de la charrue francaise, un peu de la pensée: 
nationale a germé, el ses posses vivaces ont ravonné jis-- 
que chez nos voisins indigénes, qui acceptent joyeusement - 
la silencieuse éclosion de nos idées. - Ba 

_ Des régions s’ouvrent & la fortune ; il faut voir Sfax, 
et son port actif, et ses phosphates, et ses dix mille jardins 

fertilisés. par Veffort persistant d’une population jadis beso- . 
gneuse, aujourd’hui riche de cette richesse bénie, qui-est-le« 
fruit, @ la fois, du travail audacieur et de U’épargne pri-.: 
dente. Plus bas que les admirables oliveraies de Sfax,:dont~ 
Vordonnancement timmuable sans monotonie, créé une’ 
forme étrange et nouvelle de la beauté agreste, plus bas que 
les palmeraies classiques et stylisées de Gabés on du Dierid. 
les efforts. ardents de nos compatriotes appliquent mainte-- 
nant leur vaillance pacifique ¢, vivifier une terre stérile qui: - 
semblait morte & jamais, condamnée par une sécheresse - 
irrémédiable. Ainsi il semble que la mission glorieuse de 1a - 
France soit de ressuciter la civilisation, et de produire la. 
richesse, en faisant jaillir du sable.la vie exubérante-des 
fruits. Ainsi la colonisation agricole aura marqué: le ryth-. - 
me de lo conquéte morale, au milieu de populations-pacifi- 
ques, éprises de justice, dont la courtoisie séculaire. et: Uc 
douceur biblique sont bien faites pour conquérir, part 
juste retour, notre sensibilité légendaire. cele 

Partout, les fruits, le blé, les raisins et Volive,’ les. 
champs splendides des colons et des indigénes, qui«ont™ 
scellé une indissoluble union dans les travaux de la’ paix, © 
comme dans les angoisses de la guerre, s’emparent du. 
steppe stérile, dans ces régions ow les ruines antiqués.vien- 
nent exalter de toute leur grandeur, le miracle de la. résur- 
rection ; car, par le progrés, fait de sécurité, de prévoyance: 
et d’équité, les civilisations se renonent vigoureusement; 
par-dessus les longs silences de l'histoire. Coos 

Et, parce que les peuples ont ce privilége merveilleuz 
de récupérer la jeunesse, il importe de déblayer leur route’ 
fe tous les obstacles qui pourraient géner leur élan. 

C'est, semble-t-il, le but et la lecon de nos conférenceé, - 
qui méritent ainsi la fervente émulation que nous. ne ces- : 
sons d’y apporter. a 

  

    

M. Duchéne, conseiller d’Etat, directeur au ministére - 
des colonies, représentant M. le Gouverneur général de. 
VA.O.F., a dit-A son tour : 

~Messieurs, 

D’année en année, la conférence nord-africaine est une 
manifestation de plus en plus éclatante des efforts conver-- 
gents et solidaires, du désir commun de 7 viz publique et de 
sécurité, des réalités positives de l’union, pour tout dire-en, 
un mot. de la force des territoires qrounés sous une tutelle.. 
francaise depuis les rives méditerranéennes jusqu’au litto-> 
ral du golfe de Guinée. Chacune de ces régions conserve 
Vorganisalion qui lui est propre, les formes extérieures de 
Vautorité gouvernementale qui lui sont nécessaires ou dont
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elle s’accomode le micux ; aucune ne néglige, ainsi que 
son premier devoir le lui commande, les intéréls particu- 
liers des collectivités ethniques qu'elle embrasse ; et toutes 
ont maintenant entre elles des liens assez solides pour qu’il 
ne leur soit pas permis de se dissocier et de s’isoler dans 
leurs entreprises. , 

D’ouw vient que cette unité du but soit possible dans la 
diversité des moyens et des systémes ? C’est que Voeuvre 
de la France, pour toujours inséparable des destinées. de 

. VAfrique, a des principes constants dont elle sait varier les 
applications mais qui, dans leur essence méme, ont pour 
objet. de hater l’évo"ntion sociale des peuples, le progrés 

"général et la civilisation. Le résultat est sir, et, si parfois 
-on élait tenté de le trouver lent ow incertain, nulle part les 

~ doutes ne seraient aussi vite dissipés que dans cette belle 

ville d’Alger ot, & travers la magnificence d'une capitale, 

les bienfaits de la paix frangaise s’accusent chaque jour 
davantage. : 

-De ces méthodes & la fois clairvoyantes et générenses, 
_ de la cohésion et de la vitalité qu’ elles assurent, notre Afri- 
que occidentale est heureuse et fidre de pouvoir attester dé- 

“sormais la valeur et Vefficacité. Il aura suffi de quarante 
ans pour qu’un Sénégal insuffisamment pacifié, délaissé 

“trop souvent alors malgré la renommée de Faidherbe et la 
‘conviction de quelques armateurs ; un Soudan. dont on ne 
connaissait guére que les approches ; de médiocres comp- 
toirs disséminés entre la Casamance et le Dahomey, se 

-transforment en une-colonie puissante, reliée elle-méme a 

-rios possessions de l'Afrique équatoriale. C’est l’effort 
-d'une génération qu’il faut ici saluer au passage. Tous ceux 

'” qui’ sont morts 4 la peine mériteraient d’étre cités, et Von 

. Whonorera jamais trop ceux qui, épargnés par le sort, sur- 
vivent a leur tdche ; tel cet héroique  Binger qui, & 

soizante-treize ans, parcourt en ce moment méme, dans un 

__vaid de quelques. semaines, des régions que, seul, en enfant 

perdu, voué par tous 4 Ya mort, il meiiait deux années 4 
iraverser, de 1887-& 1889 ; tel, le général Archinard, dont 
la guerre de 1914,, qui le vit reprendre du service, a com- 
mie perpélué la jeunesse ; tel aussi, le gowverncur général 

Roéume, le grand organisateur de ces possession$ & petne 
Junifiées, et-dont-on ne -cesse de rechércher maintenant dans 
les"domaines les plus divers l'autorité morale et Vexpé- 

“rience. Peut-on. oublier qu'ici-méme, en Algérie, le com- 

-"‘mandant en exercice des territoires du sud, le général Mey-" 

_nier, se rattache a la lignée de ceux dont Vesprit de devoir 
el-de. sacrifice a fait V'Ajrique occidentale francaise ? Com- 
“ment ne pas rappeler enfin ovec quelle dignité, quel mé-. 

‘pris de la fatigue physique, le gouverneur général actuel de 

notre colon’e, M. Carde, en est aujourd'hui le continua- 

. teur, dlors que seul le dévouement 4 ses fonctions le retient 

“ern cc moment & Dakar, ot, fat-ce pour un mois & peine, 

il n’a pas cru pouvoir s‘arracher 4 un labeur écrasant. 

“En réalité, tous, militaires, administrateurs, mission- 

naires, négociants, colons, tous, métropolitains ou indi- 

_génes, auront contribué d’un méme zéle 4 ce que l' édifice 

-. se consiraise et consolide. On s’élonne 4 présent dela 

médiocrité des ressources qu’ils ont longtemps jugées suffi- 

. santes pour n’avoir & demander que le strict nécessaire a 

 ’épargne publique ou privée. Il y a trente-cing ans, le bud- 

' get du Sénégal atteignait péniblement 4 a 5 millions de 

francs ; le premier budget du Soudan, en 1%», prévoyait 

250.000 francs de recettes locales, et c’ était par ailleurs a   

quelques centaines de milliers de francs que se totalisaient, 
de méme, les ressources que l’on pouvait tirer du pays. On 
ne s'est avaneé yu'avec pradence, ne sollicitant de l'Etat 
une garantie des emprunts publics nécessaires au dévelop- 
pement de nos possessions que le jour ov cet aval pourrait 
demenrer de pure forme, Puis, Véclosion. siest faite. dépas- 
sant les espoirs des plus optimistes. Aujourd’hui les reve- 
nus deta colonie, si l’on-en totalise les divers budgets. s°élé- 
vent @ plus de 500 millions de francs, et son commerce 
exterieur atteint 2 milliards. . oo 

Sceur jumelle de notre Afrique du Nord, l’ Afrique occi-.. 
dentale francaise peut donc, on le voit, en soutenir le pres- 
lige, el sans dotte demain y ajonier encore, En étendant 
p.u d peu ses postes avancés de la Mauritanie et du Soudan, 
elle a déxcloppé la zone dont elle assure la sécurité ; rappro-. 
chant les distances, elle a, pour ainsi parier, tendu Ta main 
& ces va‘llantes unités du sud marocain, algérien ef tuni-- 
sien qui parvicnnent avec un si rare bonheur &, vaiticre le 

Sahara. Elle ne s’est pas contentée de s’unifier elle-méme, - 
elle souhaite que d'Alger jusqu’au dela du Niger, en utili- 
sant tous les moyens doni la science el l'industrie permettent .”’ 
de disposer, notre action puisse un jour n’avoir & redouter. | 
aucine espéce d’obslacle. Ne s’agit-il pas de pays dont les» 
populations se connaissent, se mélent de plus.en pliis, .et _ 
dont la France n’oublie pas les services rendus a Vabri de: 

_son drapean ? Aucun de nous ne saurait rester indifférent a 
tout ce qui peut améliorer leur condition générale, déve- 
lopper leurs moyens de communication, défendre.- leurs 
intérels communs au point de vue fiscal, économique ou — 
sanitaire. oo 

C'est dans cette voie qu'une étape nouvelle sera certai-: 
nement franchie avec la IV* conférence nord-afriéaine.. Les 
liaisons morales y tendent vers le succés non moins que: 
les liaisons matérielles,car la conférence assure les unes en 
préparant les autres, Elle met en contact les administratons . 
qui lravaillent & des taches identiques ; elle offre & leurs 
chefs de service Voccasion de se mieux connaitre ; elle 
n'oppose leurs besoins ct leurs ressources que pour mieux 
coordonner leurs efforts. Cette fois encore, comme les 

années précédentes, davantage méme s’il est possible, - 

Vonwre doil étre et sera certainement féconde. 

Qwil soit permis aux représentants de lV’ Afrique occi- 
dentale francaise de remercier 1’ Algérie et M. le Gouver- | 
neur général Viollelte de les y avoir associés pour la seconde — 
fois. L’accueil cordial et les prévenances qu’ils rencontrént _ 
dans cette grande cité, les facilités de tout ordre qui leur 
sont données, ne peuvent qu’encourager leurs travaizr ; 
c’est avec des sentiments correspondants de gratilade qu’ ils 
y apportent un vif désir d’utiles réalisations. 

Enfin M. Steeg. a prononcé le discours suivant : 

Monsieur le Gouverneur général, 

e  E’amicale cordialité de votre accueil avive l'émot'on 

que j’éprouve en me retrouvant sur cette terre @ Algérie. 

Je n'ai jamais oublié les sympathies délicates qui m'y ont 
entouré, ni les dévouements qui allégérent ma tiche. Ras-, 

surez-vous, je ne m’abandonnerai pas & la douceur d’ évo- 

quer de chers souvenirs, Mais puis-je oublier que c'est ict 

que s'est tenue pour la premiére fois une réunica sembla.
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ble & celle-ci ef que j’ai eu, dang cette ville, Pins'gne hon- 
neur de présider, en 1923, @ Cinauguration de la premiére 
conférence nord-africaine. 

Alors, comme aujourd'hui, M. Lucien Saint représen- 
tait @ la conférence le Protectorat tunisien. La Tunisie souf- 
frait & cette époque d’un malaise d’autant plus irritant 
qu’on en discernait mal les causes. Le Résident général sul 

réaliser un de ces prompls rélablissements qui élonnent ceux 
qui croienit nous connaitre et qui prouvent, par leur éton- 
nement méme, qu’ils ne nous connaissent pas. Le calme 

revenu, la confiance restaurée, esl-il plus heureux dénoue- 

ment a une crise passagére et plus flatteur témoignage pour 
son auteur ? 

Le Maroc c’ était Lyautey. Le réve, qu’avec les hommes 
les plus clairvoyants de sa généralion, avait fait le jeune 
colonel d’Ain-Sefra, était plcinement réalisé. L’ceuvre fran- 
¢aise commencée & Alger, il va y avo'r cent ans, avait 
atteint son terme. Mais pour donner le Maroc @ ia France, 

que d’obstacles il avail fallu surmonter, Qu’ils vinssent du 
dedans ou du dehors, de Vanarchie des tribus, des hésita- 

tions de Vopinion publique, des menaces élrangéres, le 

pacificateur des confins algéro-marocains, le premier rési- 

dent de France au Maroc, les avait tous connus. Grace a lui, 

le Protectorat avait grandi pendant la guerre. Grace @ ini, 
la doctrine coloniale de la troisiétme République présentait 
au monde une preuve éclatanie de son humanité, Le maré- 
chal Lyautey apportait & notre réunion Uincomparable 

concours de son expérience de chef politique et de soldal : 
permettez-moi de lui adresser le salut et les iceux de la 
IV° conférence nord-africaine. 

En nous réunissant pour la premiére fois a Alger, 

_nous n’avions pas en vuc une entreprise ambitieuse. Nous 

voulions constituer un organisme qui ne fat, ni excessif 

dans ses prétentions, ni précaire dans ses résullats. Les 

- eréations qui durent sont ies seules fécondes, mais elles ne 

sont assurées de durer que si elles onl été congues avec 

~-quelque modestie et continuées avec une prudente patience. 

Le premier cycle est fini : nous voici de retour. Voici 

-qu’assurée de ses méthodes et de son programme, notre 

~eonjérence entre résalument dans le cadre’ des institutions 

- organiques de la France nouvelle. 

Il me parait que nous avons évilé le dange’ qui nous 

menacait «t contre lequel dés le début nous nous sommes 

_prémunis. Nous n’avons pas voulu ajouler aux gouverne- 

ments particuliers une sorte de super-gouvernement qui ‘ 

-etit evercé une impulsion unique sur l’ensemble de UAfri- 

“que dy Nord et bientét sur toute V Afrique francaise. Le 

risque élait réel, Rome jadis imposail une loi corhmune 4 

toutes les provinces de l’Empire et Vesprit francais a trop 

le culte du droit romain pour n’en pas conserver l’em- 
preinte. Toute notre histoire est une volonté de concentra- 
tion nationale, Si on n’y efit pris garde, le sens méme de no- 
tre évolulion historique eal pu nous conduire & projeter 
Vunité de notre administration sur leg terres nord-africa’- 
nes. Je suis convaincu que la fusion, voulue ou non, neal. 
conduil qu'a une redoutable confusion. 

Le vaste domaine qui s’élend sur des centaines de kilo- 
miétres le long de la Médilerranée, flanqué d'un célé par le 
bastion tunisien, qui fait face a la mer homerique, de Tari. 

tre par le bastion marocain, qui fail face a& PAllantique, 
s’est de tout temps, a lravers les conquéles ef de. par Ia vo- 
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lonté des conquérants eua-mémes, partagé en contrées au-. 
tonomes dont la topographie ef Vorographie ont déterming 

logiquement les frontiéres. A Alger, @ Tunis, & Fes, la 

France ne s'est trouvée en présence ni des mémes éléments: | 
ethniques, ni des mémes formes d’activilé sociale, ni des- 
mémes modes d’aulorité. 

A cette diversilé initiale dans l’espace s’ajoute encore: 

la diversité des époqifés ot s’exerca son action. Alger sonye 
aux prochaines féles de son centenaire, alors que. le Pro- 
tectorat marocain n'a que quinze ans d’age. Que le Maroc- 
s‘inspire de | 
bien il exisle des différences irréductibles que créent la race,. 
le climat et Vhistoire. Notre occupation les a plulot souli-~ 
gnées que supprimeées. 

Mais elle a d’autre part mis en lumiére les. profondes ; 
analogies que crée le double lien francais et islamique.. Sit | 
appariit nécessaire que, dans chacune des. coritrées - ots . 
s’exerce lantét V’administration directe de la France, ‘tantét. 

sa tutelle, les organes dc direction échappent & une stérili- 
sante inlerdépendance, qui ne voit le danger qu'il. y mirait 
& nous maintenir dans Vignorance et de certains grands 
intéréts et de leur solidarité essentielle. 

La destinée de l'Afrique francaise du Nord tout: enitiare 
jut Pun des enjeux de la terrible partie qui's’est engagée 
en 1914. La victoire nous l’a conservée et l’épreuve a dé- 
montré la solidité de Uceuvre accomplie. Cependant la 
splendeur méme de ces résitilals excile l’envie de nos adver- 

‘exemple algérien sans-le copier, puisque aussi , 

saires qui cherchent sur cette terre africaine le défaut. de 
notre armure. Par les prédications fanatiques, par les pro-. 
pagandes corruptrices, on s’efforce de dresser UIslam nord- 
africain contre le France occidentale, éprise de clarté et de 
liberté. Ne nous pla‘gnons pas de ces avertissements salu~ 
taires. Assurons la sécurité du présent par notre force. et. 
notre vigilance, celle de Vavenir par un incessant progrés 
d’organisation qui implique |’ effort convergent de nos trois: 
qouvernements, 

Nous devons entre nous mult! ‘plier et accélérer les 
communications. Delcassé me d'sait un jour : « Une loco- 
motives vaut une division ». L'Afrique du Nord. a. des: 
réscaux ferrovidires 
orte lout le systéme : le Marrakech-Bizerte n'est pas: fait. 

Le rail atteindra Marrakech dans quelques mois, mais én~ | 
tre Fés et Oujda un trongon cap‘tal n ’est pas encore en 
chantier, Si l’on avait pu le construire avant 1925, Taza 
n'edit pas été en danger et il edt suffi de quelques semaines: 
pour régler une affaire qui a duré un an et entrainé de 
lourdes dépenses. L’épine dorsale de lV Afrique frangaise. est 
moins avancée encore et pourtant il sera demain aussi. essen: - 

Hel pour notre sécurilé africaine, pour notre sécurité euro- 

péenne, pour notre sécurité économique d’avoir le Méditer- 

ranée-Niger qu'il Lest aujourd’hyi d’achever le Marrakech- 

Bizerte. L’armée nouvelle que la France pacifique va se don-. 

ner n’aura plus qu’un nombre réduit de divisions ; rappe- 

“Ions le mot de Delcassé et maintenons notre force intacte er 
rendant la mob'lisalion rapide d’un bout 4 Vautre de notre 
domaine. africain, 

La route prépare et continue ¢e rail, MW nous faut les. 
routes de notre politique ou la politique de nos routes. 
L’auiomobile bouleverse les (erines du probléme colonial. 
Les questions sahariennes sont inscrites @ Vordre du jour. 

d'une conférence comme la, nétre, od l'on ne se paie ni de; 

: elle n'a pas J’artére centrale qui. sup~ -
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mots ni d’ illusions. Oni, ce sont des perspectives d'avenir 
«al non plus des mirages que le grand désert étale sous nos 

-yeur. L'automobile, U’aéroplane ont eu raison de ses mys- 
déres cl Vintrépidité de la volonté humaine réve déja de 
faire revivre sur ce sol dévasté fa florissante gloire de 
d’antique Atlantide, Peut-on dire encore que le Sahara existe 
vraiment, alors que trois missions algériennes parties des . 
rivages méditerranéens se sont rejointes, quelques jours 

apres, sous le ciel soudana‘s ? Les derniéres barriéres tom- 
bent devant Uindustrie. humaine triomphante. Un convot 
de camions c'est de la sécurité qui part sur un signe, de ta 
sécurité militaire, de la sécurité polit’que. 

LL Afrique dn Nord, lerre des exrcés ef des contrastes, 
est périodiquement vouée par la nature a la sécheresse et a 
la disette, mais elle n’est jamais attcinte en méme temps 
tout enti¢re. Tant qu'elle est restée compartimentée en dis- 

tricts, et que chaque district a éé séparé de ses voisins par 
la guerre, la méfiance, la brousse et Voued, elle a connu de 

derribles miséres, génératrices @'épidémies effroyab'es ct 
avant-courriéres des rébellions, Notre moyen-dge, heérissé 
de burgs et d’enceintes crénelées, cachail le trésor de ses, g 
grains dans ses souterrains. et mullipliait les péages. H ne 
parnenal nus & se proléger contre les jacqueries de la faire - 

t E # . 

Ici ces horreurs du passé ne sont pas encore bien lointai- 
nes ; le Maroc nous en offre le dernier exemple. Cet hiver, 
il a senti la menace, mais il a écarté le péril, Bien mieux, de 
la zonerinsoumise du sud, les populations affamées: se sont 
présentées & ses portes. La pata francaise attire par les assu- 
rances de vie meilleure qu'elle procure ; nous la porlerons 
plus loin encore. La parole biblique sur les vaches maigres 
nenferme plus une malédiction éternellé ’ tly a de Vherbe 
pour tout le lroupeau quand le paturage quail ne peul 

aiteindre se mobilise er balles pressées sur un wagon, Il 
y en a davantage encore el sur place si Veau que le ciel 

refuse, le barrage Vemmagasine et la distribue. 

A des degrés divers assurément mais similares, le pro- 

bléme de l'eau est commun a UAfrique da Nord. L’arche 

brisée de. Paqueduc en ruines v rappelle partow! un des se- 
crets de la paix romaine. Avec ses procédés primitifs mais 
ingénieur, Uindigene a continué la tradition antique. Ii nia 
pas toujours de bons juges en ses prétoires, mais il a tou- 
jours d’exacts mesureurs de Vea de ses séguias. La science 
centuple nos moyens d'agir sur la nature ; elle ne Vas- 
servil pas &@ nos desseins, mais elle découvre chaque jour 
de nouveaux procédés pour éluder (a rigueur de ses lots. 
Le probléme ‘technique doit bénéficier des ensesgnements 

respectifs sur un champ d’expérience plas vaste el plus 
varié. Le probléme politique, car (eau est nécessaire d 
ropéen comme @ Vindigéne, ne sollicite pas moins lq com- 
paraison des solutions entrevues on confirmécs, Qu'il 

$ ‘agisse des olineraies du sud Canisien qui ont rendu &@ Van- 

cienne Ifriqiva sa légendaire splendeur, ow bien de ces 

oasis~algériennes, o& le palmier ne se plait que la fate dans 

le feu ef les pieds dans l'eau, ou bien encore de ces planes 

assoiffées de Marrakech en face de VAtlas éblonissant de 

neige, partout la conquéle de Peau «doit concilier les droits 

acquis de lVindigéne avec les besoins croissants de la civilt- 

sation, Sacrifier un des deux & Vautre, ce ne serait plus 
seulement une solution d’injustice, ce serait une solution 

précaire de paresseuse imprudence. Les fautes @impre- 

voyance sont celles qui se paient le plus durement. 

La route, le rail, Veau, la forét, cette armature maté- 
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riede de notre Afrique du Nord ne sera jamais assez solide, 

Jamais nous ne concerterons nolre action dune facon 
assez méthodique dans la lutte contre les maladies des hom- 
mes ou des plantes dont une frontiére n’arréte pas la eonta- 
gion. Les résultats obtenus depuis quatre ans justifieraient 
a@ ear seuts la périodicité de notre réanion. Combien, en 
dehors des grands problémes inserits @ Vordre du jour, 
combien de questions spéctales ont été réglées par le con- 
tact des chefs de nos services techniques, combien d expé- 
riences ont. été mises en commun, combien d’hypothéses. 
confirmées ou détruites ? It en résulte wne économie de 
temps, de peine et d'argent et Vaccélération des pro- 
gres recherchés. Ces entrevues nous permettent de voir les 
choses d’assez haut pour embrasser le champ dans son 
ensemble el d’assez prés pour discerner les extgences par- 
ticuliéres sans Vobservation desquelles sil ne saurail y avoir 
de succés. 

Vais if est un ensembie de problémes ot plus que 
parlow ailleurs se justifie et doit s‘affirmer notre intime et 
confiante collaboration. Celui de la colonisation se-pose a 
chacun de nous dans des conditions dissemblables. Mais les 
uns cl les autres nous n'avons dautre objet que dapporter 
& une population de plus en plus nombreuse, sur un lerri- 
foire yut nest pas indéfiniment extensible, des conditions 
Cex'stence plus haales el mieux assurées. La question indi- 
gene, diverse Caspects, demeure toujours sembiable quant 

au ford deg choses ! Car Ulslam, pour déchiré qu'il soit 
par les secles el les antmosités xécalaircs, est un par rapport 
é nous. Léa, plus que partoul Gillours, nous sommes appe- 
és ad élaborer une politique vigilante dans la pratique quo- 
lidienne, large cl hardie dans ses conceptions d’avenir, 
mais cu premicr chef inspirée de directives communes. On 
ne Ja concevrail pas, ici Vibérale, ailleurs oppressive, plus 
loin lémératrement complaisante mir revendications loca- 
les. La douceur de Vidéal francais profondément humain 

nous a toujours empéeché de votr dans les colonies. de sim- 

ples terres Cexplottalion, La France n'a jamais considéré 
les peuples aurquels elle a porlé Vordre et (a justice comme 
des consommalcurs ow comme des serfs. C'est & quoi nous 
derons sans doule, en dépit des tnévitables confl'ts particu- 
liers, cette fidélité dont nous avons cu a diverses reprises 
des témoignages éclalants. 

Vous sommes @accord pour appliquer une poliliqne 
indigene de progrés Tnlellectuel ef moral, de co'laboration 

valuntaire el spontandée cnire les éléments elhniques son- 
mis & notre action, defiucement déinilif des rancunes 
querriéres ef des animosilés de races, 

La France n’agit pas en puissance égotste avee Uexrclu- 
sif sonci de scs intéréls européens. Si elle noublie aneun 

des droits qu'elle 8 est aeqgue’s: outre-mer, elle a conscience 

de fons ses devoirs de grande puissance humaine au pays 
de Uls'am. Concilier ses devoirs et ses droits c'est une 
grande tdche. Elle, exige ine atlention incessanle, une 

inlassable patience, une énergie résalue. Mais elle est facile 
cl joyeuse, quand, pour la stimuler, nous voyons aulour de 
nous la prospérité croitre, les épidémies disparaitre, la 
misere s’effacer, quand, a certains frémissements de Véme 
indigéne, noug ne pourons douter que U esprit de ‘secte, de 
violence et de routine recule et que la paix francaise, cette 
création continue, § ‘installe, rayonnante el solide, de la 

Méditerranée an, Niger. Ss
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4 Vissue de la séance, les membres de la conférence 

ont adressé au président du Conseil le (¢légramme suivant : 

« Au moment ot s’ouvre la [V° conférence nord-afri- 
« caine, nous vous prions de (ransmettre 4 M. le Président 
« de la République Vexpression de nos hommages respec- 

~« tueux et nous vous demandons aussi d’agréer, 
« surance personnelle de tout notre dévouement, | affirma- 
« tion de notre volonté d’associer les efforts de la France 
« africaine 4 ceux du gouvernement qui sc poursuivent 
« sous votre haute direction pour assurer la prospérité el 
« la grandeur du pays dans la paix du monde. . 

« VIOLLETTE, StErG, Saint, Ducwéyn. » 
\ 

De son cété, M. Steeg adressa au sultan du Maroc le 
télégramme suivant : 

«A Vouverture de la IV® conférence nord-atricaine, je 
« $uis heureux d’adresser & Votre Majesté, au nom de mes 

« collégues réunis 4 Alger, Uexpression de nos sentiments 
« de respectucuse gratitude pour la sympathie qu’Elle n'a 
« cessé de nous témoigner et pour l'aide précieuse qu’ Ele 
« nous a toujours apportée dans notre effort pour assurer 

« aux populations marocaines une vie plus sire et plus 
« prospére dans le respect de leurs mceurs ct de leurs 
« croyances, 

« Je me permets d’y joindre Thommage déférent de 

« mon attachement personnel cl Jes voeux que je forme 
« pour Sa parfaite santé, ’ 

« STEEG. » 

Les membres de la conférence ont adressé en oulre Jer 

lélégrammes suivants : 

Au bey de Tunis 

« Au moment ott s’ouvre ik Alger 
« nord-afri¢aine, ceux gui ont élé lan dernier les hotes 

« de Ja Tunisie ct ont gardé le souvenir ému de laccueil 

« rencontré prés de Vous, tournent leur pensée yers Votre 
« Altesse, dans un sentiment de reconnaissance commune, 

« pour Je concours empressé que Vous avez toujours don. 

« né Joyalement a la France, dont les destinées sont indis- 
« solublement liées A celles de la Tunisie. 

« Vionnette, Stree, Sant, Ducubve. » 

Au maréchal Lyautes 

« Nous ne pouvons délibérer sur les choses du Maroc sang 

« penser A témoiguer notre déiérente sympathie & celui 

« qui fut le fondateur de Empire chérificn et qui sut le 

~« conserver 4 la France aprés le lui avoir donné. » 

Puis, les membres des diverses délégations se réunissent 

en commissions pour examiner différentes questions figu- 

rant.au programme de la conférence, 

La conférence commence immédiatcment ses travaux 

par l'examen des questions militaires portécs & Vordre du 

jour. 
Elle fixe ensuite les conditions dans lesquelles sera 

yéalisé un concours ‘intercolonial de véhicules 4 gazo- 

gone. 
Ce concours, réservé aux camionnettes de 1 tonne 5 et 

‘aux camions de 3 tonnes 5 et de 5 tonnes aura lieu en octo- 
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bre 1927 sur litinéraire Tunis, Bone, Constantine, Bougie, 
Meer, Oran, Tlemcen, Fes, Rabat, Casablanea, 

La sanction du concours sera ]’attribulion de primes aux 
acheteurs tunisiens, algériens et marocains des types de 
véhicules & gazogéne ayant-accompli le trajel dans les con- 
ditions fixées, 

* Dimanche & mai 

Dans Vaprés-midi du dimanche 8 mai, Mme et Wf. Mau- 
en Phonneur des résidents géné- 

raua et des membres de Ja conférence, une brillante garden- 

‘assistaient les autorités 
civiles ct militaires du Gouvernement vénéra] et de la ville 
@Alger, ainsi qque les hautles notabilités francaises et indi- 
genes. 

    

* 
* & 7 

DEUNIEME SEANCE ¢9 mai 1927) 

Le lundi, g mai, fa conférence nord-africaine tient sa 

seconde séance au Palais ‘d’Hiver 4 9 heures du matin. 
Cette réunion est consacrée & |’cxamen des questions 

relatives 4 action saharienne commune des quatre posses- 
sions et au fonctionnement des ceuvres dassistanee médi- 

cale. 
Les résolutions suivantes sont adoptécs 

L'ACTION SAHARIENNE 

Liaison radiotélégraphique 
entre les gouvernements de |’Afrique du Nord 

et de {Afrique occidentale frangaise 

La conférence émet le veeu qu'un poste radio de grande 
puissance soil créé en vue de relier directement par T. 5. F. 
[Afrique du Nord au poste soudanais de Bamako. Elle 
reconnait la nécessité de prendre des mesures pour que tout 
convoi d’automohiles, tout groupe davions, tout détache- 
ment méhariste se déplacant dans le Sahara soit pourvu 
d'appareils leur permettant de sc ltenir constamment en 
liaison avee le réseau radio. 

Police commune des confins sahariens 

La conférence enregistre le succés des différentes jone- 
lions réalisées, au cours dela campagne 1926-27, conformé- 
ment aux résojutions prises 4-la conlérence de Tunis, entre 

les compagnies sahariennes de ] Algérie ét les pelotons mé- 
haristes de 1’A.0.F. 

' Elle émet le veeu qu'une entente directe soil réalisée 
enlre les commandants militaires des territoires du Sud, 

d’ Algérie et de Tunisie d’une part, et les lieutenants-gouver- 
neurs du Soudan, du Niger et de la Mauritanie d’autre part, 

en vue de maintenir les contacts réalisés au cours de V’année 
précédente entre les formations méharistes dont ils dispo- 

sent. 

Liaisons intersahariennes par automobiles et par avions 

La conférence, constatant que dés maintenant, des rela- 

tions intersahariennes par automobile sont de réalisation 
facile et courante, a tracé le programme & suivre pour hater » 
létablissement de liaisons completes par automobile et par 
avion entre l'Afrique du Nord et le Soudan, 

Ce programme comporte en particulier ;
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a) La continuation de l'aménagement et de l’équipe- 
ment du réseau de pistes déterminé dans ses grandes lignes 

A la conférence de Tunis ; 

b) L’achévement de Ja mise en état de la voie transsa- 

harienne occidentale et de la création d'une piste orien- 
tale ; 

c) L’installation de terrains d’atterrissage et de terrains 
de secours sur la ligne Adrar-Hoggar avec prolongement 
ultérieur vers le Soudan ; 

d) L’établissement de cartes des parcours sahariens 
utilisables par les avions et les automobiles. 

Organisation nouvelle des unités sahariennes 

La conférence, considérant |’unité de la mission natio- 

nale qui incombe aux formations sahariennes des différen- 
tes possessions, mission qui consiste 4 assurer I’état de paia 

-dans le Sahara, a émis le vocu que les rayons d’action des 
unités méharistes des différentes possessions soient déter- 
minés de maniére & permettre d’assurer, dans les meilleu- 
res conditions, l’accomplissement ‘des missions générales et 
locales qui Incombent 4 ces unités. 

Etudes preliminaires 
en vue de i’établissement du chemin de fer transsaharien 

La conférence reconnait que Vunité de |’Atrique fran- 
caise ne sera effectivement et définitivement réalisée que 
lorsque les possessions qui Ja composent seront réeunics entre 
clles par une voie ferrée. 

Fille considére, en conséquence, 
national : 

i° De terminer le chemin de fer Gasablanca-Tunis : 

2° De procéder, dés que possible, & la construction du 
chemin de fer transsaharien ef de constiluer, dans cette 

vue, une mission d’éludes chargée de la reconnaissance du 
tracé définitif qui sera choisi. 

qui] est dun intérét 

Ahornement de ja frontiére algéro-marocaine 

au sud du Téniet-Sassi 

La conlérence décide que les travaux des commissions 
chargées de V’abornement de la frontiére algéro-marocaine 

du Téniet-Sassi & Figuig commenceront dés |’automne pro- 
‘chain. 

Ges commissions pourront ¢lre chargées d'éhudier en- 

suile la délimitation de Ja frontiére entre Figuig et Mévid- 

ja. 

LES OFEVRES D'ASSISTANCE SOCIALE 

.- Lutte contre la tuberculose 

et la syphilis 

Liaison sanitaire. 

En ce qui conecerne ta tubereuiosc, Vattention de ja 

conférence a été retenuc par la nécessilé de s‘attacher, non 

seulement aux moyens de traiterment, mais surtout aux 

mesures préventives et particulitremént 4 la nouvelle mé- 

thode de vaccination par le vaccin B.C. 
Elle émet! le veeu que I’étude pratique de la préserva- 

tion des nouveaux-nés par ce vacein soit activement pous- 
sée dans les milieux curopéens et indigénes en opérant de 

préférence sur des collectivités. 

D'autre part, la conférence émet le -voeu que la lutte 

contre la syphilis soit activement poursuivie par la trans- 
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formation de toutes Jes formations hospitaliéres en centres 
de consultation ct de traitement antivénérien. 

Les contérents décident de se communiquer les résul- 
lats obtenus, dans ce sens, de maniére que l’expérience de 

de chaque pays puisse servir 4 l’instruction commune. 

Participation 

a des organisations d’interét scientifique ou historique, 

d'assistance ou de propagande 

Les conférents décident de se concerter avant l'attri- 

bution par chacun des trois gouvernements, de subventions 
aux organisations dont l'activité intéresse Vensemble de 

Afrique du Nord. 

* 
= * 

TROISIEME SEANCE (9 mai 1927) 

LES QUESTIONS AGRICOLES 

Ya coniérence nord-alricaine poursuit scs travauy le 
g mai, 4 15 heures, par l'étude des questions agricoles A 
Vordre du jour 

Police sanitaire des végétaux en région saharienna 

La conférence décide d’étudier Vorganisation, en ré- 
sions sahariennes, de centres de désinfection des végétanx 
destinés 4 ces régions, qui tie pourront étre admis quac- 
compagnés d'un certifical phytopathologique. 

Elle décide également de poursuivre, par la collabora- 
Gon des services botaniques ,et plytopathologiques des 
trois possessions nord-afrieaines, Pétude des agents des 
maladies du palmier-dattier ct des moyens de Jutter contre 
ces parasites. - 

Répression des fraudes dans le commerce des laines 

La conférence émet L’avis qu’il y a lieu d’adopter, dans 
Joutes les régions moutonniéres de ]’ Afrique du Nord, les 
méthodes perfcctionnées de tonte des laines el la pratique 
deg bains antigaleux, 

Elle décide également (intensifier le conditionnement 
des laines en favorisant la constitution des coopératives lai- 
nitres et la création de marchés lainiers of: sera adopté Te 

classement des laines en usage A la. station délevage de 

Tadmit. 
Enfin, les contérents décident de demander aux cham- 

bres de commerce de soutenir cetle initiative en recherchant 

Ja possibilité de doter VP Atrique due Nord d’une chambre 
de conditionnement des laines. 

LES QU E STIONS TOURISTIOQUES 

La conférence examine ensuite la question du tourisme 
nord-alricain ct, constatant les séricux résullats oblenus par 
la collaboration des trois possessions dans la propagande 
touristique, elle décide de continuer i coordonner les efforts 
des trois gouvernements. nolamment en ce qui concerne 
Vétude d'un programme commun de publicité. 

autre part, en sue de simplifier les formalités en 
douane, ct considérant que les bagages en provenance d’Al- 
wéerie 4 destination de la Tunisie, peuvent, sur la demande 
des intéressés,. subir la visite de la douane tunisienne, non.
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a Ghardimaon, mais 4 Tunis, gare de transit, clle décide' que ee oe 

. 1’ Une semblable disposition sera adoptée en ce qui 
concerne Jes bagages expédiés de Tunisie & destination d' AL 
ger dont la gare serait de nouveau ouverte au transil ; 

2° Qwaé défaut de cette mesure, les hagages 3 d 
tion de PAlgéric pourront étre visités & Tunis par ta donane 
tunisicune pour le conrple dela douane aleériennes, com lor- 
mément A la procédure adoptée pour les bagages cape hes. 
de Tunisie en France cl d’Algérie en France. || 

   
  

   

‘LES QUESTIONS DOU \NMIERES 

La conférence procéde ensuite & Vexamen des ques-: 
lions douaniéres portées 4 lordre du jour. Eile adaple, a 
cel égard, les décisions ci-aprés :. 

Application du régime de transit international 

aux transports effectués sur la ligne ferrée 
Gasablanca- Tunis 

La conférence constate guc dans les relatious entre 
VAlgérie et la Tunisie, la question du transit internalio- 
nal ne pourra recevoir une solution compléte que lors-. 
que aura élé résolu le probléme de |’union douanitre entre 
les deux pays. Elle est, pour les relations avec le Maroc, su-, 
bordonnée. & la construction de la voie ferrée Fés-Oujda. 

La conférence décide cependant que, dés maintenant 

toutes mesures doivent étre prises pour effectuer, dans la 
mesure possible, la visite des bagages de voyageurs aux 
gares de départ ou de destination et le dédouanement des 
messageries aux gares de destination. 

Transit des sucres entre l’Algérie et le Maroc 

La conférence décide que le régime des bureaux mixtes 
organisés sur la plus grande partie de la frontiére algéro- 

marocaine séra prolongé vers le sud de maniére 4 éviter, 

dans toute la mesure possible, les fraudes et régressions, 

vers l’un ou l'autre des terriloires. Dans ces conditions, le 

régime de transit actuellement applicable, sera maintenu 

sans inconvénient pour les finances de Pun ou Uautre pays. 

Relations douaniéres entre Algérie et [a Tunisie 
a la suite de Ja construction du chemin de fer 

du Kouif 4 Kalaa Djerda 

La conférence décide que le service des douanes a or- 

ganiscr par suite de J’ouverture au. trafic de la voie ferrée 

Je Kouif-Kalaa Djerda devra étre installé dans une gare 

commune et assuré par le méme personnel pour le compte 

des deux pays. 

Union douaniére 

La 1V® conférence, 

Considérant que Vinion douaniére de la Tunisie avec. 

la France et Algérie offre un inlérét économique de pre- 

mier ordre et importe méme 2 Ja défense natimnale, notam- 

ment en ce qui concerne le ravitaiNement de la métropole 

en produils industriels qui lui ‘font défaut, 

‘Emet le veett que le Parlement vote le plus tSt- possible 

Je projet de loi destiné:A réaliser Vunion douaniére entre Ja 

Tunisie, la France et VAlgérie, — —— 

Elle persiste toutefois & estimer que ceffe unton doua- 

niére, étroitement liée 4 Lunification du régime du pavil- 
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y lon des deux possessions devrait entrainer lextension A. 
Algérie du privilége de pavillon dont jouit la Tunisie. 

  

QUESTIONS DIVERSES 

En outre, les questions snivantes ont élé examinées cl 
ont fait objet des décisions’ ci-aprés*! 

Participation a Vorganisation 
d’une croisiere aérienne France-Afrique du Nord 

La conférence décide que l’Algérie, la Tunisic ef Ie 
Maroc rechercheront les crédils néccssaires pour participer- 

cette manifestation, Gant entendu que la subvention ylo- 
‘bale qui seta reconuue possible pourra étre allouée dais 
les proportions respectives de 7) rot, 5/15* ef 3/15° par 
V Algérie, le Marce et la Tunisie. > no 

    

Attribution des lots de colonisation 

La conférence reconnait qu'il y aurait le plus grand 
intérel, pour Ja mise-en valeur de Afrique du Nord fran- 
gaise, A étudier !unification dela réglementation sar la 
colonisation en prenant pour base de discussion la législa- 
tion aleérienne et décidé la réunion d’une commission de: 
six membres pour établir sur cette question un rapport qui 
sera soumiis & Ja prochaine conférence. 

Exploitation de lalfa 

La conférence constatant la communauté de vues avec 
laquelle exploitation de Valfa est envisagée et conduite: 
dans les trois pays, en ce qui concerne leurs intéréts géné- 
raux et celui des populations indigénes, estime que les 
trois gouvernements doivent continner 3 se lenir an ecou- 
rant des mesures administratives ct économiques qu’ils. 
prendront, tant pour assurer la conservation des peuple- 
ments de cctte plante, que pour développer son exploita- 
tion, notamment en ce qui concerne la modalité des amo-- 
diations et les condilions imposées par les cahicrs des char-. 
ges. 

* 
a+ 

QUATRIEME SEANCE “10 mai 1927) 

Le mardi matin, A 9, heures, la conférence nord-afri- 
caine examine Jes questions ci-aprés : 

QUESTIONS ECONOMIQUES 

Transhumance du bétail au dela de la frontiere 

La conférence décide que le modus vivendi qui sera. 
adopté, en matiérve de transhumance, A Uégard des tribus 
aleéro-marocaines, sera également appliqué aux nomacdes, 
algéro-tunisiens, suivant des modalités qu'il appacliendra 
aux administrateurs intéressés d'élablir, le cas échéant, 

apres une entente préalable. 

-Etablissement de statistiques trimestrielles 
du commerce extérieur 

La conlérence, considérant que Ja direction des doun-- 

nes de Algérie publie un bulletin comparatif trimestriel 

da motvement commercial et maritime, décide que les 

administrations chérifienne et tanisicnne. assurent Ja pub'i- 

cation d’un document de méme nature.
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Participation commune aux foires et expositions tes mesures nécessaires pour assurer les relations télé ‘pho. D- 
- | 4 . . niques, a toule distance, en Afriqu ord, 

La 1V® conférence déclare qu'il ne peut v avoir que | I , que du Ne , 
1 . Legs a a a solution définitive parait consister en la pose d’un 
ces avantages & la participation en commun: de. Algérie. Able d: oo . . rs 

a Se | | cable dans la partie centrale de la ligne algérieune. Dans 
du Marce et de la Tunisie aux expositions, notamment & wae at gs = v= ; 

je cas ot la réalisation de cette solution serait retardéc, laute 
Vexposilion internationale coloniale de 1929 et, en ce qui 

concerne les foires, A adopter pour le Maroc et Ja Tunisic 

une organisation analogue & celle qui fonctionne en Algé- 

rie, réservanl éventuellement Vadhésion de PA.O.F. 

Liaison des ét2blissements de recherches agronomiques 
des trois gouvernements 

en y comprenant l’étude d’un programme cotonnier commun 

dans le plan des intéréts frangais 

La IV* conférence constate que des efforts trés sérieux 

ont été faits dans le sens indiqué et décide qu’ils seront 

poursuivis activement dans la voie ainsi tracée ct, dune 

‘maniére plus générale, qu’une liaison étroite reste é établie 

‘entre les services agricoles des trois pays. 

ES RELATIONS INTFERCOLONIALES 

La conférence enlreprend ensuite l'étude des relations 

inlerco’oniales, ferroviaires, marilimes et aérennes, ainsi 

que des liaisons télégraphiques et Wléphoniques. 

Chemins de fer 

I résulte de échange de vues effectué a 

que la liaison Tébessa-Kalaa Djerda pourra étre achevée en 

1928, que unification du maléricl roulant est en cours de 

réalisation et que V Algérie et la Tunisie sont Vaccord pour 

choisir le rail Standard 406° hilos, le Maroc contiouant 

Vétude du type de rail & admettre. 

Les conférents émettent le veeu que Veffort en mini 

de-communications ferroviaires porte sur Jes points s.4 

vanls ; 

Accroissement du malériel rou'ant de loute nature ; 

Amélioration de Valimentation en cau ; 

Accroissement de la capacité de transport 

Construction, en premitre urgence, de la liaison Es. 

Oujda ; 
Construction en Tunisic de la ligne Kataa-Djerda-Kass- 

    

rine 
Achévement on Algérie de 

Asa coustruite jusqua Aumale. 

fa Viene Becrouaghia-Powira, 

Communisatiens radiotélégraphiques 

La conférence, considérant cue les yomuniunteations 

télégraphiques entre jes quatre possessions - ont actuelle- 

ment insullisintes et soumises patfos A do inportants re- 

ards, émet le ven que les gouvernements de 1 \frique dit 

Nord instilent, le plus rapidement possible. sur leur ler- 

riteire, tes postes radiolélégrapht: ques de puissance git- 

sante pour établir les communicat’ons entre les quatre pays 

ct, nolamment, que ‘ce poste & installer 4 Tanger soit utilise 

4 établir une communication de secours avee V \teéri 

cas. Uinterruplion du cable Tanger-Oran, 

La 

    

Communications téeléphoniques 

La conférence enregistre Jes résullals oblonus eb cons- 

tale, notamment, que ta liaison téléph: onique pourra fone- 

tionner, dans le délai d’un mojs, entre Oran el le Maroc. 

Elle émet Je voru que la Tunisie et P Algérie prennent 

la conférence 

  

de crédits, des mesures provisoires seraient & envisager. 

Relations maritimes et commerciales 
entre PAlgérie, Je Maroc et PAfrique occidentale frangaise 

La conférence, conslatant la nécessité d’@tablir un mon-. 
vement régulier d’échanges entre VA, O. F. et VP Afrique du 
Nord, décide d’appeler V’attention des chambres de com- 
merce sur Vinconvénient de Véparpillement du fret & desti- 
nation des divers ports des deux pavs, ct sigwale la nécessi- 
té d’une concentration de ce tret dans quelques ports déler- 
minés dans lesquels pourrait ctre éventuellement envisagée 
la création d’entrepats. 

Service de la navigation aérienne en Afrique du Nord 

La conférence conslale que, conformément au vocu de 

la conférence de Tunis, Voffort -a porté sue Vorganisation 
des lignes Tunis-Antibes el Marseille Alger. 

Elle émet Ie voeu que les relations soient assurées par 
la mise en service dum malériel rigourensement appro- 

prié cn exigeant la stricte observation des réglements rela- 
tifs 4 la sécurité. 

Organisation de Ja protection météorologique 
de la navigation aérienne 

La conférence reconnait qu’il v avait utilité A organiser, 
par une réunion des services techniques des «quatre 
pavs. la coopération des servicés méléorologiques de |’ Al- 
eérie, de la Tutlisie, du Maroc el de VA.O.F. entre eux et 
avec |’Office national météorslosinue. 

Fle estime également cull est nécessaire de réaliser, 
dans le plus bref délai, lant om ce qui concerne le person- 
nel que le malériel, Vorganisation météorologique du Saha- 
ra Tofamment par installation d'un poste central & Ts- 
matighassel et Ja liaison Maroc-\.0.F. 

La conlérence décide, en conséquence, qu’un projet 

doreanisalion d’ensemble, dans le sens indiqué ci-dessus, 
sera soumis A la prochaine comicrenee, Elle décrde, en ou- 

tre, Pétablissement immédiat de relations par ondes cour- 
tes cnlvre Dakar-Port Etienne el le Maroc pour la transmis- 

son des renseignements météorologiques. Elle demande 
enlin quik soit fait appel a Espagne pour la transmission 
des renseignements méléoralogiques recueilis dans le Rio 
de Oro- 

     

    

   

Relations ferroviaires directes et rapides 

vente Algérie et la Tunisie 

La conférence prend connaissance du projet d’amélio- 
ration deg relations fterroviaires enlre VAlgérie et Ja Tu- 

nisie. 
Dans la situation actuelle. un seul train quotidien relie 

eer & Tunis, alors que deux trains relient Alger 4 Cons- 
tantine. Le projet d’améloralion prévoil la création d’un 
leuxiéme train comporlant un wagon-lits entre Constan- 
tine el Tunis qui sera en correspondance & Kroubs avec le 

deuxiéme train d’Alger 4 Constantine. 
Les deux trains comporteronlt, cn oulre, des voitures 

direeles, en toutes classes, entre Constantine, Bone et Tunis.
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. Le train actuel Alger-Tunis sera accéléré de facon & arriver 
& Tunis 45 minutes plus tat. 

La conférence prend acte de ce projet et émet le voeu 
que les services intéressés continuent |’étude des améliora- 
tions, notamment en ce qui concerne la mise en service de 
voitures directes Tunis- Alger. 

* 
* % 

CINQUIEME SEANCE (10 mai 1927) 

La conférence nord-afrieaine lient sa cinquiéme séan- 
-ce le mardi, ro mai, & 15 heures, au Palais «River. 

~Gonstruction d’un hépital franco-musulman & Paris 

Aprés un échange de vues entre les délégués des divers 
gouvernements’ intéressés, la conférence tient & rendre 

hommage 4 la peusée généreuse des personnalités qui ont 
envisagé la création d’un_hdépital franco-misulman & Paris, 
pour les musiimans indigénes de I’Afrique du Nord, mais 
elle constate que les projels soumis, notamment en ce qui 
-concerne les moyens financiers, ne sont pas encore au 
point. Elle ajonrae, en conséquence, son avis 4 la prochai- 
ne session de la conférence nord-atricaine. 

