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PARTIE OFFICIELLE _" 
  

DAHIR DU 30 DECEMBRE 1927 (5 rejeb 1346) 
relatif au transport et 4 la manutention des hydrocarbures 

et combustibles: liquides. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) | 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe premrer. — Le transport et la manutention 
des hydvocarbures el combustibles liquides sur les routes 

et sur les voies de navigation intéricure ainsi que la mann. 

tention de ces liquides dans les ‘porls maritimes sont pro- 
visoircment soumis aux dispositions techniques du décret 
francais du 31 aotit 1926, dont le texte est annexé au présent 

dahir. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 5 rejeb 1346, 

(30 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T, STEEG. 

* 
*“ * 

DECRET DU 31 AOUT 1926 
portant réglement général pour le transport et la manu~ 

tention des hydrocarbures et combustibles liquides sur 

les voies de terre autres que les chemins de fer et sur 

les voies de navigation intéricure, et pour la manu- 

tention de ces liquides dans les ports maritimes, 

(« Journal Officiel » de la République frangaise du 

3 septembre 1926, page 9926). 

  

LE PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapporl du ministre des travaux publics, du ministre du 

commerce et de Vindustrie et du ministre de l’intérieur, 

Vu Ja loi du 18 juin 1870 relative 4 la manulention ct au trans- 

pork des. matidres dungereuses et notamment les articles 1%, 2, 3, 

4, 5 assi congus ¢ 
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N° 796 du 24 janvier 1928. 

oy Article premier. — Quiconque aura embarqué ou fait embarquer 
sur un bitument de commerce employé 4 la navigation marilime ou 
a la navigation sur les riviéres el canaux, expédié ou fait expédier- 
par voie de terre des matiéres pouvant ¢tre une cause d’explosion ou 
d’incendic sans en avoir déclaré Ja nature au capitaine, maitre ou 
patron, 4u commissionnaire expéditeur ou au voiluricr et sang avoir- 
apposé des marques apparentes sur les emballages sera puni d’une- 
amende de 16 francs 4 3.000 francs. 

Celte disposition est applicable & Membarquement sur navire 
ctranger, dans un port francais ou sur un point quelconque des 
eaux Trangalses. 

Art. 2. — Un réglement d’administration publique déterminera + 

ae La nomenclature des matidres qui doivent étre considérées. 
comme pouvant donner lieu, soil 4 des explosions, soit A des in- 
cendies ; 

2" La forme cl la nature des marques 
lages., 

Art. 3. — Un réglement Q’administration publique déterminera 
‘également les condilions de Vembarquement et du déharquement 
desdites maliéres el.Jes précautions 4 prendre pour j'amarrage dans: 
les porls des bitiments qui en sont portcurs. 

Arl. 4. — Toute contravention au réglement d’administration 

publique énoncé a Varticle précédent et aux arrétés. pris par les 
préfets, sous V’approbation du ministre des travaux publics, pour 
Vexécution dudit raglement, sera punie de la peine portée 4 l'ar- 

ticle rr, 

’ Art.5.=- En cas de récidive dans année, les peines prononcées 
par la présente loi seront portées au double et Ie tribunal pourra, 
selon les circonstanccs, prononcer, en outre, un emprisonnement de 

trois jours 4 I mois ; 

Vu le décret du 19 aodt 1874 portant réglemont d’administration 
publique en exécution de article de la toi préctlée du 18 juin 1870, 
Jedit décrel modifié par les décrets de 15 janvier 1875, 23 mars 1gor, 
31 aot tg05 et 14 février 1906: ‘ 

Vu le décret du 31 juillet’ 1875, modifié par les décrets des 30 dé- 
cembre 1887 ct 25 novembre 1895, portant régloment d’administra- 
lion publique en exécution de article 8 de la loi du 18 juin 1&0 
pour le transport des matiares dangercuses sur les voies navigables 
intéricures . 

Vu le décret du a septembre 18-4 portant réclement d’adminis- 
tration publique en exécution du méme article pour la manutenlion 
des matiéres dangereuses dans Ices ports marilimes ; ensemble les. 
décrets des 30 décembre 1887 et 25 novembre 18965 ; 

Vu la loi du rg décembre rai7 relative aux établissements dan- 
gereux, insalubres ou incommodes ; ensemble le décret du oh dé- 

cembre 197g déterrminant les industrics auxquelles s’applique la loi 
du 1g décembre rgr7 et le classement de chacune d’elles ; 

Vu ja loi des 16-24 aotit t790 concernanl les attributions des 
autorités administratives on maliére de police : 

Vu Varticle 3 de Ja loi constitutionnelle du 25 févriet 1875 ; 
Vu Ja loi du a3 mars 1842 concernant la police de la grande 

voirie ; 

‘Vu le décret du 31 décembre 1922 portant ragloment général sur 
Ja police de la circulation ct du roulage ; 

Vu Je décret du 24 mars rgr/, modifié par les décrets des to aotit 
ToTZ cl 25 janvier tg1g9, réglemenlant la police. el Vusage des voies 
de navigation intérieure ; 

Vu lo décret du so novembre 1893, modifié par le décret du 
so novembre i895, réglementant I'éclairage de nuit des bateaux et 
des obstacles 4 Ja navigation : 

Vu le décrel du g aodt 1883, modifié par Io Aécret du-17 décembre 
ror. c*ncernant Jes baleaux fj vapeur naviguant sur les fleuves et 
riviéres et le décret du 5 décembre ro1f,. modifié par le décret du 
6 juillet 1920, porlanlk réglement pour la circulation sur Jes yoies de 
navizalion inlérieure des bateaux automobiles autres que les bateaux 
A vapeur : 

Vu Vordonnance de la marine d’sodk 168r : 

Vu Te décret du 30 avril too portant orfanisation des officiers 
el niafires de port Préposes a la police des porls marilimes de com- 
merce : 

Vu la Jo} du ta juin 1920 sur lautonomie des ports maritimes 
du commerce ; ensemble Ic décret du 23 septembre sg21 portant 
réglemenl Vadministration publique pour J’application de ladite loi 
et le déercl du > avril tg24 relatif 4 Vorganisation des ports non 
autonomes < 

\ apposer sur les emhal-
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* Vu la Joi du so janvier 1925 relalive au régime des pétroles ct 

portant création d’un office national des combustibles liquides ; 
* Lioffice national des combustibles liquides et Je conseil. d’Elat 

ventendus, . 

DECRETE 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales. 

Objet du réglement. 

ARTICLE PREMIEK. ~-- Sont considérés comme maliéres dangercuses, 

au sens de la Joi du 18 juin 1850 et soumis aux dispositions , du 

présent réglement ou des arrétés portant réglements particuliers pris 

par les préfets sous approbation du minisire des travaux publics, 

les hydrocarbures et combustibles liquides lorsqu’ils émettent & des 

températures inférieures } 135° des vapeurs susceptibles de prendre 

feu au contact d’une flamme. 
Sont qualifiés combustibles liquides les liquides utilisables pour 

produire par combustion Ia chaleur, ‘la lumiére ou la force molrice. 
Le degré d'inflammabilité est déterminé suivant Je mode tech- 

nique fixé pour les liquides inflammables par les arrétés du ministre 

du commerce et de l'industrie pris en exécution du décret du 24 dé- 

cembre gig. 

Classement des produits. 

Acer, 2. — Les hydrocarbures et combustibles liquides sont pour 

Vapplicalion du présent décret, réparlis en trois groupes, savoir : 

1° groupe, liquides A poinl d’inflammabilité inférieur 4 35° cen- 

ligrades ; 

2° groupe, liquides & point d‘inflammahilité compris entre 35° 

‘centierades et 50° centigrades ; 

3° roupe, liquides A point d’inflammabilité supérieur 4 50° cen- 

tigrades et inférietir 4 135° céntigrades. 

Mode de transport. 

Aur. 3. — Les hydrocarbures et combustibles liquides peuvent 

#tre transporlés en vrac ou en colis. 
Sonl considdrés comme transportés en vrac Jes liquides contenus 

‘dans des citernes constituées par un compartimentage de l’engin de 
‘transport ou dans des citernes indépendantes ct solidement ‘main- 
‘tenues ¢n plice dans ces engins. : 

Sont considérés comme transportés en colis les liquides contents 
dans des récipients indépendants des cngins de transport. 