Rapports intellectuels et scientifiques 

L’attention des conlérents est relenue par la névessité 
d’instaurer une collaboration de plus en plus éroite entre 
les différents organes de recherches scientifiques el d’en- 
seignement supérieur de l’Afrique du Nord. 

La conférence émet le vocu qu'une commission techni - 
que soit constituée, le plus tét possible, pour établir un pro- 
eTamme commun de grands travaux scientifiques. nord- 

_africains, en précisant les movens d'exécution et Vordre 
d’urgence ainsi que le moniant des dépenses qui en résv)- 
teraient. 

Elle demande, d’autre part, que des échanors de pra- 
fesseurs soient envisagés chaque année entre I’Algévie, la 
Tunisie et le Maroc, dans des conditions d'amIcale réctpro- 
cité et dans la mesure of le permettront les cirzonstinecs. 

Enfin, elle émet le voeu qu’en Algérie, en Tunis e c: 
‘au Maroc, Jes administrations. compétentes collaborent & um 
régime de bourses spéciales denseignement supérieur nord- 
africain, permettant & des étudiants qualifiés de faire un 
swycle complet d'études arabo-berbéres. 

Création 4 Alger d'un centre panafricain 
de renseignements épidémiologiques 

Le conférence émet le vccu que le centre panairican de 
renseignements épidémiologiques, soit organisé & Alger dans 

Jes plus brefs délais et que, dans la limite de ses movens, 
chacune des possessions africaines apporte 4 celle ceuvre 

son concours le plus entier. 

Frais d’assistance 
des indigents dans les hépitaux et hospices 

La conférence reconnail Vintérst saltache 4 
qu'un accord intervienne entre Tes trois possessions fran- 
caises nord-alricaines pour déierminer les régles @imputa- 
tion dvs frais d’assistance des indigents francais et protégés 
francais, dans les hopitaux et hospices. Etle décide que cette 
question sera mise A étude par chacun des gomve-neme.s 
participant & la coniérence. 

a 

gue ee 

appropriées se proposant de reconstituer et de periectionn 

les erandes lignes sont les suivantes : 

  

Création 4 Paris 
d’une section nord-africaine . 

du Comité d’assistance aux indigines algériens 

La conférence, considérant qu’il ‘est désirable que Jes. 
indigénes nord-africains, trouvent dans la métropole des 
organisations propres 4 les guider et & les assister, émet le. 
voou. que chacun des gouvernements aide, dans la mesure — 
ott il y est intéressé, an développement et & Ja création | 
d’ceuvres locales métropolitaines concues dans le cadre des ° 
institutions existantes. 

‘Rénovation des arts indigenes 

    

    

La conférence est d’avis que la rénovation'd 
génes & Ja fois par |’école et par ]’action dire 
lieux de Peete: en Leieient per 

    

population indigéne. : 
Elle émet le voeu. que toutes les institutions, qui ten?, 

dent vers.ce but soient encouragées et développées, en. liai-. 
son avec le commerce, dans les trois.pays de:l’Af que: du. . 

Nord et qu’en particulier I’ceuvre de. Vartisanat da . 
qui peut constituer un facteur important de. progrés cono-. : 
mique et social, par une rémunération équitable,. ‘tecoive’. 
toute ]’extension possible. + 

Il est entendu que dans chacun. des trois. pays: nitéres— 
les arts indigénes évclueront ‘suivant ‘des méthodes., 

    

   

  

    

   
    

   

   

   

  

      
    

sés, 

les anciens'modéles locaux de tapis, de tentures,' : 
ries, de dinanderie, de bijouterie et d’ ébénisterie, : 
conservant, d'une part, leur originalité et, 

leurs débouchés commerciaux. 

Organisation’ o 
dune exposition annuelle de neinture | nn 

devant s’ouvrir successivement 4 Tunis, Alger et ‘Rab 

La conférence approuve ‘Je principe de Vinstitution 
d’une exposition annuelle des peintres et scu:pteurs | ‘d 
P Afrique du Nord, qui aurait lien par roulement 2. Tuni 
Alger et Rabat. Elle adopte, au surplus, un réglement ‘dont - 

  

° Lea artistes peintres, sculpteurs, graveura ‘ou: née 

rateurs, appelés & participer & cette exposition, devront 

der depuis plus d’un an en Afrique [rancaise. | : 
Pourront également ¢lre exposées les ceuvres se propo r 

sant d’interpréter les paysages ou Jes mowurs des: ‘pays: de: 
l'Afrique francaise ; 

2° Des coromissions d’examen se révniront _reepectiv 
ment 4 Alger, Tunis, Rabat, Dakar et Paris pour: admetir 

les ccuvres jugées dignes de figurer 4 celte manifestation 

artistique. Pe 
Les membres de ces commissions seront désisnés par - 

les gouverneurs et résidents généraux ; 
3° Les dépenses de transport, de deuanes cl V assuran- 

ces seront supportées par chacun ‘le; convernements piur.. 
les envois de ses ressortissants. . 

  

  

    

  

Réalisation dun programme unique de concours 7” 

4 Fentrée dang les carriéres 

des contréles civils en Tunisie et au Maroc 

La conférence, désireuse de iter Ja réslisation des 
mesures préconiaées 4 la conférence: de Tunis cn vue d‘¢ta-
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blir une similitude de programme 4 lentrée dans la car- 
riére des contrdles civils au Maroc ef ca Tunisie, décide que 
les chefs de service intéressés se mettront inimédiatement 
en rapport avec le ministére des affaires étran.-tres pour 
Vélaboration de cé programme commun. 

Gentenaire de la prise d’Alger 

La conférence admiet le principe de la prr..cipation de 
la Tunisie et du Maroc & la célébration du centenaire de la 
-prise d’Alger. Elle décide que les modalités de cette purtici-. 
‘pation seront examinées 4 la prechaine conférence nord- 

_africaine. 

Les transactions sur les céréales 

‘Enfin, la conférence éludie Yopportunité de rétabt'r ta 
- Tiberté des transactions sur les céréales entre 1’ Algérie ct ia 
Tunisie. 

Elle reconnait que cette mesure est désirable, H est dé- 

‘.eidé que la dérogation générale 4 Ja prohibition d'exporta- 
«tion, Tapportée en Algérie, le 11 juillet 1926, sera rétablie 
n- méme temps que sera rapporté le décret beylical du 
“16 juillet 1926, en Tunisie, portant interdiction de sortie 
du blé tendre sur I’ Algérie, sous réserve que la libre expor- 
- tation: ne sera pas rétablie-sur |’étranger saul accord préa- 

- lable des deux possessions. 
“La date pour le rétablissement de !a liberlé des échan- 

ges ‘des céréales est fixée au 20 mai 1927. 

Pats Be ate | 

Lordre: du jour élant épuisé, la cléture des travaux de 
“da conférence est prononcée 4 dix-huit henres. II est déci:!- 
“que ‘la’ prochaine conférence nord-africaine se tiendra cn 
1928 & Rahat. 

“Le ‘Résident général regagnant Rabat a quite \leer Je 
“a mai, a ar heures, et est arrivé a Oujda le ra, & 13 hen- 
“res. 19. Ua été salué a la gare par le chef de la région ct Jes 

“sgratorités, de. la ville, puis il s’est mis en route immédiatement 
2 pour. Taza. Aur cours .de son trajet, le Résident général a 

‘ visité-lechantier de pose des lignes télégraphiques le Taza 
: da: et.les chantiers de dédoumage pour les misérenx. 

YS Le. général ‘Monhoven a recu le Résident général & Ia 
“im te: du territoire de Taza. A l’arrivée dans ‘la ville des 
‘‘milliers de-partisans & cheval, fournis par les tribus ayint 
pris spart-& ala guerre du Rif, faisnient la hate sur son 7 13- 
«gage et les troupes de la garnison rendaient les honneurs. 
OL afflux de la population, sur la route en lacet reliant les 

- villes haute et basse, offrait un spectacle trés piltoresque. 

“> - La,présentation des chefs indigénes et des antorités a 

~..eu-Heu sous une tente dressée sur une des places de la vil'e. 
“2 La foule massée aux abords, a salué M. Steeg par des vivats 
“.chaleureux, Le Résident général remit le fanion offert par 

Sy la‘ ville de Taza & la batterie d'artillerie ayant pris part A la 
_ defense de la ville en 1925. L’apéritif d’honneur olfert par 
la population réunit plus de op personnes. Dans’ son dis- 
cours, M. Mohring, vice-président de la chambre mixte de 

- Fag, se réjouit’particuligrement de larrivée du Résident ct 

oe présenta quelques désiderata. M. Steeg remercia de l'accueil 

‘chaleureux qui lui était fait. Il rappela sa premiére visite 

“Taza, le 11 novembre 1925, en pleine période de guerre, ct 

‘se réjouit de la retrouver en pleine prospérité, erice a la 
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valeur des troupes, 4 la loyauté des tribus et & la vaillance 

de la population, 4 laquelle i] donna l’assurance de sa pazii- 
culiére sollicitude. L’allocution du résident général fut 
unanimement applaudie. 

M. Steeg dina dans l'intimité chez le général Monho- 
ven. 

Le Résident général quitta Taza le Jendemain malin, 
13 mai, pour arriver 4 Rabat le méme jour & 14 heures. 

PARTIE OFFICIELLE - 

  
  

EXEQUATUR 
accordé 4 M. E.-B. Lee, en qualité de vice-consul 

honorairs des Pays-Bas 4 Rabat. 

Par décision en date du 27 juin -927, le Commissaire - 
résident général, ministre des affaires étrangéres de Sa. 
Majesté Chérifienne, a accordé l’exequatur 4 M. E.-B. Lee, = 
sujet britannique, négociant sur 4. i place, en qualité de vice-. - 

consul honoraire des “Pays-Bas 3 a Rabat. 

DAHIR DU 25 MAI 1927 (23 kaada 1345) _ 
modifiant et complétant la législation § sur le chaque. ' 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 328 du dahir du 12.a00t - 
igt3 (g ramadan 1431) formant code des obligations et ~ 
contrats est complété de la maniére suivante : 

« En cas de protét, les formalités du timbre et de Ven-. 
« registrement sont données en débet. Le recouvrement ~ 
« des droits est poursuivi par le Trésor contre le tireur. » “|: 

Arr. 2. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 326 du 
dahir précité du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331), modifié 
par le dahir du 16 mars 1918 & joumada II 1336), est. 
remplacé par les dispositions suivantes : 7 

« Si la provision est inférieure au montant du cheque, 
« le porteur a le droit, soit de recevoir le paiement jusqu’® a 
« concurrence de la provision, soit de refuser tout paie- 
« ment. 

« Si le porteur accepte le paiement partiel, i] est tenu 
« d’en faire mention sur le chéque et de donner au tiré 
« quittance de la somme payée. Cette quittance, délivrée 
« sur litre séparé, jouit, A l’égard du droit de timbre, de la 
« méme dispense que la quittance donnée sur le chéque 
« lui-méme. 

« Si le porteur refuse tout paiement, Je tiré doit faire 
« mention sur le chéque du montant de la provision par- 

tielle, et celle-ci est immobilisée au profit exclusif du 

porteur. 
« Le tiré qui indique sciemment une provision infé- 

ricure a la provision existante, ou qui refuse de faire
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« mention sur le chéque du. montant de la provision, est 
« passible d’une amende de 500 francs & 10,000 francs. » 

AnT. 3. — L’article 330 (avant-dernier alinéa) du dahir 

précité du 12 aodt 1973 (g chaoual 1331) est modifié ainsi 
qu’il suit : , 

« Celui qui, de mauvaise foi, a, soit émis un chéque 
« sans provision préalable et disponible ou avec une prto- | 
« vision inférieure au montant du chégue, soit retiré, 
« aprés l’émission, tont ou partie de la provision, soit fait 
« défense au tiré de payer, est passible des peines de 
« lescroquerie prononcées par article 405 du code pénal 
« francais. Dans ce cas, Vamende ne peut excéder le dou- 
« ble ni é@lre inféricure A Ja moitié du montant dw chaque. 

_« L’article 463 du code pénal est applicable & ces dé- 

lita ». 
Agr, 4. — Ul n’est admis d’opposition au paiernent du 

chéque par le tireur, qu’en cas de perte du chéque ou de la 
faillite du porteur. 

- Si maleré cette défense, le tireur faisait une opposi- 
tion pour d’autres causes, Je juge des référés, méme dans 
le cas ot: une imstance en principal serait engagée, devra, 
sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette 
opposition. 

Arr, 5. La remise d’un chéque en paiement, accep- 
tée par un créancier, n’entraine pas novation. En consé- 
quence, Ja créance originaire subsisle avec toutes les garan- 
ties y attachées jusqu’A ce que ledit chéque soit payé. 

Ant. 6. — Toute personne, banquier, agent de change 

ou comptable public qui, ayant provision, délivre 4 son 

créancier des formules de chéques en blanc, payables 4 sa 

caisse, doit, sous peine d’une amende de vingt francs 

(20 fr.) par contravention, mentionner sur chaque for- 

mule le nom de la personne a laquelle cette formule est 

délivrée. 

Ant. 7. — Les dispositions du second alinéa de Varti- 

133 du dahir du 12 aott 1913 (g chaoual 1331) formant code 

de commerce, modifié par le dahir du 29 novembre 1922 

(g rebia TI 1341), sont applicables aux chéques. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1345, 
(25 mai 1927). 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STERG. 

  

    

_DAHIR DU 28 MAL 1927 (26 kaada 1345) 

approuvant et déclarant @utilité publique des modifica- 

tions apportées aux plan et réglement Vaménagement 

du secteur de la gare des voyageurs 4 Rabat. 

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

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

et en fortitier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu fe dabir du 16 avril 1914 (20 journada I 1332) 
, |. + 

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

sion des villes, scrvitudes et taxes de voirie, modifié et com- 
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N° 767 du 5 juillet 1927. 

plété par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia Il 1334), 
25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre IQtz 
{25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (ro salar 1339), 8 octo- 
ore 1924 (8 rebia I 1343) ef 1 mars 1927 (26 chaabane 
1345) ; . 

Vu le dahir du xg octobre t921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

"Vu le dahir du 29 juin 1920 (12 chaonal 1338), approu- 
vant et déclarant d’utilité publique Jes plan et raéglement 
d’aménagement du secteur de la gare des voyageurs & Ra- 
bat, modifié par les dahirs des ro janvier 1921 (29 rebia II 
1339), 19 septembre 1921 (16 moharrem 1340) et 21 juillet 
1924 (17 kaada 1342) ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo d'un mois ouverte aux services municipaux de Ra- 
bal du g février au 11 mars 1927 : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du secteur de la gare des voya- 
geurs 4 Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan et 
réglement annexés au présent dahir. 

ART. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 

sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 kaada (345, 

(28 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, . 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 28 MAI 1927 (26 kaada 1345) 
portant approbation des nouveaux statuts de association 

' dite « Aéro-Club du Maroc » (Ligue aérienne du Maroc). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 mars 1g26 (17 ramadan 1544) quia 

reconnu d’utilité publique l'association dite : « Aéro-Clib 
‘du Maroc » (Ligue aérienne du Maroc), dont le siége est 
4 Casablanca ; 

Vu la demande formée par cette association en vue 
d’obtenir approbation des nouveaux articles 7, 8 el 21 de 
ses statuls ; 

Vu les résultats de Venquéte administrative 4 Jaquele 
il a 6té procédé, 

A DECIDE CE QU SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés les notveaux 
articles 7, 8 et 21 des statuts de Passociation dite + « Aéro-
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“Club du Maroc » (Ligue aérienne du Maroc), tels qu’ils 
‘demeurent annexés 4 l’original du présent dahir. 

Anr. 2. — Le secréfaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent dahir, 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1345, 
(28 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
, Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 1° 2JUIN 1927 (4°;hija 1345) 

‘autorisant la vente des batiments de l’ancienne gare 
de POued N’ja. 

  

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

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aric PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Com- 

bettes Louis, moyennant la somme de cing mille hnit cents 

frances, (4.800 fr.) deg Latiments de la gare tlésalfectée de 

-V’Qued N’ja, du chemin de fer & voic de o m, 6o, situés sur 

le lot n® 9 du lotissement de colonisation d’E] Onazzans 

(lerritoire de Fés-banlieue, région de Fes). 

Ant. ». — L’acte de vente devra se référer au. présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le I hija 1345, 

(L" jain 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 
Rabat, le 25 juin 1927. - 

Le Commissaire Résident Cénéral, 
T. STEEG. 

i 

DAHIR DU 2 JUIN 1927 (2 hija 1345) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
de M. Simon Girard. 

  

  

  

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 

ct en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 

blics, 

Vu-: . . 

* La demande déposée, le 14 décembre 1926, par M. Si- 
mon Girard, demeurant & Oran (Algérie), 17, rue des Lois, 

ayant fait élection de domicile chez M* Gérard, avocat a 

Oujda, et enregistrée sous le n° 13, A Veffet d’obtenir un 

permis d’exploitation de mines de a° catégorie -; 

Le permis de recherches n° 1, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
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— 

' Le plan en double exemplaire ct les piéces justifica- 
tives produils & Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
27 janvier 1927, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique ; 

’ Le numéro du Bulletin officiel du 8 février 1927, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 22 février ‘ct 
29 mars 1927, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
civile d’Oujda, du contréle civil des Beni Snassen et du 
tribunal de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 

tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56, 

66, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnvICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° eatégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & M. Simon Girard, sous les conditions et réserves 
cénérales du dahir du 15 seplembre 1993 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : 
Ras Fourhal ; 

Définition du centre par rapport au repérc 
nord cl 1.000 m. ouest ; 

Longueur des cétés du rectangle 
2.000 m. ; cété nord-sud, 1.600 m. 

Ant. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan joint 
& la demande sera remis au conservateur de la propristé 
fonciére cn résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 2 hija 1345, 
(2 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

signal géodésique cole 1556 dit 

: 950 Tn. 

cété est-ouest, 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1927 (2 hija 1345) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniére des Rehamna. 

LOUANGE A DIEU SEUCL ! 

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

et en forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 
blics, . 

Vu : 
La demande déposée, le 18 juin 1926, par la Société 

miniére des Rehamna, dont le sitge social est A Casa- 

blanca, ro, rue du Docteur-Mauchamp, et enregistrée sous 
le n° 7, & Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de 
mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherches n° 152, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en double exemplairc et les piéces justifica- 
tives produits & l’appui de la demande ;
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La décision du chef du service des mines, en date du 

27 janvier 1927, ordonnant.Ja mise & l’enquéle publique ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 8 février 1927, dans 

lequel ladile décision a été insérée 5 
Les numéros du Bulletin officiel des 22 

29 mars 1927, dans lesquels la demande a été insérée 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

Marrakech, de UVannexe des Rehamna-Srarna et du tribu- 

nal de premitre instance de Casablanca ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 @ safar 1342) por- 

taut réglement minicr ect, notamment, les articles 46, 56, 

66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMfER. — Un permis dexploitation de 
2” catégorie, dont la position est définic ci-dessous, est 
accordé A la Société miniére des Rehamna sous les condi- 

_ tions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. | - 

Désignation du repére : marabout de Sidi hou Azzouz ; 
Définition du centre par rapport au repére : 3.600 m. 

nord et 1.400 m. est ; 

Longucur des cétés : 4.000 méatres. 
Arr. 2. —— Un exemplaire diment cerlifié du plan joint 

& la demiande sera remis an conservateur de la propriéte 
fonciére en résidence 4 Marrakech. ; 

Fait & Rabal, le 2 hija 1345, 
- (2 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 2 JUIN 1927 (2 hija 1345) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
- de M. Paul Pierotti. 

  

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

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

et en fortifier la teneur ! 
' Que Notre Majesté Chéritienne, 

Sur le rapport du divecteur général, des travaux pu- 

blics, 

Vu 
La demande déposée, le 7. octobre 1926, par M. Paul 

Pierotli, demcurant & Casablanca, 28, rue du Mont-Ven- 

toux, et enregistrée sous le n° ti, & Veffet dobtenir un 

permis d’exploitation de mines de 2° catégoric ; 

Le permis de recherches n° 492, en vertu -duquel- fa 

demande est présentée ; 
Le plan en double exemplaire et les pitces justifica- 

tives produits & Vappui de la demande ; . 

La décision du chef du service des mines, cn dale du 

29 janvier 1927, ordonnant la mise & Venguéte publique ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 février 1927, dans 

lequel ladite décision a été ansérée 5 

' Les numéros du Bulletin officiel des 22 février ef 

+g mars 1927, dans lesquels la demande a été insérée 5 
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Les certilicals d‘affichage aux sitges de la région de la 

Chaoula, du controle civil de Chaouia-nord el du tribunal 

de premiére instance de Casablanca ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 

tant réglement minier el, notamment, les articles 46, 56, 

66, 

“\ DECIDE GH QUL SUIT : 

priwgerR. — Un permis dexploitation de 
dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé AM. Paul Pierotli, sous Jes condilions et réserves 

générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére 
Définition du centre par rapport au repére 

sud ef r.too m. est ; 

Longuacur des cdétés : 4.000 métres. 
Anr, 2, — Un exemplaire diment certifié du plan joint 

& la demande sera remis au conservateur de la propriélé 

AWIICLE 

2? catégorie, 

: marabout Si’ Emibarek ; 

70 MN. 

fonciére en résidence & Casablanca. 

Fait & Rabal, le 2 hija 1345, 
(2 juin 1927). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution :. 

Rabat, le 30 juin 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 3 JUIN 1927 (3 hija 1345) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. René Raynaud. 

  

LOLANGE A DIEU SEUD, ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des twavaux pu- 
blics, 

Vu 
La demande déposée, Je 12 novembre 1924, par 

M. René Raynaud, demeurant & Figuig, et enregistrée sous 
Je n° 3. A Velfel d’obtenir un permis d'exploitation de 
mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherches n° 2388, en vertu duquel Ja 

demande est présentée 5 
Le plan en double. exemplaire et les pieces justifica- 

lives produits & Vappui de la demande 

La décision du chet du service des mines, en date du 

13 novembee 1924, ordonnant la mise & Venquéle. publi- 

que 5 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 novetnbre 1924,. 

dang lequel ladite décision a été inséréc » 

Les numéros du Bulletin officiel des 2 décembre 1924 

ct 6 janvier 1925, dans Jesquels Ja demande a été insérée ; 

Les certificats d'affichage aux siéges de Ja région 

VOujda, du contrdle civil des Hauts-Plateaux et du tribu- 

nal de premiére instance d'Oujda ; 
Vu:
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L’opposition portée par M. Perroche devant le tribu- 
nal de premiére instance d'Oujda pendant la durée de len- 
quéte ; 

La notification au chef du ‘service des mines de la 
requéle introductive (instance par acte extrajudiciaire 

Le jugement rendu le 31 juillet 1925 par le tribunal 
de premiére instance dOujda déboutant M. Perroche ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46. 56, 
66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMIER. — Un permis d exploitation de 
2° catégorie, dont la posilion est définie ci-dessous, est 
accordé & M. René Raynaud, sous les conditions et réserves 
générales du dahir qu 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minicr. 

Désignation du repére : borne située A Uangle sud-est 
de la maison de la mine de Nelias ; 

Définition du centre par rapport au repére : 1.475 m. 
nord et go5 m., est ; 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Ant. 9. — Un exemplaire diment certifié du plan joint 
& la demande sera remis au conservateur de la propricté 
fonciére en résidence i Oujda. 

Fait a Rabat, le 3 hija 1345, 
(3 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

DAHIR DU'4 JUIN 1927 (4 hija 1345) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie meétallurgique et miniére franco- 
marocaine. oo 

  

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

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 
blics, OO 

Vu 
La demande déposéc, le 2 décembre 1926, par la Com- 

pagnic métallurgique et miniére franco-marocaine, donl 
le sitee social est A Paris, 51, rue de la Chaussée-d’Antin. 

et enregistrée sous Je n° 12, & Veffet d’obtenir un permis 
dexploitation de mines de 2° catégoric. 

Le permis de recherches n° 66, en vertu duquel la 
demande est présenlée 

Le plan en double exemplaire ct les piéces justifien- 
tives produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
a> janvier 1927, ordonnant la mise 4 Venquéte publique 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 février 1927, dans 
lequel ladite décision a &é insérée ;   
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Les numéros du Bulletin officiel des 22 février et 
29 Mars 1927, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d'affichage aux siéges de la région 
civile d’Oujda, du controle civil de Taourirt et du tribunal 
de -premiére instance d’‘Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1349) por- 

tant réglement minier et, notammment, les articles 46, 56, 

66 , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° calégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie métallurgique el minidre franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régle- 
ment minier. ; 

Désignation du repére : centre de la casba Fokohine ; 
Définition du centre par rapport au repére : 1.400 m. 

nord ct 200 m. est ; . 
Longueur des cétés : 4.000 metres. 
Arr. 2, —— Un exemplaire diment certifié du plan joint 

a la demande sera remis an conservaleur de la propriété 
fonciére en résidence & Oujda, 

. Fail & Rabat, le 4 hija 1345, 
(% juin 1927). . 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 4 JUIN 1927 (4 hija 1345) 
autorisant divers échanges de terrains sis 4 Sidi Sliman 

contre des immeubles domaniaux de cette région, pour - - 
parvenir 4 la réalisation du lotissement urbain de ce 
centre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUCL ! , 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DSCIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Som antorisés-les échanges por- 
tant sur les immeubles désignés ci-aprés, nécessaires A la 

réalisalion du Jotissement urbain de Sidi Sliman : 

¢) M. Espagnet Armand, céde & VFtal une parcelle de 
4.600 métres carrés figurée au plan du Jotissement n° ¢ 

par les lettres A.B.C.D. contre la parcelle A, At, A a, de 

37o métres carrés (plan n° 1), plus une superficie de 4 hee- 
fares 4 prélever ultéricurement dans le Jotissement riiral de 
Sidi Sliman. ; 

b) M. Lestrade Emile céde & l’Etat une parcelle de 5.360. 
méires carrés figurée au plan du Jotissement n° 1 par les 
lettres E.F.G.H. conire les lots domaniaux du méme lotisse- 
ment n° 9, 91, 22, 127 et 133 (plan n° 1) d'une superficie 

tolale “de 5.451 métres carrés, plus une soulte de 2.000 

francs ; Dy ,



1492 
— 

c) M. Obert céde & I’Etat une parcelle de 12 hestares 80 
sise en bordure de l'ancienne voie ferrée, au caeur méme du 

nouveau lolissement, contre une parcelle domaniale de 
Vancien Jotissemenl urbain d’une superficie de 3 hectares, 
plus une deuxiéme parcelle du Jotissement rural d'une su- 
perificie de 15 hectares, telles que ces parcelles sont figurées 
et délimitées au plan annexé au présent dahir (plan n° 2) 
par un liséré rose ; . 

d) M. Obert céde & Etat une parcelle de 1.100 métres 
earrés figurce au plan du lotissement n° 7 par les lettres 
W.X. Y. Z. cantre Je lot n°? go du nouveau lotissement ur- 
bain (plan n° 1) d’une superficie de 1.200 mélres carrés ; 

e) Si Mohamed ben Kacem Slaoui cede & TEtat une 
parcelle de terrain figurée au plan un? 1. supportant une 
construction en pisé (leltres I, Bor, Be. BS, dune super. 

licie approvimative de 1.100 mélres carrés. contre les lots 
n°“ 78 et 83 du nouveau lotissement urbain (plan nu" 1) dune 

superficie tolale de 2.276 métres carrés ; 
f) M. Priou Henri céde 4 lEtat les parcelles figurées 

au plan (plan n° 1) par les lettres M. K.C ret L.O. Di d'une 
superficie lotale de 620 métres carrés contre les parcelles 
domaniales C 1, D1, N et S.P.R. d’égale superficie. 

Anr, 2, ~— Le chet du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1345, 
(4 jain 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

DAHIR DU 4 JUIN 1927 {4 hija 1345) 
autorisant Ja vente 4 un particulier d’une parcelle 

domaniale sise 4 Bouznika (région de Rabat)... 

  

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Car- 

fedux Tiburce, colon & Bouznika, d’une partie dune pro- 

priété domaniale connue sous le nom de « Bouznika Che- 

quiqua IL », titre foncier 1° A R., sise & Bouznika. 

Arr. 2. — Cette parcelle, d’une superficie de 2 ha. 

gg a. 07 ca., limitée & Voucst par Ja route de Camp 

Boulhaut, forme enclave dans la propriété de M. Garteaux. 

Ses limites sont indiquées par un liséré rose sur le plan 

annexé au présent dahir. 
Ant. 3. — Cette vente est consentie moyennant le prix 

de trois cents frances (300 fr.). 

Arr. 4. — L’aete de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 4 hija 1345, 

(4 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1927. 

7 . Le Commissaire Résident Général, 

tah T. STEEG. 
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_ DAHIR DU 7 JUIN 1927 (7 hija 1345) 
autorisant la vente, 4)’ Association syndicale hydraulique:. 

de Targa, d’une parcelle du domaine de « Tachereft v- 
(région de Marrakech). 

  

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

Que l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en “lever:- 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE prewmten, — Nolre'serviteur Vamin el amelak. 
de Marrakech est antorisé & vendre 2 1’ Association syndicale- 
hydraulique de Targa, constituée en conformité du dahir 
du t5 juin 1924 (12 kaada 1342) et représentée par son ¢li- 
rectcur, M. Michon, une parcelle dé terre d'un hectare ih. 
prélever sur l'immeuble domanial de Tachereft n° 188. C. 
de Marrakech, 

Amy. 2, — Le prix de vente de cette parcelle est fixé 
a deux cents francs (200 fr.). 

L’acte de vente devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1345, 
- (7 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 25 juin 1997. 

Le Commissaire Résident. Général, 
T. STEEG. 

2 

DAHIR DU 7 JUIN 1927 (7 hija 1845) 
fixant le régime fiscal des marchandises destinées 

au service de la marine militaire francaise. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLy purmMigr, — Le régime fiscal prévu par Notre: 
dahir du 15 décembre 1926 (g joumada II 1345) pour les 

marchandises faisant l’objet des marchés souscrits par les 
services du corps d’occupation, est étendu aux marchan- 
dises destinées au service de la marine militaire francaise: 
du Maroc. 

Awr. 9. —~ Le lieutenant de vaisseau adjoint wa com- 
mandant de Ja marine, le commissaire de la marine chef 

du service administratif, et.le lieutenant de vaisseia com- 

mandant Lunité marine au Maroc, ou leurs représentants, 

sont adjoints & Ja commission. prévue & larlicle 8 de Notre 
dahir précité du 15 décembre 1926 (9 joumada IT 1345). 

Anr. 3. — La commission ainsi complétée ne se réunira 

en séance pléniére que pour Ja fixation de Ja liste des mar- 
chandises donnant droit aux allocations compenusatrices et 
pour-la détermination du taux de celles-ci, ainsi qu'il est 
prévu & Varticle 7 du dahir précité. 

“Pour Vexamen des contestations visées 4 l'article 13- 
du dit dahir, et des cas particuliers qui lui seraient soumis.
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par les fournisseurs, la commission comprendra ses mem- 
bres civils, auxquels s’adioindront les représentants de 

Varmée ou ceux de la marine, suivant que le marché objet 
d’un recours ou d’une réclamation aura été souscrit par les 
services du corps d’occupation ou par ceux de la marine. 

Fait 4 Rabat, le 7 hija 1345, 

(7 juin 1927). 

_Vu pour promuigation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 juin 1927. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

. ..DAHIR DU 15 JUIN 1927 (45 hija 1845) 
“approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

‘ tions apportées aux plans d’aménagement des quartiers 
a Sidi Beliout et Horloge-Fonciére 4 Casablanca. 

  

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 

_ tif-aux alignements, plans d’ aménagement et d’extension 
' des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété 

par. les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 no- 
Nembre 1917.(25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 

_. 1339), 8 oclobre 1924 (8 rebia I 1343) et 1° mars 1927 
(96° chaabane 1345) ; 

-. Vu le dahir du ra octobre tg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

“Vu Je dahir du 5 janvier 1917 (11 rebia 1 1335) approu- 
vant: et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Horloge-Fonciére, A Casablanca ; 

‘Vu le dahir du 30 décembre 1919 (7 rebia II 1338) 
» portant modification des rues 5, T et X du plan d’amé- 

_ Ragement du quartier Horloge-Fonciére, 4 Casablanca ; 

: Vu le ‘dahir dv. 29 juin 1920 (12 chaoual 1338) approu- 
ah vant et déclarant d’utilité publique Je plan d’aménagement 

: dit: quartier Sidi Beliout, 4 Casablanca ; 
“Vu les. résultats de I’enquéle de commodo et incom- 

modo, ouverte du 15 juillet au 15 aodt 1923 aux services 
nunicipaux de Casablanca, 

A DECIDE CE gut SUIT : 

3 ARTICLE PREemER. — Sont approvvées et © déclarées 
. Wutilité. publique les, modifications apporlé-s aux plans 
_@ aménagement des quartiers Sidi BKeliout et Horloge-Fon- 
“cidre, a Casablanca, telles qu'clles sont indiquées au plan 

" . amnexé au présent dahir. 
‘ART, 2. — Les autorilés locales de Casablanca sont 

charges de Vexéctition du présent dahir. 

Fait &@ Rabul, le 15 hija 1345 

(15 juin ” 4997). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

  

DAHIR DU 15 JUIN 1927 (15 hija 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique la création 
d’une rue de 12 métres longeant:‘le cimetiére musul- 
man, quartier Sidi Beliout 4 Casablanca, entre la 
route de Rabat et la rue Léon )’ Africain. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I-1332) rela- 
tif aux alignements, plans -d’aménagement et’ d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété _ 

par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 no- 
vembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 
1339), 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) et 1° mars 1927 - 
(26 chaabane 1345) ;. 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le. 
domaine municipal, complété par le dahir du ar ‘octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 29 juin 1920 (12 chaoual 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique Je plan d’ aménagement 
du quartier Sidi Beliout, & Casablanca ; 

Vu tes résultais de l’enquéte de commodo. et incom: 
modo d’un mois ouverte du 15 février 1927 au 15 mars. 
1927 sur le projet de création d’une voie de 12 métres lon- 
geant le cimetiére musulman, entre la route de Rabat et la 
rue Léon 1]’Africain ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est i approuy ée et déclarée d’ utilits 
publique Ja création d’une voie de 12 métres de largeur 
longeant jle cimetigre musuiman au quartier Sidi Be- 
lout, 4 Casablanca, entre la roule de Rabat et-la rue Léon: 
VAfricain, telle qu’elle résulte des plan et réglement an- 
nexés au présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 hija 1345, 
(15 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin-1927.... - 

Le Commissaire Résident Général. 
T. STEEG. 

DAHIR DU 18 JUIN 1927 (18 hija 1345) 
complétant les dispositions du dahir du 14 aodit 1922 

(17 hija 1340) sur les sociétés de capitaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Seeau de Moulay Yoitssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
le Notre dahir dur aodt 1929 (17 hija 1340) relatif aux
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sociétés de capitaux, soul applicables en zone francaise de 
Notre Empire, 2 compter de la publication du présent 
dahir au Bulletin officiel, les dispositions de Varticle 15 
de la loi du 31 mars 1927 porlant ouverture et annulation 
de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et 
des budgets annexes. 

Le texte de Varlicle 16 de la loi précitée ex! annexé aul 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1345 

(18 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin (927. 

Jy 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

* 
* 

ANNEXE 

“LOI DU 314 MARS 1927 
portant ouverture et annulation de crédits sur ’exercice 

1926 au titre du budget général et des budgets annexes 
(Journal officiel du 1° avril 1927, page 3618). 

Le Sénat et la Chambre des dépulés ont adopté, 

Le Président de Ja République francaise promulgue la 
loi dont la teneur suit : 

TITRE M1 
Dispositions spéciales 

Arlicle 16. — Jiaylicle 3 de Ja loi du 24 juillet 1867, 

modifié par l’article 2 de la loi du 1™ aodt 1893, est com- 

plété ainsi qu'il suit : ; 

« Les dispositions deg alinéas 3 et 4 du présent article 

« relatives au délai pendant lequel Jes actions d’apport ne 

« sont pas négociables s’appliquent aux parts de fondateurs 

« Ou parts bénéficiaires qui seront créées apres pre omulga- 

« tion de la présente loi. 
'« ha peésente disposition est applicable & 1 Algérie et 

« aux colonies. v 

A 

DAHIR DU 18 JUIN 1927 (18 hija 1345) _ 

autorisant la vente aux occupants actuels de trois lots 

urbains sis 4 Dar bel Hamri (région du Rarb). 

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

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

et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI SUP: 

Arric.e pREwmR. — Notre serviteur Yamin el amelak. 

‘du Rarb est autorisé & vendre aux occupants actuels tes 

trois: lots wena sis & Dar bel Hamri, énumérés ci-aprés : 

1° Le lot n° 1, d’une superficie de 6.524 méatres carrés, 

a Mt. Covello ; 
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- 2° Le Jot n° 2, Vune superficie de 5.381 métres carrés, 
aM. Pioch ; 

3° Le lot n° 3, d'une superficie de 3.576 matres.carrés, 
& M. Lignon. 

Ant. 2. — Le prix de vente est fixé & o fr. 20 le métre 
carré. 

Arr, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabal, le 18 hija 1345, 
(18 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; . 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Gommussaire Résident Général, 

. STEEG. 

  

DAHIR DU 19 JUIN 1927 (49 hija 1345) 
| homologuant les décisions de la commission syndicale 

‘de PaAssociation syndicale des propriétaires du quar- 
tier Sidi Beliout, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Jon sache par les présenles —puisse Dieu en élever 
el en fortifier la teneur ! 

Cue Notre Majesté Chérifienne, 

Nu le dahir du ro novembre cory (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du x1 tévrier 1922 (43 joumada II 
1340) portant constitution de lV’ Association syndicale des 
propriétaires du quartier Sidi Beliout & Casablanca, mo- 
difié par les arrétés viziniels des 12 juin 1922 (15 chaoual 
1340), 1z aott 1929 (17 hija 1340) et 18 février 1924 (12 re- 

jeb 42 

Vu le registre d’enquéte | de ladile association ; 
Vu les procts-verbaux des séances tenues les 3 juillet 

1926 cl Si mars 1927 par la commission syndicale de 
Association sy ndicale des propriétaires du quartier Sadi 

Beliout 3 Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articty uxtoue. — Sont homologuécs les décisiwons 
prises 4 la date du 3 juillet 1926 par la commission syndi- 
cale de l’Association syndicale des propri¢laires du quar- 
lier Sidi Beliout & Casablanca, cotricernant la redistribu- 

tion des parcelles comprises dans le périmétre de lassocia- 
tion conformément aux plans el élats annexés au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1345, 
, (19 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Céncrul, 
T. STEEG.
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DAHIR DU 20 JUIN 1927 (20 hija 1345) 
autorisant. la vente a la Société chérifienne d’agriculture 

et délevage 4 Casablanca, de Vimmeuble domanial dit 
« Lot n’ 5 du lotissement de colonisation de Boulhaut 
II », situé dans les Ziaida-Beni Sliman (annexe de 
Boulhaut). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en éics er 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 avril 1926 (15 chaabane 1344) auto- 

tisant administration des domaines 4 faire l'acquisition. 
par voie d’échange, d’un terrain habous de 415 hectares, 
situé 4 Boulhaul et destinég 4 la création d’un lolissement 
de colonisation ; 

Considérant qu’en vue de permeltre la création de ce 

lotissement, la Sociélé chérifienne d’agriculture et Véle- | 

vage a acquiescé a la résiliation du bail & long terme qui 

lui avait été consenti par Vadministration des Habous suv 
ledit terrain ; 

Considérant que ladite sociflé n'a consent & celte rési- 
liation que sous réserve qu'une partic de Vimmeuble en 
jeu lui soit attribuée dans des conditions analogues 4 celle: 
qui régissent les altributions de lots de colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICUE PREMIER. — Notre serviteur lamin el amelak 
de la Chaouia est autorisé & vendre & Vamiable & la Société 
chérifienne d’agriculture et d'élevage, dont le siége social 

est & Casablanca, avenue du Général-Drude, 7a, Vim- 

meuble domanial dit « Lot n’ 5 du lotissement de colonisa- 

tion de Boulhaut Uf », d*une superficie approximative de 
208 hectares, non immatriculé, et situé sur le territoire de 

la tribu des Ziaida (annexe de Boulhaut). 

Ani. 2. — Cetle vente est consentie moyennant le prix 
de cinquante-deux mille franes (2.000 fr.), payable préala- 
blement & la passation de Vacte de vente, lequel devra se 
référer au présent dahir et stipuler que la société cession. 
naire s’engage : 

r° A édificr dang un délai de trois ans (en dehors des 

constructions exislantes), des bdtiments A usage d’habita- 

tion et d'evploitation, en matériaux durables, d'une valeur 

Minimum de cinquante mille [ranes (50.000 fr.) ; 

2° A défricher et & mettre en cullure le lot vendu, dans 

un délai de trois ans, & raison d'un Uers par ap au mini- 
mum ; a . 

3° A entretenir, en permanence, un matériel agricole 
-@une valeur de cinquante mille frances (50.000 fr.) a partir 

de la troisitme année ; 

4° A installer sur Vimmeuble vendu une famille d’agri- 
culleurs de méme nalionalilé que le cessionnaire et préala- 
blement agréée par administration ; 

5° A ne pas aliéner ledit immeuble pendant une 
durée de quinze années 4 compter du jour de Ja passation de 
l’acte de vente, sans autorisation de l’administration. 

Ant. 3. — Fst abrogé Notre dahir du 14 décembre 1976 
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(8 joumada I 1345) ayant le meme objet que le présent 
dahir. a 

Fail ad Rabat, le 20 hija 1345, 

20 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécuticn : 

: Rabat, le 30 juin 1927. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 20 JUIN 1927 (20 hija 1345) 
autorisant la vente, par voile d’adjudication aux enchéres 

publiques, de parts d’immeubles sis 4 Rabat. 
  

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

Que 1I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUT SUEY 

ARTICLE PREMIEN. — Est autoristée Ja vente aux encha- 
res publigues, suivant les mises & prix fixées ci-aprés, des 
parts de VEtat dans Ics iImmeubles ci-dessous désignés, sis 

. Rabat 

  

  

5:3 de « Dar el Hlou », rue Zaouiet el 
Rarhi, n° 13 ope ce tee teen eee 8.500 fr. 

1 4de« Dar el Mouaq «, rue Amezaj, n° 3. 8.000 » 

i 4de« Dar Chama », rue Soutka, n° 65. 5.750) » 
1.2 de « Dar Azzouz Ziani +, rue El Aidin, 

WN ee eee beet eens I1,.250  » 

-/64 de « Dar Ilaj Sliman .. rue Si Moha- 

med Razi, n° 17 2... ce ee cece ees 2.178 » 

3/16 de « Dar Bou Naaman », impasse Bar- 
wach, Wo 2 cece ee cece cece ec aes eeeepeeauees 7.500 » 

1/6 de « Dar Qum el Keltowum Znatia », rue 
Whiakh, n° ry 2... cece eee ee eee 2.750 » 

1/4 de « Dar Drimer rue Zaouta el Ketta- 

TMA, TR BL ce eee eee eee eens 4.500 » 

1/6 de « Dar Drissia >. rue Tadjin, n° 24. 5.000) » 
i/tode « Dar cl Vaati ben Abdelkrim », rue 

Amezaj, Ts 2.400 » 

1/2 de « Dar el [ajar . rue Biara, n° 29.. ‘tr.250 » 

1/4 de « Dar el Hlow », rue El Hamzi, 
1 5.000» 

4/9 de « Dar el Brouzi », rue Sidi Abbou, 
3 cece ee tee eee nn eee ee aes 16.000» 
1/4 de « Dar el Fellahi «. rue Sid el Akari 

To BS te eee eee 4.500 » 

1,2 de« Dar Himmi », rue Fondouk Chorfa, 

n° 2 ..... Decne ee ete t been teenies 15.000. » 
“Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au préseat 

dahir. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1345, 

(20 juin 1927). 

_Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 22 JUIN 1927 (22 hija 1845) 
autorisant la vente par voie d’adjudication aux enchéres 

publiques, de parts d’immeubles sis 4 Salé. 

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

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en éle.c- 
el en fortifier la teneur ! ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée Ja vente aux en- 

chéres publiques, suivant les mises 4 prix fixées ci-apreés, 

des, parts de Etat dans les immeubles ci-desssus désignés, 
sis A Salé : 

1/2 de « Dar Mohamed ben el Besri », rue 
Sidi Lalssen Laidi wae ee ee ee 

13/16 de « Dar Debar », prés Bab Fés. 13.285 » 
1/3 de « Dar Rafaia », ruc Sidi Lahsen 

Laidi ....... Lee ent n eee eenes vee 3.000 » 

1/3 de maison « Derb el Akhiar » ...... 3.170 » 

; t/4 de » Day Khadija bent Kaddour bel 

Mehdi », quarlier El Blida ..............5. h.ooo  » 

3/8 de « Dar bel Maati », quartier Talaa. 2.815 » 
t/o de « Dar Izza cl Khiati, Sidi Bou La- , 

ZOU VD. cece eee eet ete eee’ aren §.500  » 

1/8 de « Dar Alaoul », Ras Sejra ....-.-. gho » 

5/48 de « Dar Bouazza ben Bou Rhaba », 

rue Boutouil ...-.,-..-4-- eeeee ee eeee 1.460. » 

Anr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir, 

2) Fait a Rabat, le hija 1345, 
(22 juin 1927). 

mise 4 exécution : 
~ 

Vu pour promulgation et 
Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.- 

  

    

VIZIRIEL DU 28 MAI 1927 
(26 kaada 1345) . 

déclarant d’utilité publique Vacquisition d’une parcelle 

sise au lieu dit « Lotissement Merja de Bir Rami » 

(région du Rarb) et nécessaire 4 la création d’un 

lotissement de colonisation. 

ARRETE . 

  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le cahir du 31 aodt 1974 (g chaoual. 1332) sur | 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modi fic et 

complété par les dahirs des 8 novembre rgr4 ig hija 133), 

27 avril 191g (26 rejeb 1337) sur Vexpropriation. des ter- | 

rains collectifs, 3 mai 1g19:(2 chaabane 1337), 15 octobre | 

rgtg (20 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada [ | 

r3ho) ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgt 

a la procédure d’urgence ; . 

Considérant qu'il est nécessaire, pour la création du 

lotissement de colonisation au lieu dit « Merja de Bir | 

4 (1g hija 1332) relatif 
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-plété, en ce qui concerne les lerrains collectils, 

N° 767 du 6 juillet 1927. 

Rami », qu’une parcelle de 18 hectares environ soil incor- 
porée au Jotissement en projet ; , 

Vu le procés-verbal d'enquéte de conimodo et incom- 
modo d'une durée d'un mois, pendant Ja période du 

® mars 1927 au ri avril 1927, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Fst déclarée d’utilité publique la 
création d’un lotissement de colonisation au lieu dit 
« Merja de Bir Rami » (circonscription de contrdle civil de 

Kénitra, région du Barb). 
Any. 2. — Le périmétre limité par um liséré rose au 

plan annexé au présent arrété, constitué par les propriétés 
énumérées ci-aprés, avec indication de leur consistance, et 
dont les noms des propriétaires présumés, occupants ou 
usagers notolres sont indiqués au tableau, ci-dessous, est 

frappé d’expropriation ct sera acquis par le domaine privé 
de Etat conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur expropriation, com- 

par le 
dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337). 

Désignation des parcelles atleinles par Verproprialion 

  

  

NOMS 
vey ad Designation 

des propriétaires 8 
dé Vimirneuble 

Numéry 

du plag 

Superticie 

  

. . en heetares 
presumes 8 

  

' — 

1 | Djemaa des Oulad Qujih. ... Premiare parceile contigué au 
| ~ fotissement de ta Werja de 

| 
Bir Rami. 14 ha. cnviron 

Dauxid.re pavcalle contigué au 
lotissement de la Marja de 
Bir Rami. 

2 
idl, 

4 ha. environ       
\nr. 3. —- Gonformément aux dispositions de l’arti- 

cle g du dahir susvisé du 31 aoiit 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, les proprié- 
taires présumés des parcelles désignéés ci-dessus devront, 
dans le délai d’un: mois 4 compter de la publication’ du 
-présent arrété, faire counaitre les fermiers, locataires et 
détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de 
quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers des 
indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 
le méme délai, faule de quoi ils scront déchus de leurs 
droits. 

Anr. 4. — Est autorisée Ja prise de possession immé- 
diate des pareclles mentionnées 4 J’article 2 ci-dessus, sous 
les conditions el réserves portées au titre V du dahir du 
3r aoul 1914 (g chaoual 1332), modifié par le dahir du 

8 novembre rg14 (1g hija 1332) relalif & la procédure d’ur- 
gence en maliére d’expropriation ponr cause d’utililé 
publique. a 

Fait &@ Rabat, le 296 kaada 1345, 
(28 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.



N oO 
a 367 lu 5 juillet rge%. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1927 
(4 hija 1345) 

‘déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 
de colonisation sis au lieu dit « Lotissement de Sidi 
Moussa el Harati » (région de Rabat), [et autorisant 
expropriation des parcelles nécessaires a la création 
.du dit lotissement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3: aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
VYexpropriation pour cause d'utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 

27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur l’expropriation des ter- 

rains collectifs, 3 mai 1gig (2 chaabane 1337), 15 octobre 

1919 (20 moharrem £338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 

t3ho) ; 

Vu le dahir du 8 novernbre 1914 (1g hija 1332) relatif 

A la procédure d’urgence ; 
Considérant qu'il est nécessaire, pour Ja création du 

lolissement de colonisation sis au lieu dit « Sidi: Moussa 
el Harati », que des parcelles de 1.614 hectares environ 
‘soient incorporées au lotissemeut projeté ; 

¥u le procés-verbal de Venquéte de commodo et in- 
commodo d'une durée d’un mois, effectuée du rc avril au 

, 
a™ mai 1927, 

ARRETE 

Aptiche paewier., — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un Jotissement de colonisation au lieu dit 
« Sidi Moussa el Harati » (circonscription de contrdle+ 
evil des Zemmour, région de Rahat), 

Ant. a9. — Le périmétre limité par un liséré rose au 
plan annexé au présent arrété, conslitué par les propriétés. 
énumérées ci-aprés, avec indication de leur consistance, el 
dont les noms des propriétaires présumés, occupants ou 

usagers notoires sont indiqués au tableau ci-dessous, est 
frappé d’expropriation et sera acquis par le domaine privé 

de Etat conformément aux disposilions du dahir susvisé 

du 31 aot 1914 (9 chaoual 133°) sur Vexpropriation, com- 

plété, en ce qui concerne Jes terrains collectifs, par le 

dahir du 27 avril tgtg (26 rejeb 1337). 