Cilernes, 

Anr. 4. — Les citernes doivent élre en téle d’acier sondée ou 
riv’e > leurs patois doivent présenter une étanchéité absolue sans 
recours A inlerposition de matidres élrangéres entre les téles. 

Files doivent Mtre munies d'un disposit:f permettant de parer 
aux surpressions tout en évitanl les possibilités de Propagation de 

flamme ou de déversement des liquides. 
Les ouvertures des cilernes doivent élre fermées par dés cou- 

vercles métalliques éLanches maintenns par des boulons 4 oreilles ou 
par un sysléme offrant une sécurité équivalente. Ces couvercles doi-- 
vent avoir des dimensions suffisantes pour permettre la visite et le 
nettoyage jntérieurs. 

Un systéme de tuvauteries mélalliques doit mettre en communi- 
evtion chaque citerne avec Jes tuyanx servant au chargement et au 

déchargcement. 
Tous Ies robinels ou vannes doivent élre facilement accessibles. 
Lors duo chargement. chaque citerne ne peut élre remplie au 

“maximum que de g8 pour cent de sa capacité totale, de maniére a 

réserver.un volume d’expansion d’an moins 1,5 pour cent. 

Conditionnement des colis. 

Ant. 5. — Les récipients contenant les liquides vis¢és par Ie pré- 
sent roglernent transporiés en colis doivent étre métalliques, étanches 
el résistanls. 

_ Toutefois, pour des capacités ne dépassant pas ro litres on peut 

employer des récipients cn terre ou en verre, placés, seuls ou a 
plusieurs, tlans des emballages plus grands (paniers, baquets, caisses), 
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couditionnés de maniére a les garantir efficacement contre les chocs. 

En oulre, les fits eu bois, cerclés de fer, sont autorisés pour les 
liquides cu 3* groupe. 

Marques, , : 

Agi, Les récipients on teurs emballages, ainsi que les ci- 
termes apparentes, doivenl-porter, en caracléres bien visibles, V’indi+ 
calion de la nature de leur contenu 

Liquides inflammables, 1™, 2* ou 3° catégorie, ete: 

Arrinvage. 

ART. 7. Les colis doivent é¢lre arrimés avec soin dans des 
emplacemeuis convenablement ventilés et hors de la portée des voya- 
geurs. , 

Ces colis ne doivent pas étre placés 4 proximité d’explosifs, de 
récipients contenant des gaz comprimes ou liquéfiés, de matiéres qui, 
au contact dé Veau, dégagent des gaz inflammables ou facilitent la 

combustion, de matiéres sujettes 4 inflammation sporitanée ou de 

produils susceplibles d’attaquer les emballages et récipients ou de 
provoquer des réactions dangereuses avec lour contenu. 

Manutlention. 

Ant. 8. --. Les colis doivent étre chargés et déchargés avec pré- 
caution, pour + éviler toule délérioration. 

Les récipients qui viendraient 4 se détériorer, pendant le charge- 
ment ou le déchargement, seront immédiatement enlevés et évacnés. 

Les emballages contenant des récipients en verre ou en terre ne 
devront pas étre transportés sur des brouettes ou engins analogues, 

‘ni élre poriés & dos d’homme. 
“ 

Classification des cngins de transport. 

Ant. g. — Les mesures de sécurilé, applicables aux transports et 
aux munulenlions des liquides visés par Ic présent réglement, sont 

fixers, d’une part, en distinguant les transports effectués exclusive- 
ment en vrac et les transports par colis, et, d’autre part, d’aprés une 

classificalion ces engins de transport, basée sur le tonnage et la 
nature des liquides transportés. \ 

Dans le cas oti te chargemenl comprend d'autres produits que 
ceux dur groupe, on considére comme équivalentes une tonne de 
liquides du 1 groupe, 3 tonnes du 2® groupe ct 4o tonnes du 
3° yroupe, et on calcule, en conuséquence, lc tonnage fictif total, 

compté en liquide du i groupe. oe : 
Sont rangés dans la 1" classe, Ics engins contenant, en vrac, 

une quantité quelconque de liquide du 1° ou du 2° groupe, ou, en 
colis, plus de fo tonnes de Jiquide du 1% groupe ou un tonnage 
ficlif Equivalant d’autres produils. ° “ 

Sont rangés dans la a* classe, les engins contenant, en vrac, une. 
quanlité quelconque de liquide du 3° groupe ou, en colis, de r A fo 
tonnes du 1° groupe, ou un tonnage fictif Squivalant d’autres pro- 
duits, . 