Désignation des parcelles atteintes par Uerpropriation 

        

  

| NOMS oo . ; 
Numéro; dus propriétuires Designation Superficie 

du plan _ presumé de Limmeuble er Lheelares 

i 

la a 
{ $ Djemaa des Ail Ouran] . ; ; 

POOIANG. ok ee Pareelle ue t | -PS3 ha. OL a. environ Ue ees 

Parcelle ne 2 OLhaiw a envires 

Parcele n° 2 5 lia. 838 a. environ 

Pareell: om 4} 244 La. G5 a. environ 

| Parcells un S | 363 ha. OF a. environ 

2 | Djemaa des Hasua- 
cit, triba des Mes- _ 

sora, Zemmaur, .| Parcelle 7 | 37 lla. 6{ a. environ 

{ Pareelle nu" 2 {to ha. 69 a environ 

Pareelle n° 3) | 160 ha. 0? a. environ 

Parcelle uo 4 | 206 ha. 02 a. environ         
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ArT. 3. — Conformément aur dispositions de |’arti- 
cle 9 du dahir susvisé du 31 aout rgt4 (g chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d'utilité publique, les proprié- 
laires présumés des parcelles désignées ci-dessus devront, 
dans le délai d’un mois 4 compter de la publication du 
présent arrété, faire connaitre les fermiers, locataires et 
détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de 

quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers des 

indemnilés que ceux-ci pourraient réclamer. 
Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. 

Art. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diale des parcelles mentionnées 4 l’article 2 ci-dessus, sous 
les conditions et réserves portées au titre V du dahir du 
3x aotit 1914 (g chaoual 1332), modifié par le dahir du 
8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & la procédure d’ur- 
gence en matitre d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 

Foil & Rabat, le 4 hija 1345, 

(4 Juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
sp tp up UG pp agp papas 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble domanial dit « Bled el Metirih », 
dune contenance totale approximative de 2.341 hec- 
tares, situé sur le territoire de la tribu des Beni Yala 
(circonscription de contréle civil d’Oujda). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de 1Elat chérifien, 
en conformité des disposilions de UVarticle 3 du dahir du 
3 janvier ag16 (96 safar 1344) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de VEtat, modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), re- 

quictt la délimilalion de limmeuble domanial dit « Bled 
eo Melirth », sis sur le lercitotre de la tribu des Beni Yala 

sitconseription de contréte civil d’Oujda) et limité ainsi 
quil suit : 

-Limites : 
Premiére parcelle : au nord, piste d’EL Afoun a Oujda ; 

4 Vest, piste des Zekara & Ain Regada puis ligne bornée 
séparative des propriétés de \bdelkader ould Said, Mohand — 
ould FEttahar, Briouich. Ould Mohamed, Mohamed Ali 
Zian ; au sud, ligne hornée séparative d’un immeuble dé- 

pendant du service dea eaux ct fordls ; & Pouest, piste d’ Ain 
Mhamed el ligne séparative des Beni Yala ; 

Deuziéme parcelle : au nord, piste d’El Afoun a 
Oujda ; A lest. ligne bornée séparalive des Beni Yala ; au 
sud, ligne hornée séparative d'un immeuble dépendant du 
service des caux et foréts ; & Mouest, ligne bornée séparalive 

des propriélés Abderrahman ould Ahmed et de M. Morel 
Louis. , 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annevé 4 Ja présente réquisition.
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A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur les diles parcelles aucun droit d’usage ou a utre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitation commenceront 4 |’an- 
gle nord-ouest de la propriété, Elles débuteront le 17 aotit 
1927, & huit heures, et se poursuivront les jours suivants 

s'il y a lieu. 
Rabat, le 21 mat 1927. 

FAVEREAC. 

ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1927 
(7 hija 1345) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit! 
« Bled el Metirih », situé sur le territoire de la tribu } 

des Beni Yala (circonscription de contrdle civil d’Oujda). 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de 1]’Etat, 
modifié et complélé par le dahir du 14 mars 1923 95 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 91 mai tg27 présentée par le 
chef du service des domaines et tendant & fixer au 17 aodt 
1927 les opérations de délimitalion de limmeuble doma- 
nial dit « Bled el Metirih », situé sur le territoire de la 
tribu des Beni Yala (circonseription de contréle civil d’Ouj- 
da) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

Awticny PRemMiEn. —- Tl sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble maklizen dit « Bled el Metirih », d’une con- 

tenance approximative de 2.3rx hectares. sis sur le terri- 
toire de Ja tribu des Beni Yala (circonseriplion de contréle 
civil d’Oujda), conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1354). modifié el com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1344). 
Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 17 aodt 1927, & V’angle nord-ouest de Vimmeuble, 

et se poursnivront Jes jours suivants s‘i] y a licu. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1345, 
(7 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 25 juin 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG., 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1927 
7 hija 1345) 

annulant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs situés sur le territoire dela tribn des Ameur 

Seflia (Kénitra-banlieve) et reportant la date de ces 

opérations. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1926 (63 joumada 

Tl 1345) fixant au 12 mai 1927 les opérations de délimita- 

tion des immeubles collectifs dénommeés : 

  

  

1° Bled Djeméa Oulad Ameur Haouzia ; 
2° Bled Oreid ; , 
3° Bled Djem4a Amamra, 

appartenant respectivement aux collectiviiés Oulad Ameur 
Haouzia, Oulad Ameur Haouzia et Amamra, situés sur le 
territoire de la tribu des Ameur Seflia (Kénitra-banlicue) ; 

Attendu gu’il y a lieu d’annuler ces opérations et de 
Jes reporter ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

ARWRIE : 

ARIIcLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immenbles collectifs dénommés ci-dessus, prévues par 
Varreté viziricl susvisé duo re mai 1926° (23 joumada II 
1345), sont annulées. 

_ Amr. 2. — Ces opérations recommenceront le 20 sep- 

tembre rgz7. & huit heures, au confluent de l’oued Beth et 

de Voued Zianc, et se poursuivront les jours suivants s’il y a 
lieu. 

Fail & Rabat, le 7 hija 1345, 
‘7 jain 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 
(7 hija 1845) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu- 
ble domanial dit « Adir de Djerba », situé, sur le ter- 
ritoire de ja tribu des Beni Hassan (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varvété viziriel du 22 octobre tg9s7 (6 moharrem 

1336: ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du -dahir du 3 janvier 1916 “96 salar 1334) portant 
réglement spécial sur la ‘délimitation du domaine de V Etat, 
de Vimmenble domanial dénommé « Adir de Djerba » ; 

Attendu que Ja délimitation de Virmmeuble susnommé 
a été eftecluée & la date du 6 décembre 1917 et que toutes 
les formalités, antérieures et postérieures A cette opération, 

presetiles par les articles 4, 5 et 7 du dahir du 3 janvier 
rgt6 36 safar 4334) ont été accomplics dans les délais 
fixés ; 

Vu le dossier de Valfaire et, notamment, te procts- 

verbal @tabli par la commission prévue 4 Varticle 2 du 
dahir susvisé, déterminant les limites de limmerhble sus- 

nommeé ; 
Sur fa proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

JUIN 1927 

_ ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble dit « Adir de Djerba » sont homologuées 
conformérment & Particle 8 du dahir du 3 janvier, 1g16 
(26 safar 71334).
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Aur. 9. 

celle d’une superficie de 264 
comme suit : 

hectares, 35 ares, et est limité 

Au nord : Voued Miet ; 

A test : les bornes d'immatriculation n° 1, 13, 12, 11, 

rv, g, 8 de la réquisition d’immatriculation n° 1646 R., 

déposée pur Abdelkader bel Maati ; 
Au sud et & Vouest : par Voued Beth jusqu’é sa ren- 

contre avec Houed Miet, & proximité de Mechra Touil. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 

un Jiséré rose au plan annexé du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1345, 
(7 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commigsaire Résident Général, 

T. STEEG. 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1927 
(148 hija 1345) 

modifiant Parrété viziriel du 14 avril 1922 15 chaabane 
1340) portant réglement pour lapplicatiom du dahir 
du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la péche 
fluviale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 
la péche fuviale, modifié par le dahir du g juillet 1923 
(ah kaada 1341) ; 

Va Varreté viziriel du 14 avril 1922 chaabane 
1340) portant réglement pour l’application du dahir dn 
tr avril 1922 (12 chaabane 1340) et, notamment, son arti- 

cle premier, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 
2 novembre 1926 (25 rebia II 1345) ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

fas 
(1a 

ARTICLE UMQUZ. — L’article premier de Varrété vizi- | 

rie] susvisé du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant 

_raéglement pour l’application du dahir du rr avril 192° 

(12 chaabane 1340) sur la péche fluviale, modifié par l’ar- 

rété viziriel du 2 novembre 1926 (25 rebia II 1345), est 

complété par Valinéa suivant ; 
« La durée, et s'il y a lieu le point de départ de ces 

« périodes d’interdiction, ainsi que la désignation des 

« especes de poissons et des cours d’eau ou parties de cours 

« d'eau. auxguels elles s’appliquent, pourront étre modi- 

« fiés par arrété du directeur général de Vagriculture. » 

Fait & Rabat, le 18 hija 1345, 
(18 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKHI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxéculicn 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

— Le dit inmeuble se compose d’une par- , 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un groupe @immeubles domaniaux situs sur 

le territoire de ls, tribu Mesmouda (territoire d’Ouez- 
zan, région de Fés). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES; 

Agissant au nom el pour le compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité des dispositions de l'article 
o du dahir da 3 janvies .9r6 (26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimilation du domaine de lEtat, mo- 

‘ ditié el comp été par le Jahir du 14 mars 1925 (25 rejeb 
TOA. 

Requicert la délimitation d’un groupe d‘immeubles do- 
Maniaur silué sur le lerritoire de la tribu Mesmouda (terri- 

toire WOQuezzan, région de Fes). 

(e groupe d’immeubles, d'une — superticie 
approxunative de r7o hectares, est limité : 

lu nerd : par les propriétés de : héritiers Ben Malek, 

selham ben Haj, Alla} ben Abdessclam Mzefrouni, Moha- 

med ben cl Fkih el Guezzar, djemaa de Mzefroun, Hammou 
Atiane, Mallem Jellow!, Cheikh Larbi, Si Taih el Harti, 

Oulad Lhassen Zouggari, Ould Ali ben Lachemi, djemaa de. 
Fl Wardt, Jelloul ben Larbi, Mohamed: bou Hacéni et dje- 
maa de Bou Hacéna. 

1 Fest : par Mallen Chebab, Selham ben Haj el Mes- 
la djemaa de Bou Hacéna et ‘Abdallah hen Chemah. 
lu sud et (& Pouesl : par les djem&as des Oulad Toui- 

wer et des Zouggara, Larbi ben Bonsselham, Mohamed ben 

hacem, Abmed ben Amouri, Oulad Ben Aouda Zouggari, 
Allal ben Abdelkader el Ouazzani. ; 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

‘iséré rose au croquis annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur le dit groupe dimmeubles aucune enclave privée, ni 
aucun droit d’usage ou antre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 14 sep- 
fornbre 1927 & neuf heures, au nord-ouest de la propriété, 

ef se poursutivront Jes jours suivants s7il y a Jieu. 

Rabai, le 25 mai 1927, 

FAVEREAU. 

totale 

hare. 

* 
“2 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1927 
(20 hija 1345) 

ordonnant la délimitation d’un groupe d’immeuhles do- 
maniaux situé sur le territoire de la tribu Mesmouda 
\territoire d’Ouezzan, région de Fés), 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier to16 (26 safar 1334) portant 

révlement spécial sur la délimitation du domaine de I’ Etat, 
midifié et complété par le dabir du 14 mars £923 (25 rejeb 
wrt 

Vu la requéte en date du 25 mai 1927 présentée par le 
chet du service des domaines el tendant & fixer au 14 sep- 
tembre 1927 les opérations de délimitation d'un groupe 
Vimmeubles domaniany situé sur le territoire de la tribu 
Vesmouda (territoire d'Quezzan, région de Fas) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE ; . Aur. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques. 
AriicLe PRewirne. — J] sera procédé & la délimitation | suivant la procédure prévue par le dahir du 23 mai-1922 

du’ groupe d’immeubles domaniaux susvisé, situé en tribu 
Mesmouda, conformément aux disposilions du dahir 
du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) modifié el complété 
par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

ART. 2. — Les opéralions de délimitation commence- 
ront le 14 septembre 1927 4 neuf heures, au marabout de 

Sidi bou Knadel, au nord-ouest de la propriété, et se pour- 
suivront les jours suivants sil y.a lieu. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1345, 
(20 juin 1927). 

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

Rabat, le 30 juin 1927. 

Général, 

‘ 

Le Commissaire Résident ¢ 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1927 
(20 hija 1345) 

portant résiliation de la vente sous condition résolutoire 
a4 M. de Roquemaure Maxime, du lot de colonisation 
dénommé « Arouatim 21 », sis dans la région de 

Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du 4 juin 1924 (1™ kaada 1342) autorisant 

la vente ‘par voie de tirage au sort et aux clauses et condi- 

tions du cahier des charges publié au Bulletin officiel du 

Protectorat n° 609, du 24 juin 1924, de cent cing lots de 

moyenne colonisation ; 

Vu le procés-verbal de la commission d'attribution des 

lots de moyenne colonisation, en date du 29 juillet 1924, 

aux termes duquel M. de Roquemaure Maxime a été déclaré 

attributaire du lot de colonisation dénommé « Aroua- 

tim 21», aux prix de 20.900 francs, payable en -quinze 

annuités ; 
Vu T’acte de vente sous condition résolutoire établi le 

25 octobre 1924 en la forme administr ative, pour constater 

ladite attribution ; . 

Considérant que le susnommé ne s'est pas conformé 

aux dispositions du dit cahier des charges, notamment en 

ce qui concerne l'article 7 (clauses de yalorisation) ; 

Vu la décision du comité de colonisation du 6 ‘avril 

1927 concluant & la déchéance de M. de Roquemaure 

Maxime, de tous ses droits & la propriété du lot de colonisa- 

tion dénommeé « Aroualim 21 » ; 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatif 

4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

de déchéance ou & Ja requéte des créanciers inscrits ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. de Roquemaure Maxime est 

déchu dans tous ses droils au lot de colonisation dénommé 

« Arouatim 21 », dont l’attribution lui avait été consentie 

dans les conditions susvisées.   
-en fer blanc, 

(25 ramadan 1340) susvisé. 
_ Art, 3. — Le directeur général des finances est chargé: 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1345, 
(20 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, le 30 juin 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ee, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1927 
(21 hija 1345) 

fixant le régime de J'admission temporaire des clés. 
métalliques destinées 4 étre réexportées en méme temps. 
que des boites admises en décharge de comptes d’ad-. 
mission temporaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur le 
régime de admission temporaire ; , 

Vu Varrélé viziriel du i3 juin 1992 (17 chayual 1340) 
portant réglementalion de J'admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1927 (12 ramadan 1345), 
fixant le régime de Vadmission temporaire des feuilles. 
de fer blane destinées & Ja fabrication des embal'ages ; 

Apres avis du directeur général des finances el du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, 

ARRETE 

ARTICLE premren. — Les.clés. métalliques servant a 

Vouverture des boites de conserves alimentaires peuvent 
étre importces sous le régime de Vadmission tempo- 
raire lorsqu’elles sont destinées & élre réexportées en méme 
temps que des boites métalliques déclarées & la sortie en 
décharge de comptes d’admission temporaire. 

ArT. 2. — Sont seuls admis 4 user de ce régime, Jes. 
bénéticiaires de l'admission lemporaire : 1° des boites vides 

montées ou non, devant servir & l’exportalion 
des conserves de poissons, de fruils, de légumes, de vian- 

des ; 2° des fenilles de fer blanc importées en vue de la 
fabrication des emballages. 

Ant. 3. — Les délais accordés pour la réexportation 
sont de six mois. 

Auve. 4. — L’importation en admission temporaire des 
clés métalliques ne peut avoir lew que par les bureaux 
avant suivi les opérations dadmission ltemporaire de bot- 
tes vides ou de feuilles de fer blanc, elfectuées pour le 

compte des destinataires. 
Arr. 5. — A lenlrée, les importateurs sont tenus de 

déposer une déclaration, en double expédition, indiquant. 

Vorigine, la provenance, Ja nature du métal, sa qualité, son 

poids. ainsi que le nombre d’ objets. 
La déclaration doit mentionner, en outre, que les clés: 

seront réexportées en méme temps que les bottes provenant 

d’admission temporaire soit de boites vides, soit de feuilles
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de fer blanc. Des échantilons types sont prélevés au me- 
inent de importation et demeurent déposés au bureau. 
afin de faciliter, en cas de contestation, la reconnaissance 
Widentité a Ja sortie. 

Awr. 6. —- La déclaration de sortie doit rappeler les 
numéros el dates des déclarations d’entrée cl contenir les 
indications semblables d'origine, de provenance, de nature 
du métal, qualilé, poids, ainsi que le nombre d’objets. Le 
nombre de clés 2 admettre en décharge ne doil pas, pour 
chaque déclaration de sortie, dépasser le nombre de réci- 
pients admis également en décharge d’admission tempo- 
raire. Dans chaque colis, le nombre de clés doit étre égal 
au nombre de boites. 

Anr.-7. — La décharge doit avoir lieu poids pour poids 
el nombre pour nombre. 

Fad a Rabat, le 2t hija 1345, 
(21 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour: promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Ce meus i     
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1927 
' (2 moharrem 1346) 

-déterminant les conditions d’avancement de classe et de 
grade du personnel de l’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention conclue avec le Gouvernement de la 
République francaise 4 la date du 1 octobre 1913 ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1920 (1g chaoual 1333) ; 
Vu Varrélé viziriel du & juillet 1920-21 chaoual 1338) ; 
Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1991 (17 joummada 

1339) 3 

Vu Varrélé viziriel du 28 aodt 1gar (23 hija 1339) ; 
Vu Larrété viziriel du 23 avril 1925 (29 ramadan 1343): 
Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344). 

ARRRATE ; 

ARTICLE PREVWIER. — Les avancements de classe et de 
grade du personnel de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones seront donnés a dater de la promulgation du 
présent arrcté d’aprés les dispositions en vigueur dans 
l’administration des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes de la métropole. 

Toutefvis, les anciennetés des agents seront révisées A 
dater du 1% janvier 1925 mais n’auront d’effet pécuniaire 
qv compter du 1 mai ou du t* aott 1926, selon les caté- 
gories de fonctionnaires ou d’agents. 

Anr, 2. — Le personnel sera représenté au sein des 
commissions d’avancement de classe et de grade par des 

membres élus dans les conditions prévues par les régle- 

ments en vigueur dans l’administration des postes et des 

‘télégraphes de la métropole. 
Art., 3. — Les modalités et regles en vigueur dans 

V administration des postes et des télégraphes de la métro- 

pole, tant pour l’avancement de classe et de grade que   

  

; pour la représentation du personnel au sein des commis- 
sions d’avancemeni seront rendues applicables A I’Office 
marocain par arrétés viziriels. 

Fait & Rabat, te 2 mocharrem 1346, 

(2 juitie: 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

gp Den 
Hae). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

a Rabat, le 4 Juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence Générale, 
Urnnaiw BLANC. 

fe sun “pnp | 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 MAI 1927 
portant désignation des membres du Comité consultatif 

du travail. 
  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926, portant réglementation 
‘li travail dang les Clablissements industriels et commer- 
ciaux, et, nolamment, ses articles 6r et 62 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Son! nommés, pour une période 
de deux ans, membres du Comité consultatif du travail : 

\. En qualité de presidents de chambres francaises 
consultalives : 

M. Chapon, président de la chambre de commerce et 
Vindustrie de Casablanca ; 

M. Duprey, président de la chambre de commerce et 
dinclustrie de Rabat. 

B) kn qualité de patrons : 

M. Bosq Mareel, directeur de 
marocaine & Casablanca ; 

M. Gillet Georges, ingénieur des arts et manufactures, 

président de la chambre mixte syndicale des entrepreneurs 

francais du Maroc, & Casablanca ; 

M. Lecoeur Robert, directeur de garage automobile a 
Kénitra : 

Laforét. Baptiste, droguiste & Rabat. 

la Société industrielle 

CQ). En qualité @employés ou owvriers : 

Mme Puisoye Angelina, chef de rayon (modes et con- 
feclions) aux Magasins modernes, & Casablanca : 

M. Foveau (Marius. chef-monteur 4 la Société des chaux 

el ciments, A Casablanca ; 
M. Poitout, mécanicien 4 l’entreprise Schneider, A Casa- 

blanca ; 

M. Vircoulon Auguste. 
nuiseric Héguy, & Rabat. 

contremaitre aux ateliers de me- 

Rabat, le 30 mai 1927. 

T. STEEG.
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NOTE 
fixant les limites des régions de la zone frangaise de 
VEmpire chérifien considérées comme sires pour la 
circulation ou le séjour des étrangers. 

La liste publiée au Bulletin officiel francais du Pro- 
tectorat n° 626, du 21 oclobre 1924, est modifiée comme 

suit en ce qui concerne le Maroc oriental : 
« Du nord au sud, le cours de la Moulowya jusqu’éa 

« son confluent avec lVoued Teélar..... ” 
L’ouverture de ces nouvelles zones de sécurité aura 

pour effet d’y autoriser la circulation et les transactions 
immobili¢res et commerciales. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

eee ee re eee ere a 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de l’Empire 
chérifien du journal « El Qalam el Hadidi ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aott 1914, relatif & état de 

siege ; 
Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant Vordre 

du 2 aodt 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 1678 D.A.T./3, en date du x7 juin 1927, 

du Commissaire résident général de la République fran- 

caise au Maroc ; 
Considérant que le journal arabe E7 Qalam el Hadidi, 

édité & Sao-Panlo /Brésil) est de nature & nuire & Vordre 
public et A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, V’exposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la misc en vente et la distribution du 

journal El Qalam el Hadidi sont interdits dans la zone 

francaise de |’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt rgr4, relatif & 

Vétat de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 

25 juillet rg24. 
Rabat, le 20 juin 1927. 

VIDALON. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété viziriel 

portant délimitation du domaine public aux sources 

dites « Ain Sidi el Mdati » et « Ain Kerma ». 

LE DIRECTEUR GENEBAL DES TRAVAUN PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du x* juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 

Je dahir du 1% aofit 1925 ; 
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767 du 5 juillet rg97. 

Vu le dahir du 1* aoftit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 relatif 4 l’appli- 

cation du dahir sur le régime des eaux et, notamment, 
Varticle 11 ; 

Vu le plan au 1/500° dressé le 16 juin 1927 sur lequel 
figure le bornage provisoire devant servir & Ja délimitation 
du domaine public aux sources dites « Ain Sidi el Maati » 
et « Ain Rerma n, situées sur ls rive droite de l’oued 

Akreuch et & proximité de l’ancienne piste de Rabat a. 
Camp Marchand : 

Vu le projet darrélé de délimitation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ou- 
verte dans le lervitoire de contréle civil des Zar sur le 
projet de délimitation du domaine public aux sources dites 
« Ain Sidi el M&ati » et « Ain Kerma », situées sur la rive 

droite de Voued Akreuch et & proximilé de l’ancienne 
piste de Rabat 4 Camp Marchand. 

A cet effet, Je dossier est d&posé du 4 juillet au 4 aotit 
1927 dans les bureaux du contréle civil des Zaér, & Camp 
Marchand, of un registre d’observations est ouvert pen- 
dant cette période pour recevoir les observations des inté- 
ressés, 

Art. 2. — La commission prévue & Varticle 2 de l’ar-. 
rélé viziriel du 1* aofit 1925 sera composée de : 

Un représentint de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux. 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul-. 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

t n représentant du service des domaines ; 
Un geéométre du service topographique ; ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propricté fonciére, 

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

Rabat, le 22 juin 1927. 

A. DELPIT. 

a 
* + 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant délimitation du domai- 

ne public aux sources dites « Ain Sidi el Mdati » et 
« Ain Kerma », 

ARTICLE PREMIER, — Les limites du domaine public 
aux sources dites « Ain Sidi e] Maati » et « Ain Kerma », 
situées sur la rive droite de [’oued Akreuch, 4 proximité 
de Vancienne piste de Rabat & Camp Marchand, sont fixées 
suivant un contour irrégulier figuré en rose sur le plan 

au t 300° annexé au présent arrété, ct repéré sur le terrain 
comme suit : 

x° Au nord et & Vouest, par Voued Akreuch ; 

2° Au sud, par Vancienne piste de Rabat & Camp Mar- 
chand ; ’ 

a, 3, 4, 5, 3° A Vest, par les bornes 1, 6 et 7.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
déterminant les parasites des plantes pour la destruction 
“desquels il peut étre accordé des dérogations aux dis- 
positions du 5° alinéa de l'article premier du dahir du 
18 juillet 1926. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COM- 

MERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Ices dahirs des 13 juillet 1926 et 2 aoft 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQue. -- Conformément aux dispositions 
du dahir du » aodt 1926, il pourra étre accordé des déro- 
gations aux dispositions du cinquiéme alinéa de l'article 
premier du dahir du 13 juillet r926 pour. la destruction 
deg parasites suivants, attaquant les céréales ; 

Cécidomyie (Mayetiola destructor Say) ; 
Sésamic (Sesamia nonagrioides Lif). 

Rabat, le 22 juin 1997. 

MALET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relatif a la destruction des lapins dans le contréle 

‘des Zemmour. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Lécion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ja 

police ‘de la chasse et, notamment, son article ro ; 

Vu Varrété du 20 novembre 1926 relatif & la fermeture 

de la chasse en 19°7 5 
Gonsidérant que les lapins causent des dégats consideé- 

rables dans les terrains situés en bordure de Voucd Beth, 
de Voued Bou Regrege el de certains de leurs affluents, ct 

quil importe, par suite, Wen intensifier la destruction, 

ARETE : 

ARTICLE premier, — Par dérogation aux dispositions 

de Varrété du, 20 novembre 1926, relatif & la fermeture de 

la chasse en: 1927. les propriétaires ou posse:scurs de ter- 

rains compris dans la zone figurée en rose au croquis joint 

& Voriginal du présent arrété, 
pendant toute Vannée rg27 et par tous les movyens, les 

lapins qui causent des dégéts sur leurs terres. 

Cette auforisalion porle sur les deux rives, et sur une 

zone de t km. i parlir de chaque rive, des cours d’eau 

ci-apres ; 
1° Oued Beth, 

Moussa el [larati ; 

9° Oued Berrejlin, depuis Sidi Belkassem jusqu’au 

confluent de l’oued Beth ; 

3° Oued Bou Regreg, depuis Megren Ouidan jusqu’au 

confluent de Voued Tanoubert ; 

depuis Ouljet Soltane jusqu’a Sidi 
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4° Oued Tanoubert, depuis Bab Masseur jusqu’au con- 
uent de loued Bou Regree ; 

3° Oued Sidi Amar, depuis Tazrout ou Kherraz jus- 
qu’a son confluent avec Poued Tanoubert ; 

6° Oued Bou Selam, depuis Tibikhit jusqu’a son con- 
fluent avec l’oued Tanoubert. 

Anr. 29, — Pendant la période de fermeture de la 
chasse, le colportage des lapins morts ne peut étre autorisé 
que sur certificat d’origine émanant des autorités locales 

de controle et & condition quils n’aient pas été tués au 
fusil. 

Rabat, le 23 juin 1927. 

MALET. 

es teers 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

ja Tamanar. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de | Etat en maliére de lélégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, * 

ARRETE : 

ARTICLE Pa“mMTer. — Lune cabine léléphonique,; parti- 
cipant au service télégraphique dans le régime intérieur 
el international, est créée 4 Tamanar.’ 

ArT. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront etre échangées enlre celle cabine ct tous les bureaux 
du réseau général de 1’Olfice, ouverts au service téléphoni- 
que public interurbain. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 20 juin 1927. 

Rabat, le 23 juin 1927. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE OU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

4a Taourirt. 
  

LE DIRECTECR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2d navembre 1994, relalif au monopole © 

de |Elat en matiére de télégraphie el de téléphonie avec 
fil ou sans fil, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIFA. — Un réseau téléphonique est créé 
a Taourirt. 

Arr, 2. —— Des communications téléphoniques pour- 
ront clre échangées entre ce réseau ct tous les bureaux du 
réseau cénéral de |Olfice, ouverts au service iéléphonique 
public interurbain. 

Arr, 3. — Le présent arreté aura son effet A compter — 

dui 18 jum 1927. 
Rabat, le 20 juin 1927. 

DUBEAUCLARD:
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T T. 
- portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

a El Aioun Sidi Mellouk. - 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre rg24, relatif au monopole 
de Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PrewerR. — Un réseau téléphonique est crés 
A El Aioun Sidi Mellouk. 

Ann, a2. — Des communications téléphoniques pouur-- 

ront étre échangées entre ce réseau ct tous Jes bureaux du 

réseau. général de l’Ollice, ouverts au service téléphonique 

public inlerurbain. 

Ant, 3, — Le présent arrété aura son effet & compter 

du 18 juin 1927. 
Rabat, le 20 juin 1927. 

DUBEAUCLARD.: 

          

AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date 

du 27 juin 1927, l’association dite « \micale des agents 

non institutenrs des écoles d’enseignement technique du 

Maroc », dont le siége est 2 Casablanca, a cté autorisée. 

    

    

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 27 juin 1927, le Comité de la région du Barb de secours 

aux indiggnes du Sud a été autorisé 4 organiser une lote- 

rie de 125.000 billets & un franc, dont le tirage aura lieu le 

2 octobre 1927. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. en date 

chi 30 juin 1927, l' Association des anciens éleves de VAL 

liance istaélile universelle de Rabal a été sulorisée a orga- 

niser une loterie de 30.000 billets & un franc, dont le tirage 

aura licu le 1” septembre 1927. 

  

CREATIONS D’EMPLOI 

  

- hate Maapep pe 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygitne 

publiques, en dale du 20 juin 1927, il est créé aux forma- 

tions sanilaires européennes et wvusulmanes : 

Un emploi d’inlirmier indigéne, @ compler du i" jan- 

vier 1927 5 CS . — 

Un emploi dinfirmier ordinaive &@ compter du 1 jain 

' 927 ? 
js = x . oY 4.,.2 

Un emploi d'infirmier ordinaire, a compler du r™ juil- 
’ 

let 7927 5 
Un emploi de chaouch, & compter du 1 janvier 5927.   
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION . 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 16 juin 1927, sont nommés, A compter du 16 juin 1927, 
surveillants staciaires de prison (emplois réservés) : 

MM. BARTOLI Charles et FRANCESCHT Antoine. 

a 

Par arreté du seerélaire énéral du Prolectorat, en date 
du 23 juin rg27, M. GEIANOTTE Antoine est nommeé gurveil- 
lant staciaire de prison (emploi réservé), & compter du 
r* juillet 1927. . 

* 
* * 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du re juin 1927, sont promus, 4 compter 
du r™ juillet rg27 : . 

Secréluire-greffier en chef hors classe (1" échelon) 

M. SAUVAN Joseph, secrélaire-greflier en chef de 
1” classe. 

Secrétaire-greffier en chef de 3° classe 

M. AUTHEMAN Joseph, secrétairc-greflier en chet de 
Ae classe, 

Commis-greffiers de 2° classe. 

M. GUIRAUD Henri, commis-ercffier de 3° 
M. ASSATLLIT Albert, commis-greflier de 3° 

Commis-greffiers de 3° classe 

M. GUIRAUD Pierre, commis-greflier de 4° classe ; 
M. FAVRIOUX Henri, commis-greffier de 4° classe ; 
M. PARMENTIER Félix, commuiis-greffier de 4° classe. 

Commis-greffier de 4° classe 

classe ; 2 
classe, 

M. BOISSAVY, commis-greffier de 5° classe. 

* 
* ok 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 7 juin 1927, M. HAMMADOU Abdelhamid, 
pourvu du dipléme d’études supérieures des médersas, cst 
nommé interpréte de 6° classe du 2° cadre, au tribunal] de 
premiére instance & Marrakech. 

* 
xk 

Par arrétés du directeur général des finances, en date 
du 23 juin 1997, sont nommeés contréleurs de complabilité, 
les commis principaux et commis dont les noms suivent, 
admis aux fonctions de ce grade a la suite du concours des. 
9, 10 ct 93 mai 1927 : 

MIM. DEMASSUE Maurice, 4 la 4° classe de contréleur. 

LESCURE Amédé, 4 la 4° classe de contréleur. 
CHIPAUX Félix, & la 1” classe de contrdleur. 

POVEDA Louis, 4 la 3° classe de contrdleur. 
ROBIN Louis, 4 Ja 17 classe de contréleur. 

ARGELIES Raoul, i Ja 4° classe de contréleur. 

MAURAND Georges, & la 4° classe de contréleur. 
MUNIER Gaston, 4 la 1™ classe de conlrdéleur. 
PIEROTTI Domiriique, 4 1a 4° classe de contréleur. 
ABECASSIS Elie, & la 4° classe de contrdleur. | 
MAUMUS Gharles, & la 2° classe de contréleur. 

ALBERTINI Jean, & la 4° classe de contréleur.
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Par arrété du directeur général de Vagricutture, du 
commerce eb de la colonisation, en date du 24 juin 1927 

M. REY Jean, conservateur adioint de 3° classe, est promu a 
la 2° classe de son grade, & compter du 1° juillet 1927. 

* 
* * 

Par arrété du directeur’ général de Vinstruection publi- 
que, des beaux-arts et des antiquilés, en dale du 18 juin 
1927, ‘sont promus, & compter du 1° janvier 1927 : 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. BLACTIERE Régis, professeur acrégé de 3° classe. 

Professeur chargé de cours darabe de 3° classe 

M. BADRI Amar, professeur chargé de cours d’arabe 
‘de 4° classe. 

Dirceteur déchargé de classe de 1" classe 

M. BRIANT Jean, 

2° classe. 

directeur chargé de classe, de 

Directeur déchargé de classe, de 2° classe 

M. COUDERCHET Francisque, directeur chargé de 
‘classe, de 3° classe. 

* * 

Par arrétés du directeur de la santé et de I’ hygiéne pu- 
bliques, en date du 16 juin 1927, sont nommés, 4 compter 
‘du x janvier 1927 : 

Administrateurs-économes de 3° classe 

-M. ROCCHI Jean, commis principal de 1” classe ; 
- M. DELACHAUN Xavier, commis principal de 

1” classe. , . 

— - Administrateur-économe stagia'’re 

-M. ROUBY Auguste, commis de 1" classe. 

= *. 

Par arraté du secrétaire général du Protectoral, en date 
“du 25 juin 1927, est acceptée, 4 compter du jour de sa ces- 
sation de service, la démission de son emploi offerte par 

~M.. MUSSET Paul, adjoint de 4° classe des affaires indigénes 
du service + des contréles civils. 

  

my “ERRATUM AU « "BULLETIN OFFICIEL » Ne 165 
© a ' du 21 juin 1927, page 1354. 

oy “arreté viziriel da 18 mai 1927 (16 kaada 1345) modifiant 
“Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 

, 1341) portant création de bureaux d'état, civil. 
  

Au tableau de l’article premier, pour la région de Mek- 

, omy - . 

Au lieu dé : 

. ‘ Beni Mellal — Cercle de Beni Mellal — Commandant 

du cercle de Bou Denib. 
Bou Denib — Cercles de Bou Denib et de Gourrama —- 

«+ Commandant du cercle. 

” Lire: 

‘Beni Mella] — Cercle de Beni Mellal — Commandant 

‘du cercle. 

Bou Denib — Cercles de Bou Denib et de Gourrama — 

Commandant du cercle de Bou Denib. 
a 

BULLETIN OFFICIEL 

  

41505. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

BACCALAUREAT 
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

Les examens du baccalauréal de l’enseignement secon-.. 
_daire 9° session 1927) auront lieu & Rabat, dans la premiiére 

quinzaine d’octobre a 1’ Institut des hautes études marocai-. ° 
nes. i a 

Les candidats sont priés d’adresser leur dostier d ‘ins: : 

cription avant le 1° septembre, dernier délai, & M: le direc- 
teur général de Vinstruction publique, des beaux- arts et des, 
antiquités. , 

(Les demandes doivent étres écrites 4 Ja main par, les 7 

canditlats). “ 
Les droits d’inscription sont les suivants - © partie : 

bo fr. 10 ; 2° partie : go fr: ro. 

  

DiaEcTion GENERALE DES FINANCES - 

  

Service des perceplions, et recettes municipales, 
  

PATENTES 

Localité de Martimprey , 

Les contribuables sont informés que. le role: des pa- 
tentes de Martimprey, pour l’année 1927, est mis en ‘recou- 

vrement 4 la date du 18 juillet i927. 

Rabat, ‘le 25 juin 1927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perteptions et recettes municipales .-. - 

PATENTES 

  

Localité de Berkane 

  

’ Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 
tentes de Berkane, pour l’année 1927, est mis en recouvre- 
ment A la date du 18 juillet 1927. 

" Rabat, le 25 juin 1997. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef recelles municipales 

PATENTES 

Localité. de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de Berguent, pour l’année 1927, est mis en recou- 
vrement & la date du 18 juillet 1927. 

Rabat, te 25 juin 1997. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. | 
a a 

Drinecrion GENGRALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

PATENTES 
  

Centre de Bou Arfa 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 
tentes de Bou Arta, pour lannée 1927, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 18 juillet 1927. 

Rabat, le 25 juin 1997. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DiricTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de Ja ville de Martimprey, pour l'année 1927, est 
mis en recouvrement & Ja date du 18 juillet rg27. 

Rabat, le 25 juin 1997. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe 
urbaine de la ville de Berkane, pour l'année 1927, est mis 
en recouvrement 4 Ia date du 18 juillet 1927. 

Rabat, le 25 juin 1997. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

  

DIRECTIQN GENERALE DRS FINANCES . 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Bergquent 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Berguent, pour l’année 1927, est mis 
en recouvrement & la date du +8 juillet gaz 

Rabat, le 25 juin 1927, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ees 

SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROG 
au 31 mai 1927. 

  

    

Actir 

Eneaisse métallique ................. 16,162. 905.00 
Dépot au trésor public a Paris,....... 36.000 .000..00 
Disponibililés en dollars et livies sterling 75.647 941.09 
Autres disponibilités hors du Maroc... 207. 460.113.28 
Portefeuille effets ..........0..0. . 251.098 .660.02 
Comptes débiteurs.........00..0..... 70.035. 805.32 
Portefeuille litres... 0... .....000000.. 507.751 549.98 
Gouvernement marocain (zone francaise) 15.000 .000.00 

~— (zone espagnole) 95.3810 9% 
Immevbles 20.0.0... ec. 16.718.086.95 
Caisse de prévoyance du personne! ‘ titres) 3024.456.32 
Comptes @ordre et divers............ 282.257.033.438 

Tolal....... Fr. 1.481.251 .562.34 

Passir 

Capital....... ene ee eee eee 30.800 .000.06 
RESCrVeS 2. eee eee 15.700.000.00 
Billets de banque en cirenlation : 

Pranes vo... ...., Laer eee 379.823 .350.00 
Hassami ww... eee, , AS . 460.00 

Eiffets & payer... ... 2... 1.144.478.88 
Comptes créditeurs.........000...0., 219.982 006.08 
Correspondants hors du Maroc....... 8. 230.59 
Trésor public A Paris................ 406.687 .926. 44 
Gouvernementmarocain(zonefraugaise) 873.714. 759,72 

— (zone espagnole} 135 .373.417 
— (zone tangéroise) 8.561. 886.57 

Caisse spéciale des travaux publics ... 226.428 44 
Caisse de prévoyance-dn personnel... 3.098 643.64 
Comptes d’ordre et divers..........., 41 820. 018.89 

ft. 481. 251. 562, 34 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 
G. DESOUBRY.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3921 R. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1927, 

Abdelkrim ben el Hadj, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Aicha 

bent Ben Ahmed, vers 1go7, au douar des OQuled Tlamama, tribu des 

Zaér, contrdle civil des Zair, y demeurant, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une proprieté a laquelle ik a 

déclaré youloiv donner le nom de « Hayara », consistant en terrain 

de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Zaér, douar des 

Qulad Hamama, A 1 km. & Vest du marabout Si Moharamed ben el 

Guenaoui ct & méme distance de la rive droite de ]’oued Mechra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Ahmed ; A Vest, par Hammani ben Mov- 

Jay Ahmed ; au sud, par Driss ber Tdriss ould el Djilali ; A Vouest, 

par le caid Abdallah el Bouazzaoui, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a1 kaada 1345 (20 mai 1927), homologuéc. 

Le Conservateur de la propritté foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3922 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 7 juin 1927. 

Abdelkrim ben cl Hadj, marié selon Ja loi musulmane A dame Aicha 

hent Ben Alimed, vers 1907, au douar des Quled Hamama, tribu des 
Zaér, controle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatri- 
culation. en qualité de propridtaire, d'une propricté a laquelle il 4 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Delaha », consistant en terrain 
de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Zaér, douar des 

Oulad Hamama, A 9 km. a V’ouest du marabout de Sidi Mohammed - 

bern el Guenaoui, 
Cette propriété, occupant. une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Makhfi ct Makhfi ben Nacer ; 4 Vest. 
par Ben el Rachir ben Ahmed Chelihi et Ben Kacem ben Charfi 
au sud, par Bern Ali el Hamami ; A J’ouest, par Mohammed ben 

Abbou, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy éventuel 

et qu’il cn est propriétaire en vertu d’une movikia en date du 
26 chaoual 1345 (a9 avril 1927), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3923 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juin 1927. 

M. Biljalli Alif{ ben Abdelkader. marié selon la loi musulmane a 
dame Halima bent el Hadj M’Hammed ould Daoya, vers 1910, au 
douar et fraction des Mghiten, (ribu des Beni Malek, contrale civil 

de Mechra hel Ksiri. y demeurant, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Zdiad Abd Nour », consistant en. ler- 
rain de culture, située contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des 
Beni Malek, fraction et dowar des Mghiten, 4 3 km. A Vest de 
Mechra bel Ksiri. lieu dil Ain Zekki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
limitée :- an nord, par une route et au dela par la collectivité des 

  

Mehilen, représentée par Bouselham ben el Hadj Kacem, sur les 
lieux ; & Vest. par le ravin dil Biar Cherarda et au dela par Allal 
ben Larbi, dcuar En Monaoura : au sud, par la route allant du vil- 

lage dF1 Habbasi 4 Had Kourt ect au delA par M. Clinchant, colon 

au Ksici, et la collectivité des Zhair, représentée par Ben Rouaine 
ben Benkacem. au douar Zhair ; & Vouest, par Je ravin dit Sehb Bir 
el Abar et an dela par Boudjemaa ben Ammar, colon 4 Ksiri. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
6 chaoual 1345 “g aveil toas!, homologuée. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3924 R. 

suivant requisition déposce 4 la Conservation le 9 juin 1927, 
M. Le ltoy-Liberge Raymond, marié 4 dame Collignou Geneviéve, a 
Paris, le 13 février 1913, sous le régime de la communauté réduite 
aux acyquéts, suivant contral recu le 1a février 1913, par M. Dufour, 

nolaire i Paris, boulevard Poissonnitre, demeurant et domicilié 4 

Rabat. avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en 

qualili de propri¢taire, dune propriclé & laquelle il a déclaré vou- 
leir donner le nom de « El Tladieb », consistant en terrain de cul- 

ture. siluée contrdle civil des Zaér, iribu des Ouled Ktir, douar 
Chtatba, rive droite de Voued Akreuch, en face des km. 12 4 15 de 
lia roule des Zaér. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posdée de cing parceiles fumlées, savoir 

Premiére parcelle, dite « Bled Wt bel Hadj » : au nord, par 

Bonazza ben Tahar et Mohamed ben Acher ; & lest, par Embarek hel 
Hadj : au-suad; par Bennacer ben Belaid ; 4 Vouest, par loued 
Akreuch, tous demeurant sur les lieux ; 

Deuriéme parcelle dite : « Haoud Bargach » 
Bonazza ot Miloudi ben Aalem ; 4 Vest, 

paroun vavin et au dela la propriété dite « Dar Bennaceur Akreuch », 
req, 2288 &., dont Vimmatriculalion a élé requise par Bennaceur 
hen Pelaid, sur les Heux ; 4 Vouest, par Voued Akreuch ; 

Troisiéme parcelle, dite « Qorb Bargach » au nord, par 
Bouazza el Miloudi ben Aalem, susnommés ; 4 Vest, par Abdelkader 
hen Moussa + au sud, par Ain BRargach et au dela la propriété dite 
« Dar Bennaceur Akreuch ». réq. 22&& R., susvisée ; A Vouest, par le 
requéraut ; ‘ , 

Quatriéme parcelle, dile « Dabr » : au nord, par Hamed hen 
Mohamed ; & Vest, par un sentier et au dela El Hadj Abdelouahad 
Gharbi, demeurant & Rabat ; au sud. par Bouazza et Miloudi ben 
Salem ; & V’ouest, par Abdelkader ben Moussa ; 

Cinguiéme parcelle, dile « Ain Ghatra » : au nord, par Moha- 
med ben Achir ; 4 l’est et au sud, par la propriété dite « Dar Benna- 
ceur Akreuch », rég. 2288 T., susvisée; A l’ouest, par Voued Akreuch. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui en est propriétaire pour Vavoir acquis en pattie de Kad- 
dour ben Mohamed Zaari et consorts en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 23 chaoual 1344 (6 mai 1926) et le surplus de Hammou ben 
Achir et consoris, Kaddour ct Lakdar hen Mohamed Ktiri et Ali bel 

Hadj Zaari, en vertu de trois actes sous seings privés en date, a 
Rabat. des a0 octobre 1926, 22 mars eb.1 mai 1927. 

1 au nord, par 

pat le requérant ; an sud, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLI. AND. 

  

(1) Nova. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 

sur l’immeuble. A la Justice de Paix, au bureau du Caid,. a Ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux river 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
' la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 3925 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 juin 1927, 

1? Ahmed ben Larbi Hasnaoui, secrétaire au grand viziriat, marié 
selon ja loi musulimane, agissanl en son nom personnel et conune 
copropriétaire tidivis de 2° Mohammed ben Larbi Hasnaoui, marié 
selon la loi musulmane ; 3° leur sceur Lalla Zobra bent Larbi Has-- 
naoui, mariée selon la loi musulmane, lous trois demeurant rue 

Bouremaa 4% Salé, a demanddé Vimmiatlriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans la proportion de 42,575 94 pour Abmed, 
42,575 pour Mohammed et 14,850 %, pour Lalla Zohra, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ahmed 

hen Larbi Hasnaoui », consistant en terrain de culture et construc- 
tion, siluée contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad M’Hammed, 

douar des Oulad Mamar, 4 3 km. au sud-est de Souk Tleta de Be- 
gara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 34 hectares, esl cor- 
posée de sept parcelles, limilécs savoir 

'  Premiére parcelle, dile « Mechalet » : au nord, par le chemin du 

Souk el Had ; i: lest, par le chemin Azghar ; au sud, par Bedaoui 
bel Hadj, Ben Tahar ben Larbi, Lahcen ben Tahar et Larbi bel Khe- 

dim ; A l’ouest, par Bel Hadj bel Mekadem et Mahjoub ben Homani ; 
Deuriéme parcelle, dite « Ferchala » : au nord, par Benaissa ben 

Tahar ; A Vest, par le chemin d’Azghar ; 
min de Souk el Had ; 4 UVouest, par un chemin et au delA Mahjoub 
ben Hamani ; 

Troistéme ‘parcele, dite « Benzeroual » > au nord, par Moham- 

med ben Azzouz, Redaouit bel Hadj, Benaissa ben el Hadj Tehami ; 

A Vest, par je chemin d’Azghar ; au sud, par Benaissa ben Hadj 
Ali ; 4 Vouest, pac wy chemin ; 

Oualrigme parcelle, dile « Kabbour:» : au nord, par Benaissa 
ben Tahar ; 4 Vest, par le chemin d’Azghar ; au snd, par Bel Hadj 
ben Benaissa ; 4 Vouest, par Bel Wadj ben Mokadem ; 

Cinguiéme parcelle, dite « Dehs » : au nord, par le chemin de 
Begara } Petitjean ; A Vest, par Driss bel Houcine, Kaddour Bel- 
mekki ; au sud, par Ben Tahar Hachelafi, Larbi bel Khadim, Gha- 
choua Hachelafia, Ben Said ct Allal ben Ahmed ; & Vouest, par un 
ehormin 5 so 

Sixiéme porecelle, dite « Selili » : au nord, par Bentahar [Wache- 

lafi Larbi bel Khedim Ghechaoua Hachelafia ; 4 Vest, par Kaddour 
hel Mckki et Dris ben Lhachmi ; au sud et h louest, par un che- 
min ; 

Sepliéme parcelle, dile « Menzela » : au nord, par un chemin 
allant de Peggara i Sidi Gueddar ; a Vest, par les Oulad Mamar ; 
au sud, par une piste allant 4 Petitjean ; A l’ouest, par un chemin. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

  

Wedil immeouble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére 8i Larbi ben el Mekki, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du a: chaoual 1338 (8 juillet 1920), hormo- 

Tocué. 
‘ _ Le Conservateur’ de la propriété fanciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3926 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juim 1947, 
1* Ahmed ben Larhi Hasnaout, ‘secrétaire au grand viziriat, marié 
selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétairé indivis de : 2° Mohammed ben Larbi Hasnaoui, 
marié selon !a loi musulmane ; 3° Jeur sceur Lalla Zohra bent Larbi 
Hasnaoui, mariée selon la loi musulmane, tous trois demeurant rue 
Bouremaa, 4 Salé, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

- priétaire indivis a concurrence de 42,575 % pour Ahmed, 42,595 9%, 

. 

pour Mohammed et 14,850 % pour Lalla Zohra, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hasnaoui », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu 

‘Oulad M’Hammed, douar des Oulad Maamar, 4 2 km. & l’est de 
Souk Tléta de Begarra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14. hectares, est 
‘composée de trois parcelles, limitées, savoir 

Premiére parcelle au nord, par Mohammed ould Benali ; 
Bouselham Benazzouz Bedili, au douar Ouled Bouchta ; A l’est et 

au sud, par un chemin allant de Souk el Tleta aux Ouled ben Dib ; 
A Vouest, par un chemin allant de Voued Rdom au Sehou ; 

Deuziéme poreelle ; au nord, par le chemin allant de Souk 
Tileta aux Oulad Ben Dib ; A Vest, par le chemin allant de ’oued 
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Rdom au Sebou ; au sud, par Voved Rdom ; 2 Vovest, par le douar 
Tlaourla. de Ja tribu des Oulad M’Hamed ; 

Troisicme pareelle ; au nord, par un chemin allant de Souk 
Tleta aux Qulad ben Dib ; A Vest, par Tehami ben M’Hammed au 
douar Houatea ; au sud, par le douar des Oulad Bouhali ; a Vouest, 

par Bouazza ould Bonali, dovar des Oulad Bouhali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucuu droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sont coproprictaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére Si Larbi beu el Mckki, ainsi que Je constate un 
acle de filialion en date du ac chaoual 1338 (8 juillet 1920), homo- 
logu4é 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3927 R. 

Suivant réquisitiow déposée A la Conservation le 7 juin 1927. 
1° Ahmed ben Larbi Hasnaoui, secrétaire au erand viziriat, marié 
selon Ja lei musulmane, agissanl en son nom personnel et comme 
coproprigtaire indivis de : 2% Mohammed ben Larbi Wasnaoui, 
marié selon ‘a loi musulmane’; 3° leur scaur Lalla Zohra bent Larbi 

Hasnaoui. mariée sefon Ja loi musulmane, tous trois demeurant i 
Salé, rue Fourenada; 4° Benaissa ben Mohammed Zeroual, marié se- 
ton la lot musulmane; 4° Deis ben Mohammed Zeroual, marié selon 
la loi innsuhnane, tous deux au douar Zerouala, tribu des Oulad ‘ 
M’Hamuued. contréle civil de Petiljean, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de-copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de an quart pour les deux derniers, le surplus aux fréres 
et seurs Hasnaoui, dans la proportion de 42,575 % A Ahmed, 
49,595 ©. & Mohammed el 14,850 & Lalla Zohra, d’une propriété 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zeroualia », con- 

sistant en terrain de culture, silnée contréle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad M’Hammed, douar Zerouala. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 150 hectares, est 
lymitée : an nord et a l’est, par l’oned Schou ; au sud, par la pro- 
priété dite « Ti Aarbia », titre 1884 R., appartenant aux requérants ; 
a Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble at.cune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires’ pour Vavoir recueilli dans Ja suc, 

Si Larbi ber el Mckki, ainsi que le constate un 

acte de filiaiion en date du a1 chaoual 1338 (8 juillet 1920), homo- 
logué. 

    

Le Conservaleur de la propridlé forciére & Rabat, 
_ROLLAND. 

; Réquisition n° 3928 R 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 juin 19997, 
1 Ahmed ben arbi Hasnaoui, secrétaire au grand viziriat, marié 
selon Ja joi musulmane ; 2° Mohammed. ben Larbi Hasnaoui ; 
3°’ Lalla Zebra bent Larbi Hasnaoui, tous trois demeurant A Salé, 
rue Bouremada ; 4° Abderrahmane ben el Harti ; 5° Mohammed 
ben el Harti ; ¢° Bouazza ben el Harli ; 7° Driss bem el Hocine ; 

8° Taieb ben e? Hocine ; 9? Brika bent el Hocine ; ro" Rabeha bent 

el Hocine, tuus mariés selon Ja loi musulmane ; 11° Abouiah bent 
i2° Khenata bent el Harti ; 13° Fatma bent el Hocine, ces 

trois derniéres célibataires, tous demeurant au douar Oulad Maa- 

mar, contrdéle civil de Pelitjean, ont demandé l'immiatriculation, en 

qualité de copropriétaires: indivis dans les proportions de 1/6 aux 
dix dernicrs, le surplus appartenant aux consorts Hasnaoui, 4 con- 
currence de 42,575 % & Ahmed, 42,575 04 & Mohammed, et 14,850 % 
4 Lalla Zobra, d’une propriété dénommée « Bled Sehare », 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Kreima », consistant 

- en terrain de culture, située contréle civil de Pelitjean, douar Oulad 

Maamar. 

Cetle proprislé, occupant une superficie de too hectares, est 

limitée : aw nord, par l’oued Sebou ; A Vest, par les requérants et 
par la propriété dite « Zeroualia », réq. 3927 R., dont Vimmatricu-. 
lation est poursuivie par les requérants ; au sud, par la propriété 
dite « El Aarbia.», titre 1884 R., appartenant aux requérants ; A 
Vouest, par M. de Preneut, colon, tribu des Oulad M’Hammed, con- 
tréle civil de Petitjean. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance {) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils cn sont copropriétaires pour Vavoir recueilli de ieurs
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\ piéres Si Larbi ben el Mekki, Ben el Harli ben el Hadj Schimi el 
Mami, El Hecine ben Driss Schimi, ainsi que le coustatent trois 

actes de filiation en date des 21 chaoual 1338 (8 juillet sga0), 1 kaa- 
da 1345 (17 mai 1927), 14 kaada 1345 (06 mai 1927. homologués. 

Le Conservatear de la propricté fonciére @ Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3929 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 7 juin 1927. 

rc? Abmed ben Larbi Hasnaoui, secrétaire au grand viziriat, marié 
selon In loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme 
copropriélaire indivis de Mohammed ben Larbi Hasnaoui. 
marié selon ty loi musulmane ; 3° leur scsuc Lalla Zohra bent T.arbi 

Hasnaout, mariée selon la Joi musulmane, lous trois demeurant rue 

Bouremaa, a Silé. a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copro- 
priétaire indivis A concurrence de 42,555 % pour Ahmed, 42,575 96 
pour Mohammed et 14,850 % pour Lalla Zohra. d’une propriélé 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Belattar », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Petitjean. 

tribu des Onlad M’Hammed, douar Khleif, & 2 kr. au nord-est de 

Souk Tléta de Beggara, 
Celle propriété; occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed Bouaouda, douar Sournra ; & lest et 
au sud, par un chemin ; A l’ouest. par Ghazi Khelifi, sur les lieuwx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'ils en sont copropriélaires pour avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére Si Larbi ber el Mekki, ainsi que le constate un 
acle de filiatinn en date du at chaoual 1338 (8 juillet r920), home- 
logné. - , 

40 

  

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3930 RF. 
Suivant réquisitiow déposée 4 Ja Conservalion le 7 juin 1927. 

tr Ahmed ben Larbi Hasnaoui, secrétaire au grand viziriat, marist 
selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et comme 

coproprittaire indivis de : 2° Wohammed ben Tarbi Hasnaoni. 

marié selon la loi musulmane ; 3° leur sa@ur Lalla Zohra bent Larbt 

Hasnaoni, marice selon Ia loi musulmane. lous trois demeurant rue 

Bouremaa, i Selé, a demandé Vinunatriculalion, en qualité de copro- 
pridtaire indivis & concurrence de 42,575 92 pour Ahmed, 42,575 9" 

pour Mohammed et 14.850 % pour Lalla Zohra, d'une propricté a 
laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azghar I », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdéle civil de Petitjean, tribu 

des Ouled Maamar, douar des Oulad M’Hammed, a 4 km. au sud de 

Souk Tléta ile Baggara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi Belkadin, Belayachi el Hachlfi ; Dris ben 

Hocine, Dris hen Hachemi, Ben Said ben Taieb : Albderrahmane ben 

Hlarthi : Allal ben Abmed ben Korchi ; Benaissa ben -Lanaia : A 
lest, par un chemin allant de Voued Rdom a Sidi Mimoun ; au 
sud, par M, Aufossi, colon, sur les lieux : 4 Vouest, par 1’Ain Haruma 

et au delA M. Anfossi, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recneilli dans Ja suc- 

cession do leur pére Si Larbi bew el Mekki, ainsi que le constate un 

acte de filiation en date du 27 chaoual 1338 (8 juillet 1920), homo- 

logué. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3931 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin rg2c. 

1° Ahmed ben Larhi Hasnaoui ; 9° Mohammed ben Larbi Hasnaoui. 
tous dewx mariés selon Ia loi musulmane, demeurant 4 Salé, rue 
Bourmada, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
tnires indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle its ont 
déclaré voulotr donner le nom de « Azghar TI », consistant en terrain 
de culture, situde contrdéle civil de Petitjean, tribu Oulad M’Ham- 

med, douar des Oulad Vaamar, A 4 k. environ au sud de Souk Tleta 

de Beggara. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 15 hectares, est limi- 

: au nord, par Mohammed ben Rennour ; 4 l’est. par un che- tée 
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min allant du douar Begeura i Azghar ; au sud, par Ben Aissa ben 
M’Hamed el Tehdi ; A Vouest, par un chemin et au dela Mabjoub 
hen Wammani, lous deme aant sur les lieux. 

Tes requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et quwils en sonl copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 6 salar 1345 16 aotit 1926), hamologuédc, 

Le Conservaieur de la propriété foneiére & Rabat, 
BROLLAND. 

Réquisition n°’ 3932 R. . 

Suivant réquisilios déposée & la Conservation Je 7 jain 1927, 
M. do Nascimento Mendouca-Hormoralo, magon, marié 4 dame I:ncar- 
nacion Marie, le 25 novembre rgcr, & Taviva (Portugal), régime légal 
porlugais, deme urant cl domicilié 4 ‘Rabat, rue d’Avignon, a de- 

mandé Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridté dénarmmige « Lotissement des héritiers El Fassi, lot n° 3 ., 

A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Honorato [1 », 
consistant en lerrain a batir, située 4 Rahat, boulevard du Péra de- 
Foucaulel, 

Celle propriété. occupant une superficie de 315 métres carrés, 

cz! limilée : au nerd et a Vouest, par les héritiers El Fassi, représen- 
tés par Hadj Onur Lahied, mandataire au marché municipal 4 Ra- 
bat 2a Vest. par le boulevard Pére-de-Foucaull ; au sud, par M. Ru- 
ben Schocroun, i Rabat, 8 rue d’Avignon. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiil en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date du 31 mai igs 7, aux termes duquel VM. Rochard lui a vendu 
ladile proprict?. ce dernicr en était propriétaire pour Vavoir acquise 
suivant acle dadoul en dale du 4 safar 1345 (14 aot 1926) de Hadj 
Uinar et consorts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

  

Réquisition n° 3933 R. 

JSuivant réquisition déposde & la Conservation Je 8 juin 1927, 
Mehanuned ben Bouazza, marié a dames Fl Ghozzalia bent Wadj 
Louuzza, vers 85, eb & Rkia beut Ben Aissa, vets 1892, agissant 

en son mein personnel et comme copropriétaire indivis de son frére 
Ek] Hafian ben Bouagza, marié selon la loi musulmane A dames Kha- 

dija bent Bouchaib, vers i904, et a Moennana bent Ahmed, vers 
vata. fous ccux au douar El Attaya, fraction des Daghma, tribu 
des Arab, contréle civil de Nabat-banlieue, y demeurant, a demandé 
Virmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
ecules, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Quled ben Bouazza ». consistant en terrain de culture, 

situce contrdéie civil de Rabat-banlieuc. tribu des Arab, fraction des 

Dashma, douar EL Attaya. & louest du marabout de Sidi Sgaier. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limitée +: au nord, par M-. Faric. colon, cheikh Djilali ben Ahmed 
cet Benacher ben el Hadj Mohamed et Bou Abid ben Bou Ameur ; 

a Vest, par Ben el Maati, dit Ould el Aoudia et Mohammed ould 
Fatima ; au sud, par Ahmed ben Djillali, Ben Maati ben Mohamed 
et M. Degas, colon, Djillali ben Abbou, tous demeurant sur les 
Heux : 4 Vouest, par l’oued El] Ghar et au delA les séquestres des 
biens austro-allemands. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qniils en sont copropriétaires en vertu d’unc moulkia en date 
de fin ramadan 1345 (3 avril 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
“ROLLAND. 

Réquisition n° 3934 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 8 juin 1927, 
t? Ahmed bel Larbi em Mansouri. marié selon la loi musulmane A 
dame Falma hent Sid Mohamed Beidolo el Aloufi, vers 1907. agis- 

sant en son nom personnel ef comme coproprittaire indivis de : 
2° son frére Mohamed. bel Larbi el Mansouri, marié selon Ja loi 
musulmane 4 dames Khedidja ben el Faith Sid M’Hammed hen 
es Soussi, vers tgo2 ; Fatma bent Si Bouselbam Meknassa el Man- 

souri, El Yahiaoui, vers 1920 : Miloudia bent el Caid el Hassan el 
Mecdadi, vers 1925 ; 3° sa mére Fatma bent es Sid es Soussi, veuve
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de Larbi ben Tahar. ; 4° Si Mohamed, dit Ben Hadidou bel Lachemi 

bern Tahar, raarié selon Ja loi musulmane, a dames Kamela bent 
Malek et A Rahma bent ef Caid Qorchi, tous demeurant au douar 
‘Oiled Abdallah, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, et fai- 

sant. élection de domicile chez M¢ Cavillon, avocat A Kénilra, a de- 
mandé Vimmairiculalion, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle i) a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Si Larhi ben Tahar », consistant 
en terrain cle culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des 

Menasra, Sraction des Ouled Hammou, douar des Ouled Abdallah, 
& 3 km environ an nord du tarabout de Si Mohamed Rlmelh, sur 

Ta pistg.de Souk el Had. 
Cotte’ propriété, occupant une superficie de 5o hectares, esl com- 

posée de 21 parcelles, limitées, savoir 
. Préemiére narcelle, dite « Bouthouil » tau nord, par la pro- 

priété dite « M'Til », réq. 3426 R., dont Vimmatriculation a été 

requise’ ‘par Tsibi ben Ahmed ; 4 Vest, par Voued Sshou ; au sid, 
par la proprifté dite « Boufouil TIL », réq. 3429 R., dont Vimmatri- 
enlation a eté requise par Taibi ben Ahmed ; 4 Vouest, par le che- 
min de Sidi Mohamed Lemleh 4 Sidi Mohamed el Mansour : 

Neurieme pareelle, dite « El Kehal » : au nord, par le chermin 

‘de Souk el Had a Kénitra ; A Vest. par Larbi ben Bouselham 3; au 
sud, par les Ouled Laalem, représentés par le naib 5i Djilali bel Laa- 
Jem ; A Vouest, par les héritiers d’F} Hadj el Mekki, représentés par 
Allal ben Abdallah ; 

Troistéme parcgile, dite « Pehirat » : au.nord, par Abdallah ben 
Beidou + A Vest, par le chemi de Souk el Had, susvisé ; au sud, 
par les Ouled elf Hadj cl Mekki, susnommés ; A Vouest, par les héri- 
Hers de Si Mohamimed ben Djilali, représentés par Mohammed ben 
Allal ; 

Quatriéme parcelle, dite « Dhar Touil » : au nord, par Ahmed 
ben Allal, Jes requérants El Hadj Yahia, la propriété dite « Touiza », 
réq. 3424 B., dont Vimmalriculation a été requise par Taibi ben 

Ahmed, susnommé ; Larbi bel Fqih et M’Hammed ould Bouameki ; 

A Vest, pat le chemin de l’oued Sebou 4 Si Mohammed el Mansour ; 
au sud, par Ahmed ben Aflal ; A UVouest, par le chemin de Si 

Mohamed Lemlch A Si Mohamed cl Mansour ; 

Cinquiéme parcelle, dite « M’TiL » : au nord, par Abdallah ben 
BReidou > 4 Vest. par Voued Sebou ; au snd, par Bonselham ben 

Yahia hen Allal ; A Vonest, par les Onled el Hadj cl Mekki, susnom- 
més 5 . 

Siziéme percelle, dite « Dhar el Bessali » : au nord, par Moha- 

amed ben Ahmed : i} Vest, par Larbi ben Bousselham et Ahmed ben 
Allal, susnommés : au snd, par les requérants ; 4 Vouest, par Ben 
Allal ben M’Hammed ; 

Septiéme parcelle, dite « Habel Ammor » : au nord, par Sid 
Amor hen DBenaissa ; a Vest, par Voued Sebou ; au sud, par le re- 
aqyuérant ; 4 Vouest. par El Khettab ben Mohamed et Mohamed ben 
Allal ; . 

Huitiéme pareelle, dite « Ouinset » : au nord,, par Mohamed. hen 
Allal ; A Vest, par le chemin du Souk el Had ; au sud, par Ben Altal 
ben Mohamed ; A J’ouest, par les requérants ; 

Neuvierne parcelle, dite « Lakbriouia » : au nord, par les Ouled 

Laalem, susnommmeés ; 4 lest, par Thami bel Qacem ; au sud, par 

Allal Bya ; 4 l’ouest, par Mohamed hen Abdelkhalek ; 

Diziéme parcelle, dite « Kber Slami » : au nord, par Yahia hen 
Djilali ; A Vest, par Mohamed ben Abdelkhalek, susnommé ; au sud 

et A Vouest, par les requérants ; 

Onziéme parcelle, dite « Remel » : au nord, par les Ouled Larbi 

, ben Mansour, repésenlés par le naib M "Hammed ber Larbi ; 4 ‘Vest, 

par Mohamed ben Taibi ; au sud, par les requérants ; 4 L’ouest, par 

tes Ouled Latbi ben Mansour, susnommés ; 

Douztéme parcelle, dite «' Talila » : au nord, par les Ouled 

Larbi ben Mansour, susnommés ; 3% lest, par les Ouled Taalem, 

représentés par le naib Mohamed hen Kettab et Thami bel Qacem 

el Mansouri :; au sud, par les requérants : 4 Vonest, par Memiana 

bent Larhi ; 

Treiziame parcelle, dite « El Kehal » : au nord, par Mohamed 

-ben Ahmed ; A lest, par Lachemi ben Miloudi ; au sud, par Ahmed 

‘ben Allal ; & Vouest, par la merdja Ras el Daouia : 

OQuatorziame parcelle, dite « Kheli Abdallah » ; au nord, par 

‘Abdallah ben Beido : A Vest, par le chemin du Souk el Had ; au sud, 

“pat Mohamed ben Allal ; A l’ouest, par les Ouled Ahmed ‘ben Dji- 

Jali, représentés par le nath Mohamed hen Alla) ; 
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Quinczidme parcelle, dite « Sfasef » ; au nord, par les El Hadj 
Taich, représentés par le naib Si Larbi ben Fqih ; A Vest, par le 

dovar Ciued Abdallal ; au sud, par Abdallah ben Beido ; & L’ouest, 
par le chemin du Souk el Had ; 

Seizitine parcelle, dile « Laamiliga » : au nord, par Bennacer 
ould Khobit : a Vest, par Taibi hen Ahmed ; au sud,. par Mohamed 
bem Ahmed ben Yahia el Bea Allal ben Mohamed ; & Vouest, pat 
Taibi ben Whetlah ; , 

Dir-seplitme parcelle, dile « Jennané Leqseb » : au nord el a 
Touest. par les Quled Laalew susnommés > A Vest, par Mohamed 
ben Djtali ; au sud, par Vohamed ben Atal ; . 

Dir-huiliéme parcelle, dite « Bentales » : au nord, par Abdallah 
ben Beide > & Vest, par Cherkaoui ben Allal ; au sud, par l’oued 

Sebon : 4 l’ouesl, par Labi bel Fqih, susnommé ;. 
Dic-neavidme ‘parcelle, dite « Habel Thami Malek » : au nord 

et au sud, pac Abdjellil ben Maachou ; 4 Vest, par le requérant.; a 
i Vouest, par Thami bel Qacem ; 

lingtieme parcelle, dile « Jenane » + au nord, par Larbi bel 
Fygih : 4 Vest, par Tatbi ben Ahmed ; au sad, par Mohamed hen 

Abmed ben Yahia ; & Vouesl, par Thami hen. Qacem ; 

Vingt el, unidéme parcelle, dile « Koudiat el Raiane » : au nord 
et a Toues!, par le chemin du Souk el Had ; 4 Jest, par Lachmi 

ben Miloudi - au sud, par les requérauts, lous Jes susnommeés de- 
tmeurntit sur tes lieux. 

Le reqguérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble wucume charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel - 
el quils en sont copropriétaires, les trois premiers pout l’avoir 

recueilli dans la succession de El Arbi ben Tahar el Mansouri, ainsi 
que le ceonstate un aecte de filialion en dale du 5 rebia [ 1343 
(18 seplerbre :g26), ce dernier en ctait propriélaire en verlu de deux 

moulkias en date du 20 chaocual 1282 (8 mars 1866) et 6 kaada 1285 
(38 Sivrier 1569), eb en vertn de deux actes d'adoul en dale des 
ny chaoual +8rr (17 avril 1894), 26 safar rag6 (ag Léyrier 1877), aux 
termes cdesquels Tahera bent Mohamed et Taieb ben el Hadj leur ont 
vendu ledite propriété, Si Mohamed, dit Ren Wadidou, dernicr 
co-requéranl, pour avoir recueilli dans la succession de Si el Ha- 
chemi ben Tahar cl Mansouri, ainsi que le constale un acte de filia- 

af vejeb 1845 (a février 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3935 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 juin 1929, 
M. Brown, Charles, clibataire, demeurant el domicilié chez M. Chan- 

a Kbheémisset, agissant conformmément au dahir du 15 juin 

Bounzza ben Larbi, marié sclom la loi nrusulmane, demeu- 

dowuar deg Ail Boujemaa, tribu des Ait Quribel. contréle 
Khemissect, a demandé Vimmatriculation, au nom de son 

vendeur susnommé, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Brown », consistant en terrain de cullure, située 

controle civil de Khémisset, tribu des Ait Ourtbel, traction des Ait 

Haddeu, préts du croisement de la route de Khémisset A Rabat et de 

la voie de o m. Go, & 300 metres cnviron au nord de Khémisset et 4 

Lest de celle route. 
Cetle propriété, occupant wne superficie de 1 hectare, est limi- — 

tée : au nord, par le vendeur ; A lest, par le caid Benaissa ben 

Yahia et Mohamed ben Lokbach, tous deux au douar des Ait Bohs, | 

fraclicon des Ait Bouziane, trihu des Qabiine ; au sud, pat la route 

et au dela sur Ja voie de 0,60 ; A Vouest, par Abdallah es Soussi, A 

Khemisset. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘autre que les droits résultant A son profit de Valiénation A Ini con- 

par Bouazza ben Larbi, susnommé, dans les 

conditions prévues au ' dahir du 15 juin susvisé et que ce dernier en 
est propriélaire, ainsi que le constate la djem4a des Ait Ouribel (pro- 
cés-verbal de vente dress¢é par M. le conservatenr, le méme jour, 
sous le n° 5 du registre minute des aliémations en pays de coutume 

berbére. 

reuv de 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND.



Ne siz dha & jacket rges. 

Réquisition n° 3936 R. 

Sdivant requisition dépeste a la Conservation le S juin 1g27, 

M. Chauson René, célibataire, demenurant 4 Khémisset, agissanl con- 

formément au dahir du 1h juin 1922, sur les aliénalions en pays de 

coulume berbére, comme acquéreur de Hammadi ben Beujemaa, 

marié selon la loi musulmane, ce dernier agissant en qualité de 

copropriclaire indivis de Bouazza ben Boujemaa, marié selon la loi 

musulmane, lous deux demeurant au douar dog Ait Boujemda, frac- 

lion des Ait Haddou, tribu des Ait Ouribel, contrdle civil de Khe- 

missel, a demandé Vimmatriculalion, au nen des vendeurs susnom- 

més, Vune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner je now 

de « La Morjette », consistant en lerrain de culture, siluée contrdle 

civil de Khérnisset. tribu des Ait Ouribel. fraction des Ail Haddou, 

douar des Ait Boujemda, 4 7 km. au nord de Khémisset. 

' Celte propriété. occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 

ive ay nord, par El Ghazi ben Larbi : i esl, par Bouazza hon 

Larbi + au sud. par Abdesselam ben Hammudi 5 4 Vouest, par 

Moussa ben Pouhrara. lous demeurant sur les lew. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] wexislo sur ledil 

immenble aucune charge ni auenn droit réel actuel ou ¢ventuel 

autre que Te droit résiilint A son profil de Valiénation a lui con- 

sentic le 18 mai toss. par Hammani ben Bonjemfa et consorts, 

susnommeés, dans des conditions prévues au dahir du 15 juin 1992, 

susvisé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que lc 

constate la djemfa des*Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé 

par VW. le canservatenr, Ie méme jour, sous le n® & du registre-mi- 

tute des aliénations en pays de coutume herbire’. 

Le Conservateur de la propricté foneiére 4 Rabat, 

ROLAND. 

Réquisition n°’ 3937 R. 

Suivant réquisilion déposée Ala Conservation le S juin 1927, 

M. Larrue Gaston, célibataire, demeurant & Khémisset, agissant con- 

formément au dahir du 13 juin ioga, sur les aliénations en pays de 

coutuime berhére, comme acquéreur de Harmadi ben Boujemaa, 

inatié selon Ja loi tousulmane, ce dernier agissant en qualilé de 

copropriflaire indivis de Ronazai ben Bonjeuaa, murié selon la lot 

musulimane, lous deux demeurant au donar des Ait Boujernaa, frac- 

tion des Ait Haddou, (riba des Ait Ouribel, coutréle civil de Khé- 

misset. a demandé Vimmatriculation, au nom de ses vendeurs sus- 

nommés, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Le Tremble », consistant en terrain de cullure, situde con- 

tréle civil de Khémisset, tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Had- 

dou. douar des Ait Boujem4a. prés de la route de Khémisset a Ra- 

bat, Lot km. de Khémissel. 
Celte propriété, occupant une superficie de 6.000 métres carrés. 

est limilée : au nord, par Bouazza ben Boujernda, susnommé 4 A 

Vest, par Bouazza ben el Khiati au sud, par la route de Khémisset 

A Rabat : A Vouest, par arbi ben Bennacer et Mohammed ben 

Omar. tous demeurant sur les lieux, & Vexclusion du dernier rive- 

rain, demeurant au douar des Ait Oessou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant a son profit de Valiénation a lui con- 

sentie le 18 mai t927 par Hammadi hen Boujemaa et consorts, sus- 

nommeés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922 sus- 

‘visé, et que ces derniers en sont copropri¢taires ainsi que le constate 

Ja AjemAa des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé par M. le 

conservaleur le méme jour, sous le n° g du registre-minute des 

aliénations en pays de coutume herbére), 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3938 R. 

Suivant requisition déposée & la Conservation le § juin 1937, 

M. Haim ben Kouby, marié selon la loi mosaique A dame Haciba bent 

Samuel Attias, le g mars rgar, a Meknés, demeurant A Khémisset, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1928, sur les aliéna- 

tions en pays de conlume berbére comme acquérenr de Ben Amar 

ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane, agissant (autre part 

en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de Mustapha 

bel Hosseinc, marié sclon la loi musulmane; Aomar bel Tosseine, ma- 

rié selon Ja Joi musulmane ; Hamadi bel Hosseine, marié selon ta 1oi 

musulmane :-Ben Aissa hen Aomar, marié selon la loi musulmane ° 

EULLETIN OFFICIEL 

  

Lowd 

Hamruadi ben Haddou, célibataire; Djilali bew Haddou, célibataire; 
M’flanimed ben Aqqa, marié selon ja loi musulmane ; Driss’ ben 

Aqqa. c@ihataire Assou ben Haddou, marié selon Ja loi musul- 

mane + Hataierdi berry $i Ali, marié selon la loi musulmane ; Larhi 
ben Sto Ali. rmorié selon Ja Joi musulmane ; Kl Bassan ben Si Ali, 
marie selon be lai musulmane ; Wammou ben Tlammou, marié 

selon da doi riusulinane >; Abbou ben Hawunadi, marié selon la 

loi musubaeante 2 Uli bee Ouqqas, Marit selon la Joi musu:mane ; 
Mehanened ben Larbi. amarié selon la loi musulmane, les susnom- 

més demeurant tribu des Ait Quribel, fraction des Ait Baho, con- 

trdle civil de Kheérmissel ; El Hosseine ben Tfammadi ; Lahsen ben 
Tlammadi ; ouazza bel Larbi ; Bougzza ben Ali ; Hammadi ben 
Ali, ces cin; derniers mariés selon la lei musulmane, demeurant 

fraction des Mit Maddow, a demandé Vimmatriculation, au nom de 

ses vendeurs susnommes, d'une propriété a laquelle il a déelaré 
voulogir donter le nom de « Meknassia », consislant en terrain de 

eullure, siluée controle civil de Nheérissel, .tribu des ATL Ouribel, 

yes de Souk cl Fiéta, 4 1 km. au sud de Khémissel, prés de la daya 
El Begra. oo 

Celle propriété, occupanl une superficie de 26 heclares, est limi- 
tée > uu nord, par Reehid ben Hammiad, fraction des Ait-Haddou, 

et Larbi ben cl Maati, fraction des Ait Akki ; a Test, par Bouazza 
ben Haddou et Thami ben Haddou, fraction des Ait Boho } au sud, 
par VEtat cheérifien, (domaine privé), Mohamed ben Eoualila, frac- 
tion des ATL Haddou, Mouloud ben Acca ben Abhbou of Abdesselam 
hen Bouazza, demeurant lous deux fraction des Ail Boho’ ; A lonest, 

par PERU chérifien cdomaime public’. 
Le reqocront déclare qi’a sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuhble avecune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
aulre que le droit résultant & son profit de Validmalion A lui con- 

sentie Te oaS mai rges, par Ben Amar ben Ahmed el consorls, sus- 
noms, dans les conditions prévues au dahit dul 15 jiviy 1922 sus- 
vise el que ces derniers on sont coproprittaires, ainsi que le constate 

Ie cljemaa des Vit Qurihel (procés-verhal de vente dressé pac M. Te 
conservitteur ta menue jaur, sous le p: 

aifeuitions ea pars de coutume berbere’. 

    

io du registve-minule des 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Rubal, 

LOLEAND. , 

Réquisition n- 3939 R. , 
Suivant quisition déposce a la Conservation le 8 juin rg27, 

M. Cambon Ernest, marié 4 dame Mehu Suzanne, le 2& juin 1925, 
4 Movador, sans contrat ; 2° M. Vogelbach Edouard, célibataire, 
lon. deux demeurant & Khémissel, agissant conformément au dahir 

dua juin rove snr jes aliénations en pays de coulume herbire, 
comune acquéreurs de Larbi ben el] Maali ; Bouazza ben el Maati ; 

Abdesselam beau Abbou, dit « El Kraiti », $i Driss ben Abhou ; 

Molvunimed beo Abbou, lous mariés selon la lot nmusulmanc, le 
dernier woisant lint en son noo. personnel qu’en qualité de huleur 
de Cennacer ben Hamrnadi, lous derneurant tribu des Ait Ouribel, 

sraction des Atl Haddou, coniedle civil de Khémissel, ont demandé 

Virunatriculation, au nom de leurs vendeurs susnommés, d’wne 
propri¢lé 4 laquelle ils onl déclaré voulgir donner le nom de : 
« Ginelle ». consistant en terrain de culture, située contréle civil 
do Khémissel. lribu des Ait Ourthbel. fraction des Ait Haddou, 3 

4 odo km. wu sud de Khémisset, pres du Souk el Tléta. 
Cette propriclé, occupan! une superficie de 6 heclares, est limi- 

tee cau nord, par VEtat chérifien ‘domaine public) ; A Vest, par la 
piste du cimetiére eb au dela les vendeurs ; au sud, par M. Garcia, 
A Khémisset . i UVouest. par l’Etat chérifien (domaine public) ect au 
dela sur la piste du Souk et le Souk el Tleta. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou éven- 
tuel autre que Je droit résultant 4 leur profit de Valiénation A eux 
conserntie Te 18 mai 1g27, var Larbi ben el Maati et consorts, sus- 

nommés. dans les conditions prévues au dahir du 15 juin r922 
susvisé et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi ,ue le 
constate In djem4a des Ait Ourithel (procés-verbal de vente -lressé 
yar M. Ie conservateur, Je méme jour, sous le n° rr da revistre- 

minute des aliénations en pays de couftume berbére. 

  

Le Conrervateur de la propriété fonciare & Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 3940 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 8 juin 1927, 

la Société « Sparacello et Ali », sociélé en commandilte simple, dont 
le sitge social est & Rabat, constituée suivant acte sous seings pri- 
vés em dale du 1" février 1927, déposé le 15 février 1927, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de premiére instance de Rahat, agissant con- 

formément au dahir du 15-juin 1922, sur les aliénations en pays 
de coutume berbere, comme acquéreur de Aqqa ben Haddou ; Fl 

Hadj ben Hammou, marié lous deux selon la loi musnlmanc et 
demeurant au douar des Ait ben Otman, fraction des Ait Haddou, 
tribu des Ait Ouribel, contrdéle civil de Khémisset, a demandé Uim- 
matriculation au nom de ses vendeurs susnommeés, d’une propriété 

a Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Rome J », con- 

‘sislant en terrain de cullure, situde contrdle civil de Khémisset, 

tribu des Ait Ourihel, traction des Ail Haddou, & 1 km. 200 envi- 

ron de Khémissel, sur la roule de Khéinisset 4 Rabat. 
Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées savoir - . 

Premiére parcelle : aa nord, par Abdesselam ben Si Hammadi ; 

a Vest, par Mohammed ben Omar ; au sud, par une route ; 4 Vouest, 

par le cafd Driss ou Rehou ; 

Deuxitme parcelle ; au nord, par une route ; a Vest, par Moham- 

med ben Omar, susnommeé ; au sud, par Bouazza ben Ali ; A Vouest. 

par le caid Driss ou Rahou, susnommé, tous deux sur les licux. 

. Ta sociélé 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 A son profit de Valiénation 4 

elle consentie Je 18 mai 1927, par Aqqa ben Haddou et ° consorls 

susnommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922 

susvisé, eb que ces derniers en sont copropristaires ainsi que Ic 

conslate la djemaa des Ait Ouribel (procas-verbal. de vente dress 

par M. le‘conservaleur, le méme jour, sous Je n° ra du registre- 

_minule deg aliénations en pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. : 

Requisition n° 3941 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1927, 

la Société « Sparacelfo et Ali », société en commandite simple, dont 

le sidge social est A Rabat, conslituée suivant acte sous seings pri- 

vés on dale du 1” février 1925, déposé le 15 février 1g27, au secréta- 

riat-gcelfe du tribunal de premiére inslance de Babal, agissant’ con- 

formément ava dahir du 15 juin 1922, sur les aliénalions en pays 

de coutume berbére comime acquéreurs de Hamniadi ben Ali Larbi 

ben Ali ou Quessou, El Ghazi ben Ali ou Qessou, Ahmed ben Ali 

Mohammed hen Driss ; Rechid berm Thami TWammadi ben Driss el 

Hassan ben Driss, Djillali ben Driss, tons mariés selon la loi musal- 

mane et demeurant fraction des Ait Haddon, tribu des Aqt Ouribel, 

controle civil de Khémissel, a demandé Vimimatriculation au nom 

de ses yendeurs susnommés, d’une propriété & laquelle clle a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Rome Tl », consistant en terrain de 

cullure, siluée contrdle civil de Khémisset, iribu des Ait Ouribel, & 

1 km. 200 environ de Khérnisset, prés du terrain de Vaviation de 

Khémisset. 
Celle propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 

tée > au nord, par le caid Driss ou Tehou ef Abdallah ben Alt Ed- 

doukkali ; Vest, par VEtet chérifien (domaine privé) ; au sud, par 

VElat chérifien (domaine privé) et au dela par El Hosseine hen AM: 

& Vouest, par Hammadi ben Ali, tous demeurant sur les licux. 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

suc Jedit immeuble aucune charge.ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel autre que Je droit résultant A son profit de Valiénation & 

elle consentie le 18 mai 1927, par Hammadi hen Ati. et consorts, 

gusnommés, clans Jes conditions prévues au dahir du 1h juin 1923 

susvisé, et que ces derniers em sont copropristaires ainsi que .le 

conslate la djemAa des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé 

par M. Je conservateur, Je méme jour, sous le n° 43 du registre- 

minule des aliénations en pays de coutume herbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

    

’ Réquisition n° 3942. R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 juin 197;, 

la Société « Sparacello. et Ali », société en commandite simple, dont 

le sidge social est 4 Rabat, constituée suivant acte sous seings pri- 

  

  

février 1927, au secréta- 

de Rabat, agissant con- 

les aliénations en pays 

ves en,date du x1 février 1927; déposé le 15 
riat-grefie du tribunal de premiére instance 
formément au dahir du 15 juin 1992, sur 

de coutume berbére courme acquéreur de Mohammed’ bem Omar, 
marié sclon la loi musulmane, demcurant douar des Ait Qessou, 
fraction des Ait Haddou, tribu des Ail Ouribel, contrdéle civil de 
Khémissel, a demandé Vimmatriculation, au nom de son vendeur 
susnommeé, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Rome II », consislant en terrain de culture, siluée 

coutréle civil de Khémisset, lribu des Ail Ouribel, fraction des Ait 

Haddou, A + km. de Khémisset, prés du terrain de L’Aviation. 
_ Cetle propriélé, occupant wne superficie de 3 heclares, est lirni- 

lée ; au nord, par Bouazza ben Boujemaa ; A lest, par Larbi ben 
Bennacer, lous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par Bouazza 
ben Abdelali ben Tharni, fraction des Ait Hammou ou Seghir, tribu 
des Qabbiine ; 4 louest, par Aqqa ben Hammou, El Hadj ben Ham- 
mou el Abdesselam ben Hammadi, tous trois demeurant sur les 
lieux: 

  

a société requérante déclare qu’A sa connaissance jl n’exisle 
sur’ Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que le droit résultant A son pcofit de Valiénation 4 
clle consentie le 18 mai tg27, par Mohammed ben Omar, susnommé, 

dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, susvisé, et 
que ce dernier en est propriélaire, ainsi que Je constate la djem4a 
des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé* par M. le conservateur, 

le méme jour, sous Je n° 14 du registre-mminute des aliénations en 
Pays de coutume berbére. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 3943 R. 
Suivanl réquisilion dépasée A la Conservation le 8 juin 1929, 

Qmar ben Tahar Lamine, marié selon la loi musulmane a dame 
Falima bent M’Barek, vers rgra2, derneurant & Khémisset, agissant 
conformement au dahir du 75 juin r922 sur les aliénations on pays 
de coulume berbérc, comme acquéreur de Riahi ben -Bouazza, 
Bouazza ben Bouazza, tous deux mariés selon la loi musulmane, 

demeurant aa douar Ait Guenaoum, Iraction des Khemouja, tribu 
des Ait Ouritbel, contréle civil de Khémisset, a demandé )’immatri- 

aujation. au nom de ses vendeurs susnommeés, d’une propriélé a 
laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Abdallah », consis- 
tant en lerrain de culture, situde contréle civil de Khémisset, tribu 

des Ait Ouribel, 4 5 km: environ de Khémisset el &.15o métres A 

gauche de la route de Khémisset i Rabat. 
Celle propriété, occupant une superficic de 3 heclares, est limi- 

lée : au nord, par Mohammed ben Bouazza ; A lest et an sud, par 
les vendeurs ; 4 Vouest, pat les vendeurs ct M. Barck ben Brahim, 
lous sur les liewx. ‘ 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que Je droit résullant 4A son profit de Valiénatiom A lui con- 
sentie le r8 mat 1927, par Riahi ben Bouazza el consorts, susnom- 
més, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin rgo2, susvisé, 
et que ces derniers on sont coproprictaires ainsi que fe conslate la 
djem4a des Ait Ouribel (procts-verbal de vente dressé par M. le 
conservaleur, le méme jour, sous Je n° 15 du registre-minute des 

aliénations aa pays de coutume berbere). , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3944 R. 

suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juin 1927, 
Omar ben Tahar Lamine, maric selon la loi musulmane 4 dame 

Falima bent M’Barek, vers 1gt2, demenurant A Khémisset, agissant 

conformément au dahir du 15 juin rg22 sur lés aliénalions en: pays 
de coutnme berhire comme acquérenr de Bonazza ben el Khiati ; 
Allal ben el Khiali ; Riahi hen fRouazza ; Mohammed ben Hammadi, 
tous mariés selon la loi musuimane ; Hammadi bem Mohammed, 
célibataire. demeurant tous douar des Ait Boujemaa, fraction des 
Ait Haddon, tribu des Att Ourtbel. contrdle civil de Khémisset, a 
demandé Vimmatriculation, au. nom de ses vendelirs susnomimeés, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Habiha », consistant en terrain de culture, située contréic civil de . 
Khémisset, tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddou, 4 80a
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méires environ de Khémissel, suc le bord el 3, Vest de la route de 

Kheéniisset & Rebat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi 

tée : av nerd, par Lahsen ben Hammadi 5 4 Vest, par Rishi ben 

Bouavza ; au sud, par Hammadi ben Bouazza, lous sur Jes lieux 3 4 

Vouest, par ia roule de Khémisset 4 Rabat. / . 

Le requirant declare qu’ sia connaissance i nexiste sur ledit 

jmmeuble aucwne chatge ni aucun droit réel actuel éverntuel 

aulre que le droil résultant 4 son profil, de Valiénation a lui con- 

sentic le 18 mai sge7. par Fouazze el Khiati el consorls, snsnom- 

més, dans les conditions prévues an dabir du 15 juin ryaos. sussise. 

et que ces deriiers en sont copropriélaires ainsi que le constate la 

djemaa des Ait Ouribel i procés-verbal de vente dressé pac M. le 

conservaieur, le méme jour, sous le n° 16 du registre-minule des 

aliénalions cn pays de cowlume berbtre). 

fe Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3945 RK. 
Suivant réquisiticn déposce i la Conservation Ile § juin caer. 

M. Garcia Francois, marié A dame Moralés Carmen, le 4 oclobre 
tos, & Tiaret (Oran), sans contrat. demeurant & Khémissel. afis- 
sant conformérment an dahir dv 13 yin 1922, sur jes alinations 

eu pays de contume berbére, cornme acquércur de Aqqa ben Ham- 

mou, marié selon la loi musulmane ef demeuranl douar des Ail 

ber Otmane, fraction des Ail Haddon, tribu des Ait Ouribel, con- 

irdle civil de Khémissel, a demandé Vimuuatriculation, au nom de 
son vendeur, susnommé, dune propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Garcia Francois -», consistant en ter- 
rain de culture, située contrdie civil de Khémisset, tribu des Ait 

Onribel, fraction des Ait Haddou, i Goo metres au sud de Khémisset. 
pres du cimetiére européen. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, esl limi- 
iée sav nord, par $i Mohammed ben Bouazza > 4 Vest, par Hadj 
ben Hammon ; au sud, par Cheikh el Bouhali ben cl Baouch + 4 

louest. nar Hammadi hen Boujemaa, tous sur Jes lietex. 

Le requérant déclate qu‘A sa conmarssance il n’existe sur ledit 
inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventel 

autre que le droil résultant A son profit de Valiénation a Tui con- 

sentie le 18 mai tg27, par Aqqa hen Hammou, susnommeé, dans les 

conditions prévues an dahir duh juin 1922, susvisé, el que ce 
dernier en est propriétaire ainsi que le conslate la djemaa des Ait 
Ouribel (procés-verbal de vente dressé par M. Je conservaleur, Je 
méme jour, sous le n° t> du registre-minute des aliénalions en 

pays de coutume berbére), 

Le Conservaleur de la propridlé foneiére. ad Rabat, 
ROLLAND. : 

Réquisition n’ 3946 R. 

Suivant réquisition déposée -A la Conservation le & juin i977. 

M. Garcia Francois, marié 4 dame Moralés Carmen, le 4 oclobre 
rov4, A Tiaret (Oran), sans contrat, demeurmnt a Khémisset. avis- 
sant conformeément au dahir da 15 juin so22, sur les aliénations 

en pays de coututue berbére comme acquéreur de Bouazza ben Bou- 

jemaa, marié selon la loi musulmane. demeurant au douar des Ait 

Boujemaa, Traction des Ait Haddou. tribu des Ait Ouribel, controle 
civil de Khémissel, a demandé Virmatriculalion, au mon. de son 
vendeur susnommé, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voulsir 

donner Je nom de « Jeannette IT », consistant en. terrain de culture. 

située comtrdle civil de Khémisset. tribu des Ait Ouribel, fraction 

des Ail Haddou, 4 Goo mélres au sud de Khemissel, prés du cine- 

tiére européen. 
Cette propriélé, occupant’une superticie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant ; 4 lest. par la piste de Tafoudeit ct 

au delA sur UEtat chérifien (domaine public) ; au sud, par Abder- 

rahman ben Hammadi, demeurant sur les Jieux =; & Vouest. par 

VEtat chérifien (domaine public). 

Le tequérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel -actuel ou” éventuel 

“autre que !e droil résultant & son profit de Valiénation & lui’ con- 

sentie le 18 mai 1929 par Bonazza hen Roujernaa, susnommé, dans les 

conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, susvisé, et que ce 

  

  

dernier en est propri¢laire ainsi que le constale la djeméa des Ait 
Quribel (proces-verbal de venle dressé par M. le conservateur, Je 
iting jour, sous le n’ rv du regisire-minute des aliénalions en 
pass de coutume berbere, . : : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
, ROLLAND. : 

Réquisiticn n° 3947 R. 

Suivank requisition déeposée i la Conservation le 8 juin 1927, 
EL Hadj Boubeker ben cl Had) Molamuned el Medkouri, marié selon 

la loi musulmanc & dume Aicha bent el Alaoni, vers 1gt5, demeu- 
rant & Rabat, rue Sem. nv 6. agissant en son nom persongel et 

comme copropriétaire indivis de son frére Driss ben Tladj Meham- 

med-el Medkouri, marié selon Ja lot musulmane 4 dame Saadia bent 

Ben Ali, vers rgrq, demeurant 4 Rabat, cue Moulay Abdelkader, 
rissant daulre patt confurmément an dahir duo15 juin rga2 sur 

les aliénations en pave de coutume berbére, comme acquéreur de : 
Bennacer ben Omar ; Ali. ben el Ghazi ; Bou Driss Bouazza, ce der- 
nier mandataire de Bouazza ben Omar, tous mariés selon Ja loi 
musulmane, demeurant a douar des Ait Guennoun, fraction des 
Khemouja, Lribu des Ait Ouribel. contrdle civil de Khémissct, a 

ddfnandé Virwmatriculation au uem de leur vendeur susnommeé, 

Mune proprislé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
Dar Messacuda », consistant en terrain de cultare, située contrdle 

civil de Khémisset, (ribu des Ait Onribel, fraction des Khemouja, 

douar des Ait Guenoun. 4 > km. de Khémisset et A 4oo métres en- 
viron au sud de Ja route de Kheémissel ’ Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 

pose de Lrois parcelles, limitées. savoir 
Premiére parcelle > au nord, par Rouazza hen M’Harnmed ; a 

Pest, par Hamou hen Harsadi : an sud et 4 Vouest, par Bonazza hen 
Amer, tous demeuranl sur les lienx ; 

Deuriéme parcelle : av uord, par Mohammed hen Tiouaj, tribu 

des Aik Abbou, fraction des Ait Azzouz on Aili ; 4 Vest, par Ben 

Nissi ben Haromadi ; aw sud, par les vendeurs ; a LV’ouest, par 
Poa, ben M’Haromed. ces derniers demeurant sur Jes liewy ; 

Troisiéme poreelle.: au nord, par Mohammed ben Tiouai, sus- 
nommdé 3 A Vest, par Bouazza len M'Hiamined, susnommé ; au sud, 

tar Etat chérifien (domaine public) : & Vouest, par Ahmed ben 
iabim, sur les Heux, 

Le requérant déclare quel sa comnaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni,aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 leur profit de l’aliénation 4 eux con- 

sentie le ig mai tga7. par Ali ben cl Ghazi et consorts,  sus- 
rommés, dans les condilions prévues au dahir du 15 juin 1922, 

el que ces derniers en sonl coproprictaires ainsi que le 
ronstate Ja djamaa des Ait Guribel Cprocts-verbal de vente dressé 
par M. le congervateur, Je memo jour. sous le n° 18 du re: 

minule des aliénations en pays de coulaume berbére). 
Le Conserveleur de la propriété foneiére a Rabat, 

. ROLLAND. 

    

sursy ise, 

  

Réquisition n°’ 3948 R. 

Suivant réquisilion déposée a ja Conservation le 8 juin 1927, 
EP Hadj Boubeker ben cl TWodj Mohanmned cl Medkouri, marié sclon 
la lot musulmane A&A dame Vicha bent cl Alaoui, vers 1915, demeu- 
rant i Rabat, rne Sem. n° 6, agissan! en son nom persounel et 
comme copropriélaire indivis de son [rére Driss ben Hadj Moharn- 

med cl Medkouri, marie selor la loi. musulmane A dame Saadin bent 

Ben Ali; vers rgty, demeurant a Rabat, rue Moulay Abdelkader, 

agissant d’aulre part conformeémenlt au dahir du 14 juin rg22 sur 
jes aliénations en pays de coulume berbére, comme acquéreur de : 
Mohtane ben Jilali. mari¢é selon 14 !oi musulmane, demeurant aa 

douar des Ait Guennan. fraction des Khemouja, tribu des Ait Ouri- 
bel, contréle civil de Kheniisset. a demmandé Vimmatriculation, au 
rom de leur vendeur susnamimé, dunt propriété A laquelle il a 
déclaré voniotr donner le nom de « El Bechbacha », consistant en 
terrain: de cullure. situéo contréle civil de Khémisset, tribu des Ait 

Ouribel, 4 6 km. de Khémisset ct 4 50 métres environ du bord sud 

de la route da Khémisset A Rabat. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Qouider hen Aqqa. sur les liewx ; A l’est, par Driss 
hen Moussa, donar des Ait Woussa ow Brahim ; au sud, par Amer 
ben Yail ; 4 Vouest, par Hammadi ben Qada, tous deux sur Jes 
lieux. . : 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de Maliémation 4 enx con- 
semtic le ig mai rge7 par Mohtane ben Jilali, susnommé, dans les con- 
dilions prévues au dahir dy 15 juin igz27 susvisé, el que ce dernier 
en, esl propriclaire ainsi que le -constate la djemfa des Ait Ouribel- 
(procés-verbal de venle dressé par M. le congervateur, le méme jour, 
sous le n° 18 du regislre- minule des aliénations om pavs cde coulume 

berbére). 
Le Conservateur de la propriété foneiégre 1 Nebel, 

ROLLAND. 

e
a
 

Réquisition n° 3949 R. ; 
Suivant requisition déposce 2 la Conservation le & juin rqac, 

Fl Hadj Boubeker hen cl Hadj Mohammed el Medkouri. marié selon 
Ja lei musulmane & dame Aicha bent el Maoui, vers rg13, demen- 
rank a Rabat, rue Sem, n° 6, agissant ety son nom personnel ct 

‘comme copropri¢laire indivis de son rare riss ben Hadj Moham- 

‘med ef Medkouri, marié selon lo loi musulmane i dame Saadia bent 
‘Ben Ali, vers to1g, demeurant A Rabat, ruc Moulay Abdelkader, 

agissant d’antre part conlormément au dahir du 15 juin 1g22 sur 
Jes aliénations en pays de couiume berbérc, comme acquéreur de 
Mohammed ben Driss ; Ahmed hen Ali ; Larbi ben Qesson ; Ham- 
madi hen Ali el Ghazi ben Qessou ; Jillali ben Driss ; El] Hassan 

ben Driss, ious mariés selon la loi musulmane. Ie dernier manda- 

taire de son pére Driss ben Bouazziane, demeurant tous tribu des 

Ait Ouribel, fraction des Ait Haddou. contréle civil de Khémisset, 
a demandé Viromatriculation au nom de Jeurs vendeurs susnommeés, 
@une proprissé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« i} Faidha », consistant en terrain de cullure, située contréle. civil 

de Khémisset .tribu des Ait Ouribel, A 1 km, au sud de Khémisset, 

prés du Souk e! Teta. 

Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi- 
we : anu nord et A Vest, par Mohammed ben Abbas. sur les liewx ; 
‘au sud, par Tarhi ben Chaouia, fraction des Ait Akki ; & J’ouest, 
par les vendeurs. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & leur profit de Valiénation & eux con- 

‘gentie Je tg mai rgx7 par Mohammed ben Driss et consorts, sus- 
‘nommés, dans Jes conditions prévues au dahir du 15 juin 1929, 
susvisé, el que ces derniers en sont copropriélaires ainsi que te 
constale la djemaa des ATL Ouribel (procés-verbal de vente dressé 
par M. le conservateur, Ile méme jour, sons le n° r& du registre- 

aninute des abénations en pays de coutume herbére?. 
Le Conservatenr de In propriété foneiére & 

ROLLAND. 

  

    

a& Rabat, 

SH Réquisition n° 3950 R. 

“Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le § juin 1924, 
El Hadj Boubeker. ben et Hadj Mohammed el Medkouri, marié selon 
Ja loi musulmane 4 dame Aicha hent cl Alaowi, vers 1975. demeu- 
rant A Rabat, rue Sem, n°? 6, agissant cn son nom personnel. ct 

comme copropriétaire indivis de son frére Driss ben Hadj Moham- 
med el Medkouri. marié selon la loi musulmane 4 dame Saadia bent 
“Ben Ali, vers rotg, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdelkader, 
agissant d’autre part conformément au dahir du 15 juin 1022 sur 
les aliémations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de 
BRiahi ben Touazza, Mohammed ben Bouazza, Gouider ben Aqqi, 

tous trois marids selon la loi musulmane, demeurant au douar des 
Ait Guenoum, fraction des Khemouja, tribu des Ait Ouribel. con- 
«eréle civil de Khémisset, a demandé V’immatriculation, au nom de 
Yeurs vendcurs susnommés, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « En Nokhaila », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Khémisset, tribu des Ait Ourihel, | 

~ km. environ de Khémisget et & foo metres au sud de a route de 
Khémisset 4 Rahat. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 
tée > au nord, par Abderrahmam ben Aqaqa ; A Vest. par Mohammed 
ben Ali ; au sud, par Bovhali ben Thami ; 4 l’ouest. par Hamout 

‘ben Hammadi, sur les Tieux. 
Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
autre que te droit résuitant A leur profit-de l’aliénation A eux con- 
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Ben Ali, vers 191g, 

“minute des 

- Ben Ali. vers 

  

N° 767 duh juillet ga. 

sentie le rg mai 1927 par Riahi ben Bouazza_ et 
nominés, dans les conditions prévuecs au dahir du 
susvisé, cL que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le 
constate la djemida des Atl Ouribel (procés-verbal de vente dressé 
par M. Je conservaleur, Je méme jour, sous le n° «8 du registre- 
minute des aliénations en pays de coutume berbére). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére ad Rabal, 
JOLLAND. 

consorts, sus- 

1D juin 1922, 

Réquisition n° 3951 R. 

.Stivant requisition deposée & Ja Consérvation le 8 juin 1927, 
EL Hadj Boubeker ben el Hadj Mohammed -el Medkouri, mavié selon 
la loi niusulmane a dame Atcha bent el Alaoui, vers 1915, demeu- 

rant & Rabat, cue Sem, n° 6, agissant eu som nom personnel et 

cominé coprepriélaire indiyis de son frtre Driss ben Hadj Moham- 
med el Medkouri, marié setore la loi musulmane A dame Saadia bent 

demeurant’ i Rabat, rue Monlay Abdelkader, 

8 re part comformeément au dahir du 15 juin s922 8 

les aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de 
Mohammed ben Hamidauch, Maddadi ben Har louch, tous deux 

mariés selon fa Joi mnusulmane, derneurant douar des Ail Guenoum, 

fraction des Ait Khemouja, tribu des Ait Ouribel, contrdle civil de 
Khémisset, a demandé Vimmatriculaltion, au nom de leurs ven- 

deurs susnommeés, dune propriété & laquelle it a déclaré vouloir 
donner le jam de. EL Menzeh », consislant em lerrainy de culture, 

situde contrél: civil de Khemiisset, tribu des Ait Quribel, & 9 km, 
enviren de Nhémissel, & 400 mélres au sud de la route de Khaémisset 

  

daué 

    

   

a Rabat. 

Cette propridlé. occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Messaoud ben Jellani’; & Vest, par Hammadi hen 
Qada ; au sud, pur les vendeurs"; & Vouesl, par Riahi ben Bouazza, 
tous sur les Licuy. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’evisle sur ledit 
immcuble eucene charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A leur profit de Laliénalion & eux con- 

  

sentie Je 1g mai t927 par Mohammed hen Mamidouch et consorts 
susnommes. dens les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, 

dernierg en sont copropriétaires ainsi que le susvisé, ef que ces 

| couslate Ia djerda des Ail Ouribel (procés-verbal de vente dressé 
conzervaleur, le méme jour, sous le n° 18 du registre- 

aliénations en pays de coulume herbére). 
Le Conservateur de la propriété foneiére ad Rubat, 

ROLLAND. 

par M. le 

Réquisition n° 3952 R, 

Suivunt réquisilion déposée & la Conservation Je 8 juin 1927, 
EL Hadj Boubeker ben cl (fadj Mohamed cl Medkouri, marié selon 
la lot musulmane & dame Aicha bent el Alaoni, vers 1g:5, demenu- 

rant & Rabat, rue Sem, n° 6, agissant cr son nom personnel ct 
camime copropriétaire indivis.de son frére Driss ben Hadj Moham- 
red el Medkouri, marié selom Ja loi musulmanc 4 dame Saadia bent 

Tgxg, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdelkader, 

agissant autre part conformément au dahir du 15 juin 1 sur 
les aliénalions en pays de coutume berbére, comme acquéreur de 

2     

Mohanimed ben Eddi, Bouazza ben M’Hammed, M’Hammed bem 

M’Hammed. Ben Aissa ben Hammadi, -El Bouwhali ben Thami, lous 
‘cing marids selon la loi musulmane, Mouloud ben Eddi, veuf, de- 
meurant lous au douar des Ait Guenoun, fraction des Khemouja, 
tribu des Ait Ouribel, contréle civil de Khéimissct, a demandé l’im- 

matriculation, au nom de leurs vendeurs susnommés, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lohniine », 
consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Khémisset, 

tribu des Ouribel, A 7 km. de Khémisset et 4 foo mélres au sud 
de la route de Khémissct & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : aa nord, par Mohammed ben- Tiouaj. tribu des Ait Abbonu, 
fraction-des Ait Azzouz ou Ali ; a Vest, par Riahi ben Bouazza ; au 
sud, par \li ben el Ghazi ; A V’ouest, par Bouazza ben Amor, ces 

derniers 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 
autre que le droit résultant 4 leur profit de lalidnation A -cux con- 
sentie le rg mai 1927 par Mohammed hen Eddi et consorts, sus- 
nommeés. dans les conditions prévues au dahir du 1h juin 199s,
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susvisé, eb que ces dernier: en sont coproprictaires ainsi que le eonstate la djemda des Wl Quribet vproces-verbal de vente dress¢ 

: . ‘ 4 : yoda . on} “ ie] . 5 ° 1 agislre— 

conslate ta dicuiia des ATC Guribel (procés-verbal de venle dress< par M. le conservateur, le meme jour, sous le n° 18 du regislre 

  

   

  

par M. Je consersaleur, le méme jour, sous Je n° 18 dui revistre- 
minnie des ofifaations en pays de coutume berber 

Le Conservaleur de lt propriélé fonciére a Rabat. 

ROLAND. 

Réquisition n° 3953 R. 
Suivant réquisilion ddpesee do da Conservation Je gq juin 

EU Hadj Bouheker ben el Tad) Mohammed el Medkouri, mari¢ selon 
lt loi musulmane & dame \icha lent el Alaoui, vers 16 dere 
vat Rabat, rue n’ ou, ugissant en son nom personnes of 
comme copropriétaire indivis frére Driss ben Hadj Mehame- 

imed cl Medkouri, marié selon ti loi musulmane a dame Saudia tent 

“Ben Ati, roy, demeurent di Rabat, cue Moulay Abdelhader. 

agissanl dauire part conformeément au dahir duo juin me 
les alimations en pays de coutume herhére, cormme acquércur de 
Rouazza ben M'Hammed, MHammed ben M’Hanmmed, tous deux 

mariés selon Ja loi musulmane el demeurant au douar des Ait Gue- 
noun, tractian des Khemouja. trib des Ait ‘Ouribel, contréle civil 

de Khémissel, a demandé Vimmiatriculation, au non de Jeurs ven- 
deurs susnommeés, dune propricté A laquelle a déclaré yvouloir 
donner le nom de « Saheb ef Fegousse », consistanl en terrain de 

culture, située conlréle civil de Khémisset, tribu des Ait Ouribel. 4 
— km. de Khémisset, & foo méelres aut sud de la route de Khémissel 
& Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nerd, par Mobammed ben Tiouaj, tribu des Ait Abbon, 
fraction des Ait Azzou ou Ali: a Vest, par Bouazza ben Amor ; au 

sud, par Ali hen cl Ghazi: Vouest. par Abdessclamm ben Rennacer. 

lous trois sur les lien. 
Le requérant déclare quéh sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun areit récl actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant @ leur profil de Talienation & eux con- 

senlic le 1g mai 1925, par Bonazza ben WeHamed et consorls, sié- 
nommeés, dans les conditions proves dahir duo 15 juin : 

susvis, ef que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le 
conslate la djemfa des ATL Ouribel oprocés-verhal de veute dresst 

“par Viele conservateur, le mene jour, sous le 8 du registre- 
minute des oliénations en pays de coulume herbre). 
: Le Conseryaleur de la nropridté foneiére & Rabat. 

ROLLAND. 

Tyg7, 

    

a Sem, 

  

   fle son 

Vors 

  
sur 

   

  

  
  

  

  

  

ne 

Réquisition n° 3954 RF. . 
jou déposée A la Conservation le g juin 19:7. 

ben cl Hadi Mohammed cl Medkouri, marié selon 
a loi musulmane &.dame \icha bent el Alaoui, vers 1915, derrmu- 

rant Rabat, rue Sem. n° 6, agissanl en son nom personnel a 

‘comme copropriétaire indivis de son frére Driss ben Hadj Mohian- 
med cl Medkouri, marié sclor Ja loi musulmane 4 dame Saadia bent 

Ben Ali. 

    
Soivani récpuais 

EL Thady Bouheker 

  

   

iH ab 

vers rgrg. demeurant & Rabat. rue Moulay Abdelkader. 
agissint dautro pact conformément au dahir du 15 juin 1922 sur 

  

les aliénalions en pays de coutume berbtre, comme acquéreur de 
Abdesselam hen Hammadi, marié selon Ja loi musulmane, repeé- 
senlé par son frére Driss ben Hamimadi, son mandataire, demeu- 

tant au douar des Ait Boujemaa, fraclion des Ait Haddou, tribu des 
Ait, Quribel. controle civil de Khémisset, a demandé l*immiatricu- 
lation, an nom de leurs vendeurs susnommeés, d’une propricté 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Guesseb 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Khémisset 
Inibu des Atl Ouribel, 41 km! de Khémisset et A 200 métres de la 

roule de Khérisset & Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

lée + au nord, par Abdesselam ben Bouazza : a Vest, par Mohammed 
ben Omar, tous deox sur les liens . an sud. par Sparacello, demen- 

   

tant A Khémissel, Ali, 4 Rabal, avenue Marie-Feuillet, et Je caid 
Driss, sur les lieux ; A l’ouest, par les héritiers d’E] Maati ben Bou- 

taib, représentés par Larbi hen cl Maali, sur les Jiewx. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’exiske sur ‘edit 

immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

autre que le droit résultant A leur profit de Valiénation 4 cux con- 

senlie le rg mai rg27 par Ahdesselam ben Hammadi et consorts, sus- 
nammeés, dans les condilions prévues au dahir du 15 juin 1raq22. 

visé, ef que ces derniers en sont copropriélaires ainsi que Je     

| 
| 

minule dos aliénations en pays de coulume berbére). 

Le Conservalear de lu propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3955 R. 

ion déposée & Ja Conservation le g juin 1927, 

\blelkader Trej, marié sclon da lol musulmane, vers 19°38, demeurant 

ul Rabat, rune lrrari. a demondé Viniialriculation 

en qualilé de propridtaire. dune propricté & laquelle il a déclaré 

veqioir canner nam de « EL VMenzeh ID », en terrain 

3 bale. csiluée & Rabat, roe EL Mebzeh. secteur J 

Colte propriété, occupant une superficie de 2.781 métres carrés, 

est Enpiide + au nord et a Test. par EL Hadj Mohammed el Maaroufi, 

is ree rue Ben Assila ; au sud, pur Mohamuned Sendal, 4 Rabat, 

Misluv Ahdetkader ; & Vouest. par lv rue El Menzch. 
Le recpué rant déclare qu’k sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immerhle aucune charge vi aucun droit réc) actuel on éventuel 
elo quodl en propriglaire en vertu dun acte de parlage en dale 

Taou- rebia Tor841 (17 uovenibre rove, aux Lermes duquel ladite 

propriglé Inj a ald altribnec. 
' Le Conservatear de la propriété foneitre & Rabat, 

ROLLANT). 

  

_ Suivant réqu 

    

Jemicihié i ny oe, 

   

  

le 

  

cones 

      

  
ie 

  

Réquisition n° 3956 R. 
Suivant réquisilion déposée In q it Conservalion le win 1927, 9 J 

         

  

   

  

   

M. ‘i Francois, dit « Gil». nuaieié & dame Simon Maric- LOSE, 

ic 2s trier 1925, 8 Sald, sans central, demeurant et domicilié & 

uibak. route de- Casablanca. en face de da ferme expérimentale; 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, sur Tes aliéna- 

Ww berbere, 

  

28 ¢n pays de coutnme canmme acquérene de Ben Daoud 

  

  

legs ol imei, marié sclon bs loi musulmane et demeurant douar 

hs ATL Qessou, fraction des debit, trilar des, ATL Kothiine, contréle 

civil de WKhémissel, a demandé lirmatriculalion an nom de son 

vendeur susnommé, dune proprive a laquelle il a décJoré vouloir 

Je nom de « Ain .el Mahbguen To, cousistaak en terrain de 
eullore, sitvée contrale civi) de Rhtmisset, tribu ‘des Kothiine, 

fraction des Jebil, douse dex Ait Messou. au km. 41 de la route de 

Woibal-Rhémisset, eb an nord de cette revute, ew dit Chaahel Ain el 

buh ue, 

donrier 

Celte propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord eb 4X Vest. por Assou ben Bouazza ; au sud, 

    

Ja djewmda des ATL Mouasa ou Amor 

Hammadi, lous sur les lieux. 

Le requérant déclare qua 
immeuble aueune charge ri 

aulre que le drott résultant. a 
sentio le 20 Mai 4 par Daoud ben 
dans Jes conditions prévues au dahir du 15 

que ce dernier en est propriélaire ainsi que le const 
des AYL Ouribel (procés-verbul cie vente dressé par M. le conserva- 

leur, le méme jour, sous le n° 19 du registre minute des aliénations 
em. pays de coutume berbére. 

24 Vouest, par Cheikh Aissa 

sa contiuissance 
aucun dro réel 

ledit 

éventuel 
son profil de Valiéniation & lui con- 

il n’exisle sur 
actuel ou 

  
Ben el Hiavli, 

purine 

susnonimeé, 
SUSY 
la djemaa 

     
128, 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3957 R. 

Suivant réquisition déposce a Ja Conservalion le 9 juin 1927, 
Gili Francois M. dit « Gil », marié 4 dame Simon Marie-lrancoise,     

    

le 25 février rg25. 4 Salé. sans contrat, demenrant et domicilié A 
Rabat, route de Casablanca, en face de la ferme expérimentale, 

  

agissant conformément an dahir du 14 févricr 1922, sur les aliéna- 
lions er. pays de coutume berhére, comme acquéreur de Assou hen 
Tionazza el Khaiat ben Bouazza, Abbou hen Bouazza, tous trois mariés 

selon la loi musulmane : El Tabraoui ben Bouazza, célibataire, de- 
meurant tous ay douar dez Ait Qessou, fraction des Ichib, tribu 

des Kothiine, contréle civil de Khémissel, a demandé Vimmatricu- 

Jalion au nom de vendeurs susnommés, d'une propridté a 
laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Mahguen III », 
consistant on terrain de culture. sttuée contréle ‘civil de Khémisset, 

lribu des Kolbiine, fraction des Jebib, douar des Ait Qessou, au 

  

res



‘1516 

km. 42 de la roule de Rabat-Khémisset, au nord de cetle route, lieu 
dit Chaabat Ain Mahguen. 

Colle propriété, occupant une superficie de 20 

limilée : au nord, par les vendeurs ; 4 lest. par 
Daoua ; au sad. par la djemfa des Ait Moussa ou Amar 
pat fe requérant, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur Icdit 
ancune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

résulfant & son profit de Cali¢nation & Tui con- 

7, par Assou ben Bouazza ef consorts, susnommeés. 

prévues an dabir duo 15 juin toa2. susvisé, et 
eu. sont copropriétaires ainsi que fe conslale la 

hectares, esl 

Dahman ben 

a Vouest, 

immeuble 
autre que le droit 

sentie le 20 mai 1927 

dans fes conditio 

que ces dernier 

   

  

djemda.des Ait Quribel (Procés-verbal de vente dressé par M. Ie con- - 
sure rrinule des       serviteur, fe iéme jour, sous le n® sg du res 

alidnations en pays de coutume herberes. 
Le Conservatear de in propricté fonciere a Rabat, 

ROLTLAAD. 

Réquisition n° 3958 R. 
uisilion. dsposts a la Conservation le 9 juin 1927, 

M. Gili Francois, dit « Gil», marié & dame Simon Marie-Franigoise, 
le 25 févvier iga5. A Salé, dermeurant et domicili€é a 

Rabat, coute de Casablanca, en face de la ferme expérimentale, 
ant conformément anu dalir duorh juin sur les aliéna- 

ons en pays de coutume berbére, comme acquéteur de Mohammed 

ben Allal, murié sclon la loi musulmane, dermeurant au douar des 
Ait Qessou, trib des Kothbiine, contréle civil de Khémisset, a de- 
mandé Vinmmatriculation au nom de son vendeur susnomemé, dune 

propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Ain cl 

Mahguen IV », consistant en terrain de cullure. situce 
de Kblémissel. tribu des Kolbiine, an km. 41. de In route de Rahat 

a Khe el, au nord de celte route, au lieu dit « Am el Mahguen ». én 
Cetle propricté, occupant wne superficie de > hectures, est H- 

  

Suivant ré 

gangs contrat, 
   

TH23, 

   

  

  
  

inifée : au nord. par le vendeur ; Aa Vest, par Cheikh Atssa ben 

Harymadi > an sud. par Ja roule de Rabat & Khéviisset ; a Vouest, 

tous demeurant sur les leur, par M’Barek hen Motammed, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n/existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

aitre que le droit résultant & som profit de Valiénetion & lai con- 

sentie le 20 mai sge7, par Mehammed ben Mal susnommé, dans 

préevues au dabir du 15 juin tqae2, survisé, et 

que ce dermier en est propristaire amsi que le constute Ja djemaa 

des Att Oucibel ‘procés-verbul de venle dressé par Vi. Je conserva- 

teur, Je meme jour, sous, Je n° 49 du registre minnle des alignations 

en pays de coulume berbér 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 

ROLLAND. 

    

les conditions 

  

      

  

i Rubat, 

Réquisitien n° 3959 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le q juin r927, 

M. Gili Francois, dit « Git», marié & dame Simon Maric-Francoise, 
le février i925, 4 Salé, cans contrat, demeurant et domiciid 

Rabat; route de Casablanca, en face de, la ferme expérimenta 

agissant comforma@uent au dahir du 15 juin sur jes aliéna- 

tions en pays de coutume berhére, comme acquéreur de EF) Bouhali 
ben cl Khiati, cSlibalaire, Mohammed ben el Rhiati, Er Riahi ben el 

Aissuoui. Mohamaned ben el Afssaoui, longs trois mariés selon Ja loi 

musulmane, le dernier agissant comme tuleur de kr Rishi hen el 

Hossene el Bonacha ben el Hosseine, tous demeurant au tousr des 

Ait Bennacer, fraction des Ait Nacer, tribu des Kothiine. contrdle 

civil de Khttuissel. a demandé Vimmatriculation aa nom de ees 

vendeurs susnommeés, dune propriété A laquelle il a déclaré vonloir 

Ain el Mahguen V », consistant en terrain de 
lribu des hovbiine, frac- 

  

     
ey 

    

1g22, 

   

donner Je nom de « 
sitnéc cantréle chil de Khémisset, . oullnre, ° 

lion et dounr des Ail Nacer, au km. 41 de la route de Rabat a 

Khémisset, lieu dit Ghabat Ain el Mahguen. 

Celle propriété, occupamt une superficie de ro hectares. est li- 

> Vest, par Allal ben Mohammed milée > au nord, par les, vendenrs ; 
; A Vouest, par le requé- au sud, par la route de Khémisset a Rabat 

lous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’evisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclnel ou éventuel 

autre que le droit résultant a son profit de Valiénation 4’ Ini con- 

sentie le 20 mai 1g27. dang les conditions prévies an dabir du tS juin 

Tan, 

BULLETIN OFFICIEL 

‘leur, 

‘Lous 

  

contréle civil’ 

‘de Khéinissel. 

immeuble aucune charge ni aucury droit récl 

  

dans les   

N° 767 du 5 juillet rg27, 

Tg22, sur les aliGnalions en pays de coulume herbére, susvisé, et que 
ces dernicrs en sont copropriétaires ainsi que le conslate Ja djeméda 
des Ait Ouribel “procés-verbal de venle dreasé par M. le conserya- 

le n jour, sous len? 19 cu regislre minute des aliénations 
en pays-de coulume berbére). 

Le Conservateur de (a propriété foncidre 
ROLLAND. 

  

    

a Rabat, 

Réquisition n° 3960 FR. 
réquisition déposée & la Conservation le q juin 1927, 

dit « Gil», marié 4 dame Simon Marie-Prancoise, 
février rg 1 Salé. sans contrat, demeurant el domicilié A 
roule de Casablanca, en face de Ja ferme expérimentale, 

agissanl conformeément au dahir du 45 join 1g92, sur les aliéna- 
tious en pays de coulume berhére, comme acquéreur de M’Barek 
ben Mohammed, Larbi benw Mohammed, Bouchath ben Mohammed, 

mariés selon Ja loi musutmane, et demeurant an douar des 
Ait-Qessou, Lribu des Kotbiine, contréle civil de Khémisset, a de- 
mandé Vimnmatriculation au nom de ses vendeurs susnowrr és, dune 
propricté a Jaquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ain el 
Mahguen VI », consistant en terrain de culture, stluée coul. réle. civil 

Suivant 
M. Gili Francois 

    
    

  

Bahat, 

  

   

   
de Khémisset. tribu des Kothitne, au kim. 41 de la route de Rabat 

ak set el an nord de cetle route, leu dit Cbhaabat Ain el 
Mahg 

propricl. ocenpank une sitperficie de > hectares, est. li- 

aa nord, par les vendeurs ; 4 Vest, par Mohammed ben 
Allal ; au sud. par la djemfa des Ail Moussa ou Amar : 4 Vouest, 

par Khalifa ben Abdesselam, tous demeurant sur Jes liewy. 

Le requirant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

  

autre que lo droit résultant & son profit de Vali¢nation it lui con- 

séntic te 2 mai iga7, par M’Barek ben Mohammed et consorts, 

  

susnomm:s dans Jes conditions prévues au dahir du 15 juin rgaa, 

susvisé, al qi ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le cons- 
fate Ja diemada des Ait Ovribel (procés-verbal de vente dressé par 

M. Ie conservateur, le méme jour, sous le n° 19 du registre des 
al Hénations en pays de coulumue berbére), 

Le Conservateur de le propriété fonctére & Rabat, 
TOLLAND. 

. Réquisitien n° 3961 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je g juin 1927, 
M. Jover Antonio. marié 4 dame Anna Ramos, Io 15 novembre 1924, 
fous fe régime’ de la communaulé, réduite aux acuéts suivant 

contrat poss’ devan’ Je consul d‘Espagne de BRabal. le m2 novernbre 
demeurant en Jadile ville, boulevard Galliéni, agissant. coufor- 

   

TO24, 

-oiément an etahir di13 juin 1922, sur les aliénations en pays de 

   
   

coutume berblre, canune ucquéreur de Miloud ben Wali, 
M’Hanimed ber Jilalt kr Rial ben Lebehani    >, Omar ben Dehou ; 

Mohammed ben Bernacer : 

Omar ben Laidi, tous 

> ARal ben M’Hamuued ; 
Ahined ben M’Hamiuned ; 

taariés yvelon la loi musulmane, el demeurant au douar des Ait 

Bennacer, fraction des Ait Nacer, tribu des Koktbiine, contréle civil 
ademandé Pinmatricalation au nom de ses vendeurs 

Tune proprité & laquelle i) a déclaré vouloiy donner 
Ie nom fe» Jover I », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil de Khéinisset, iribu des Kolbiine, an km. 4s de la 

toute de Rabat & Khémissct ef au nord de cette route. 
Celle propriglé, occupant une superficie de 86 hectares, est l- 

mitee : la 5 

Dehou ben Ala 

Larhi ben Loitdi 

  

SUSHOM NGS. 

  aw ord, par les vendeurs 7a Vest, par Kebour ben Khalif 

au suc. par la piste de Khémissel 4 Rabat, et, au dela, par la djemaa 
des AiL Moussa au Amer sh Vouest, par El Bouhali ben el Khiati, 

‘tous demenrant sur les liewx. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 

actuel ou éventuel 
re que te droit résultant & son profit de Vali¢nation a Ti con- 

e le 29 tei 1917 par Milowd-ben Jilali cf consorts, susnommés, 
préyues au dahit da 15 juin 1999, susvieé, et 

sonl copropriélaires ainsi que Je constate 1a 

  

conditions   

  

que ces demiers en 

djemia des Ail Ourihel (procts-verbal de vente dressé par le, conser- 

valenr, le méme jour, sous le n°’ zo du registre minute des aliéna- 

“tions en pays de contume berbére. 
Le Conservatear de la propriété Joncidre a& Rabat, 

ROLLAND.



ord 
N° 762 du 5 juillet 19235. 

Réquisition n° 3962 FR. 

Suivant réquisition déposce & la Conservation le g juin 1g, 

M. Jover Antonio, marié 4 deme Anna Ramos, le 15 novembre 1994, 

sous le régime de ia conununanlé, réduile aux acquéls suivaut 

contral passe devant le consul d'Espagne de Rabat, le ta novembre 

1924, demeuranl en Jadite ville, boulevard Galliéni, agissant confor- 

m@ment au dahir duis juin ie sur les aliénalions en pavs de 

coulume beebere comme acquéreur des mimeurs Ben Alissa ben hha- 

lifa, Driss ben Khalifa, Jullili hen Khalifa, sous la tulelle ae Bew- 

chaib ben Khalifa. tous demeurant au douar des Ait Qessou. tribu 

des Koibiine, controle civil de Khémisset, a demandé Diniavatricu- 

lation an nom de ses vendeurs susnomamés, d'une proprigtée i to- 

quelle il a déclaré vouloir dormer le nom de « Jover TT», consistam 

en terrain de culture, située contrdle civil de Khémisset, ribo ees 

Kotbiine, au km. 41 de la route de Khémisset & Rabat, au nord Ge 

-eelle route. 
Ceileé propriété, occupant une superficie de so hectares. esl 

limitée «an nord, par les veneteurs ; is Vest, par M. Gili, demenurant 

"a Habat, route de Casablanca + au sud, par la route de Kheémusset 

A Vouest, par la propriété dile « Jover Antloive », réq. 3647 R.. domi 

Vimmatriculation est poursuisie au nom du requérant. 

Le requérant déclace qui sa connaissance i] n/exisle snr ledil 

immeuble aucune charge ni aucure droit réel actuel ou éventuel 

autre que Je droit résulant & son profit de Valiénation & Jui con- 

sentie le 20 mai ges. par Bouchaib ben Khalifa ct consorts, susnat- 

mids, dans les condilions prévues aut dahir du 15 jain rg22, susvisé. 

et que ces derniers on sant propriélaires ainsi que le constate la 

djemaa des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé par M. le con- 

servaleur, le méme jour, sous le n° zo du registre-minute des alié- 

nations en pays de coutume berbére. 

os Le Conservateuar de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3963 R. 

Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le g juin 1927. 

M. Rouquetle Jean, entrepreneur, marié 4 dame Boudories Maria, le 

20 juillet. 1999, A Gennevilliers (Seine), sans contrat, demeurant a 

Rabat, rue du Capitaine-Henry, représenté par M. Boudoul Marcel, 

sor) mandalaire, Qemeurant au méme leu, agissant conformément 

au dahir du 75 juin tg22 sur Jes aliénalions em pays de coutume 

berhare. comme acquéreur de El Hadj hen Chiheb, marié selon ta 

loi musulmane, demeurant fraction des Oulad Saad, tribu des Haja- 

nia, contréle civil de Khémisset. a demandé \’immatriculation. au 

mom de son vendeur susnommé, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner Ile nom de « Ras el Bir-», consistant en ler- 

pain de culture, siluée conlréle civil de Khémisset, tribu des Haja- 

nia, au km. 62 de la roule de Rabat A Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 980 hectares. est 

composéa de trois parcelles limilées, savoir + 

Premiére parcelle : au nord. par la route de Rabat et au deli 
par VEtat chérifiem (domaine privé) et le docteur Ladjimi, a Rahat. 

avenue Dar el Makhzen ; A lest, par M. Godel, A Tiflet, et Te caid 

Rou Driss, sur les ieux ; au sud, par la voie de o m. 6o et au dela 

par Ben Rebhal, sur les lieux ; 4 l’ouvest, par Nacer ben Mohammed, 

M’Rarek ben Bou Amer ; El Hadj ben el Kostali et son frére Bouhali 

et Asson ben el Ghazi, tous sur les lieux ; 

Deuxiéme pearcelle : au nord, A Vest et A Vouest, Mellouk ben 

Djilali, sur les lieux ; au sud, par la route de Rabat ; 

Troisiéme parcelle : au nord, nar Mohammed ben Djilali et 

Mohammed ben Rougziane, sur des jieux 2a Vest, pac Vital chéri- 

fier: (domaine privé) ; au sud, par la route de Rabat ; & l’ouest, par 

Melionk ben Djilali et El Ghazi ben Tahjoub. sur les lieu. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit, 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de Valiénation & lui con- 

senlie le so maj 1923 par El Hadj ben Chiheb susnommé, dans les 

condilions prévues au dahir du oi juin rg22,  susvisé, et 

que ce dernier en est propridtaire ainsi que te constale Ja djemAa 

des Ait Ouribel (procts-verbal de vente dressé par M, Je conserva- 

deur, le méme jour, sous le n° at au registre-minute des aliénations 

en pays de .outume Berbére). 

Le Conservateur de In propriété foncire 4 Rabat, 

, . ROLLAND, 

BULLETIN OFFICIEL 

      

Réquisition n° 3964 R. 
suivant réquisition déposce a la Conservation le g juin 1927, 

M. Mathien Paul, marié 4 dame linbetléche Fugénie, le 29 juillet 

toes, 4 la Grande-Combe (Ardeche', sans contrat, demeurant a Salé, 
Souk el Kebir, agissant conforrnémeut au dahir du 15 juin 1922, 
-ur les aliénalions en pays de coutume berbére, comme acquéreur 
de Mohammed bea Driss cl Hassan ben Riahi, tous deux mariés 

selon la Joi musulmane ct demeurant le premier au douar des Ait 
Moussa, iribu des Imzurfa. le deuxiéme douar des Ait Moussa cu 

\uur, Lribu des Kotbiine, controle civil de Khémisset, a demandé 
Virnmatricnlalion, an nom de ses vendeurs susnommeés, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Ferme 
Mathien », consistant en terrain de culiure, située contréle civil de 
Khemisset, tuibu des Imzurfa, douar des Ait Moussa,"A ro kim. au 
nerd de Tiflet, pres de da piste forestiére de Dar ben el Hassine. 

Celle propridl’, occupant une superficie de 28 hectares, est 
limite 2 oun nord, par Abbou den el Khetab, sur les liews ; A (est, 
pee Larbi ber Boulaib, douar des Ait Mimoun ; au sud, par le ven- 
deus et Abhguua ben el Khetah, susnommé + & Vouest, par El Hassan 
hen er Riaht,. sur les lieux, et Brahim ould Lemdinio, douar des Ait 

Azzy, 

Le requéraul déclare. qu‘i sa connaissance ‘il n’exisle sur ledit 
immeubhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou‘ éventuel 
vulie que le droil résultant io son profil de Valiénation 4 Int con- 
senlie le 20 mai rga7 par Mohamed ben Driss ct consorls susnommiés, 

dans tes conditions prévues au dahir du 15 Juin 1999, susvisé, ct 
que. ces derniers.em sont copropriétaires ainsi que Ie constate’ la 
Qjernda des Ait Ourthel (proces_verbat de vente dressé. par M. le 
conservaleur, le méme jour. sous le n° 29 du registre-minute des 
aliénations en pays de coutume herbére. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3965 R. 

Suivant réquisitiow déposée 4 la Conservation le g juin +927, 
M. Zamit Francois, murié “‘\ dame Guiraud Marthe, le 80 juillet 
1897, 4 Carmaaux (Tarn-et-Garonne), sans contrat, demeurant 4 Ra- 
hat. avenue des Touarga, n° 3, agissant conformément au dahir du 
15 juin rgz2 sur les aliénations en pays de coutume berhére, comme 
acquéreur ‘de Cheikh Larbi ber Hammou, marié selon la loi mu- 

sulmane, demeurant au douar des Ait Boha, tribu des Ait’ Ali ou 
Lahsen, contréle civil de Khémisset, a demandé l’immatriculation, 
au nom de son vendeur, susnommé, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bergerie de la Mamora », con- 
sistant en terrain’ de culture, située contréle civil de Khémisset, 
tribu des Ait Ali ou Lahsen, au nord-est de la route de Rabat a 

Kheémisset, au kin. 28. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

Ice: au nord, par Voued Smento ; & Lest, par El Ayachi ben 
Mohammed ; au sud, par la roule de Rabat ; A Vouest, par Lahsen 

hen Haddou, tous sur les Tieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre (que le droit résuitant a son profit de Valiénation & lui con- 
sentie Ile 20 mai r927 par Cheikh Larbi ben Hammou, susnommé, 

dans jes conditions prévues an dahir du 15 juin 1922, susvisé, et 
que ce dernier en est propriéfaire ainsi que le constate la djemda 
des AVL Ouribel Gprocés-verbal de vente dressé par M. le conserva- 
leur, le méme jour, sous le n° 23 du registre-minute des aliénations 
cu yxivs de coutume berbére). 

Le Corservateur de la propriété foneitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3966 R, 

Sulvant réquisition déposée a la Conservation le g juin 1927, 
M. Zamit Francois, marié A dame Guiraud Marthe, le 80- juillet 

io, & Carmaux (Tarn-ct-Garonne). sans contrat, derneurant & Ra- 
hat, avenue des Touarga, .n? 3. agissant, conformément au dahir du 

15 juin 1922 sur Jes aliénations en pays de coutume hberbére, cornme 
acquéreur de TEL Avachi ben Mohammed, Amer ben Mohammed 

Assou ben Mohammed, Khechan ben Mohammed, tous mariés selon 

la loi musulmane, demeurant au douar des Ait’ Ahmed ou Nacer 
tribu des Ait Ali ou Lahsen, contréle civil de Khémisset, a demandé



4ABAS 

‘limitée 

Vinunatriculation au nom de ses vendeurs susnommés, d'une pro- 
priété A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Mamora I », 

consistant en lerrain de culture, siluée contrdle civil de Khémissct, 
tribu des Ait Ali ou Lahsen, au km. 28 de la route de Khémisset A 

Rahat, / 

Celte propriflé, cceupan| une superficie de is hectares, est 
au nord, par Voucd Smento ; 4 Vest. par Ben Acher ben 

sur les lienx ; au sud, par le requérant +4 Vouest. par la route. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’eviste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de Valiéuation a Tui con- 
serie Je 20 mai iga7 par El Ayachi hen Mohammed et consorts, 
susniomimds, dans les conditions prévues au dahir du 5 juin 1922, 
susvisé, et que ces derniers en sont copropritaires ainsi que le 
constate la djemia des Aft Ouribel (procés-verbal de vente dressé 
par M. le consefvatetir, le méme jour, sous le n° 93, au registre- 
minute des aliénalions en pays de goutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Ali, 

Réquisition n° 3967 R. 

Suiyant réquisition déposée & Ja Conservation Je g juin 1929, 
M. Zamit Fraucois, marié 4 dame Guiraud Marthe, le 30 juillet 
1897, A Carmaux (Tarn-el-Garonne), sans contrat. demeurant & Ra- 
bat, avenue des Towarga, n° 3, agissant conformément au dahir du 

15 juin r922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme . 
acquéreur de Thami ben Mohammed ; Mohammed ou Ali ; Ali ben 
Mohammed ; El Mekki bem Mohammed, tons mariés selon Ja loi 
musulmane ; El Ghagi ben Mohammed, célihataire, ces derniers 

Thami ben Mohamed ; El Hosseine hen el Hos- 
sein ; M’Hammed hen el Hossein ; Ghalem ben ¢) Hossein ; Moham- 
med ben Ahmed, ces trois derniers représentés par Si cl Hosseine 
hen el Hossein. tous trois mariés selon. la loi musulmine, tous de- 
meurant ay douar des Ait Amer ou Nacer. tribu des Ail Ali ou 
Tahsen, conlréle civil de Khéimisset, a demandé Vimimatriculation, 

au nom de ses vendeurs susnommeés, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Mamora IT ». consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Kbheémisset, tribu des Afi 

Ali ou Lahsen, au km. 28 de la roule de Rabat a Khémisset. . 
Cette propriété, occupant une superficie de co hectares, est limi- 

tée sau nord, par M. Benilo, 4 Camp Marchand > Vest, par Moham- 
med ben Moussa, sur les lieux ; au sud, par M. Magnin. 4 Camp- 
Marchand ; 4 Vouesl, par la vote ferrée deo m. bo. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} nvexiste sur ledil 
immenble aveune charge ni aucun droil réel actuel ou. éventucl 
autre que le droil résullant A son profit de Paliénation & Lui con- 

sentie le so mai 1g27 par Thami ben Mohamed ct consorts 
susnommes, dans les condilions prévues au dahir du 15 juin 1922, 
susvisé, ef que ces derniers cen sont coproprictiires ainsi que ite 
constate la djemd4a des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé 
par M. Je conservateur, le méme jour, sous le n® +3. au registre- 
minute des aliénations en pays de coutume berhere’ . 

Le.Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

représentés par 

  

Réquisition n° 3968 R. ~ 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation Je 
M. Zamit Francois, marié 4 dame Guiraud Marthe, le 30 juillet 
1897, & Carmaux (Tarn-et-Garonne), sans contrat, demeurant & Ra- 
bal, avenue des Touarga, n° 3, agissant conformément au dahir du 
15 juin i922 sur Jes aliénations en pays de coutume berbére, comme 
acquéreur de Bennacer ben Haihoul, -Fen Rahal ben Haihout, Lahsen 

ben Haddou, ces deux derniers représcntés par Ben Nacer ben Hai- 
hout, tous mari¢és selon Ja loi musulmanc, demeurant au dourr 
des Ail Amer ou Nacer, tribu des Ait Ali ou Lahsen-s contrdéle civil 

de Khémissel, a demandé: Vimmatriculation, au nom. de ses ven- 
deurs susnommés, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir 

  

donner le nom dé « Mamora Ill », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Khémisset, tribu des Ait Ali on T.ahsen. au 
km. 28 de la roule de Rabat-Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Er Radi ; 4& Vest, par Cheikh Larhi ben Han:mou; 
‘au sud, par In route de Rabat 4 Khémissct ; 4 l’ouest, par Cheikh 
Laroussi ben Ali, tous demeurant sur les lieux. 
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_par M. 

“par 

g juin 1927,, 

. tée   

~ 

767 du 5 juillet 1927. 

Le requéraut déclare qu’ sa connaissance i] n’exisle su: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profil de Valiénation & Jur con- 
senlie le 26 mai 1927 par Bennacer ben Haihoul et consorls, 
susnommeés, dans les condilions prévues -au dahir du 15 juin 1922, 
susvisé, el gue ces derniers en sont coproprictiires ainsi que Is 
constate la djemida des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé 

le conservateur, le méme jour, sous le n° 23, au regisLre- 
minute des ‘aliénations en pays de coutume berbére), 

Le Conservateur de le propriété foneiére é Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3969 R. 
Suivant requisition déposée a la Conservation Je g juin rg24, 

M. Teisserenc Jules, industricl, célibataire, demeurant 4 Camp 
Monod, ct faisant Election de domicile chez M. Morricr Charles, 2 lta- 
bat, easbah des Oudayas, agissant conforinément au dahir du. 15 juin 
1922, sur les ali¢nalions en pays de coutume berbére, comme acqué- 
reur de Aissa ben Mohammed ; Bouazza hen Abdel ali, tous deux’ 
mariés selon ta loi musulmane, demeurant au douar des Ait Bou- 
taib, tribu des \it Ali ou Lahsen, contréle civil de Khémisset, a 
demandé Viminalriculation, au nom de ses vendeurs susnominds, 
d’une propricté A laquelle il a déelaré vouloir donner Je nom de 
« Saheb e] Beyra », consistant en terrain de culture, siliiée con- 
trdle civil de Khémisset, tribu des Ait Ali ou Lahsen, au kan. 94 de 
la roule.de Sal’-Tiflel 4 Camp Monod, & 300 metres environ au sud 
de celte roule. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, esl limi- 
iée : au nord. par da pisle de Camp Monod + i Vest, par le requé- 
rank ; au sud. par Baazel ben Mohammed ; 4 Vouest, par Altal ben 
el Ghazi. fous deux demeurant sur les lieux. 

sa counaissance i 

    

Le requérant déclare qu’a nexisle sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que le droit résullant & son profil de Vali¢nalion & Jui con- 
senlie Je 2 mai 1927, par Alissa hen Mohammed et consorls, sus- 
nomunés, dans les condilions prévues au dabir du 15 juin rgzz, 
susvisé, el que ces derniers en sont copropriéliires, ainsi que le 
constate la djenma des Ait Ouribel (procés-verhal de vente dressé 

M. le conservaleur, Je méme jour, sous Je n° 24 du registre- 
minute des aliénations en pays de coutume berbére). 

Le Conservelear de ta propriété fonetére a Habnl, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3970 R. 
réquisition déposée a la Conservation le gq juin 1927, 

marié \ dame Ahadie Blanche-Marie, le 
sans contrat, demeurant & Rabat, rue 

Gueydon-de-Dives, agissanl en sén nor personnel et comme copro- 
pristaire indivis et mandataire de M. Yorro Joseph-Prancois, macié 
4 dame Soris Joséphine, Je yr jin 1896, 4 Tlemcen, sans contrat, 
demeurant en cette ville, rue de lHdpital, agissant d’autre port 
conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliémations en pays 

Suivent 
“-M. Pomies Elienne-Marius, 
& janvier 101. 4 Tlemcen, 

  

de coutume herbtre comme aciuéreur de Ahmar ben Hamma, 

marié selon Ja Joi musulmane, demeurant an douar des Ait Aissa 

Melouk. tribn des Ait Ali ou Lahsen, conIréle civil de Khémisset, 
a demandé Vimmatriculalion au nom de son vendeur susnommit, 
d'une propricié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine A'Ain Djorft IT », consistant en terrain de culture, situde 
contréle civil de Khémissel, tribu des Att Ali on Lahsen, an kilo- 

mitre 31 de la route de Rabat-Tiflet et 4 1 km. A Vouest de cette 
roule, leu dit Dhar Djerram. 

Cette propriété, occupant ‘ne ‘superficie de 1 hectare, est tim: 

au nord, A Vest, au sud et A Vouest, par le requéramil. 

Le recuérant déclace qu’ sa connaissance it n/existe sur ledit 
iramcuble aucune charge ni aucun droif réel actuel ou éventuel 
autre ane Je droil résidtant & son profil de Valiénation a lui con- 

‘sentie Ye 20 mai rg27 . par Amar ben “Hammadi susnommé, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin ¥ga2, stusvied,. et 
que ce dernier en esl propriétaire ainsi que le constate la djemia 

des Ail Ouribel (procts-verbal de vente dressé par M. Je conserva- 

teur, le méme jour, sous le n° 95 du registre- minute des aliénations 
en pays de coutume herbére), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

 



NY 767 da S juillet 1y27. 

Réquisition n’ 3971 R. 

Suisant réquisitiow déposce 3 la Conservation le 9 juin 1g? 

M. Pomies Elienne-Marius, marié A dame Abadie Blanche-Marie, .¢ 

4 janvier 1go4, 4 Tlemcen, sans contrat, demeurant a Rabat, rue 

Gueydon-de-Dises, agissanl cn son nom personnel et conmme Op ro- 

pridtaire indivis cl mandalaire de M. ‘Torro Joseph-Frangois, marie. 

Xe dame Soria Joséphine, le re juin 1Xg6, 4 Tlenicen, sins contval, 

demeurant en celle ville, rue de VHopital, agissant (autre part 

comfermement an dalir dui juin rq22. sur les alidmalions en pass 

de coutume berbére, comme acquércur de Belarbi ben Bentiacer. 

marie selon la lol musulmane, et demeurant au douar des Ail Visea 

Mellouk, (tibu des Ait ATi ou Lahsen, conlvdle civil de Kheéitisset, a 

demandé Virmatriculation. au nom de son vendeur susientisy:. 

(une propriél4 a laquelle il a déclaré vouloir donner le now dle 

« Domaine VAin Djort V1», cousistant en terrain de culling, silace 

controle civil de Khémisséel, tribu des (it Ali ou Lahsen, au kin. 31 

de la rowle de Babal-Khémisset ct do. km. & Vouest de bi route. 

Jieu dit) Dale Dorran, ; 

Celle propriélé, occupant une superficie de 8 heclares, cl Vivnii- 

ice: au nord cl A Vest, par Vacquércur y au gud, par Bou Muaisa 

ben el Wosseine ; 4 Vouest, par Bennacec ben Hammou, lous deux 

  

demeurant stu les lienx, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il wexisle sur 

ummeuble aucune charge ui aucun droit réel aclucl ou EN 

aulte que le droit résultant a son profil de Valiénation a tui 

senlie le vce muni par Belarbi hen BRennacer,  susnoniuuc, 

dans les conditions prévacs ath dahir da 15 juin 1922, susvise, et 

que ce demier en est proprighire ainsi que le constate la djenia 

des Ait Quribel (procés-verbal de vente dressé par M, Te conserve 

leur, Je méme jour, sous Je n’ 25 du registre-minule des aliénations 

ledil 

Wluel 

come 

    

rye 

  

en pays de coulume berbére). . 

Le Conservaleur de la propridlé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3972 R. 
Suivanl réquisitiow déposce A la Conservation le g juin igs7. 

M. Pomies KEtietne-Marius, marié 4 dame Abadie Blanche-Marie. Je 

4 janvier 1go4. & Tlemcen, sans contral, demeurant a Rabal. rue 

Guevdon-de-Dives, agissanl cn son mom personnel ct comme copro- 

priélaire indivis et mandalaire de M. Torro Joseph-Frangois, marie 

x dame Soria Joséphine, le tt juin 1&g6, 4 Tlemcen, sans contrat. 

demeurant en cells ville, rue de UHopital, agissant d’autre part 

conformément au dahir du 15 juin 1g22, sur les ‘aliénations en pays . 

de coutume berbére, comme acquéreur de Mohamed ben el Habchi, 

marié selon Ja Joi mmusulmane et demeurant an douar des Ait Bou- 

laib. tribu des Ait Ali ou Labsen, comntréle civil de Khémisset. 4 

demandé Vimmatriculation, au nom de sen yendeur susnomit, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de 

« Domaine @’Ain Djort IV ». consistant en terrain de culture, situce 

contréle civil de Khémisset, tribu des Ait Ali ou Lahsen, ay km. 35 

de la route de Rabat A Khémisset ct & + km. A Vouest de Ia route. 

lien dit Pahr Darran. 