Sont rangés dans la 3° classe, les engins contenant, en colis, 
de +00 kilogrammes & t lonne de liquide du re groupe: ou im lon-., 
nage fictif équivalant d'autres produits, 

Sont dispensés de teule réglementation spéciale, les engins de 
transport, chargés } V’exclusion de toute autre matidre dangereuse 
de moins de 200 kilogrammes de liquide du 1" groupe ou d’un ton- 
nage fictif équivalant d'autres produils, sous réserve de Vobservation 
des prescriptions du préssnt réclement, relatives an logement, 4 la 

manutention et au conditionnement des liquides eux-mémes. 
Pour la classification des engins de (ransport, il n'est pas tenu 

comple des liquides combustibles ou autres matidres servant A )'ali- 
mentyion et A Ventreticn des appareils, lorsque ces liquides ou ma- 
tires sont logés dans des réservoirs spéciaux installés de facon que 
Ta sécurité soit assurée. 

Les prescriptions du présent décret sont applicables. aux cngins 
de transport, tant que Irs citernes on espaces destinés au chargement 
et, éventnellement, Jes compartiments voisins ne sont pas complé- 
femenl exempts de aL, 

Pour les transports mixtes, en vrac et par colis, on applique la 
Téglementalion la plus rigoureuse, relative soit aux transports en 
vrac seuls, soit aux transporls par colis, pour la classe déterminée, 
en tena compte du tonnage tolal transporté en vrac ct en colis. 

 



216 
= 

Entrepots et magasins, 

ART. 10.   Sans préjudice de la réglemenlation sur les établis 
sements classés, les prescriptions du présent raglement et des arrétés | 
pris par les préfels pour son exécution, sous l’approbation du mi- 

nislre des lravaux publics, s’appliquent aux dépéts lermporaires, ainsi 
qu’aux enlrepdts ct locaux servant A Vemmagasinement des liquides 
définis 4 l'article » ci-dessus, établis sur des terrains dépendant du 
domaine public ou placés sous le régime soil de Ja concession, soit 
de l’autorisation d‘établissement d’outillage 4 l’usage du public, 

TITRE DEUXIEME 

- Transport et manutention sur tes routes. 

Manutention. 

Arr. 11. ~- Sous réserve des pouvoirs de réglomentation et de 
police des préfets ou des maires, les chargements et déchargements, 
lorsque rien ne s’oppose A ce qu’tls’solienl opérés sur les voies publi- 
ques, peuvent élre fails soit de jour, soit de nuit. * 

Il ne sera ctuployé dang les opérations de nuil que des Jampes 
électriques \ incandescence protégées ou toutes autres ‘agrééés dans 
Jes mines grisouteuses. 

ro Remorques, © 

Arr. 13. — Les remorques chargées ou non ne peuvent étre 

utilisées que si elles possédent un dispositif spécial permettant de 

les dételer avec Ie maximum de rapidildé. : 

Transport des voyageurs. 

Art. 13. — Tout véhicule transporlanl des voyageurs ne peut 
étre chargé de plus de 200 kilogrammes de Hiquides du rt groupe & 
Vexception de ceux éventuellement nécessaires 4 sa propulsion et 

contenus dans des récipicnts ad hoc fixés sur le véhicule lui-mémo, 

Mesures de précaution. 

Ant. 14. -— Toute voiture citerne doit atre pourvue de deux appa- 
reils oxtincteurs d’tncendie dont l'un au moins sera A mousse. 