Celte propriété, occupanl une superficie de & hectares, est lirni- 

iée : au nord, 4 Lest et au sud, par Vacquéreur ;-4 Vouest, par la 

piste de Sidi Alla] el Bahraoui et au dela par Omar ben Abbou, sur 

les liewx. / 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Jo droit résuitant A’ son profit de Valiénation A tni con- 

senlie Ie 9s mai igee par Mehamed ben el Tibchi, susnommé. 

dans Jes conditions prévues au dabir duis juin tg22, susvisé, et 

que ce dernier en est propristaire ainsi que le constate la djenia 

des Ait Outibel (procés-verbal de vente dressé par M. le conserva- 

leur, le méme jour, sous le n® 25 du registre-minute des aliénalions 

en pays de coulume berbére). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

‘ TOLLANT. 

Réquisition n° 3973 R. 

Suivant réquisilionw déposée A la Conservalion le g juin W275, 

M: Pomies Etienne-Marius, marié A dame Abadic Blanche-Marie, le 

4 janvier 1904, 4 Tlemcen, sans comrat, demeurant 4 Rabat, rue 

Gueydon-de-Dives, agissant cn son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis et mandataire de Mv. Torro Joseph-Frangois, marié   
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io dame Soria Joséphine, Je tr juin s&go, a Tlemcen, sans contrat, 
demeurant en cette ville, rue de VHépilal, agissant d’autre part 
conformément au dabir du 13 juin io22, sur les aliénations en pays 
de coulume berhérc, comme acqucreaur de EL Ghazi ben Mellouk, 
marié selon la loi imusulmane, demeurant au douar des Ait Aissa, ou 
Mullouk, tribu des Ail ATi ou Lahsen, contrdle civil de Khémisset, 

representé par Omar ben ¢) Ghazi. son fits, demeurant au méme lieu, 
a demanddé Vimmatriculation, iw nom de son vendeur susnotminé, 

(une propristé i Jaquelle if a déckuré vouloir donner le nom de 
« Domaine d'Ain Djorf V », cansistanl en terrain de culture, silude 
cantrole civil de Khémisset, lrilu des Ait Ali ou Lahsen, au km. 35 
de la route Je Rabat-Khémissct et 4 1 kin. a Vouest de Ja route, lien 
dit Dahr Djerrou. 

le propridté, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
ide sau nord, & Veal, au sud et a Vouest, par Vacquéreur. 

Le requérant déclare qui st connaissance il mexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de Valienation & lui con- 

senlie Ie ao mai ige7 par El Ghazi dew Mellouk, susnommé, 
dans les conditions prévues au cinir dud juin rgaa, sugvisé, et 
que ce dernier cn est proprictaire ainsi que le constate la ‘djeunda 
des Ait Ouribel (procés-verhal de venle dressé par M. le conserva- 

teur, le meme jour, sous Ie mn? 925 du registre-minule des aliénalions 
wre pave co caulame berbere:, 

Le Conservateur de lu propriété fongidre &- Rabat, 
: ROLLAND. 

  

Réquisiticn n° 3974 R. 

suivant réquisition dtposce A la Conservalion Je g juin 1927, 
ML Peanies lienne-Marius, marié i dame Abadie Blanche-Maric, le 
4 Janvier sgo4, A Tlemcen, suus contrat, demeurant A Rabat, rue 
Gueydon-de-Dives, agissank ¢n son jiom personnel et comme copro- © 

  

“prictaire indivis et mandalaire de M. Torro Joseph-Frangois, marié 

4 dame Soria Joséphine, le 1 juin 1496, 4 Tlemcen, sans contrat, 
demeurant en celte ville, ruc de LHopital, agissant d’autre part 
conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays 
de coulume berbére, comme acqucreur de El Ghazi ben Jillali, Mad- 

dea ben Jitlali, Hammou ben Ichou. Fillali ben Tchou, les trois pre- 
miers soariés selon la loi musulmane, le dernier célibataire, demeu- 
raut tous au douar ATL Qessou. tribu des ATL Ali ou Lahsen, contréle 
civil de Khéimisset, a demandé Vimmatriculation au nom de sés 

veudeurs susnamoids, (une propriété & liqnelle il a déclaré vou- 
loir donner je nom .de « Demaing dAin Pjorf VI », consistant en 
terrain de culture, siluée controle civil de Khémisset, tribu des Ait 
Ali on Lahsen, au km. 32 A Vouest et a 600 métres de la route de 
Rabat A Khémissel, lien dit Ain Djort. , 

Cetke propriéié, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 
ive sau nord, i Vest et A Vonest. par les acquéreurs ; au sud, par 

Allal hen M’Hammed, sur Tes lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connoitsance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charce ni aucun droit’ réel actuel ou éveutuel 
aulre que le droit résullant A son profit de Valiénation & Tui con- 
senlie le 20 mai gat par Fl Ghazi ben Jillali el consorts, susnom- 
més, dans Jes conditions prévues au dahir du 15 juin r922, susvisé, 
el que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi @mue le constale la 

djemaa des Ail Quribel Gavacts-verhal de vente dressé par M. le 

conservaleur, le méme jour, sous le mn? 25 du registre-minute des 

ali‘nations en pays de coutume herhére. , 
Le Conseryateur de ta propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3975 R. 

Suivanl réquisition dépostée 4 In Conservation le g juin 1927 
M. Dye: Paul, edlibataire. demenrant 4 Camp-Monod, agissant een-- 

formémenl au dahic du 14 juin 1922 sur les aliénations en pays de 
coutume berhére, comme acquécveur de El Ghazi ben Hammadi, 
marié sclon Ja lot musulinane et demeurant au douar des Ait Boho, 
tribu deg Aft Ali ou Lahsen, controle civil de Khémisset, a demandé 
Vimmatriculation, an nem de son vendeur susnommé, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jennar el 
Allam T », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Kheémisset, tribu des Ait Ali ou Lahsen, au nord et A hauteur du 

km. 32 de la roule de Salé 4 Tiflet. sur Voued Smento, pras de 
Camp-Monod. :



Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est’ 
composée de denx parcelles limitées, savoir 

Premiére parcelle : au nord, par l’oued Smento : A Vest el au 
6ud, par le caid Larbi ben Lahsen ; a t’ouest, par M'Hammed ould 
Hammadi ou KheJloug, lous sur les lieux ; 

Deuziéme parcelle au nord, par ]’Etat chérifien (domaine 
forestier) ; 4 Test ct A Lonest, par le caid Larbi ben Labsen pau 
eud, par Ali ben Hamria, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de l'aliénation 4 lui con- 
senlie le 20 mai 1997 par El Ghazi ben Hammadi, susnommé, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, ausvisé, ef 
que co dernier en est propriétaire ainsi que Je constate la djemAéa. 
des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé par M. le conserva- 
teur, le méme jour, sous le n® 26 du Tegistre-minute des aliénalions 
en pays de coutume berbére). ; 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLEAND. 

Réquisition n° 3976 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g juin 1974, 

M, Dye Pani, célibataire, demcurant & Camp-Monod, agissant con- 
formément au dahir du 15 juin rg22 sur les aliénations en pays de 
coutume herbére, comme acquéreur de-Omar ben el Avyachi, Ham- 
madi ben Haminadi, tous deux mariés sclon Ja loi musulmane, de- 
meurant au douar des Ait Boubcker ou Aissa, tribu des Ait Ali ou 
Lahsen, contréle civil de Khémisset, a demandé ]'immatriculation, 
au nom de ses vendeurs susnommés, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Jennan cl Allam II », consistant 
en un terrain de culture, située contréle civil de Khémisset, tribu 
des Ait Ali cu Lahsen, au nord ct A hauteur du km. 32 de la route 
de Rabat & Tiflet, sur loued Simento, prés de Camp-Monod. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 6 hectares, est fimi- 
tée : an nord, par )’Elat chérifien (domaine foreslier: : A lest, par 
Ali Eddemnati, demecurant sur les lieux ; au sud. par Voued Smen- 
to ; A Vouest, par Ali hen Hamou et Hamadi ben Ali, tous deux 
demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droil résnitant 4 son profit de Valiénation & fui con- 

senlie le 20 mai 1927, par Omar ben el Ayachi et consorts, sus- 
nommeés, dang les conditions prévues au dahir du 14 juin x1gaa, 
pusvisé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que ‘le 

constale la djeméa des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé 
par M. le conservateur, le méme jour, sous le n° 26 du registre- 
minute des aliénations en pays de coutume berhére). 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3977 R. 
. Suivant réquisitiom déposée & la Conservalion le g juin 1927, 

M. Dye Paul, célibalaire, demeurant 4 Camp-Monod, agissant con-' 
formément au dahir du 16 juin 1922 sur les aliénations en pays de 
coutume berbtre, comme acquéreur de Ben Aissa ben el Ghazi, 
Hammadi ben Heddi, Hammadi ben Ahmed, le premier marié selomw 
la loi musulmane, les deux autres célibataires; tous trois demeurant 

au douar Ait Boubeker ben Aissa, tribu des Ait Alj- ou Lahsen, cou- 
tréle civil de Khémisset, a demandé Vimmatriculation, au nom de 
ses verndeurs susnommeés, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Jennan el Allam IIJ_ », consistant en ter- 

rain de culture, siluée contrdle civil de Khémisset, tribu des Ait 
Ali ou Lahsen, douar des Ait Boubeker ou Ajssa, au km. 32 de !a_ 
route de Rahat-Khémisset, sur l’oued Smento, prés de Camp-Monod. 

~ Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par I’Elat chérifien (domaine fordstier) ; A Vest, par- 
Haddou cl Bhira, dovar des Ait Boho ; au sud, par Bouazza hen 

_ Hammadi, sur les lieux ; A J’ovest, par _Jillali ben Hammadi, sur’ 
les lieux, ct Je requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun_droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant a son profit de Valiénation 4 Ini con- 

sentie le 20 mai 1927 par Ben Aissa ben el Ghazi et consorts, sus- 
nommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, 
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susvisé, ct que ces derniers en’ sont coptopri(taires ainsi que lw 
conslate Ja. djemaa des Ait Ourihel (procés-verbal de vente uressé 
par M. le conservateur, le méme jour, sous le n° 26 du regislre- 

‘minute des aliénations en pays de coutume herbére). 
Le Conservateur de ta propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3978 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le g juin 192%, 

M. West Gérard-Henri-Maurice, propriétaire, célibataire, demeurant 
et domicilié & Rabat, rue de Versailles, a dermandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propricté A laquelle il a dé- 
claré vouloir douner le nom de « West Kel el Haiar », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Petiljean, tribu des Ouled 
Yahia, fraclion des Ouled Bou Jenoun, & 6 km. de Dar bel Hamri, 
au sud-ouest de la rive gauche de Voued Beth el A 2 km. environ A 
Vouest du marabout de Si Mohamed Chleuh. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par les Ouled Larbi bel Maati > 4 Vest, par V’Etat 
chérifien (domaine privé), caux ct foréts ; au sud, par Kef el Haiar ; 
4 Vouest, par une route et au delé Mohamed Medjdoub et le requé- 
rant, tous demeurant sur les lievx, 

' Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu'il en est propritaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du > juin 1927, aux lermes duquel Mohamed ben Mekki Zaari 
lui a vendu ladite propriélé. : 

, Le Conservatear de la propriété foneidre & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3979 R. 
Suivant réquisitiow déposée 4 la Conservation le g Juin 1927, 

M. Bruno Menri-Victor-Michel, avocat A Rabat, marié A dame Gril 
Laurence, le > oclobre 1976, & Alger, sous le régime de la commu- 
nauté réduile aux aequéts, suivant contrat recu le 4 octobre rgi6, 
par M° Bridowx, notaire 4 Alger, agissant conformément a dahir 

du 5 juin rox2 sur les aliénations en pays do coutume herbére, 
comme acquéreur de Aisson ben Ali ou Mellouk ; Er Riahi ben el 
Ghazi, tous deux mariés selon la loi musulmane, demeurant au 
douar des Ait Bouziane, iribu des Ait Ali ou Lahsen, contréle civil 

de Khémisset, a demandé Vimmatriculaltion, an nom de ses ven- 
deurs susnommeés, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le rom de « Taicha TT », consistant en terrain de culture, 
situde contrdle civil de Khémisset, tribu des Ait Ali ou Lahsen, au 
k. 34 de la route de Rabat A Tiflet, au nord de cette route, pres de 
Camp Monod. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Larbi ben Altoucha, douar Ait Bouziine, et le 
requérant : 71 lest, par El Ayachi ben Harimadi, douar Ait Bouziine; 
au sud ct i Vouest, par le requérant. * | 

- Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur Icdit 
immeuble ancune charge ni ancun droit rée) actuel ov éventuel 
aulre que le droit, résaltant oson profit de Vali¢nation & Ini con- 
sentie Ie 20 mai 1927 par Assou ben Ali ou Mellouk et consorts, sus- 
nommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin roaa, 
susvisé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que ie 
constate la djemia des Ait Ouribel (procas-verhal de vente dressé 
par_M. le conservateur, le méme jour, sous le n* 27 du registre- 
minnle des aliénations en pays de coitume berbére). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
, ROLLAND. 

~ 

Réquisition n° 3980 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le g juin 1927. 

M. Bruno Tenri-Victor-Michel, avocat & Rabat, marié & dame Gril 
Laurence. Ie 7 octobre 1916, 4 Alger; sous Ie régime de la commu- 
nauté réduite aux aecuéts, suivant contrat recu le 4 octobre rq76. 
par M® Bridonx, notaire A Alger, agissant conformément au dahir 
du ‘r5¢juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume herbére, 
comme acquéreur de Djilali ben Hammadi, marié selon la lol mu- 
sulmane, demeurant au douar des Ait Bouziane, tribu des Ait Ali 

_ ou Lahsen, contréle civil de Khémisset, a demandé l’immatricula- 
tion, au nom de son vendeur susnommé, d’une propriété a laquelle
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il a déclaré vouloir donner le nom de « Taicha UT », consistant en 

terrain de culture, située contrdéle civil de Khémissel, tribu des 

Ali ou Lahsen, au km. 34 de la route de Rabal-hhémisset. 
Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est coi- 

posée de trois parcelles, limitces savoir 
Premiére purcelle -: au nord et A Vest, par l’Etat chérifien 

(domaine forestier), et Larbi ben Attoucha ; au sud, par le requé- 
rant et El Avachi ben Hammadi ; 4 Vouest, par Larbi ben Attoucha, 

susnomimeé 
Deurigime parcelle ; au nord, par le requérant <4 Vest, au sud 

et A Vouesl, par Larhi ben Attoucha, demeurant sur les lieux ; 
Troisitme parcelle ; a Vest, au sud et a Vouest, par Larhi ben 

Atloucha, demeurant sur les lieux. . 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que Je droit résultant A son profil de Valiénation & lui con- 

sentie le 20 mai 1927 par Djillali ben Hammadi. susnommé, 
dans tes conditions prévues au dahir da 15 juin rgea. snsvisé. eb 
que ce dernier en est propriélaire ainsi que Je conslale Ja djemaa 

des \il Ouribel (procés-verbal de venle dressé par M. le conserva- 

  

leur, le méme jour, sous le n® 27 du registre-minute des aliénations . 

en pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3981 R. oo 

Suivant réquisitiow déposée & la Conservation le yg juin 1927, 
M. Bruno Henri-Victor-Michel, avocat 4 Rabat, marié & dame Gril 
Laurence, le + octobre 1916, & Alger, sous Je régime de Ja commu- 

naulé réduite aux acquéts, suivant contral recu le 4 octobre 1916, 

par M° Bridoux, notaire a Alger. agissant conformément au dahir 

du 15 juin 1922 sur les alignations en pays de coutume berbére, 

comme acquéreur de El Aroussi ben Ahmed, marié seton la loi mu- 
sulmane. el Mohamed ben cl Fatmi Eddoukali. mineur, célibataire, 

représenté par son tuteur El Ghazi ben Omar, tous deux demeurant 

au douar des Att Aissa ou Mellouk, tribu des Ait Ali ou Lahsen, 

contréle civil de Khémisset, a demandé Vimmatriculation, au nom 

de ses vendeurs susnommés, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner Ie nom de « Taicha TV », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil] de Khémisset, tribu des Ait Ali ou 

Tahsen an km. 34 de la route de Rabat & Khémisset. 
Celle propriété, occupant une superficie de 27> hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Mekki ben Azzizi ; au sud. par l’oued Zili et 

an dela par Larbi ben Altoucha, tous deux sur les liewx, et par Je 
requérant > A Vouest, par Etat chérifien (domaine privé), eaux et 

fordts. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A son nrofit de Valiénation & Jui con- 

sentie le 20 mai 1q27, par El Aroussi hen Ahmed et consorts, s115- 

nommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922. 

susvisé, ot que ces derniers en sont copropriétaires ainsi. que le 

constate la djemaa des Ait Ouribel (procés-verbal de vente dressé 

par M. le conservateur, le méme jour, sous le n° 97 du registre- 

minute des aliénations en pays de coutume berhére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 3982 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g juin 1927. 

M. Yvars Pierre, marié 4 dame Tari Suzanne. le * juillet r9r3, 4 

Oran, sans contrat, demenrant 4 Camp-Monod, agissant conform¢- 

ment au dahir du 15 juin rg22, sur les aliénations en pays de cou- 

tume berbére comme acquérenr de Ali ben Hammou. marié selon la 

loi musuimane, demenrant au douar des Ait Bou Amer, tribu des 

Ait Ali ou Lahsen, contréle civil de Khémisset. a demandé Vimma- 

triculation au nom de son vendeur susnommé. dune propriété 4 

laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Suzanne IIT ». con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Khémisset. 

tribu des Ait Ali ou Lahsen, au km. 32 de Ia route de Rabat 4 Tiffet. 

4 a km, au sud-ouest de la route, prés du marabout de Si Allal el 

Bahraoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 

limités : au nord, par M. Perez, demeurant & Rahat. et roprésenté 
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pur M. Caslaing, géométre & Rabat ; 4 lest, par le vendeur et Smih 
ben Bouazza, douar des Ail Bouziane ; au sud, par ce dernicr ; & 
loueslt, par le requérant. , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant A sou profil de Valiénation & lui con- 
venlie Je 20 mai igo7, par Ali ben Harnimou, susnommé, dans les 
conditions prévues au dahir du 15 juin 1927, susvisé, ct que ce der- 
rier en est propriétaire ainsi que le constate la djemfa des Ait 
Ouribel (procis-verbal de venle dressé par M. le conservateur, le 
mee jour, sous le n° 28 du registre des aliénations en pays de 
coutume berbére. . 

Le Conservateur de la propriélé foneiére & Rabat, 
. ROLLAND. 

  

Reéquisition n° 3983 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g juin 1927, 

M. Yvars Pierre, marié & dame Tari Suzanne, le a juillet igs3, a 
Oran, sans contrat, demeurant 4 Camp-Monod, agissant conformé- 
men! au dabir du 15 juin rge2, sur les aliénations en pays de cou- 
tume berbére. comme acquéreur de EL Maati ber Bouchaib, marié 

selon Ja Joi musulmane, demeurant au douvar des Ait ben Amer, 
tribu des Ait Ali ou Labsen, contréle civil de Khémisset, a demandé 

Vinunalriculalion,: au uom de son vendeur susnommé, d’une pro- 
privet’ a lacuelle il'a déclaré vouloir donner le nom de « Pierre et. 

Raxsmend o, consistant em lerrain de culture, siluée contrdle civil 
de Khémisset, triby des+Ait Ali ou Lahcen, au km, 25 de la cote 

rte Kabat-Khémisset, & 1 km. au nord de lancien camp Monod et A 
3 kin. environ au sud de la route, pres de la source Ain el Louelad. 

‘elle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
(ve o> au nord, par Bouazza ben Hammou : 4 Vest et au sud, par 

Maati ben TLouchaib, susnommdé, et El Maati ben Quessou ; a 
Vouest, par Mohammed hen Ali, tous demeurant au douar des Ait 
Amer ou Nacer. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre uc le droit résulfant a son profit de Valiénation & lui con- 
senlie le 20 mai 1ga7. par El Maati hen Bouchaitb, susnommé, 
dens Jes conditions prévues au dahir dua sh juin 1929. susvisé. et 
que ce dernier en est proprigtaire ainsi que le comstale la djemdéa. 

drs Wt Onrtbel Cprocés-vethal de vento dressé par M. le conserva- 
feur, Jo madre jour, sous le n* 28 du registre-mimute des aliénations 
en pays de coutume berbere . 

  

    

  

   

Le Canserveteur de la propriété foncidre a& Rabat. 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3984 R, 

Suivant réquisilion déposce 4 la Conservation le rz juin 1929 
Tehami ben Abdallah, marié selon la loi rousulmane, vers 1897, at 
dousr Zaariine, fraction des Ouwad Mellouk, tribn des Beni Ahid, 
controle civil des Zatr, v demeurant. a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propridtairc. @une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Boumia II », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, fraction 
des Oulad Mellouk, douar Zaariine. & 1 km, au sud du marabout Si 

Ronei, lieu dit Chaabat Guetta. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est jimi- 

tée > au nord, par El Hadj ould Tami, sur les lieux ; Bennace: culd 
Belaid, douar Chetatba, tribu des Oulad Klir, eb M. Mista-Gho-rine, 

suv les Jiewx ; 4 V’est, par le chaabat El Harcha ; av dela “entocer 
ould Relaid, susnommé et E} Tabchi ould Hadj, sur les tews 5 au 
sud, par le chaabat Guelta et an delA par Ahmed ould Amenr. 
douar Changrane ; 4 Vouest. par le chaahat Rihana ; au dela, par 
Pennacer ould. Belaid, susnommé, et Mme Toto Larbi, ‘ur les 

liewx. : 
Te 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 de deux actes Q’afloul en Cate 
des 1 safar 1844 (a1 aovit 1925) et 23 ramadan 1344 (a1 avril 1926), 
homologués, aux termes desquels El Hadj ben el Hadj (1% acte) et El 

Hadj ben Ziam (9° acle) lui ont vendu ladite propri¢té, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

. ROLLAND.
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Réquisition n° 3985 R. 
Suivanl requisition déposée a la Conservation. le 12 juin 1927, 

M. Durand de Villiers, Gaétan-Kmile-Edgard, propriétaire, mnarié a 
dame de Bavinchove Marie-Horlense-Alix, le 22 janvier 1926, a 
Paris (7°), sous le régime de la séparation de biens, suivant con 
frat passé le ar janvier ig26, devant M. Aubion, notaire 4 ‘avis, 
demeurant el domicilié 4 Mechra bel Ksiri, a demandé L’immatri- 
culation en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Azib Ouled Ziar », consistasit 
en un terrain de culture et lerme, siluce contréle civil de Souk e} 
Avba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled fiaci, A 
8 km. Ag#est de’ Souk el Arba du Barb et & 6 km. au nord de 

Mechra DM: Ksiri, sur-la piste de Souk el Arba du Rarb 4 Had Kourt. 
Celle. propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

‘Jimilée : an nord, par Bouselham ben Zeroual, les héritiers du caid 
Matougui, demeurant tous A Petitjean ; Hameid ould Abdcslem ben 
Tahar, au douar Ouled Ziar, el les héritiers de Djilali ben Kaddour. 
demeurant au méme douar ; A l’est, par un sentier et au dela pai 
Mohamed ben Thami, dit « Larami » el Mohamed ben Hamed, tous 

‘denx au douar Ould Ziar, la djemfa des Ouled Ziar, représentée par 

Bou Selham ben Zeroual, Ahmed ould Harou. Mohamed ef Hossein, 

Ali bem Hammou, Bousclham ben Zeroual et Cheikh el Haiffout, 
tons au douar Ziar ; au sud, par la piste de Souk el Arba A Had 
Kourt et au del\ par la djemfa des Ouled Aissa, représentés par 
Hassein ben Larhi Poroin, douar Ouled Aissa, el la diem&a des Ouled 
Ziari, représentés par Bou Sellam ben Zeroual, au douar Ziar ; A 
Youest, par un ravin et au dela par Mohamed hen Tami, douar des 

“Quled Ziar, 3i Mohamed Serada, douar Ouled Mejdoub ; M. Bru- 
zeaud, A Souk el Arha, et Ould Hamed el Hassein, douar des Ouled 

Aissa. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings prives 
en date du 15 juillet 1920, aux termes duquel M. Riviert lui a -endu 
Jadile propriété. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
ROLLAND, 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 8 juin 1927, 
M. Basevi Emmanuel-Inles-Baptistin, marié sans contrat 4 dame 

Dinis Lina-Léona, 4 Casablanca, le 23 aoht 1924, demeurant et do- 
miciié & Casablanca, route de Rabat, tmmmeuble de la C. T. M., 
a demandé UVimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cap Ber- 
mard ». consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaonia-nord, trib de Médiouna, 4 600 m. de Is route de Rabat, a 
hauteur du km. 8 lieu dit « Ain Seba n., 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.125 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Romans », titre 4.374 C., 
appartenant 4 M. Rozeron Eugéne, demecurant & Casablanca, conser- 
valion fonciére ; A lest, par M. Ménetret Emile. demeurant 4 Casa- 
blanca, chemius de fer. voile de o m. 60 ; au sud, par un boulevard 
mon dénommé ; i louest, par MM. Reynaud et Muzet, demeurant 
Aa Casablanca, chemins de fer 4 voie de o m. 60. 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du io mai 1927, aux termes duquel MM. Reynaud. 
et Muzet Jui ont vendn ladite propriété. Ces derniers en étaient evwx- 
‘mémes proprictaires pour l’avoir acquise suivant acte sous seings 
privés en date du 15 février 1926, de M. Ortéga qui Ja détenait en 
soutre d'un procés-verbal dadjudication, des biens dépendant du 
séquestre G. Krake en dale du ao avril rga5. 7 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
* BOUVIER. 

Réquisition n° 10593 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1979, 

M. Réziers René-Lonis, marié & dame Roulhaud Marguerite, le 

a1 avril 1897. 4 Concarneau (Finistére), sous le régime de la com- 
miunauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Cottin, 

        

    

é 

notaire au ait lieu, le 20 avril 1897, demeurant 4 Douarnenez (Finis- 
(ere), ot romicitié chez Ve Busquel, avocat a Casablanca, 103, bou- Jevard le la Gare, a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢liire,, @une propriélé dénominde . « Terrain Verdier », 4 Jaquelle if a déclaré vowloir donner le nom de « Lagune Michel », consistant en terrain de culture, située circonseriplion des Doukkala, 

des Doukhila-sud. tribu des Owed Amor, fraction des 

  

   

Oualicia, 
Colle propriélé, occupant une superticie de 16 hectares, ost Li- nite; wu ticra, par le domaine public maritime +a Vest, par Yacoub 

ben Smain, demeurantl ala casbah des Qualidia > au sud, par la 
pisle fe la ce sbah des Oualidia A la plaine d*Air > & Vouest, par ta propridié dite « Sainl’Mandrier », rétq. 10.877 G., dont Vimmatrien- 
lalion a élé tecqguise par MW. Verdier Jean, demeurant sur les lieux. 

Le requérant declare qua sa connaissance il n’existe sur edit 
iuumeuble aucune charge ni aucun droit réel aclnel ou éventuel et quiil eu est propristaire en vertu d’un acte sous scings privés ev, date diy a5 avril ago. aux termes duqael M. Verdier lui a vendu Jadite. propriété, ce dernier en lait Tui-méme propriétaire pour lL avoir 
acquise de adj Sumit ben Wamed et consorls, suivant acle d’adoul ch date di 3 quoharrem 1332 (ra décembre 1913), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

  

  

Réquisition n° 10594 C. 
Sinvant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1977, M Bouchath ben Eloaghraoui Ezzenati Etbradai, marié selon la Joi 

miustitnanc, vers tga, A Atcha bent Abbad >; 2° Elmaizi ben Belqassom Fzzeuati Elbradai, marié seton Ja Joi musulmeane, vers TAS” 8 Lembkada bent Razzi, tous demeurant et domiciliés au douar 
Cl frastion Bredaa, itbu des, Zénata, ont demandé Vimmatriculation eu qualité de copropriétaires iudivis par parts égales, d'une pro- 
pricts A faquefle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Errem- Visas. consistant en terrain de culture, silade controle clvil de 
Cheentenord, trib des Zénala, fraction et douar Bradaa, A droite 
de Vancienne route de Fédhala 4 Rabat, et 4 3 km. de Fédhala, & 
Soo m. au nord-onest du cimeliére européen, 

Colle propridlé, occupant une superlicie de 7o ares, est limitde:: 
aucnorl, par Lemlih ben Ahmed dit «¢ Onlg Zatrna », demeurant suc 
les Hiewx 29 Vest, nar Ahmed ben Azvouz. demeurant sur les lieux ; 
am sud. gar Hadj Mohammed ben Ghada el Fersi, représenté par 
Hadj Salih ben Aomar, demeurant 4 Fédhala ; i Vouest, par Vane 
cienne roule de Fédhala a Rabat. 

Les reqnérants déclarent qu’a leur connatssatuce il m'existe Sur 
Jedit Gammenhle aueaue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quis en sant propridaires en vertu dane smoulkia en date du 
a7 kaalo 1324 (12 janvier 1907). 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10595 G. 
Suvint réquisition déposée ala Conservation le 8 juin 1927, 

1? Abderraliman ben Mohamed Leghenimi el Bou Tassouni dit 
« en Hayech », marié seton la loi musutmane, vers, Tgo7, A Rakia 
bent M’Hamed of vers 1gi2 & El Beida hent el Hadj Ali, agissant en 
son uoem personnel et comme copropritlaire indivis de 2° Abdelaziz 
ben Mohamed Leghenimi el on Hassouni, marié sclon la loi ue 
sulmone, vers igt2, & Fathima bent ec) Hadj Ali ; 3° Mohamed ben 
Bouchath beu Mohamed dit « Ezernouri » ; 4° Abdelkader hen Bon- 
chaib ben Mohamed 5° Leheen ben Pouchaib ben. Mohameg ; 
6° Ali ben Bouchatb beu Mohamed, ces quatre derniers, célibataires . 
mincure ; 7° Falhema bent Bouchaih, mariée selon Ja loi musul- 
mane, Vers 7923, & Bou Beker ben el Hadj Dahane ; 8° El Miloudia 
bent Bonchaib ben Mohamed dit « Ezemouri », marié selon la loi 
musulnune, vers 924, a Bouchaib ben Mohamed, tous: demeurant 
et domiciliés au douar Onuled Bou Hassouna, fraction Leghenimiéne, 
trib des Hédomi, a demandé )'immatriculation en sa dite qualité, 
sans proportions délerminées, d'une propridté A laquelle il a déclaré 

- vouloir donner le nom de « Feddan Essid », consistant en terrain 
de cultnre, située contréle civil de Chaouta-centre, annexe des Outed 
Said. tribu des Hédami, fraction Leghenimiéne, douar Quled Bou 
Hassouna, au lieu dit « Sokhrat Bou Nouala ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : an nord, Bouchaib hen Mohamed et les héritiers d’El Kebir
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ben Mohamed, représenlés par Bouchaib ben Mohamed précité. el 

El Mifoudia bent Bouchaib > A Vest. par Khadidja bent ef Hadj 

Mohamed ben ef Cadhia et Leheen ben el Hadj} Radi ; au sud. per 

da piste de Sidi (li Moul Lehebaria A Souk el Djemaa et, au deli, 

la prapridlé dite « Feddane ct Khaoula ». réq. 10.441 €., dont Vim- 

matriculation a cté requise par Abderralinan 2 cr Vouest, par sidi 

Abdelkader ben el adj Mohamed, lous les indigenes susviscs. de- 

weurant sur jes leu. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste sur ledil 

immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu ifs en sont propri¢taires, savoir tr’ des deux premiers pour Vasvir 

acqbis, on copropriglé ayee Bouchaib ben Mohwmed fit} « Ezemouri 

de Bouchaih ben Mohamed Leghnimi, suivant acte dadoul en dale 

duoo8 chaoual ier novenLbre ela! des autres requéraitl: 

pour avoir rccueilli leurs droits dans li surcession de Rouchath ben 

Mohamed dit-« Everio. susronie. 
Le Conservaleur de la proprield foneicre a 

BOUVIER. 

1900: 

Casablanca, 

Réquisition nm’ 10596 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g juin 1927, 

1° Jes enfants de Haine Bendahan : a* Rachel, mariée more Judaica. 

Jo 18 décombre igis, a Tssac Atlias. représentée par son mari, demeu- 

rant 3) Clasublanea, Anfa, n® 73, el agissant tant en son nom 

personnel, que commie copropridliire indivis de b). Rica, mariée 

more pidaico. te ra septembre toro. 4 Joc Hassan, demeuraml at 

Tanger :e Moses, célibalaire 5 ds Sol, Marive more judaico 4 Casa- 

blancs, le ro novembre ig26, 4 Benaveraf Tacob-Raphael ; e) Abra- 

ham, e¢libataire. ces, trois derniers, cdemeurank a Cas: 

hlanea, rue Anfa, n° 13; 2% Bonnet Lucten-Viclor-Louis, marié sane 

contrat, A Madrid. le i mai tgro, A dame Maria En Gracta-Abhaceti. 

demenrant a Tanger > 3° Bonnet Koile-Panl-Guillaume, marié sans 

contrat. 4 Lisbonne, le 2 seplembre rge6. 4 dame Concesa Malhews- 

Colaco, demeurant a) Tanger, eb lous chez MM. KE. et 

J. Suraout (reres. architectes 4 Casabionra. 5. rne du Marabout. a 

demande Pimmatriculalion en sa dee qualité, dans Ja propertion 

de Go % pour les enfants de Waim Bendahan ct do % pour les 

fréres Ronnel. dune proprish® denomunte a Dhar Zila laquelle 

cle a déetaré vouloir donner be nom de« Dhar Zit TT », consistant 

en lerrain de culture, situés controle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Vediouna. sar la piste de Fedhala a Camp Boulhaut, & 6 km. A 

Test de Médiouna. . 

Celle propriété, occupant une superficie de oe hectares, est limi- 

lée sou nord, par” ben Djilali ; 4 Vest. par Amor ben Larbi 

el Rajai ; aw sud ct 4 Vonest, par Sithne? ben Lhachemi, tous de- 

weurant au douar Rouaja. tribu de Wédiouna. : 

La requérante déclire qu’& sa connatssance jl w’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl et 

quwils en sont propriétaires, savoir : Tes hértiers Berndahan pour 

avoir receuilli leurs droits dans la succession d’Haim Bendahan et 

MM. Bonnet pour avoir acquis ledit inmmeuble de Bouchaib ben 

Ahdelkader, suivant ocie dadoul en dale du of kaada 132g (18 

novembre 1gtt), en copropritté avec aim Bendahan, rusnommé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 10597 C. 

Suivant téquisition déposée A la Conservation Te g Juin 1927, 

El Hadj Abdelouahed bel’ Hassan ben Djelloun, marié selon Ja toi 

musulmane, vers 188+. A Telami bent Bon Djelloun, agissant en 

aon personnel.ct comme copropriétaire indivis de Mohammed ben 

Kassen ben Djelloun. marié selon la Joi musulmane, vers 914. A 

Khaddoudj bent el Hadi Abdelouahed ben el Hassan hen Djelloun. 

tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, ruelle Dar el 

Maghzen, n® 21, a demandé Virnmatriculation en sa dite mualité. 

par parts égales entre cux, dune propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Akat Oued-Zem ben Djelloun », ronsis- 

tant en terrain construit, située 4 Oued Zem. quartier du Souk. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 750 metres catrés. 

est limtlée : aw nord. au sud et A Pouest, par le caid Si Abdelkebir 

Essemri, demeurant 4 Oued-Zem +A Vest, par Je marché des Ouled 

Smir (domaine privé de Etat chérifien). 

  

  

7. 

Le requérant déclare qua si connaissance i) n’existe sur ledit 

tig. vbte ateree charge ni droit’ réel achuel ou éventuel 

el quits en sont propriélaires en vertu d‘un procés-verbal en dale 

Tort aod 1926, porlant adjudication des biens de M. Sourd Fer- 

' ddclaré en faillite. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

fhtdi 

_- Réquisition n° 10598 6. 
Saivent céquisilion dtpasce a la Conservation Ie yg juin 1927, 

FT Andy Abdelouahed bel Hassan ben Djelloun, marié selon la loi 
aeasulmane, vers 18%. A Telrimi bert Eou Dyelloun, agissant en 

Shiva peesounel al comm. copropriélaire indivis de a? \fohamuned 

bel Hadi ben Djeloun, marié selon la loi musulmane, vers rgo9, 4 

Naneirea Bachem ben Djelloun ; 3° Moharmmect ben Kassem 

fen datloun. mari selon da doi masvimane en soi, 4 Khaddoud) 
bent ood Wadi Adbelouahed dion cl Hassan ben Djclloun, le premier 
et ode lroisiéme cdemeuranl Ao Casabhinea, ruelle Dar dt Maghzen, 

non, el le second demeuramt i Ben Ahmed, et lous domiciliés chez 
yudrunl. a demandé Vimumnatriculation en sa dite qualité, sans 

preporlens dudiauées, d’une propriélé dénommeéc « EI Tamria », 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Hamria », 

consisbing @n terrain: A hatin. siluée contrdle civil de Chaoula-snd, 

‘Tribu des Oulod Mrab (Mzal:. danar et fraction Djoumouha, en face 
fed ware cde Sidi Hadjadi. i proximité de la propriété dite « Ard 

el Holra », récq. DoS (. 
Celle propriété, occupant une superticie de o.co0 métres carrés, 

est Timilée > au nord, par ta dione du chemin de fer & voie normale ; 
i Vest, par Sid Tahar ben Ahdessctam, demeurant ste les lieux ; 

wisi, par la piste de sidi Wadiad) it Souk el Khemis des Outledt 
Mroii si Vonest, par Te caid Mohammed ben Abdesselam, demeurant 
st les Tieux, . 

be requéran| déclore qu sa connaissance i) n‘oxiste sur ledit 

Immuerbic avueune charse ni aucun drotl réel actuel ou éventuel 

el quail en est propriétaire ave. ses cajudivisaires on vertu dun 
aele Vadoul en date du 27 chaqual 1345 (49 avril tge7), aux termes 

duquel Zohra bent Ismail lenr a vendu ladile propriété. 

bern 

   

  

   

   

  

‘Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10599 C. 
snivant réquisition déposce a ta Conservation le g juin) tg27, 

M. Vidal Antoine, marié sans conlral, 4 dame Rodde Anna. le 
1 juillet r917, 4 Paris (XI, demeurant & Marseille, quartier Saint- 
André, campagne Sainte-Rose et domicilié chez Me Vidal Madeleine, 
a Civsablanca, roe Aviateur-Coli, maison Tolédano, sa mandataire, 
ao fdemandé | irmatriculalion cu qualité de propridlaire, d’une pro- 

privié digncnmeée « Terrain Hadj Mekki », & laquelle il a déctaré 
vouloir donner Je nom de « Terrain Vekki », consistant en terrain 
de cullure, située & Cassblanca. banlieue, quarlier de lAviation. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
léo : au nord, par M. Butler. demeurant & Casablanca, avenue du 
Général-Drude ; A Vest. par la route conduisant a Ila carriére 
Schneider ; au sud, par la route d’Ain Diab ; 4 V’ouest, par le cheikh 
Maronfi, demeurant sur les Heuw. 

Le requérant déclare qivA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni auewn droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétatre er vertu de deux actes d’adoul en date 

des g-chanbane 1344 (91 févrior tae) et 7 ramadan 1344 (27 mars 
1926), aux termes desquels Mansoura et Aicha bent cl Hadj ‘ekki 
(et acte) et Hadj Abdallah ct Hadj Tahar ben el Hadj Mekki (2° acte), 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER 

    

Réquisition n° 10600 CG. 
Suivant réquisition déposée A In Conservation le tr juin 1927, 

M. Fiammente Gaspard, de nationalité italienne. marié sans contrat, 

tégime léeal italien, A dame Giaconnia Mathilde. A Casablanca, le 
14 octobre 1916, demenrant et domicilié A Casablanca, boulevard 

a’Anfa, n° 35, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

pridtaire, d’une propriété dénommée « Mers Adraben Diar et Foul et
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Djemaa Feddan e! Mkadda », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mers Adraben », consistant en terrain de cullare, 

située contréle civil de Ghaouta-gud, tribu des Beni Meskine. fraction 
et douar Frihat, & 2 km. au sud de Medjma es Salihine. 

Celte propriété, occupant une superficie de t.coo hectares, est 

limilée : au nord, pur les Ouled Akiria, représentés par leur cheikh 
Rahal ben Larbi, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par Ja route de 

Ja casbah Chaffat A la casbah Sidi ben Daoud, ct, au dela, Mohamed 
ben Mohamed ben Ahmed; demeurant ‘sur les lieux ; au sud, par 

Melk Abbou ben Besri, représenté par Tahar ‘ben Abbou, un canal, 

et Mohamed ben THadiqi, tous sur Jes lieux ; 4 Vouest, par la piste 
de Sidi Abmed 4 Sidi Daouj et les Kalaat, représentés par Si Bowazza 

e] Agryni, sur les lieux. . 
‘Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble atrcune charge ni aucun doit réc] actuel ou dventuel 

aulre qu’une hypolhéque consentic au profil de M. Conscience, de- 
meurank A Casablanca, traverse de Vindustrie, immeuble Paris- 
Maroc, suivgnt acle sous seings privés en date & Casablanca du 
g juin ig2t, pour sireté d'un prét de-la somme de 25.coo francs, 

el qu'il en est propridtaire en vertu dun acte sous seings privds 
en dale A Gasablanea da sf avril 1927, aux termes duquel Si el Hadj 

Mohamed ben Abmed et consorts Ini ont vendu ladite propriété, 

ces derniers cn étaient eux-mémes propridtaires, partie en vertu 

dune moulkia en date du sg joumada I 1330 6 mai 19172), le sur- 

plus leur appartenant pour Vavoir: acquis suivant acle d’adoul en 

date-du ty joumada 1330 (6 mai 1gtz), homologué. de Mohamed ben 

el Hafiane & qui Vattribuait la moulkia susvisée. 
Le Conserviteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10601 C. 

Suivanl réqiisition déposée A la Conservation le tr juin 1997; 

M. Fiammente Gaspard, de nalionalité ilalienne. marié sans contrat, 

régime $égal italien. A dame Giaconmia Mathilde, & Casablanca, le 

14 octobre 1916, demeurant et domicilié a Casablanca, onlevard 

@Anta, n® 35. a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

priglaire, dune propriélé a. laquelle tl a déclaré vouloir donner le 

nom de « Wmer el Hank », consistant en terrain de culture, située 

conlréle civil de Chaouia-sud, tribu des Beni Meskine, fraction et 

douar: Frihal, lieu dit « Touanel ». , : 

' Cetie propri€ié, occupant une superficie de joo hectares, est 

limilée : an nord, pay Ahmed ben el Besri j.4 Vest. par la route de 

la cashah de Sidi Chatfat A la casbah de Sidi ben Daoud, ct, au dela, 

Mohamed ben Ben Abmed ; au sud, par les Kouasma, représen| 

par Abdeslam ben Mait 4 Vouest, par Khedim el Aboubi, lois les 

indigénes précités, demeurant sur les Hew. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucime charse ni aucun droit réel actuel ou évertuel 

autre qu’ume hypalheque consentic au profit de ML Conscience, de- 

meurant 2 Casablanca, traverse de VIndustrie. imrmeuble Paris- 

Maroc, suivant acte sous seings privés en, date A Casablanca du 9 join 

1927, ‘pour sireté d’un prat de la somme de 25.000 francs, et qu'il 

taire en vertu d’nn acte sous scings prives en dale 
en est proprigl: 

A Casallanca dui mai roe, aux termes duquel Mohamed. ben 
avait été 

Motiamed ben Ahmed Jni a vendu ladite propriété. qui Wi 

allribuée suivant acle dadoul en date du 21 safar T1326 fo5 mars 

1908}, homologué,, portant partage des hiens dépendant de Ja suc- 

cession de son pére : Mohamed ben Ahmed el Friha. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. : 

  

  

  

        

  

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Hofrat el Maroufi », réquisition 7426 C., dont Pex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bol- 

‘Jetin Officiel » du 17 mars 1925, n° 647. 

° Suivant yéqGisition rectificalive du 7 ynin 1927. Virmatricula- 

tion de la propriété dile : « Hofrat el Maroufi ». réq- 7496 C., ise 

contréle civil de Chaouta-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 

des Fokra Moualine el Aboua, douar Chraga, & roo mbétres 4 J ovest 

‘du marabout de $i Habti. est désormais poursuivie dans Pindivi- 

gion sans proportions déterminées, tant au mom des requérants pri- 

amitifs, 4 lexclusion ¢ é ; ou 

el Hrizi décédé, qu’en celui des ayants droit de ve dernier, savoir : 

BULLETIN OFFICIEL 

Je \hmed ben Sadeq el Faqgri ech Cherquaoui |   

N° 767 du 4 juillet 1929. 

1 Amor ben Abmed ben Sadeq, marié vers rg12, selon la {oi 
musulmane i dame Zahra bent Amor ben Beghdad ; 

2° Fssadek ben Ahmed ben Sadeq, marié vers 1917 selon Ja loi 
musulmane a2 dame Mahjouba bent Mohamed ; 

3° Bouchath ben Ahmed ben Sadeq, marié selon la loi musul- 
mane vers igtg, & dame Arkia bent Si Abdallah ; 

4° Bl Maati ben Ahmed ben Sadeq, marié vers 1923, selon la loi 
musulmane * dame Kenbouch bent Amor ben Reghdad ; 

5° Abdelkader ben Ahmed ben Sadeq, marié vers 1925, selon la 
loi musulmiaue & dame Fathma bent Chaoui t. 

6° Hnia bent Abdelkader, veuve non remariée de Ahmed hen 
Sadeq, susnommeé, 
tous demeurant au douar Chraga, fraction des Fokra, Moualine el 
Ahoua. tribu des Ouled Harriz, ainsi gull résulte d’un acte de filia- 
tion en dale du 24 kaada 1345 (26 mai 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bsabés II », réquisition 8741 C., dont Vextrait de 
réquisition @’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 4 mai 1926, n°’ 706. 

Suivant réquisition rectificative du a1 mai 1ga7, limmatricu- 
lation de la propriété dite « Bsabes IT », réq. 8941 C., sise contréle 
civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine 
ce] Hofra. Jraction des Ouled Allal, douar Oulad Arbia, est étendue 
& ume parcelle de lerrain dénomméc « Hofrat el Besbassa », d’une 
contenance de 4 hectares environ, el limitée : 

Au nord, par la propriété primilive ; 

A Vest. par les Ouled Abdellak, représentés par Si AH ben 
Bouchaib, dauar Jouabers, lritu des Moualine el Holra ; 

Au sud. par la route de la casbah des Ouled Said a El Mejni - 
A Vouest, pat les héritters de E] Wadj Mohamed ben Hadj Djt- 

dani, représentés par M’Hamed ben Hadj Djilani, demeurant A la 
casbah des Guled Said. 

Ladite pareclle vendue ’ Rahal ben Abderahman, requérant pri- 
mitif, par Almed ben el Ajachi el consorls, suivant acle d’adoul en 
date du‘2r reieb 1345 (25 janvier 1927). , 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Il. — CONSERVATION D’OUJDA. 

. AVIS 

preserit par Varlicle ror du dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 1913) 

  

Délivrance d’un nouveau duplicala de tilre foncier 

Le conservateur de la propri¢té fonciére soussigné a Vhonnear 
de prévenir le public que la Compagnie métallurgique el miniére 
france-marocaine A Paris, St, rue de la Chaussdée-d’Antin. domici- 
lige 4) Oujda, boulevard Carnol, chez zon mandatairc, M. Téray, 
ingénieur, a demandé Ja délivrance d’un novuvean duplicata du ‘itre 
foncier u° 533 ©., de la propriété Aite « Immeuble Jullian ». sise 
bh Onjda. quartier de la Donane, 4 raison de ce qu'elle n’a pu obtenir 
de M. Jullian, détenleur actuel, le duplicata qui avait été primiti- 
vement déliveé A ce dernier. : 

Teute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours . 
du present avis, formuler toute opposition que de droit, A cette adli- 
vrance. , 

A Oujda, fe 25 fain 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonetére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1839 0. 

Suivant requisition déposée A la Conservation le 13 juin rga9, 
M. Choukronn Yamine, propriétaire maro¢ain, marié aver dame 

Cohen Oro. le 10 décembre 1891 A Nemours, sans contrat, demeurant 

et domicilié A Berkane, rue de Cherraa, a demandé Vimmalricula- 
tion en ‘qualité de propriétaire, d’unc propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Choukrown T » con. 

sistant en terrain 4 bitir, située & Berkane, rues de Tanger et de 
Tleniceti-



NY 767 du 5 juillet. 1927. 

cette propriété, accupaiyt une superficie de 1.100 melres carrcs, 

“esl limitée an nord, par M. Kraus Augusle i Oran, ruc des Foréts. 

ne 23a, Vest, par la proprigié dite « Immeuble Fortunée », titre 

: ggs- O. > au sud, par la Tue de Tanger’; 4 Vouest,: par la rue de 

‘Tlemecn. uo . 

Le requérant dey lare qu’ sa connaissance il mexiste sur ledit 

‘immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
Set quit en est proprislaire on vertu déun acte dadoul du 6 chaoual 

1845 fy avril cgay); u° 257, homologué, aux termes duquel 3i 

Abdelkader ben Ahmed el Yacoubi lui a vendu ladite propriété, 
Le ips de Consefvateur de la propriété foncidre & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1840 O. 
suivanl réquisition déposée a la Conservation le 15 juim 1927 

1 VE Belilty Abrahaim-Samuel, marocain, marid avec dame Asaraph 

"Julie, en .gi2, a Melilla (Maroc espagnol), selon la loi hébraique 
2? folilly Ichoua, marocain, marié avec dame Benibyi Alice, J¢ 

- so oclobre 1921. 4 Berkane, selon ta loi hébraique. demeurant el 
_—doiniciliés Lous deux iv Berkane. boulevard de Ja Moulouya, ont 
demandé Virmatriculalion en qualité de copropriétaires tndivis par 

parts égales, dune propriété i laypuelle ils ont déclaré voulair 

“donner le nom de « Belilly », consistant en am terrain a batir, silucée 

centre de Berkane, a Vaugle duo boulevard Extérieur el de la rue 

due Zegzel. . 
Cetle propriclé, occupant une superficie de 600 mélres carrés, 

est Himilée > an nord, par le boulevard Extérieur-nord 5 4 Vest, par 
Ayache et Cohen, i Berkane : au sil, par Mohamed ould, el Hadj 
Mohamed el Rachir dit Mansouri. cavid de la tribu des Beni QOuri- 
meéche et Beni Alig du nord : 4 Vouest, par la rue du Zegzel. 

Les requéranis déclarenl qua leur connaissance i mexiste sur 
Jedi tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

eb qui) cen sont propriétaires en verti d’un acte d'adoul ‘en date du 

y> jowmnada TT 1345 (23 décembre 1926), ue 388, homologué, aux 
lermes duquel M. Kraus Auguste leur a vendu ladile propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1841 0. 

Suivant réguisition déposée & ka Conservation Je 15 juin 1927. 
1° M. Bensoussan Aaron-Isasc ; 2% M. Bensoussan ben Kelilef Jacoh- 

David, tous deux marocains, célibataires, demeurant et domiciliés 

A Taourirt, rue du Général-Sarrail, onl demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropridlaires indivis par parls égales, d’une pro- 

cpriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Bensoussan », consislank en terrain avec constructions, siluée a 

Taourirt, rue du Général-de Castelnau. 
Celte propridé, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 

esl limilée ; au nord, par la rue du Général-de Castelnau ; 4 Jest. 
par la rue du Maréehal-Lyautey : au sud. par Ja rue du Gén¢ral- 

Sarrail) ; h Vouest, par la rue de Debdou. 
Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel 

aulre quvune hypothéque au profit de MM. Nougaret Panl et Louis. 

domiciliés tous deux A Oujda, rue Mazouzi, n° 59, chez M. Sadia 

Benichou, résultant de l’acte de vente ci-aprés énoncé, pour streté 

de la somme de 20.000 francs, en principal et quils en sont pro- 

prislaires en vertu dun acte notarié en date A Ouida des 26 juin et 

rt juillet roa, aga tenuis duquetl lesdits WAL Naugarel leur on. 

vendu lacdite propriété. 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 1842 0. . 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 join 1927. 

M. Sicsic Albert ‘dit’ Brahim), négociant, marié & dame Bouhana 

Clara, Je 23 septembre 1912, 4 Nemours ‘Algérie:, sans contrat, de- 

meurant et domicilié 4 Berkane, boulevard de la Moulouya, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire, d’une propriété 

4X laquelle il ardéctaré vouloir. donner le nom de « Fortunée II ». 

consistant en terrain & batir, siluée centre de Perkane, boulevard 

de la Moulouya et rue de Paris. 

“BULLETIN OFFICIEL a. 

- M. Karsenty Léon, 
- de Paris » i Vouest, par la propriélé dite « Tinmeuble- Kaisenty II », 
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Cette propriété, oceupant une superlicie de 60°: mélres carrés, est 
limilée > au nord, par le boulevard «le la Moulouya ;'& l’est, par 

i -Oujda, avenue de Frarice ; au sud, par la rue 

req. 330 0, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur’ ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ‘ou éventuel 
et qu'il en est propristalre en verlu dun acle d’adoul du 3 hija 1343 
(15 juin ageds, m°-194, aux lermes duquel M. Israél “Sicsic Tui a 

vendu Jadite propriété, , 
Le ff de Consernaleur de la propriété fonciére & Oujda. 

SALEL. 
  

Iv. — GONSERVATION DE MARRAKEGH. 

Requisition n° 1368 M. 
Suivant réquisition. déposce i la Conservation Je ri juin 1927, 

Vi. Fraisse Ernest-Jules-Louis, marié 4 Dourdan (Seine-ct-Oise), le 

+{ juin rgor, 1 Batol] Augusli. sous le régime de la communauté 
Wacqueéls suivant contrat regu par Me Michaul, notaire 4 Dourdan, 

le a4 juin. cgoz, decneurantl el damicilié & Matrakech-Guéliz, a de- 
niuilé Cimmatricalation en qualité de propriétaire, d’une propriété 
déuomimée « Lot n® 94 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Simonette », consistant cn terrain bati, située,& Marra- 
kech-Guéliz, avenue du Gueéliz. 

Celle propriété, occupant unc superficie de g ares: 50 centiares, 

ext Jimitée : au nord, par Vavenue du Guéliz ; a lest, par les fréres 
VMerme. demeurant avenue de Casablanca-Guéliz ; au.sud, par la 
propridié dite Uilre foncier nm" gt, apparlenant a M, Prébois, demeu- 
cant it) Marrakech-Guéliz > A Vouesl, par M. Webreard, demeurant 

avenue duo Guéliz, Marrakech-Gueliz. , 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quill en est propriGaire en vertu d’un acte du 5 mai ig14. aux 
terines Tucpel VEtat chérifien, hii a vendu Jadite. propriété. . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1369 M. 

Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 juin 1927, 
Mohamed bon Mohamed el Mezouari el Glaouj, caid,:marié selon 
la Joi musulmane 4 Tolouet, demeurant el domicilié & Marrakech, 

Rtiad Zitoun Kedim, a demandé Uiromatriculalion en qualité de pro- 
pridtaire, @une propriété dénomimeée « Feddan Dhira », A laquelle 
il a déclaré voulotr donner le nom de « Feddan: Dhira Mezzouaria », 

consistant en terres de labours et olivelles, située & Guedji Helt 

Tifraline, tribu des Mesfioua, 
Cette prapridlé, occupant une superficie de 4oo hectares, est 

Jimitée 2 au nord, par Hadj Said Ait Harnou, demeuranl douar 
Zloula .Mesfioua) ; A Vest. par Dhan Quablal, douar Lahra Mesfioua ; 

au sud, par Si Houssain Abkes, douar Dahra (Mesfioua) ; & l’onest, 

pur Si Mohamed Borim. demeurant a Tifratine, et Boudjemaa 
Laachri, demeurant A Ghaaba (Mesfioua). , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance ib n’existe sur ledit 
Homeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il on ost propriélaire en verlu de quatre actes devant adoul du 
9 hija 1345 (g juin 1927), aux termes desquels El Hadj Thami Glaoui 
Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriélé jonciBre & Marrakech. 
GUTILHAUMAUD. 

~ . Réquisition n° 1370 M. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 15 juin 1927,. 
ML. Pénicaud Georges, marié 4 dame Elizabeth André, le 3 septembre- 

a Ambazac (Haute-Vienne.. sous le régime de la communauté 
réduile aux acquéts suivent contrat passé devant M® Poisson, notaire 
a Paris, boulevard Malesherbe, le» seplembre 1919, demeurant et 
domicihé a Safi, a demandé Viramatriculation en qualité de pro-- 

prislaire, dune propri¢ié dénommée « Azib V'Aliouat », a laquelle 

il a déclaré youloir donner le nom de « L'Aliouat », consistant en 
un azib et terres, de labours et de. parcours, située cizconscription 
des Abda-Ahbmar, 4 7 km. environ de Safi, prés de la piste de Saft 
au Jema et dv marabont de Sidi Abderrahman Messagud, 
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1526: _ BULLETIN OFFICIEL N° <67 du 8 juillet aga. 
  
      

Cette propricié, occupant une superficie de 7o hectares environ, ! Rgui et les Quied Kheiba précités ; a Lest, par Abdelkader Bet 
et composée de 5 parcelles, est limitée oo Lhoussin précité ; Mohained ould Si Mohamed el Mrabi et Rgragui 

Premiere parcelle dite « Hamri Ghaib » : au nord, par le seques- | onld Si Mohamed el Mrahbi, chez le cheikh Mohamed précité ; au 
tre allemand Freitag et Mohamed ould Selam, demeurant A la zaouia | sud, par les Ouled Lhassen ; Abdallah Be Reui précités, et Mohamed 

_ de Si Abderrahman Messaond, pris de Safi ; 4 lest, par El Bachir ; ould Abdelkader, chez Je cheikh Mohamed précité ; A Vouest, par 
ould bel Ladri, demeurant dovar Aliouat ; Hamed ould bent Hadj { alial ben Abib el Drori el Mrahi, chez le chir Mohamed précité. 
Mohamed, demeurant au méme douar ; Ben Priss, demeurant A Le requérant détlare qu’ sa connaissance jl n’existe sur ledit - 

Takabrout, pres de Safi; au snd, par El Maati, demeurant douar immeoble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
Ouled Kheiba, cheikh Mohamed bel Khouaje) L’Alioui ; 4 Vouest, | et qui! en est propristaire en vertu d'un istimrar en date du 
par Mohamed ben Abada, El Mki bel Chaib et Si Mohamed bel Chaib, | 3 chaoual 1345 (6 avril 1927), homologué, lui attribuant ladite pro- 
demeurant 4 la zaouia de Si Abderrahman préciltée ; priclé, 

Deuri ne. parcelle dite « Tirs cl Outa » 2 au nord et 4 Vest, par Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
les Ouled heiba, caidat de Mohamed Larbi L’Ouazzani (Kebila das GUILLHAUMAUD. 
Alioui et Ouled Lahssen) ; au sud, Abdelkader ould Lhoussin ct El 

‘edie n.,Bark ; A Louest, pc om Be! I n Fedicl ben ,Bark ; 4 Vouest, par Aoman Bel Abdelkader ould Vv. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Lhoussin et Tgragui Bel Abdelkader ould Lhoussin, demeurant 
donar Mraat Chir Mohamed L’Alioui ; - 

Troisiéme parcelle dite « Ait el Bgar ». « Arch MTanne », | EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite + 

  

« Oued Dahna » et « Harch M’Tain » : au nord, par Si Jilali « Immeuble Moise et Haim El Krief 4 », réquisition 

Chquouri, demeurant douar Mrahat ; Bel Mati ould Adj Ali, demeu- 1078 K., dont extrait de réquisition d’immatricula- 

rant douar Aliouat 5 Bel Mati et les Ouled Kheiba brécités 7a Vest, “tion a paru au « Bulletin Officiel » du 31 mai 1927, 

par les Quled Kheiba précilés ; Hamed Sarahoui ; M’Bark ould n° 762 

Allal Dahni ; Aoman Bel Lasri ; Larbi ould el Khartiti ;.M’Bark del 
Lhassen ; Jilali Bel Lhassen, demeurant dovar Dahna, Chir Hadj 

Mahjoub ; au sud, par Hadj Larbi Francis, dil « Forcado », colon A 
Safi ; le caid Amor ; Mokhazeni au contréle civil des Abda et Si 
Laiachi des Ouled Kheiba, demeurant douar Quled Kheiba ; cheikh 

Mohamed L‘Alioui ; 4 louest, par Allal Bel Abib, demeurant 4 

l'azib de Georges Pénicaud 4 L’Aliouat ; Aomar Bel Lhoussin ; Larbi dredi de chaque semaine 

] Bou Zid ; Abdelkader ould Lhoussin ; M’Hamed ould Si ire de chaque semaine, . 

Mohaned, denmicurant tous douar Mrahat ; \ Le ff™ de Conservateur de 'la propriété foncitre 4 Meknés, 

Qualriéme parcetle dite « Bled Jrif », « Tiled Frata », « Tirs : CUSY. 

Noella », « El Koudial », « EL Kairaty : au nerd. par Abdallah Be . . 

Raui : Laiachi Reui cl Bourlimi; E] Mki ould Alla) Couil ; Kado | EXTRAIT RECTIF IGATIF concernant Ja propriété dite : 
ould Allal Touil ; Si Mohamed Bel Khali Abdan L’Alious ; Abdallah , | « Ferme Les Oliviers », réquisition 676 K., dont lex- 
ben Amadi cl Alioui, demeurant tous chez le cheikh Mohamed ould trait de réquisition d’immatriculation 4 paru au « Bul- 

Khonajel el Aliowi, douar l’Aliouat, caidal de 5i Mobamed Larbi el letin Officiel » du 23 mars 1926, n°’ 700. 

Quagzani ; A Uest, par Kabour ould Ahdeltouil, chez le cheikh L’immatriculation de la propriété dite > « Ferme Les Oliviers_ », 

Mohamed précité ; att sud, par Bou Mahdi Lhassenaoui ; Taleb ben } réq. 676 K., située contrélg civil de Mcknés-baulieue, tribu des Arab 

Tahar, chez le cheikh Hadj Mahjoub, douar Dahna, caidal de Si ] du Saiss. sur la roule de Mcknés 4 Fes, A hauteur des 20% et 21° km., 
Mohamed Tarbi el Ouazzani ; El Mki ould Allal Touil ; El Bachir | dont la procédure a été engagée 4 lorl en conformité des prescrip- 
et Ali Quled Bel Ladri, chez le cheikh Mohamed précité ; 4 Vouest, | tions spéciales du dahir du 24 mai rgo2, est désormais poursuivie 

par Taleb ben Yahar ; Tahar et Fallouci ; Abdallah Bel Amadi Bel | dans Jes formes instituées par le dahir foncicr du ra aodt 1913. 
Laiachi Rgui, et les Ouled bel Ladri, chez le chir Mohamed précité ; Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 

“ingquiéme parecelle dite « Naic » : au nord, par Abdallah Be . CUSY. 

Suivanl réquisition rectificative du 20 juin 1997, M. Moise El 
Krief, requéramt,.a précisé que la propriété dite « Immeuble Moise 
et Haim El krie! 4 », req. ror& K., consistant en terrain de culture, 

irriguable par la séguia dite « Djcemaa el Hafia » branchée sur la 
séguia dénommeée « Kadous Tarzaza ». La propriété exerce son droit 
WVeau les nuits des mercredi el jeudi ainsi que Ja journée du ven- 

  
     

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

‘N 

I, — GONSERVATION DE RABAT , \ Requérant >: M. Gay Victor, detueurant A Sidi Bellache, par 
- Skrirat (Zaér). , 

; Le bornage a eu lieu le 3 février 1927. 

  

Réquisition n° 2224 R. 
Propriété dite . « Du beau Bled », sise & Salé, quartier Bellana, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

a’ 1.400 métres environ de Bab Fés ect & Go meétres au nord de la ROLLAND. 

route n° 14 de Salé 4 Meknés, 

Reequérant : M. de Mecquenem Jean, architecte, demeurant & 

Paris, 44, rue de Babylone (7°) et domicilié chez M. Michel, archi- age o 

tecte, 40, rue de Nimes, 4 Rabat. oo Réquisition n° 2618 R. oo 
“Le bornare o eu liey le 22 février 1927 ; Propriété dite : « Salvina », sise 4 Rabat, quartier de Sidi Mak- 

We age oe 2 és . 7 1. Tacha 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, Jouf, rue de Jishonne. 

/ ROLLAND. ~ Requérant :°M. Valici Salvatore, entrepreneur de travaux pu. 
blics. derncurant 4 Rabat, ruc de Lisbonne, n° +, villa Rosa. 

Le bortlage a eu lieu le 7 décembre 1926. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2346 R. 
Propriété dite : « La Renée IT », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Beni Abid, fraction des ‘Remahma, lieu dit « Bir bel Azri ». 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes | publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 

@'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions .d’imma- | de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 

triculalion est de deux mois A partir du jour de Ja présente | Cadi.  
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Réquisition n° 2620 R. 
Propriété dite : « Zina », sise contréle civil des Zar, tribu des 

Bowi Abid, douat des Oulad Azouz. 

Requérants - 7° M. Biojoux Martial ; 2° M. Touchet Roger-Fran- 

gois, dameurant tous deux en leur ferme de Sidi Bettache, par Camp 
Boulhaut. , 

Le bornage i cu lieu le 4 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2621 R. 
Propriété dile : « Ras Sahb Touil et Kobikiha », sise controle 

civil de Salé, tribu des Schoul, fraclion des Ghoual, ’ 16 km. de 

Salé, sur Ja piste allant de Salé & Souk Tleta. 
Requérant : Mohammed ben Aissa, demeuraut sur les leux. 

Le bornage a eu lieu le 2 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. * 

Réquisition n° 2732 R. 
Proprielé dite : « El Tamidia », sise controle civil des Zaér, 

dribu des Quled Kir, fraction des Ouled Merzoug, lieu dil « Et 

Hamidia », sur la piste de N’Kreila 4 Souk el Had et Dar Caid e} 

Hadj, A 2 km, environ au nord de N’Kreila. 

Requérant: Mohamed ben Bouchaih ben Cheloui, dit « Chaoui », 

demeurant contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, douar 

et fraction Brachodua. 
~ Te hornage a cu lieu le 11 décembre 1926. i 

"Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2742 R. 
Propriété dile : « Ben Aissa Quergha », sise cercle d'Ouezzan, 

bureau des renseignements d’Ain Defali, lribu des Sefiane, fraction 

des Quled Benatssa, lieu dil « Bled’ Benaissa » 

Requérant : M. Wibaux Roherl-Antoine, demeurant & Roubaix, 

ruc Dommartin, n® 47, représenté 4 Rabat par M. Wibaux Jacques, 

et domicilié chez Me Martin-Dupont, avocat a Rabat. 

, Le bornage a eu lieu le a2 décembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition + n° 2835 R. 
Propriété dite + « Haoud Mansour », sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arab, factions des Memmagha, douar des Oulad 

Graity, A proximilé de la pisle de Bouzuika 4 Camp Boulhaut, au sud 

de Bouznika et 4 2 km. - 

Requérant ; Omar ben Lahsen ben el Basri, demeurant sur les 

lieux. . : 

Le bornage a cu lien le 24 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 2864 R. 
Propriété dite : « Colette », sise & Kénitra, avenue de la Gare. 

Requérant : M. Juillet Albert-Louis, demeurant i Kénitra, ave- 

nue de Fas. 
Le hornage a eu lew le > février 1997. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2880 R. 
Propriété dite : « Debihiha », sise contrale civil de Souk al Arha 

da Rarb, Uibu des Sefiane, fraction des Outed Djellal, lieu mt 

« Debibiha », sur la piste de Souk el Arba du Rarb A Ain Kseb. 

2 km. a Vest d‘Ain Ksch. _ 

Requérante : la Compagnie fonciére et agricole du Maroc, socitté 

anonyme dont le siége social est A Paris, 47. boulevard Hausmann, 

représentée par M. Fraissignes Albert, son administrateur délégué. 

demeurant X Ia Karia ben Aouda, par Souk el Arba du Rarb. 

Le bornage a cu lieu le 8 novembre 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

’  ROLLAND.   

; Réquisition n° 2910 R. 
“Proprigh: dite +a Remila WWEo., sise conlrdle civil des Zaér, tribu 

des Slamma, prés de Sidi Bettache, au km. 86 de la roule de Casa- 

Blanca 4 Camp Boulhaut 

Requérants : 1° M. Biojoux Martial ; 2° M. de Touchet: Roger- 
Francois, tous deux demeurant en leur ferme de Sidi Bettache, par 
Camp-Rauthaul, 

Se bormage a eu lieu Ie 4 fevrier ry27 
Le Conservateur de la propriété jfonciare ‘& Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2866 R. 
Proprifté dite : « Albert Bron Guelmane II », sise controle: 

civil] de Rabal-banlieue, tribu des Arab, fraction des Ababda, & 
jo hm, caviron a Vouest de Bouknika, 4 proximité el au sud de la 
route Rabal-Casablhanca. 

Requérant 2 M. Brun Albert-Raoul-Jules, demeurant & Rabat, 

rie de le Marne, m® gr. 

Le bornage a eu liew Je 2g janvier 1929. 
Le Conservalteur de la propriété fonciere & a | Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2984 R. 
Propriclé dile : « Mezlet ouled cl Hadj Brahim », sise contrdle 

civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, fraction des Quled 

Messuoud, sur la pisle de Souk cl Arba A Ain Kseb, 4 1 km. A I’est 
A Ain Keseb. 

Requérants : 1° Mohamed ben Hadj Brahim ; 2° Benuaissa hen 
Ali ben Hadj Brahim ; 3° Zahra bent Hadj Brahim ; 4° Fetich Lent 

Hadj Brahim ; 5° Rekia bent Hadj Brahim ; 6° Tamou bent Moham- 
med bern Hadj Brahim ; 7° Brahim ben Brahim +: 8° Fatima bent 
Brahim ; g* Rahma bent Brahim. demeurant tous’ sur les liewx, 
douar des Ouled Messaond. 

Le hornage a cu Tieuw Ie 12 novembre 1996, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2935 R, 
Proprislé dile : « Bled Chleh », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb, lribu des Séfianc. fraction des Maarif, sur la piste 
de Souk el Arba 4 Ain Kseb, & environ 3 km. 4 lest d’Ain Kseb. 

Requéranls : 1° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed Chleh 
Po? PRelahcen hen Mohamed ben Ahmed Chleh ; 8° Ouiza bent Moha- 
med ben Ahmed Chleh ; 4° Fatma bent Mohamed ben Ahmed 
Chleh + 4° Hachmi ben Mohamed ben (Abmed Chleh ; 6° Djelloul 

ben Mohamed ben Ahmed Chich ; 5° Khedidja benl Mohamed Fen 
Ahmed Chleh + 8° Rekia bent Mohamed ben Mehidra ; 9° Cherkaoui 

ben Mohamed hen Mehidra ; 10° Mira bent Mohamed ben Mehidra ; 
11° Mohamed ben el Arbi el Anbsi ; 129 Larbi ben Hammovnch el 
Anbsi . 13" Tamou bent Hadj Bouazza, tous demeurant sur les liewx. 

Le bernage a eu lieu Je 12 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a@ Rabat, 

ROLLAND. 

* 

Réquisition n° 3020 R. 
Proprielé dile : « Touirsa Vo», sise conlrdéle civil des Zaér 

tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Merzoug, 4 la maison can 
tonniére de N Kreila. 

Requérant : Ali ben Lebsir. demeurant sur les lieux, douar des 
Ouled Merzoug. 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 126. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,. 
ROLLAND. 

Requisition n° 3026 R. 
Propriété dite : « El Aouija », sise contréle civil de Rabat-han- 

lieve, tribu des Arab, douar Ouled Gaoui, rive droite de Youed Ari- 
mene, & £ km. environ au nord de Ja route de Casablanca-Rabat. 

Requéranis : 1° Abdelkader ben cl Hadi M’Mamed el Ahoudi - 
2° Fatma bemt el Hadj} M’Hamed, épouse de. Moussa hen Mohamed, 
domiciliée chez son frére susnommé, sur les lioux, 1/9 {ohm 

Le bornage a cu lieu Je 29 janvier 192 lO aah adivl fitse 
' Le Conservateur de la propriété forrdiBrel WRF 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3117 R. 
Propriélé dite : « M’Hiriz », sise conteéle civil de Rabat-ban- 

licue, tribu des Arab, fraction des Qulad Dhim, douar des Quled 
Otman, 4 30 km. de Rabat et 4 500 métres de la route de Rabat- 
Casablanca, entre les marabouts de Sidi Ali et Sidi Smain et A 1 kro. 
de Sidi Ali environ. , 7 

Requérants © 3" Korchi ber M’Fedel ; 2° Mohamed ben Tahar 
Dhimi, demevrant lous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu Jicu le 17 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

ce _ Réquisition n° 3136 R. ; 
Propriété dite, : « Blanchard », sise & Rabat, rue de la Loire. 

Requérant : M. Blanchard Ernest-Lucien, demeurant & Rabat, 
rue de Sainl-Flienne. : 

Le bornage a eu lieu Ie 3 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

It. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4479 GC. 
Propriété dite : « Kria MII », sise 4 Casablanca, km. 4 de Ja route 

de Médiouna. 
Requérants : 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : ses 

enfants : a) Rachel, b) Rica, ¢) Mosés, d) Sol, e) Abraham, les deux 

derniers sous ia tutetle de MM, Abraham Altias et Salomon Henabu ; 

2° Bonnet Lucien-Louis-Victor ; 3° Bonnet Emile-Paul-Guillaume ; 

4° Hassan Salvator, tous domiciliés & Casablanca, chez MM. Sura- 

qui fréres, 1g, rue du Marabout. 
Le bornage a cu lieu le 16 février 1923. 

Le pedsent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat le 26 juin 1923, n° 557. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i, 

- GAUCHAT. 

Réquisition n° 4486 C. 

Propriété dite » « Kyia T », sise 4 Casablanca. route de Médiouns. 

kilorétre 4. : . 

Requérants : 1° les héritiers de Haim Bendahar, savoir : se6 

enfants : a) fachel, b) Rica, ¢) Mosés, d) Sol, ¢) Abraham, les deux 

. derniers sous la tntelle de MM. Abraham Attias et Salomon Benabu ; 

at Bonnet Lucien-Lowis-Victor ; 3° Bonnet Emuile-Paul-Guillaume ; 

4° Hassan Salvator, tous domiciliés & Casablanca, chez MM. Sura- 

qui fréres,.19, rune du Marabout. ; 

Le bornage a eu lieu Je 16 février 1923, 

Le présent avis annwe celui publié au 

Protectorat le 12 juin: 1923, n° 555. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Bulletin Officiel du 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6804 C. 

Propriété dite : « Feddan ouled bent el M’Harref », sise contrdle 

civil de Chaouia-sud, triby des Ouled Sidi ben Daoud. fraction des 

Quled el Haouari, au km, 20 de la route de Settat A El Borouj-. 

‘Requérant : M’Hammed ben Mohammed ed Daondi, demeurant 

tribu des Ouled Sidi ben Daoud, douar des Ouled el Haouari. 

‘Le bornage a eu lieu le 14. janvier-1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, p. iL, 

' GAUCHAT. 

Réquisition n° 7245 C. . 
« Habel el Bir.», sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite : 

b : ben Daoud, fraction des Ouled el Haouari, 
sud, tribu des Ouled Sidi 

douar El Begheda. 
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’ 

Requérants ; 1° Si M'Hamed ben Larbi Daoudi el Cadhi ; 2 
Mohamed ben M’Hammed ; 3° Fatna bent’ Si M’Hamed hen Larbi, 
mariéc 4 Mobamed ben Ali ; 4° Knata bent Si M’Hamed ben [arbi, 
mariée 4 Mohamed ben el Hadj ; 5° Hnia bent Si M’Hamed hen 
Larbi, mari¢e A Larbi bew Larbi ; 6° Zohra bent Si M’Hamed ben 
Larbi, mari¢ée A Mohamed ben Abdallah ; +° Chrifa bent Si M’Hamed 
hen arbi. mariée & Bouchaib ben el Hadj Kadour, tous demcurant et 
domiciliés au douar El Peghada, tribu des Oulad Si ben Daoud. 

Le bornage a eu lieu le'18 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réqguisition n° 7404 C. 
Propricté dile,: « Hassan bel Hamdounia VII », sise contrile 

civil des Noukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu ées Ouled Bou- 
zerara, fraction des Fokra, douar E] Hmamat, 

Requérants : 1° Hassan ben M’Hamed ben Yahia bet Hamdounia, 
demcurant 4 Mazagan ; 2° Sidi Ahmed ben Hamida, demeurant A 
Sidi Benour, Qued Ahmed, douar Et Amanat, fraction des MFokra,’ 
tribu des Ouled Bouzerara, et tous deux domiciliés 4 Casablanca, 
rue du Docteur-Mauchamp, chee M*® Lumbroso, avocat, 

_ Le bornage a eu lien le rg octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7426 GC, 
Properidté dile +: « Hofrat el Maroufi », sise contrdle civil de 

Chaoula-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Fokra Moualine 

el Aoua. douar Chraga, 4 roo métres A V’ouest du marabout de Si 
Habti. 

Reyguérants : 1° Amor ben Almed ben Sadeq ; 2° Essadek ben 
Abmed hen Sadeq ; 8° Bouchaih ben Ahmed beu Sadeq : 4° Fl 
Maati hen Alimed ben Sadeq .: 5°. Abdelkader ben Ahmed ben Sa- 
deq : 6° Vinia bent Abdelkader ; 7° Vohamed ben -Sadeq ; 8° Moha- 
med ben cl Maali ; 9? Et Kebir ben el Maati ; ro® Bouchaitb ben el ° ~ 
Kebir : 1:° El Habti ben Sadeq, tous demeurant au. douar Chraga, 
fraclion des Fokra, Moualine el Aloua, tribu des Ouled Harriz. 

Te hornage a eu liew Je 18 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fanciére @& Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. : 

Réquisition n° 7549 C. 
: « Ard Nekhila », sise contrile civil de Chaouia- Prapriété dile 

douar centre, trihu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Riah, 
Mchaqua. 

Requérant : M, David Elbaz, demeurant A Cagablanca, 82, route 
de Médiouna. bee 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété funciére & Casablanca, p. i., 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 7567 GC. 
Propriétés diles 

et « Habel Hajerral J », résulltant de Ja scission de la rég. 7567 C., 
sises contréle civil de Chaouia-centre, annexe:'des Quled Safd, trihu 
des Moualin-e! Hofra, fraction des Ouled Moumen. 

Requérants : 1° Bouchaib ber Amor Saidi el Moumeni ; 2° Hali- 
-™Ta bent Amor Saidi el Moumeni, demeurant au douar Ouled Raho, 
fraction des Culed Moumen Moualin Bouhamad, (Moualin el Hofra). 

Le bornaze a eu-lieu le 9 avril 1926. . 
Le Conservateur de ln propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

. Réquisition n° 7868 C.. - 
_ Propriété dite : « Moul el Kodia », sise contréle civil de Chaoufa-~ 

sud, tribu des Oulad Sidi hen Daoud, fraction des Ouled Zekkat; au 
k, 26,300 sur la route de Settat 4 El Borouf. 

Requérants : 1° Si Abdeslam ber Maati Daoudi, demeurant A 
Casablanca, place Sidi Allal Kairouani, n° 15 ; 2°-Mina bent Hadj 
Thami. veuve de Hadj Larbi ben Manti Daoudi ; 3° Mohammed dit. 
« Daoudi hen Hadj Larbi ‘ben Maati » ; 4° Maati ben Hadj Larbi hen 
Maati : 5° Zohra bent Hadj Larbi ben Maati, les quatre derniers de- . 

: « Blad Bouchaib et Halima », « El Beirat » —



N° 367 du 5 judlet 1927, 

meurant & Casablanca, rue Djemda Chleuh, n° 12, et tous domi- 

ciliés A Casablanca, rue de Marrakech, n° 1, chez Brahim ben Hadj 

Thami. 
Le bornage a eu Jieu le 17 janvier 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ?., 
GAUCHAT. 

. Réquisition n° 7878 C. 
Propriélé dile : « Bled el Bhabha », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Quled Bouaziz, fraction des QOuled Ahssine, 

douar El Hamamda. 
Requérant Si Hamou hen Abbés, demeurant au douar il 

Hamamda, fraction Ouled Ahssine, tribu des Ouled Bouaziz. 

Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ... 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 8207 C. 
Propriété dite : « Elassama III », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Tirs, douar des 

Qedamra. , 
Requérants 1° El Kebir bem Moqdad Ezziani el Qadmiri 

2° Bouchaih ben Moqdad Fazziani el Qadmiri ; 3° Esseida Requiva 
bent Elhadj Ahmed, veuve de Moqdad Ezziani el Qadmiri ; 4° Fd- 
daonia bent Moqdad Fazziani ; 5° Fatma bent Moqdad Ezziani, tous 
demeurant au douar des Oedamra, fraction des Sovalem Tirs, tribu 

des Ouled Ziane, 
Le bornage a eu liew le 14 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.& Casablanca, p. i.. 
GAUCHAT. - 

Réquisition n° 8373 GC. 
Propriété dite : « Habiriatt ou Belkhbaizi », sise contrdle civil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim 

(Mzab), fraction des Behalla, dovar Ouled Marouti. 

Requérant : Tahar ben el Hadj el Bahlouli, demeurant douar des 

Ouled Marouli précité. 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8526 GC. 
Propriété dite : « Tires Abdallah », sise contréle civil] de Chaoula- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction Hama- 

dat, prés de la zaouja de Si Ahmed bel Yamani. 

Requérant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant a ia 

zaouia Sidi Ahmed ben el Yamani précitée. 

Le bornage a eu leu le 8 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 6 Casablanca, p. t. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8527 C. 
Propriété dile : « Kodiat Echcherqui », sise controle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Quled Arif, frac- 

tion Hamadat, 4 1 km. environ au nord de la casbah des Ouled 

Said. 
Requérant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant 4 la 

zaouia Sidi Abmed ben el Yamani précitée. 

Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8529 C. 
Propriété dile : « Ben Ettounsi », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexo des Ouled Said, tribu des Ouled — Arif, fraction 

Hamadat, prés de la zaouia de Sidi Ahmed hen cl Yamani. 

Requérant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant i la 

zaouia Sidi Ahmed ben eJ] Yamani précitée. 

Le bornage a cu lieu le ro novembre 1926. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

~ Réquisition n° 8612 C. 
Propriété dite : « El Mers e)] Kedime », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), frac- 

tion des Hellaf, douar Traigue. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérant 
précilé. ; 

Le bornage a eu licu le 25 février 1927. 

Le Conservateumde la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 
GAUCHAT. 

: Bouchatb ben Rahal, demeurant douar Traigue 

Réquisition n° 8616 GC. 
Propriété dite : « Doumat Sidi Mohammed Kernache », sise con- 

trdle civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu Hedami, 
faclion Ghelimine, douar Ben Hamou. , 

Recruérants : 1° $i Mohamed ben Maati el Abdi el Bouchouiani 
él Terltarni Leghnimi ; 2° Abmed ben Maati, demeurant tous deux au 

douar Sidi ben Hamou, fraction Ghelimine, tribu des Hedami. ~ 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1926. ; 

Le Conservateur de ta propriété foneiére a Casablanca,‘ p. i, . 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8734 CG. 
Propriété dite : « Bou Marzouka », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Ali, fraction des Ouled 
Malek. douar Ouled Djilali. 

— Requérant : Abdallah ber el Hadj Mohammed el Cadi el Adlani, 
w1 douar Ouled Djilali précité. , 

Le bornage a eu lien le 13 décembre 1926. * 

Le Consernateur de la propriété fonciére &@ Casablanea, p. i, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 8747 C. 
Propriété dite : « Hamri Bou Sebaa », sise contréle civil de 

Chacuta-centre, annexe des Quled Said. tribu des Hedami, douar 
Brouza. : 

Requérants : 1° Caid Si Labséne ben el Arbi ; 2° El Hadj 
Mohammed ben el Arbi, demeurant 4 la fraclion Brouza, tribu des 
Hedami. et domiciliés chez M. Marage, 32, boulevard Gouraud, a 
Casablanca. 

Le bornage a cu licen le 4 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 7, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8853 C. 
Propriété dile : « Ramlite el Ousol », sise contidle civil de 

Chaoulanord, annexe de Poulhaut. tribu des Moualin rl Outa 

‘Ziaida), fraction des Ouled Boudjemaa, douar des Ouled Ghetana. 
Requérants : 1° Mohamed ben el Hachemi ben Mohamed : 2° 

Lekbir ben Moussa ben el Hachmi ben Mohamed + 3° Fatna beut 

Mohamed ben Ahmed, veuve de.Moussi Een el Hachemi, tous au 
de. ar Ouled Chetana précité. 

Le hornage a cu lieu se 6 fanvier 1927- 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Casablanea, p. 1., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8873 GC. 
Propriété dite : « Ain Chagga ». sise contréle civil de Chaowia- 

centre, tribu des Ouled Harriz. fraction des Fekra, liew dit « Ain 
Chagga ». 

Requérants : 1° Idriss ben Cheikh $i Ahmed ben el Hadj Djilali 
ben Driss el Lekri el Allali : 2° Mohamed ben el Fequih Sid Abdal- 
Jah ben Bouchatb ben el Anaia. tons deux demeurant tribu des 

Quled Warriz, fraction des Quled Allel. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre rgaé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 7, 

GAUCHAT: 
TTI OE   

wr,    

  

Réquisition n° 8918 C., 
Propriété dite : « Feddan el Kelkha des Oulad Rabbah », sise 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziai- 

das. fraction Ouled Larbi, douar Gouassem. 
Requérants : 1° Mohammed ben Rabbah Ziadi el Gasmi ; 2° Tha- 

mi ben Rabbah ; 3° Abdesselam ben Rabbah, tous au douar Gouas- 

sem précité. : . 
Le bornage a eu lieu le & janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 
GAUCHAT.
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- Réquisition n° 9197 CG. 
Propriclé dile : « Si Molameéd ben Kaddour XIIL‘», sise contrdle 

«civil des’ Doukkala, tribu dés Ouled Bouaziz, traction Quled Dazalin, 

douar Beni Hassen. . 
Requérant : 5i Mohamed ben Kaddour el Hassani el Bouazisi, 

“demeurant douar des Beni Hassen précité. 
‘Le bernage a cu lieu le 3 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété foreiére a Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 593 M. A, . +r . 
> Propriété clite : « Simone », sige & Marrakech, rue Bab Agnadu. 

-Requérant : M. Catays Flearet, 4 Marrakech, rue Bab Agnaou. 
Le bornage a cu lieu le 19 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. /.. 
BROS. 

Réquisition n° 858 M, 
Propricté dite, : « Riraia VIT », sise dans les Riraia, douar Si 

Ahmed ov iars. 
Requérant : Moulay Boubeker, 4 Marrakech. 

Le bornage a cu lieu le 17 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t., 
BROS. 

Réquisition n° 859 M. 
Propriété dite : « Riraia VIII », sise tribu des Miraia, douar 

* Yaouia Naciri. 
Requérant : Moulay Boubeker, 4 Marrakech. 

NY 767 du 5 juillet 1927. 

Réquisition n° 861 M. 
Propriété dite : « Riraia X », sise Leiba Mirada, 4 V’ouest de Talia- 

naout. 

Requéranl : Moulay Boubeker, & Marrakech. 
Le boruaage a cu fiew le 18 février 1927. 

| Le Ganservalear de la propriété fonciére a Marrakech, p. t 
BROS. ; 

“y 

Requisition n° 863 M. m 
Propricte dite © « Riraia XII», sise tribu Riraia, 2 Tahanaoul. 
Requérant : Moulay Boubeker, 4 Marrakech. 

. Le bornaze a eu lieu le 19 février 1924. 

Le Conserrateur de la propriété foriciére & Marrakech, p. i 
BROS. 

"fF 

Réquisition n° 1205 M. 
Propricts dile ; « Rouah Bid derb Laarsa Sidi Youb », sise A 

Marrakech-Médina. quartier Sidi Youb, derb Laarsa. 

Requerant : Cheikh Salh ben Mohamed ben Seman er Rahmani, 
demeurant Sidi Youb, derh Laarsa, & Marcakech. 

Le bornage a ev lieu le 12 mai 1927.   

Le Sonsermuitonr de lu propriété fonciére a Varrakech, p. i. 
BROS. 

, 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 792 K. 
Propricté dite : « Perme d’Ain Karouha », sise bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’lir, lot n° 14 des 
Beni M Vir, sur lVoued Defali, route de Boulekrane 4 Sebaa Aioun, - 
au km. 3.500. 

Requérant : M. Ripert Fortuné-Laurent, colon, demeurant ‘A la 
‘ferme d’Ain Karouba, A Boufekrane. 

Le bornave a ev lieu le 18 février 1927. 

Le Conservaleur de la propriété foriciére & Marrakech, p. i, 
BROS.   Le bornage a ev lieu le 6 novembre 1926. 

Le ffs de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 

  

cuUSsY. 

a     

Formation de société 

Suivant acte sous seings pri- 

vwés fait 1 Casablanca le 80 mai 

1927, onregistré 4 Casablanca le 

20 juin rg27 t? 97 C. 2204 aux 
droits de frs : 8.750, il a été 
formé entre : 

4° M. Gaston Grarlis, indus- 
-triel, demeurant & Paris, 12 rue 

Albéric-Magnard ; 
2° M, Jacques Orcel, ingeé- 

nieur des arts et manufactures, 

demeurant 4 Paris, 15, rue La- 

fayette, . 
3° M. Charles Wormser, di- 

vrecteur de banque, demeurant 

& Paris, 113, quai d'Orsay, 

une société 4 responsabilité li- 
mitée sous Ja dénomination 

_ «, Société Chérifienne de Parti- 

cipations » avec sidge social a 
‘Casablanca, 16, rve de J’Indus. 

trie. ‘ 
L’objet de la société est l’étu- 

wie, Ja création, Vacquisition, la 
cession, Ja mise en société sous   
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(que ce soit de quelque forme 
indus- toutes affaires civilcs, 

trices, commerciales, agricoles. 
et financitres. 

Sa durée esl de ciuquante an- 
nées & partir du jour de lacte - 
juqu’au 30 mai 1977. 

Le capital a été fixé 2 la som- 
me de trois millions cing, cent 
mille francs (fr. : 3.400.000) et 
est divisé. en trois mille cing 
cents (3.500) parts sociales en- 
tidérement libérées de mille 
frances ( fre. : t.o00) chacune, 
appartenant a: 

1° M. Gradis pour 2.760 parts 
en Témunération de son apport 
en nattite et 730 parls en rému_ 
nération de son apport en espe- 
ces 3 

2° M. Orcel pour 5 parts en. 
représentation de son apport en 
espéces |; 

3° M. Wormser pour 4 parts 
en représentation de son apport 
en espéces ; 

L’apport en nature de M. Gra-   

dis se dccompose comme suil : 
Too ‘cent: actions de fs. : 500 

(cing cents frs.) Pune entiére- 
ment libérées, de la Société ma- 
rocaine d’exporlation de pri- 
meurs, société anonyme au 

capilal de frs. : 300.000 (trois 
cent mille francs), dont le siége 
social est 4 Casablanca, 18, bou- 

-levard du 4* Zouaves ; 
jo (soixante-dix) actions de 

irs. 250 (deux cent cinquante 
francs) lune, enti¢rement libé. 
rées, de Ja Biscuiterie franco- 
marocaine, société anonyme au 
capital de frs. T.ToW.900 (UNL 
million cent mile frances), dont 
le siége social est 4 Casablanca, 
rue d’Epinal ; 

a.ooo (deux mille) actions de 
frs. : 100 fcent franes) ]"une, 
entiérement libérées, et 1.000 
(mille) parts, sans valeur nomi- 
nale, de la Société des Moulins 
du Maghreb, sociélé anonyme 
au capital de fts. 25.000.000 
(vingt-cinq millions de francs) 

     

dont le sige social est 4 Paris, 
a8o, boulevard “Saint-Germain : 

roo (cenl) actions de trs. : 500 
(cing cents francs) l'une, en- 
titrement libérées, de la socié 
16 marocaine de Sidi-Taihi, so- 
ciété anonyme au capilal de frs. 
1.500.000 (un million cing cent 
mille frances), dont Je sitge so- 
cial est A Rabat (Maroc) ; 

47 (quararte-sept) actions de 
firs, : 250 (deux cent cinguante 
francs) Pune, entiéremeni libé- 
rées de la Société d’Alectricité 
de Marrakech, société anonyme 
au capital de frs. 4.000.000 
(quatre millions de francs), 
dont Je siége social est A Paris, 
18, rue de la Pépiniare ; 

78 (dix-huit) actions de frs. : 
350 6 (denx = cent, = cinquante 
francs) Dune, entiérement li- 
bérées, de la Société d’Blectri- 
cité de Mazagan, société anony- 
me au capital de frs. : 1.500.000 
Qin million cing cent mille 
francs), dont le siége social est 

 



“hi, 

Mg. 
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4 Paris, 18, rue de la Pépiniére ; 
35) drenle-cing:) actions de 

frs.. 2do0 (deux cent cingquanic 
francs) Pune, entiérement tibe- 
rées, de la Société d'Electricité 
de Safi, société anonyine au caypi- 
tal de frs. 2 3.000.000 (Lrois mil- 
lions de francs , donl le sieeve 
social est i: Paris, 18, rue de do 

Pépinitre ; 
5.257 (cing mille ceux cont 

cinquanle-sepl) actions de irs. 
250 (deux cenl cinquantle (rates 
Vune, enliérement libérées, cl 
mg (cent soixante dia-sneu 
parts sans valeur nominate, de 
Ja Sociél anonyme de cultures 

industrielles au Maroe. au cayi- 
Lal de frs. : 2-oe0.00 deux litl- 
liong de (vancs;, donut Je siéce 
social est a Casablanca, 1a, Tee 
de l'Industrie ; 

roo (cent) achions de fre. 
2ho (deux cent cinquanie feuves 
Vime, enti¢rement Jibérées. de 
fa aweomre commerciale du Ves 
roc, sociélé ananyne aw cipile: 
de A.ooo.oco de franes 

millions de tcanes), dont Ir si'- 
ce social est § Paris, 17. hole. 

vatd Haussmann ; 
roy (cenl) actions de tis. 

35o (trois cent cinquante frane: 

Pune, entiérement libérées, de 
Ja Société tnarocaine d/Ainssikh, 
société anonyme au catpiial de 
irs, 8.500.000 (truis million: 
cing cent mille francs), doul le 
sitive social ost Tabat Mate: 
‘rado (mille deux cent .cin 

quanta) actions de drs. Soo cing 
cents frances; Vune, enli@remieian 

libérées, du Comptoir francai- 
du Maroc, société anonyme au 
capilal de frs. 2 2.500.000 (deus 
millions cluq cent mille teancs 
dont le siéve social est A Casa- 
blanca, 16, rue de VIndustric : 

do (cinquanle) parts de frs. 
5.000 (cing mille francs) Pune. 
entitrement libérées, du Syndi- 

cal Joucier marocain, au capitis 
de frs. 1.250.000 (un million 
deux cent cinguante mille 
francs), dont le siége sochi] cst 
i Paris, 8, rue Auber 

2 (deux: part de fts.+: roo (cent 
francs) une, enligrement Jilc- 
récs, du Syndicat du sud maro- 
cain, au capital de frs. + 38.5a0 
(lvente-deux mille trois cents 
francs), dont le siége social cs! 
a Paris, 18, rue de la Pépinitrs; 

ro (cent cinquante) actions 
de frs. : foo (cing cents Iranys, 
Tune, entitremen| libérécs, des 
Briqueleries de Fédhala, socié- 
té anonyme au capital de frs. 
7.8a0.000 Cin mnillion hud cen 
mille francs), dont le siége so- 
cial est, A Paris, Go, rue de Lon- 
dres, 

La sociélé est administrée par 
un ou plusieurs gérants pris 
parmi les associés qu en dehors 
deux. 

Est désigné dés maintenant 
comme premier gérant statutai- 
re M. Gaston Gradis qui accep- 
te, 

M. Gaston Gradis aura A cel 
effet les pouvoirs Jes plus éten- 
dus sans Jimilalion por avir 

lotta 
uy 

        

  
  

Bu LLETIN OF bite ea 

ilans fou. 
fiige 

teliae 

wi nom de la sociéle 
tes les citconsiances el 
toules Jes operations 
chant & son objet. Ho pemria a- 
féguer A loule_ pecsonne desi 
vade par lui, Lelle partic de ses 
pouvoirs quil jugera convena- 
dle. 

Un original de ces -buut. 4 
(lé déposé Ie ar juin ages au 
srerélariat-grefle du tribunal de 
premiere instance de Cascblin. 
ca. 

  

  

  

Le géranl, 

  

Gaslon Gttipin. 

bot 

BURPAW DES PALLIVES 

LIQUIDATIONS 

-ET  ADMINISTRATION§ JUDIGIATIES 

DE -CASABLANGA 

Réunion deg faillites ei Liquid.- 

tions judiciaires de Casablasn- 
ca du mardi 12 juilict ; 
19 heures sous la présideinee 
de M. Perlbuis, juge-comuuis- 
suive, dans J’une des salle; 
Waudience du tribunal de 

premiére instance de Casa 
blanca. 

    

Failliles 

Mosts A, Siboni, Casablanca. 
lndiniien du syndic. 

Guirand ct Guzzo, Casablan- 
ca, premitre veérilicalion des 
créances. 
Mimoun bel Aziz el Fassi. 

Marrakech, premitre vér ifica lion 
des créances. 

Oziol Louis, Casablanca, 
cordat ou union. 

Amzallag Jh. Jacob, Sali eon- 
cordat ou union. 

cOn- 

ATi et volta, | Casablanca. 
concordai au union. 

Nessini Amar, Mazagan, con 
cordakt ou union. 

Lugassy Mcier, 
coTdat ou union. 

Aroun e}] kaim, 
concordat ou union, 
Abraham Mall 

concordat ou union. 
Aziza Joseph, Marrakech, 

djlion des comptes, 

Liquidations judiciaires 

Sellem ben Ruhen J.évy, Mar- 

Mogador, con- 

Casablane., 

Casablanca. 

  

re1- 

rakech, premiere  vérification 
des créances. 
Dame Soucail, Casablanca. 

derniére vérification des créan- 
ces. 

Le chef da bureau, 

J. Sauvan, 

610 

De 

Coun wWAPPRT. pe Ranar 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 1 aodt 1927, A 15 heures, 
dans les bureaux de Ja Cour 
d’appel, A Rabat, il sera proct- 
dé 4 adjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
eués 

Datlayes, plinthes et revéte- 
ments en granilo pour la pre- 
mitre tranche du palais de jus- 
tice de Rabat (2° lot). 
Cautionnement provisoire 

deux mille francs. 
Cautionnement définitif 

cing mille francs 
Pour les conditions de Vuad- 

judication el la consultation du 
cahier des charges, s’adres: 
M. Laforgue architecle a Uevbal. 

N. DB. Les rélérences des 
candidats devront étre souiniscs 
au Visa de M. Laforguc. A Roe 
Tet, avant le 20 juillet yoq27, 

  

  

Le délai de réception des sn. 
missiens ewpire Je 

doa2 heures. 
aokl ruet 

Helal. Ie 28 juin 1927. 
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DIRECTION GENERALE 
Pils TRAVAUN PIUBTTCS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 23 juillet Tg27 & Te heu- 
res. dans les bureaux. de Vinsé- 
rear de Varrondissement des 

travaux hydravliques A Helv. 
Ancienne résidence. (Rabat. ¥- 
cette principale) il sera procd te 
A Vadjudication sur offres de 
prs des travaux ci-uprés dési- 
ands = 

Chemin de colonisation dims 
Je lotissement des Ait Harzalia. 
Construction suc 4 kilometres 

aja de tong. : 
Cautlionnement 

3.000) lois mille francs, 
Cautionnement - définitif 

6.000) six mille francs, 
Pour les conditions de ladju- 

dication et la consultation di 
cahier deg charges, s’adresssr 3 
Vingénieur de l’arrondissemen! 
des travaux hydrauliques } 
bat (ancienne mrésidence ce! 
Vingénieur de la subdivision de 
Vhydraulique A Meknés. 

N. B. Les références des 

    

  

provisoire 

    

  

  

  

candidats devront étre sowmizes 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
egné & Rabat avant le dix-sept 
juillet ray. 

Le délai de réception. des <ou- 
Missions expire le 22 juillet 14 /- 
4 18 heures. 

Rabat, le 98 juin to7- 

tins 

  

  

AVIS TYE CONCOURS 

Gonstruction 
Wan pont international 

sur la Moulouva 
  

tn concours doit élre ouvert 
pour la construction d’un pont- 
route 4 une voile charretiére au 
\oisinage dui lieu dil Mechra 
Saft Saf, sur Ja Moulouya. 

(ec ouvrage, qui pourra étre 
soit en bélon armé, soit en 
meélal, comzportera 3 travées de 
38 inétyes environ, avec deux 

1d3b 

piles en riviére fondées 4 Vair 
cuinprimeé ; tes culées pourront 
Gtre fondées 4 air libre. 

Les concurrents qui désire- 
Tonl prendre park & ce concours 
devront en faite la demande, 

Soil 

Au director de Obras publi- 
minas de ja Alin Comi- 

de Espana en Marueccos 
Vera 

sail 

Nu directeur 
vauy pabli 

  

général des tra-- 
du Maroc, 4 Rabat, 

avant fe aotit 1927. 
Les entrepreneurs devront 

joinedre A deur demande une 
“eke ce eéférences  indiquant 
quils onl déji exécuté de facon 
sulisfaisonle des lravaux.d'une 
nporlanee ad moins égale, el. 
presen ant des diffiewltés com- 
pirables & celles des travaux 
faisant lobjet du concours. 

fis devront gralement fournir 
leurs rélévences Sinanciéres. 

La liste des concurrents 
admis 4 prendre park au con- 
cours sera arrétée par une 
conunission franco-espagnole. 

Les concurrenls agrdéés scronk 

   

  

  

  

avises ubléricurement de lewr 

vt issien el orecevront en 

meme [corps te de program- 

  

me fixani Jes conditions du 
COMCOUrs. 

Les concurrertls 
seronk avisés de 
consornank eb 

par eux leur 

non admis 
Jn décision les 

9 piéces remises 

seronl renvoyées. 
   

1600 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Succession vucante 
Motse Cohen Tunudji 

  

Par ordonnance de M. te juge 
de paix de la circonseriplion 
nord de Gasablanca, en dale-du 
ag juin 1927, la succession de 
M. Moise Cohen Tanudji eu 
vivant demeurant A Casiblane . 
a elé déclarée présumée vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greflier cu 
qualité de curateur. 

Tes hériliers et tong ayunts 
droit de la succession sont prs 
dese faira conmaitva et pro- 
duire au hureau des faillites, 
liquidations «et administrations 
Judiciaires, au palais dea justice 
a Casablanca, touté pitecs jus- 
tifiant leurs ‘qualités heréditar 
Tes ; les créanciers sone mivil sa 

a produite leurs titres de créan- 
ces avec loutes pices A appui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion it 
sera procédé 4 la liquidation et 
au réglement de Ja succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus, 

    

Le chef du burew, 

J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe MannakEcu 

Inscription n° 3 . 
du 15 juin 1927 

  

  

Suivant acte sous seings pri- 
vés fait on triple exemplairc 
en date a Safi du 7 mai 1927,- 
regu en dépdt au rang des mi- 
nutes nolariales du zecrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Safi, par acte du 28 mai 1927, 
contenant reconnaissance des 
signatures, duquel acte de 
dépot une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance de Marra- 

kech, le 15 juin 1927, M. Aimé 
Floril ayant agi en ‘qualité de 
directeur de la. Compagnie 
algérienne, agence de Safi, a 
ouvert A M. Philippe Morgat, 
restautaleur, demceurant & Safi, 
Grand-Hétel-Moderne, rue des 
Remparts, qui a accepté, un 
crédit en compte courant d’une 
certaine somme, i la garantie 
du remboursement de laquelle 
M. Morgat a affecté A titre de 
gaye el de nantissement au 
profit de Ja.Compagnie Algé- 
rienne, le fonds de commerce 

Jui appartenant, exploité 4 Safi, 
ruc des Remparts, a usage 
A'hétel-restaurant et café connu 
sous le nom de « Grand-Hétel- 
Moderne », comprenant tous 

Jes Gléments incorporels et cor- 

porels, ces dernicrs détaillés 
au dit-acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Couner.* 
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Von criminelie ra. 

_ EXTRAIT 
des minutes du secrétariat 
du tribunal de premiére --- 

instance de Rabat - 

Suivant jugemen! par centu- 
mace en date du deux juin 1927 
rendu sur Ja poursuite du mi- 
nistére public en matliére crimi- 
nelle : 

Le nomamé Allal ben Abdal- 
lah ben X..., marocain, non pro- 
tégé étranger, cuisinier satis do- 
micile ni résidence connus dé- 
claré coupable de vol qualilié a 
été condamné } vingt ans: de 

travaux forcés et A vingt an- 
nées d’interdiclion de séjour et: 

aux frais liquidés a 1 
de cing cents francs. 

De plus. le tribunal a ordon- 
né que les biens du condamné 
seront séquestrés et le compte 
du séquestre rendu A qui il ap- 
partiendra aptés que la con- 
damnation sera devenue défini- 
tive par expiration des ddlats 
donnés pour purget Ja contu- 
mace, En vertu des articles 399, 
384, 386 § 3, 19, 46. 52 du code 

pénal, 194 du code d’instruc- 
loi a7 mai 

TRAB, 2 @! g Toda loi du 2a. juil- 
let 1865, rai du code d’instruc- 
tion criminalle. set 14 du daz 

Ja s0mme 

  

hir sur la procfdure criminelle, | 
‘0 § 2 du dahir organique de Ja 
justice Lraucaise du Proteeto- 
ral marocain, (8 du dahir si 

les nerceptions en rmatitre 
minelle. 

La durée de la conlrainte par 
corps a @16 fixes au minimuin. 

Pour le secrétarre-qreffier, 
PELEGRY, 

T6r5 

   

  
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDISATION 

Le 30 juillet r927 4 16 heures, 

dans les burcaux de I’ ingénieur 

du 1° arrondissement cle Chasa- 

blanca il sera © procédé A Vad- 

judication sur offres de prix des 

‘travaux ci-aprés désignds 

Port de Casablanca. Fourni- 

ture de deux chalands en acier 

de 100 lonnes. 

Cautionnement provisoire 

(6.000) six mille francs, | 
Cautionnement  définittt 

(72.0007 douze mille francs. 

Pour Jes conditions de l’adju- 

-dication et la consultation du 

cahier des charges, s’adresser 4 

Vingénieur dus arrandisse- 

ment de Casablanca, 

N. B. -— Les références des 

candidats devront étre soumises 

au visa de Vingénieur du 1°" ar- 

rondissement 

avant Ie 24 juillet 1997. 

Le délai ‘de réception deg sou- 

‘missions expire Je 29 juille! 
nga7 4 17 heures. 

Rahat, le 29 juin 1997 
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x Casablanca   
TRIBUNAL ‘DE PREMIERE INSTANCE 

pr Mann AKLCH 

AVIS 
conformément & Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

  

Avis esl donné 4 qui il appar- 
tiendra qu’’ ta snite dun juge- 
ment rendn par le tribunal de 
de premiére instance de Casa- 
blanca Je 30 décembre 1925, A 
la requéte de M. Zcévaco. secré- 
taire-ereffier i Casablanca, agis- 
sant en qualité de syndie de 
Uumion des créanciers: de la 
faillite du sieur Fl Hadj Taieb 
Moktar el Ouarzazi. ex-commuer- 
cant 4 Marrakech, 

Tl va @lre procédé aux for- 
malités, pour parvenir A la 
vente de 

Tine maison size 4 Varrakech, 

quartier Bab Doukkali Rias el 
Arsa, derb Ferrane, composée 
d’un rez-de-chausée avec jardin 

  

‘et un premier étage. . 
Cette maison est limitée par 

un iad appartenant A Si 
Ahrned cl Biaz ct mune maison. 
appartenant an caid = Larbi 
Barbour. 

Que les formalilés pour par- 
venir 4 la vente sont faites au 
secrétatial-greffe du tribunal 

Jeanne, 

“the. 

  

de premiére instance de Mar- 
rakech of tous détenleurs de 
litres de propriété et tous pré- 
tendants & un droit réel sur 
Jedit immeuble s'il en existe, 
sont priés de se faire connattre 
dans un délai d'un mois A 
compter du présent avis. 

Marrakech, 

Le secrélaire-qresfier 

fe iG juin rga7. 

en chef, 

Couperc. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D’une ordonnance  rendue 
par M. le président du tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
il appert que la dame Chevalier 

épouse Soulier Pierre, 
demeurant 4 Meknas, rue de 
VYser, a cté autorisée d--citer 
son mari, Pierre Soulier,. en 
conciliation avant divorce. 

En’ conséquence’ Je sieur 
Pierre Soulier. demeurant ci- 
devant A Meknas, place du 
Marché, actueHement sans: do- 
micile ni résidence contius, est 
invilé @ se présenter le samedi 
6 aodt rge7. A neuf heures. du 
matin. devant VM. le président 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Tiahat. en son cabinet 
au palais de justice, sis rue de- 
la Marne, aux fins de tentative 
de conciliation. 
_Lui faisant connaitre- que- 

Taute de ce faire. il sera donné 
défaut contre Jui. - 

Rabal, le 24 juin 927 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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SOCIETE ANONYME 
MATOCATINE. 

DU DIEBEL CHTKER 

Capital versé 300.000 franes 

Sidge social. Fs, 
3. ruo Bab el Hadid. 

Kh. &. Rabal n® 3. 

Tous les actionnaires anciens 
et nouveaux de la société anony- 
me marocaine du Djebel-Chiker 
sont conypqués par Je conser) 
d’administration en asscembiée 
générale extraordinaire 4 Oran, 

4, Tue Manégat pour le Tundi 
25 juillet prochain & 6 heures 

du soir. 

  

Ordre du jour : 

Vérificalion et reconnaissan 
de la’ déclaration nolariée- de 
souscriplion et de versement re- 
lative aux augmentations Je ca- 
pital de 300.000 et Boo.coo Tr. 
telle qu'elle a été faite chez . 
Me Henrion, notaire 4 Rahat. 

Pour le conseil 
da’ administration. 

L’un des administrateurs 
Brison. 
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Contréle sivil d’Oued-Zem 

AVIS 

Le contréleur civil, chef de la 
circonscripiion d’OQued-Zem a 
Vhonneur de faire connaitre 
que le 1 aodit 1947, i] sera pro- 
cédlé A ‘adjudication, pour une 
période de 3 ans, des vidanges . 
des tinettes du centre 4 {-ucd- 
Zem. 

Le cahicr des charges yrrurra 
&lre consulté au bureau du con- 
tréle civil, A celui des travaux 
publics de Boujad et au com- 
missatiat de police de Kouri- 
cha. 

Les soumissions devront étre 
adressées avant le 31 juillet 
1929, A M. le chef du contrdéle 
civil d’Qued-Zem sons envelop- 
pe ¢achetée portant la mention 
« soumission pour concession 
vidange  tinettes du centre 
d’Oued-Zem » sans aucune au. - 
tre indication (adresse, etc...) 

Le montant du cautionne- 
ment provisoire est de roo fr. 
constitué dans les conditions 
fixées par Je dahir du so jan- 

“vier Tor", 

Oued-Zem, Ie 29 juin 927. 
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- Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDIGATION 
Le mardi x2 juillet r997, A 

quinze heures, dans les bureaux 
de la direction générale de 
Vinstruction publique 4 Rabat, 
il sera procédé f Vadjudication 
sur offre de prix des travaux 
ci-aprés désignés 

Construction de classe et 
W. CG. A Véeote du centre a 
Casablanca. , 

Cautionnements 

1" lot, Macounerie, provisoi- 

re : 4.000 Ir. + définitif : 8.000 
francs. . 

2° lot. menuiserie, provisoi- 
re : Soo fr. définitif : 1.000 
francs. 

g° lot, plomberie, provisoi- 
te : 200 fr, .: définitif : foo 
francs. 

4° lot, peinture, provisoire 
Tho fr. : définitif : 300 francs. 

Pour Tes conditions de lVadju- 
dication s’adresser an bureau 
de M. Michaud,  architecte 
D. PP. L. G., &4, avenue Saint- 

_Aulaire A Rabat et A Casablanca 
an bureau de M. Vermeil, ins- 

pecteur de Venscignement. pri- 
maire, avenne “du  Général- 
Moinier. 

Les références des candidats 

devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
L‘instruction publique, avant le 
4 juillet 1927. 
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N° 76% du 5 juillet 1927. 

TuiBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

b'OQuIDA 
  

Dun jugement contradictoire- 

ment rendu par le tribunal de 

premiére instance d’Oujda le 

2 mars 1927, devenu définilif, il 

apperl que le divorce a été pro- 

noncé entre : 
Le sieur Mallabrera Auguste- 

Manuel-Joseph demeurant 4 Ain 

Zohra (Maroc oriental). 
El la dame Moralés Lucie, ré- 

sidan & Nemours chez M. Mo- 

ralés Simon, 

aux torts et griefs de cetle der- 

niére. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PEVRE. 

‘611 

ee 

s nail 

” BUREAU DES FAILLITFS, 

LIQUIDATIONS 
Ef ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES . 

DE CASABLANCA 

Faillite Quercy Léon 
  

Par jugement du tribunal de 
premivre instance de Casablan- 
ca, en dale du 28 juin 19a7, 

le siour Quercy Léon, négociant 

A Mazagan, a été déclaré en état 

de faillite. 

La date de cessation des puic- 

ments‘a été fixée provisoirement 

au 29 octobre 1926. 
Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commisai- 

re ; 
M. d’Andre, syndic = provi- 

soire + 
M. Dorival, co-syndic provi- 

soire. 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté a la connaissance 
du public que les procés-ver- 
baux de délimitation des im- 
meubles domanianx dénommés 
« Cing groupes d’immeubles », 
situés dans les Att Zelten 
(Haha-sud), dont le bornage a 
été effectué les 2, 3. 4, 5 et 
6 mai 1927, onl été déposés le 
-8.juin 1927. au bureau de l’an- 
nexé’ des affaires indigénes 
des Haha-sud A Tamanar et le 
th juin 1927, 4 la Conservation 
fonciére de Marrakech, of Jes 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 
§ juillet 1997, date de l’inser- 
tion de JV’avis de dépét au- 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de Jl’annexe des 
affaires indigénes des Haha-sud 
4 Tamanar. 

Rabat, le 20 juin 1997. 

t5gg R. 
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BULLETIN OFFICIEL 

OF 

  

AVIS 

IL est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal - 

de délimitation de l’immeuble 

domanial dénommé « Lotisse- 

ment maraicher d’Oucd Zem », 

dont le bornage a été effectué 

le g mai 1927, a été déposé le 
16 mai 1927 au bureau du con- 

iréle civil d’Oued Zem et le 

2&8 mai 1927, & la Conservation 

fonciére de Casablanca, ou les 

intéressés peuvent en prendre 

connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

silion a ladite délimilation est 

de trois mois a partir du 

5 juillel 1g27, date de l’inser- 

tion de Vavis de dépét au 

Bulletin Officiel. 
Les oppositions seront recues 

au bureau du contrdéte civil 
d’Oued Zem. : 

Rabat, le 15 juin 1927. 
1598 RB. 

  

THABUNAL DE PAIX D’OWIDA 

Succession vacante 
Sabaletie Joseph 

Par ordonnaince de M, le juge 

de paix d@’Oujda, en date du 

i juillet 1927. la succession de 

M. Sabalette domicilié 4 Midelt 
a élé déclarée vacante. 

Cette ordonnance disizne 

M. Pierret Paul, commis-greffier 
au tribunal de paix d’Qujda en 

qualité de curateur. 
Les héritiers ou tous ayanis 

droit a ta suecession sont priés 

de se faire connaitre et produire 

au secrétariat-ereffe du tribu- 

nal de paix d'Oujda toulecs pie- 

ces justifiant de leurs qualilés 

héréditaires, les créanciers sont 

invités A produire leurs titres 

de créances avec toutes pidces i 

Vappui. 
Passé le délai de deux mois. 

4 daler de Ja présente insertion. 

jl sera procédé A Ia liquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit -con- 
nus. - 

Le secrétaire-greffier en. chef p. i. 
Curateur aug successions 

vacantes, 
P, Prerrer. 
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TRIBUNAL TE PALE D’OUIJDA 

Succession vacante 

Conlondre Emile, 

  

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix d’Oujda. en date du 
20 juin 1927. la succession de 
M. Coulondre Fmile en son vi- 
vant tonnelier A Gujdi a été 
déclarée vacante. 

Cette ordonnance désign¢ 
M. le secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix d’Oujda en 
qualité de curateur. 

Les héritiers ou tous ayants 

droit: a la succession sonl priés 
de se faire connailre et produire 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de paix d’Oujda toutes pit- 
ceg justifiant de leurs qualités 

“-héréditaires, les créanciers sont 

  

  

  

inivités 2 produire Jeurs tilres 
de crances avec toutes picces a 
Vappui. “>. 

Passé le délai de deux mois, 
A daler de la présente insertion, 
fl sera procédé a Ta.liquidalion 

et au réglement de la succession 
entire tous les avants droit. con- 
mus. ™ 

  

Le secrétaire-qrefjier en chef p, t~. 
Curateur auz successions 

vacantes, 
P. Prerner. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 5 juillet 1927, 4 10 heu- 
res, dans les bureaux de la di- 

reclion générale de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des amliquités & Rabat, il 
sera procédé 4 Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés - 

Travaux d’édification des ba- 
timents scolaires et lovements 
dinstituteurs 4 Khemisset. 
Maconnerie, plomberic, zingue- 
rie, peinture, vilrerie, inslalla- 

   

tions sanitaires, meniserie, 
quincaillerie, etc... 

En un seul lot. 
Cautionnement  provisoire 

4.000 francs. 
Cautionnement définitif 

8.o00 francs. - 
Pour les conditions d’adjudi- 

cation et la consultation des 
cahiers deg charges, s’adresser ‘ 

A Rabat, a la direction géné- 
tale de Vinstruclion publique ; 

A Meknés, chez M. Goupil. 
architecte D.P.L.G., boulevard 

du Commandant - Mézergues, 
Meknés (ville nouvelle). 

Les références des candidals 
devront étre: soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique el des 
antiquités. & Rabat, avant Je 
26 juin 1997. 

Le délai de réception des sou_ 
missions expire le 4 juillet 1927. 
a ro heures. : , 

Rabat, Tle 3 juin 1927. 
1545 BR 

  

Elude de M® RBoursier, 

notaire & Casablanca. 

CONSTITUTION 
DE SOCTETE ANONYME 

J 
A oun acte de déclaration de 

souscription et de versement, 

recu. par M® Marcel “Boursier,   

1533 oC 

notaire 4 Casablanca, Je 31 mai 
1927, s¢ trouve annexé |’un des 
originaux d’un acte sous seing 
privé en date 4 Casablanca du 
15 Thai 1927, aux termes duquel 
M. Simon Corin, docteur en 
droit, demeurant 4  Liége, 
to, rue des Urbanistes, a élabli 
sous la dénomination de « So- 
ciélLé marocaine d’études minié- 
res @t jmmobiliéres », pour une 
durée de gg années, 4 partir de 
sa constitution définitive, une 
société anonyme dont le siége 
est A Gasablanca, 50, rue de 
VIndustric, 

Cette: société a pour objet 
L’étude, la recherche, l’acqui- 

sition ci la mise en valeur de 
hiens-fonds +: la recherche, la 
prospection.,  Vacquisilion — et 
Fexploitation de tous gisements 
midclalliféres au. Maroc et & Vé 
tranger, lachal ct.la vente ou 
Véchange, la location ou la 
mise en location de tous ter- 
rains ou inimeubles, l’exéceution 
de lous travaux eft aménage- 
ments, d’exploitation, de cons- 

lruction, 
La réalisation de Loute opéra- 

tion commerciale, banquiére ou 
financiére connexe & son objet. 

Le capilal social est fixé A 
cent mille francs, divisé en 

mille actions de cent francs 
chacune, toutes A souscrire en 
muméraire et & libérer un quart 
lors de Ja souscription et le 
surplus au fur et & mesure des 
appels faits par le conseil d’ad- 
ministration, 

Tout versement en relard 
porte imtérét 4 69% Van de 
plein droit & compter du jour 
de Vexigibilité et sans mise en 
demeurc. Tl pourra également 
étre procédé A la vente des ac- 
tions dont les versements sont 
en relard aprés mise en de- 
meure par Jettre recommandeée 
adressée aux souscripteurs et 
aux cessionnaires inscrils sur 
Jes livres de transferts. 

Les Lilres d'actions entiére- 
ment libérécs sont nominatits 
ou aun porteur au choix de 
Vactionnaire. La cession des, ac- 
tions nominatives s’opére au 
moyen d’un transfert signé du 
cédant et du cessionnaire et 
inscrit sur le registre de la 
société, 

La propriété d’une action 
emporte de plein droit adhésion 
aux décisions de 1l’assemblée 
générale. La société ne reconnait 
qu'un propriétaire par action, 
tous les copropriétaires indivis 
d'une action ou tous les ayants 
droit sont tenus de se faire 
représenter auprés de la société 
par wne seule ct méme per- 
sanne, : 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire réunie dans les condi- 
lions Jégales pourra augmenter 
en une ou plusieurs fois le ca- 
pital social, par 1’émission d’ac- 
tions nouvelles & souscrire en 
espéces ou contre apport. Elle 

pourra aussi, dans les mémes
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conditions, décider la réduction 
du capital pour quelque cause 
et de quelque maniére ct moda- 
Vités que ce soit. 

La socitlé est administrée par 
am conseil composé de trois 
membres au moins et de onze 
an plus pris parmi les aclion- 

naires ef nommeés pour trois 
années par lassemblée générale. 

Le premicr conseil d’adminis- 
tration est désigné par Vussem- 
biége générale constitutive. Au 

  

hout de tro# années le conseil. 
sera renouyelé en entier. Les 
Administratewrs, sortants 
indéfiniment rédigibles. 

“Chaque administrateur” doit 
élre proprictaire de_46 actions 
an moins. Elles sont imaliéna- 
hles, déporées ala caisse sociale 
et affeckes.i7la garantie de tous 
les actes'de ¢ 

   

    

gestion. 

Le conseil dadministration a 
Jes pouvoirs Ics plus étendus 
pour agir au nom de la société 
€l faire toutes les opérations re- 
Jatives 4 son objet. 

T peut déléguer tou’ ou par- 
tie de ses pouvoirs 4 un ou plu- 
sieurs de ses membres. J] peut 
conférer Lomles délégations mais 
sculement partielles pour les ob- 
jels ou une série d objets déter- 
mings 4 une ov plusieurs per. 
sonnes Gtrangéres A la société, 

Lassemblée générale régulie- 
Tement constituée  représente 
Vuniversalité des actionnaires,. 
Les décisions prises couformé- 
manent aux staluls obligent lous 
les aclionnaircs méme absents, 
incapables ou dissidents, 

L’assemblée générale annuelle 
est tenne dans le courant du 
moig de mars au siége Social ou 
en tout autre endroit indiqué 
dans les avis de convocation du 
conseil d’administration. TL’as- 
sermbklée peut en outre, étre con- 
voquée extraordinairement par 
le conseil d’administration. 

Chaque actionnaire a autant 
de voix qu'il posséde ou repré- 
sente d’actions. Les délibéra- 
tions sont prises 4 la majorité 
des voix. a 

Les copies ou extraits des 
délibérations du consei] d’admi- 
nistration et de l’assemblée 
générale, destinds & faire foi en 
justice ou ailleurs, sont signés 
par le président du conseil ou 
deux administrateurs. 

L’année sociale commence le 
y" janvier ct finit le 31 décem- 
bre. Par exception le premier 
exercice sera cldluré au 3r dé- 
cembre 1928. 

Tl sera clressé au 31 décembre 
de chaque année un inventaire 
général de actif ct du passif 
social, L’inventaire, le bilan et 
Je compte des profits et pertes 
seront mis A la cisposition des 
commissaires, fo jours au moins 
avant Vassemblée générale. 
‘Sur Jes bénéfices nets, déduc- 

tion faite des charges et amor- 
tissement de toute nature, il 
‘sera prélevé : 

  

    

  

  

sont, - [ 
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5% pour fonds de réserve 
légale jusqu’h co que ce fonds 
ait atteint le dixitme du capital 
social ; / 

La somune nécessaire pour 
aux aetions un premier? 

idende de 6% sur leur mon: 
tant libérd. nO 

Le surplus sera 
me suit : 

19% au 

   
  
a . 

Duc com- 

  

i! d’administra-     
      aux actionnaires. 

semblée générale pourra 
efois décider que Ja portion 

revenanl aux actionnaires sera 
affeclée en tout ou en partie 
‘la constitution d’un fonds de 
réseryve ou de prévovance ou 
méiie damortissement des ac- 
tions. : 

Le conseil d’administration 
beut 4 toute époque proposer 
i Vassemblée générale la disso- 
Intion anticipée de la société, 

La convocation 4 l'assemblée 
générale par le conseil d’admi- 
nistration esl obligatoire, en 
cas de perte des trois quarts du 
capital social, pour décider s’il 
y a lien de prononcer la disso- 
Jution de la société. 

A Vexpiration de Ta société, 
ou eu cas de dissolution anti- 
ms ‘oresouas sptquaasse,, ‘aydus 
Ia propasition du conseil d’ad- 
ministration régle le mode de 
liquidation, nomme le ou les 
liquidateurs, met fin aux pou- 
voirs des administrateurs et du 
commmissaire. Pendant Ia Liqui- 
dation, camme durant son 
existence, les éléments de Lactit 
social continuent A demeurer 
la propriété de l’étre moral et 
collectif qu’est la société. 

Les liquidateurs sont investis 

des droits et powvoirs les plus 
étendus pour réaliser l'actif 
immobilier et mobilier. | Its 
recoivent les sommes dues & 
la société et acquittent celles 
qu'elle pent devoir, en capitany, 
intéréts et accessoires, 

Aprés Vextinction du_passif, 
le solde actif est employé A 
remhourser le capital versé et 
non amorti. Le surplus s'il y 
en a, sera réparli entre toutes 
los actions par parts égales sans 
distinction. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant Ja durée 
de Ja société on sa liquidation, 
entre Ices actionnaires et Ia 
société, sont soumises aux tri- 
hunaux compétents du siére. 
social, 

  

I 

Aux termes de Vacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement, susindiqué. le fon- 
dateur de Jadite société a 
déclaré 

T? Que le capital de Ja société 
fondée par Tui, s’élevant & 
roo,d00 francs reprdsenté par 
1.000 actions de roo francs cha- 
cune qui était 4 Amettre en 
espéces, a été entidrement sous- 
crit par divers, ; 

      

    
      

  

   2° El quéik-a été versé par 

    

chaque s Tipteur une somme 
égale. ad quart du montant des 
aclions par lui souscriles, soit 
“au tolal de 25.000 francs qui se 
trouvent déposés en banque. 

_ A Vappui de cette déclaration 
ita élé représenté um état con- 
tenant, Jes norms, prénoms, 
qualités et demeures des sous. 
‘cripteurs, le nombre d ‘actions 
soucritces et Je monlank des 
versements eoffectués par cha- 
cun d’ewr. 

_ Cette pitce cerlifiée véritable 
st demeurée annexée au dit 
acté notarié. 

  

    

TIT 

Aun acle do dépét, regu par 
‘M* Boursier, notaire Casa- 
blanca, Je 3 juin 1927, se 
trouve annexce la copie certifiée 
conforme de la ddlibération de 

   
Vassernblée wénérale constitu. 
live de la Société marocaine 
d'études minidres 
fiéres. 

De cetle délibération en date 
dui juin tga, il appert 

1° Que Vassembtdée générale 
apres verification a reconnu Ia 
sincérilé de Ja déclaration de 
souscriplion et de versement 
faile par le fondatenr de ladite 
société, uux termes de Vacte 
recu pur M® Roursier le 31 mai 
Iqa7 ¢ . 

2° (hrelle a nommé commme 
premicrs administrateurs, 

M. Georges Boland, agent de 
sociétés, 70, rue de VIndustrie, 
a Carablanca 

M. Emile 
aTtalie A Safi 

M. Simon Corin, docteur on 
droit. ro, rue des Urhanistes, 
i Lidge. 

Lesquels ont accepté les dites 
fonclicns personnellement ou 
par mandataires 

3° Oue Vassemblée a nord 
comme ¢ominissaire, M. Jean 
Delhasse, chef du service de la 
complabilité 4 la Société ano- 
nyme fonciére et immobiliére, 
avenue Blonden, ar, 2 Lidge, 
pour faire un rapport A l'assem- 
blée générale sur’ les comptes 
du premier exercice social + 

4° Tnfin qu'elle a approuvé 
les statuts cl a déclaré la société 
définitivement constituée. 

Iv 

et immohi- 

  

  

Zabban, consul 

    

Le 10 juin 1929, ont été dé. 
posées & chacun des greffes des 
tribmaux d’instance et de paix 
de Casablanca, circonscription. 
nord. expéditions 

y? De Vacte contenant les. 
stabals de la ‘société ; . 

2° De Vacte de déclaration d 
souscription el de versement ect 
de Vétat y annexé ; , 

a° De Vacte de dépdt et de 
la délibération de Vassemblée 
constitutive y annexée, 

  

Pour extrait, 

M. Bovrsien, notaire. 
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‘privé, 

  

N° 767 da 5 juillet 1927. 

Elude de Me Boursier, 
notaire 4 Casablanca 
   

  

itation 
de sociélé anonyme 

SOCTETE 
Dis PARFUMS FLOBA 

1 

Aun acte de déchiration de 
souscriplion et de versement 
ecu par M* Marcel Boursier, 
nocaire a Casablanca, le 25 mai 
ro27, se trouve annexé Yun deg 
originanx d'un acte sous seing 

en date & Fédhala da 
ro février 1929, aux termes 
duyuel M. Jules Richard, aday)j- nislrateur de sociétés, demeu- 
tant i Paris, rue de Londres, 
nY 60. a dtabli sous ja dénomi- 
nation de « Saciété des parfums 
Flora». pour une durée de 
99 années, 4 partir de sa cons- 
titution définilive, une société 
anonyme donl Je sidge est 4 
Fédhala (Maroc). , 

Celle société a pour objet 
La vente en tous pays, mais 

plus spécialement en Afrique 
du Nord, de tous produits de 
barlumerie ct loutes opérations - 
mmohbiliéres, mobiliéres,  in- 
dustrielles ou commerciales, se 
rappottant direclement ou indi- 
rectciment, 4 l'objet social, toutes 
alfiances, fuSions, avec toutes 
socidtés créées on A créer, pour- 
suivant le méme objet ou un 
objet similaire étant possible. 

Le fonds sorial est fixé 2 la 
somme de tho.coo franes divisé 
en goo actions de 50a franca 
chacune, dont 200 2 souscrire 
et A Jibérer en numéraire par 
souscription non publique et 
dent 100 enliérement Jibérées 
sont attribuées en rémunéra- 
tion d’apporls qui sont faits 4 
la société. , 

Ces derniares actions demeu- 
reronl souumises & loutes, les 
prescriptions légales et devront 
demeurer 4 la souche pendant 
une dorée de deux années 4 
compler du jour de la constitu- 
lion définitive de la société, 
pour ne devenir négociables 
qu’nne fois ce délai expiré. 

La’ Société d’études maro- 
caines pour lindustrie, Je com- 

    

  

“merce, Vagriculture et les mis 
hes, société anonyme francaise 
au capital de 1.200.000 frances, 
donk le sige social est & Paris, 

' 60, rue de Londres, représentée 
par son administrateur-délégué 
M. Jules Richard, apporte A la 
sociélé des « Parfums Flora », 
en vertu d’unc délibération de 
son conseil d’administration en 
date du o6 mars rg2~ 

a) Le bénéfice des accords 
passés avec M. Saavedra de 
Figuercido, pour la fourniture 
d*huiles essentielles par des 
distallateurs producteurs ; 

b) Son concours moral et 
matériel, ‘ses relations en vue 
de Ja constitution de la société.



errant 

  

    

En représentilion des apports 

rho: 5 > N° 967 du a ju “dh el. BULLETIN 0. OFFICIEL, ee _ _ J30 
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La cession des actions au gestion se rattachant A Vobje( | révulidremeul convoquée et 
. | 

qui précedenl, ik est attribud 3 
la Sociélé d'études marocajnes, 
roo actions de 500 francs cha- 
cune,enliérement libérdées. 

La présente societé deviendra 
de plein droit propriélaire et 
bénéficiaire des apports — ci- 
dessus, par Je seul fait da sa 
constitution, ct etle les prendra. 
dans Uélat oft ils se lrouveront: 
i cetle date, sous les réserves 
el obligations indiqnées any 
slatuts. 

Le capital social peut é@tre 
auementé ou réduit’ en vertu 
une détibération dune assem- 
age ctutyale prise sur la pro- 

“position duo conseil dadminis- 
tration. Toulefois, ledit conscil, 
Madininistration est dés maawhae 

Tt L FAT ses Seules 
délihéralions A porter le capital 

cil. --de.-..u bowed ~-franes: A 

  

  

    

   

“T.000.000 de fraucs en ime seule 
fois ou par tranches successives 
de So.co0 francs, au moins, en 
réglanl lui-méme les conditions 
de versement et en fixant celles 
dia droit de préférence qui de- 
vra @lre réservé aux sousertp- 

leurs du capital initial primitif, 
Le montani de toutes actions 

A souctire et A libérer en numé 
yaire ost payable, le qnart lors 
de la sonseriplion ct le surplus 
any époques et dans les condi- 
tions et proportions qui seront 
délecmingées par le conseil d’ad- 
ininistration, sauf toutefois en 
ce qui cencerne Te capital pri- 
milif qui doit etre intégrale- 
nent vers an moment de la 
sonseriplion. 

les tilulaires. les 
naires, intermédiaires, et les 

souxctipleurs sont tenus soli- 
dairement da montant de lac- 
tion. 

A défauk de paiement. sur les 
actions aux époques  déter- 
milnées, Tintéral est dQ par 

jour de retard 4 raison de 8% 
Van, sans gu’il soit besoin 
une demande en justice. La 
société peut, en autre, faire 
vendre les actions dont Jes 
versements sont en  relard, 
apres une simple 
adressée au souscripteur et A 
chacun des actionnaires indi- 
(qués par Je registre des trans- 
ferts. 

cession- 

    

Toute action qui ne porte pas 
ta mention réguliére des verse- 

ments exigihles cesse d’étre 
négociable, aucun dividende ne 

lui sera payé, le droit d’assister 

aux assemblées générales et d’y 
voter ma peut étre evxercd par 
leur moyen, 

Les titres d’actions entidre- 
ment lihéréeg sont an porteur 
ou nominatifs au choix de l’ac- 
tionnaire. 

La cession des actions nomi- 
natives s’opére par une décla- 
ration de transfert signée par 
le cédant et le cessionnaire ou 
leur mandataire e! inscrit sur 
mn registre de la société. 

somraation 

_|--sion uu statute de 

{   
  

portcur su 
dihon. 

Les actions sont indivisibles 
a Végard de la société qui ne 

conniil qu’un seul = proprié- 
laire pour chaque action. 

Les proprigtaires indivis sont 
lenus de se faire représenter 
aupres de la société par un 
seui dventre eux, considéré par 
eile comme seul propriétaire. 

Les droils cl obligations atta- 
chés 4 Laclion y compris le 
dividende am cours et la part 
G&entuelle dans les  réserves 
suivent le Uilre dans quelque 
Iain queul passe. . 

La possession dune action 
copiporle ie plein droit adbé- 

la société, 

fait par simple tra 

    

   

      
ésojutions::1 

atnérale, 
aiyish 

par 
qpeanx 

Vassem biée 

Awinistrofien_e_ 

sociélé est administrée 
paroun conseil d'administra- 
tion. composé de deux a trois 
membres. 

Les administraleurs doivent 
tlre propridlaires chacun de 
4Juaranle actions pendant la 
thiige de lew fonction. Ces 
aclious peuvent ¢tre des actions 

    

lu_sovidlé, 

Lia 

dapper. ow des actions de 
jontissance. 

La durée des fonctions des 
administraleurs esl de six 

années, saut Ueffet du renou- 
veement partiel dont il est 

parlé auvy staluts. Lors de Vas- 

sembléc appelée A statuer sut 
les cotnples du cinquiéme exer- 
cice social, Je conseil sera 
renouvelé en entier, mais en- 

suile if se renouvellera chaque 
aonce ou lous Tes deux ans en 
allernant, sil y a lieu, de facon 
que le renouvellement soit com- 
plel dans une période de six 

années ef se fasse aussi égale- 
ment que possible, suivant le 

nombre des membres. Pour la 
premitre application de cette 
disposilion, le sor! indique 
Vordre de sarltie, une fois le 
roulement élabli le renouvelle- 
ment a lien par ancienneté de 
nomination, 

— Tout imenibre 

réCligible. 
Le conseil d’administration 

se réunit, aussi souvent que 
Vintérct de la société Vexice. 
La réunion a liew en principe 
au siége social, mais elle peut 
avoir lieu en tout autre endroit 
fixé accord entree celui qui 
provoque ja réunion et la ma- 
jorilé des admtnistrateurs. 

sortant est 

    Tl représente la co & dans 

  

sa vie interne. comme dang sa 
vie exlerne, cest A dire tant 

au reger! des actionnaires 

quau tecerd des liers. Tl repré- 
sente la société en justice, ainsi 
que dans loutes Jes assemblées 
d’aclionnaires ou d’obligataires 
et il exerce tous Jes droits. de 
la société. Tl a les pouvoirs Ios 
plus Hendus pour agit au nom 

de Jo société et faire auloriser 
tous les actes on opérations de 

  ise se 
|. 

  
-suivante-sum ta7 

de Ja .neiélé. Th peut méme 
wire lous acles de disposition 
de piopridlé qui n’ont pas été 
PALressdiienl réservés par Ja 
hor par les slatuts aux 
azsemblées générales. 

Le consei! poul déléguer, par 
subslitulion de mandant les 
pourcice qacil jue couvenables 
’oon on plusieurs administra- 
leurs, pour  Vadministration 
couraute de la société et pour 
Pexécution des décisions alu 
cons) Wa ineinislration. J) 

ar 

  

   

  

  

  

    

peut aussi conferer a um ou 

plusieurs ditecteurs, aduninis 
tralevrs. associvs ou non, 
les poussins qui juge conve- 
ndalyes pour la direction des 
afiaizes de la société. Tl peut. 
cn oontre., canférer des pouvoirs 

ficlle personne que bon tai 
scritera, par manda ‘spéctal 
“peur un Otr ph rs objels 

    

élormings. 
Tous les actes concer 

saciid, décidds par 
ainsi Ie ‘les retraits de fonds 
ary les mandals sur les 

haniadiers, débtlears et dépo- 
sitdres ck les  souseriplions, 

eplatious om aceynils 
de commerce, 

par deux adiministra- 
4’ moing d'une délégation 

Je du conseil & an seul 
A “inistrateur ou enenre, A 
tout aulre mandataire. 

es acles de _servico journa- 
lier. la correspondance. — les 
isces complables, peuvent re 

: par ‘un arlministrateur 

on parun directeur. on encare, 
yur les, Chefs de service attachés 
41 administration, qui auraient 
ree. A cel effef, nne délégation 

speciale de” Vadministrateur, 
apres approbation du conseil. 

Tes administrateurs ne con- 
lrscterndt raison de leur ges- 
fron. aucune obligation person- 
pele ni solidaire, relativemen! 
wux engagements de la société. 

L’assemblée générale nomme. 
chaque année, un ou plusicurs 
commissiires, asgociés on non, 
cluircé: do faire un. tapporl A 

lassemblée générale de l'année 
‘situation de Ia 

société. sur Je bilan ef les 
comptes présentés par le conseil 
(administration. Us sont réélj- 

   

    

endos, ae 

deffets 

signiés 
fears, 

   

      

cibles. Tls peuvent en cas d’ur- 
gence, convoquer Vasseinhlée 

cénérale. 
Dans tes six mois qui suivent 

la cléture de Vexercice. Tes ac- 
tionnaires sont réunis en as- 
semblée générale. Ces  assem- 
bites générales sont quatifiées 
dordinaired, si Jes décisions 

quelles ant A prendre se rap- 
portent A des faits de gestion 
ou d'administration, on & un 
fait quelconque d’application 
ou interpretation des statuts. 
Elles sont qnalifiées d’extra- 
ordinaires, si les décisions 
qivelles ont A prendre se rap- 
portent A une modification quel- 
conqne 4 introduire dans Jes 
statuts. Tassemblée générale, 

  

le consej] 

sont 

| 

oe “te ur 

“pour étre 

    

consliluée représente Vaniver- 
salité des actionnaires, ses dé- 
cisions prises A la majorité obli- 
genl lous les aclionnaires, cdissi- 
dents, absents ou incapables. 

Toul actionnaire a le droit 
Wassisler aux assemblécs, géné- 
rales quelles qu’elles coient. IL 
peul se faire veprésenter par 
une personne de son choix, ac- 
tionnaire ou non «ic la société, 

La forme des pouvoirs est 
délermincée par te conseil dad. 
ninistration. CGhaque — action- 
haire ou représentlant d’action- 

mire aura une von par dix 
actions qu'il posrédera ou 
représentera. Les, actionnaires 
possédant moins de ‘ix actions 

penvent se réunis et charger 
Fun deux de les représenter. 

Les geopies ou -exlraifs des 
délibérations des  assemblées 
générales et du conseil d’admi- 
nistration, A produire en jus- 

lice ou aillents sont signés par 
ésident du conseil ou A 

son dtfraa. par deux adminis- 
{rateurs. Tl "sent valables 2 
Vegard des liers, -la_seule 
condition de la validité “des. 
dites signatures, 

  

  

     

Tannée sociale commence le 
1 janvier ct finil le 31 décem- 
bre. Par exceplion, le premier 
exercice social commencera le 
jour de la conslitution défini- 
live de la société, pour finir 

le 31 décembre 1928. 
{t est dressé chaque semestre, 

un état sommoaire de la situa- 

tion active et passive de la 
sociflé et il ert ¢tahli une 

balance générale des comptes. 
Cel dlat est mis 2 la disposilion 
des commissaires. I]. est en 
outre, établi chaque année un 
inventaire contenant l’indica- 
tion de Vactif et du passif de 
la société. 

Sur les bénéfices net il sera 
prélevé dans ordre suivant : 

4° 5% pour 
fonds de réserve 

Ja Joi + 

2° 594 mis A Ta disposition 
C1 comseill | d‘administralion 

épartis entre Je per- 
sonnel de la société, étant bien 
entendu que cette clause des 
statuls ne constituera porr le 
personnel aucun droit d’immix- 
tion dans la gestion des affaires 
de Ja société et sans que eelte 
aliribution purement faculta- 
tive’ constitue pour lui un droit 
absol. dont il puisse se pré- 
valoir en aucun cas ; 

3° 15% an conseil d’adminis- 
tration ; 

  

   

constitner le 

prescrit. par 

  

  

  

Ae 8%, A une réserve spé- 
ciale, dont emploi devra_ obli- 
gatoiroment ¢tre fait nour 
assurer le remboursement inté- 
eral de la fotalité du capital 
social et la transformation de 
toutes les actions, en actions 
de jouissance. Lorsque la tota- 
lité des actions aura été inté& 
eralement lransformée, cette 

fraction des bénéfices deviendra
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libre et pourra étre distribuée 
aux actionnaires qui pourront 
lui donner telle affectalion que 
bon leur semblera. 

L’assemblée générale pourra 
toujours décider tout rapport 
total ou particl des bhénéfices 
d'un exercice dans la mesure 
ou ces béndéfices seraient non 
partageables ou non disponi- 
bles. 

En cas de perte des trois 
quaris du capital social, les 
administrateurs, sont tenus de 
provoquer la réunion de |’as- 
sembléc générale de tous ‘les 
actionnaires A l’effet de statuer 
sur la question de savoir s'il 
y a licu de continuer la société 
ou de prononcer sa dissolution. 

Le conseil d’administration 
a le droit de proposer une 
dissolution anticipéc qui serait 
fondée sur d'autres causes 

gu’une perte des trois quarts 
du capital social et ]’assemblée.-p 

générale, réunie extraordinai- 
rement, peut_vatablement, .sta- 
tuer_sur-tettc proposition. . 
A Vexpiration de la société 

ou en cas de dissolution antici- 
pée, lassernblée générale régle, 
sur la proposition des admi- 
nistrateurs, le mode de liqui- 
dation ct nomme un ou plu- 

     

sieurs liquidateurs dont elle 
délermine les pouvoirs. Celte 
nomination mettra fin éux 
pouvoirs ‘des administrateurs, 

L/assemblée générale, régu- 
ligrement conslituér, conserve 
pendant Ja liquidation, Jes 
mémes attributions que durant 
le cours de Ja société. elle a 
notamment, Je pouvoir d’ap- 
prouver les comples de Ja liqui- 
dation ef de donner quitus. 

Toutes contestations cui peu- 
vent s’élever pendant Je cours 

de Ja société ou de sa liquida-: 
tion, soit entre les actionnaires 
et la sociélé, soit entre les 
‘actionnaires eux-mémes, au 
sujet des affaires sociales, sont 
jugées: conformément A la loi 
et soumises A Ja juridiction des 
tribunanx compétents du leu 
du sitge social. A cet effet on. 
cas de contestation, tout aclion- 

naire doit faire 
domicile au lieu du siéce social 

et toutes assignations ou signi- 
fications sont réguliérement 

données A ce domicile. 
A défaut d’élection de domi- 

vile, les astignations ou signi- 
fications, seront failes en con- 

formité de l'article 89 du dahir 
sur Ja procédure civile. 

   

élection de’   

BULLETIN OFFICIEL 

Avant toute action en justice, 
Varbitrage est obligatoire, un 
arbitre doit ¢tre choisi par 
chaque partie. 

Les arbitres ainsi désignés 
en cas de désaccord, seraient 
déparlagés par un tiers arbitre 
qui serait désigné -par le tri- 
bunal civil de Casablanca. 

De convention expresse el par 
Veffel d’un abandon réciproque 
de droits individuels, abandon 
fait dans, un intérét collectif, 
tout actionnaire déclare renon- 
cer au droit d’action séparée 
qiaulorise |’article 17 de la 
loi du 24 juillet. 1867. 

II 

Aux termes de VWacte de 
déclaration de souscription et 

fondateur 

déclaré : 2-7 e 

raire.-de la société fondée par 
“li, s’élevant A 100.000 franes 
représenté par 200 actions de 
Soo francs chacune qui était A 
émettre en espéces, a cté entid- 
remment souscrit par divers ; 

2° Et qu’ik a été versé par ° 
chaque souscripteur une somme 

égale au montant des actions 
par lui soucrites, soit au total 
100,000 frances qui se trouvent 
déposés en banque. 

A Vappui de cetle déclaration 
ila été représenté un état con- 
tenant, Jes noms. prénoms, 
qualilés ot demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d‘actions 
soucriles et Je montant des 
vertemenis effectués par cha- 
cin deux, 

Celke piéce cerlifigée vérilable 
est demeurte annexée au dit 
acte notarié, 

  

II 

Aun acte de dépét, recu par 
M® foursier, notaire A Casa- 
blanca, Je 35 juin. 1927, se 
trouvent annexées Ics copics 
certifides conformes de deux 
délibérations des assemblées 
ecnérales constilulives de la 
société des Parfums Flora. 

De la premiére cle ces délibé& 
rations en date du »7 mai 1929, 
il appert : 

1° Que L'assembléc, générale 
apres vérification 4 reconnu Ta 
sineérité de la déclaralion de 
souscription ef de versement 
faile par le fondatenr de ladite 
société, .aux termes de l’acte 
regu par M® Boursier le 25 mat 
1927 3 

  

_2-Oue le capital en“numé& 

  

2° Et qu’elle a nommé un 
commissaire chargé conformé 
ment & la loi d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits 4 la société, ainsi que les 
avanlages particuliers résultant 
des statuls et de faire A ce 
sujet, un rapport qui serait 
soumis a une assemblée ulté- 
rieure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en date du 2 juin 
1927, il appert : 

r° Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du  commissaire a 
approuvé les apports I[aits a 
la sovidété par la Société d’étu- 
des marocaines- pour I’indus- 
trie, Je commerce, Magriculture 

francaise” dont le sige ‘social 
est A Paris, 60, rue de Londres 
cl les 

2° Awelle a nommé commme 
premiers administrateurs : 

t° M. Hermann Systermans, 
demenurant 4 Paris, 60, rue de 
Londres ; 

2° M. Jules Richard, demeu- 

de versement, susindiqué, Je--> et les mines, société anonyme— 
de ladite -secié(é . av “+ 

— Jel avantages _ particuliers | |. 
stipnlés parles~statuts ; oo    

  

N° 767 du 5 juillgt 1927. 

rant 4 Paris, 45, rue de Lidge. 
Lesquels ont accepté les dites 

fonctions par mandataires ; 
3° Que Vassemblée a 

nNommé comme commissaire 
M. A. Beaujon, pour faire con- 
formément a la loi, un rapport. 
& Vassemblée générale sur les 
comples du premier exercice 
social ; 

_ 4° Enfin qu’elle a approuvé 
les slatuts et a déclaré la société 
délinitivement constituée. 

IV 

Le 25 juin 1927, ont été dépo- 
sées A chacun des greffes des 
‘tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions : , 

r? De Vacte contenant les 
| atittuts de la société : 

62° De Vacte de -dtéele ovation le—.. ; 

souscTiption ct de versement et 
ide. Vétal -y-annexé.1. 

3° De Vacte de dépdt et des ~ 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annexées, 

Pour extrait, 

M. Boursign. nolaire. 
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Spécialité de chemises et calecons sur mesures, bien 
connue au Maroc, adresse franco, sur demande, 

scx notice, prix courant, échantillons et tous 
renseignements nécessaires. 

  

MAISON DE GCONFIANGE 

Adresse ;: Lingerie de qualité “ SELECTA ” 

1, place du Champ, Chauvigny ( Vienne)   
  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Let 
Capital sutorisé ; L. 4.000 000 

. Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursales » Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fes- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, Nes Canaries, Cétes 
de V Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua @ lower ~ 

  

Certifié anthentiqne le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 767 en date du 5 juillet 1927, 

dont les pages sont aumérotées de 1473 4 1536 incing 

Limprimeur, 

Vu pour ta légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, lesccaccec ceca 

, chef de l’Exploitation de Imprimerie. 

ay 

A 
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