, De plus, le chargement et Ie déchargement sur la voie publique 
doivent étre effectués de maniére qu’aucun liquide ne soit répandu 
et qu’A aucun moment, il n’existe d’autre communication entre les 
citernes et l’atmosphére que celles réalisées par les dispositifs spé- 
ciaux de ventilation dont ces citernes doivent étre munies. 

Dans le cas de déchargement ou de chargement de liquide du. 
i groupe, la mise a la terre électrique de Ja citerne et des organes 
servant au remplissage ou a4 la vidange doit étre assurée pendant la 
duréc de l’opération, . 

. Le préfet ou le maire, chacun pour les voies placées sous son 
autorité, pourront interdire Je chargement ou le déchargement sur 
la voie publique, s’ils estiment que les dispositions prises n’offrent | 

pas une sécurité suffisante. 

Arr, 15. — Avant la mise en service de chaque voiture-citerne, 
les agents 4 ce désignés par le ministre des travaux publics procédent 
asa visite 4 ]’effet de constater que les citernes satisfont aux prescrip- 
tions réglementaires et que l’installation des moteurs et des soutes 'a- 
combustibles présente les garanties désirables. 

Lors de cette visite, les citernes destinées A contenir Je charge- 
ment liquide seront éprouvées sous pression hydraulique, la charge 
d’épreuves étant mesurée par uné colonne d’ean s’élevant A 3 méatres 
au-dessus du plafond. : 

- 

TITRE TROISIEME 

Transports et manutention sur les voies 
de navigation jntérieure, 

CHAPITRE 1°, — DISPOSITIONS COMMUNES. 

Marques extéricures. 

‘Ant. 16. — Les bateawx des trois classes définies A Varticle 9 ef- 
d@esens circulant sur les voies de navigation intérieure doivent arborer 
un pavillon rouge en haut de leur mAt, et, A défaut de m4t, en haut 
@’une perche de 2 métres de hauteur placée & I'avant. 
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Pendant la nuit, ce pavillon doit élre remplacé par deux feux 
touges superposés qui devront rester visibles de tous les points de 
Vhorizon. . 

Déclaration. 

Are. 17. — Lorsque les liquides ont élé embarqués en France, 
le patron est tonu de faire connailre le moment du départ & un agent 
de la nav.gation cl de iui faire remettre une déclaralion écrite indj- 
quant la nature et la quantité desdites marchandiscs, ainsi que I iti- 
néraire & suivre jusqu'a destination. 

Lorsyue les liguides ont éié chargés hors de France, cette décla- 
ration est faile sans délai A I'éclusier ou A Lagent de la navigation. 
le qius soisin de la frontiére. . . 

TL est délivré un récépissé de la déclaration, que Je porteur, au 
cours du voyage, est tenu d’exhiber 1 toute réquisition des agents 
dela navigation, 

Conduile des bateanr. 

Awr. 18. — Les bateaux de toute classe doivent avoir A bord au 
moins deux personnes chargées de les diriger. 

‘Les bateaux non automotecurs doivent, lorsqu‘ils sont isolés, uti- 
liser les moyens dc traction Jes plus rapides existant sur chaque sec- 
tion de voie navigable. 

Armemenl, — Accessoires. 

Art. 19. -- L’armement des bateaux comportera obligatoirement 
des chaines ou cébles métalliques pour Vamarrage. 

Les baleaux seront munis d’une forte cloche pour signaler tout 
commencement dincendie, et d’une nacelle A la traine pour faciliter 
es manc-uvres et le sauvetage éventucl du personnel. 

Extincleurs Wincendie. 

Awr. 20, — Des appareils extinclcurs portalifs d'incendie, aw 
nombre de deux au moins, doivent étre placés prés des portes d'accds 
de chaque logement oti groupe de logements. 

En outre, deux extincteurs d’incendie doivent permettre de 
déverser sur les liquides enflammés un matelas isolant d’une mousse 
persislante de gaz inerte, Ss 

Enfin, un autre appareil doit étre placé dans chaque compart 
ment de chandiére ou de moteur A combustion interne. 

Feuz ct lumiares & bord. 

AgT. 21. — Sur les bateaux en cours de route, il n’est permis. 
de fumer qu’A l’intéricur des locaux spécialement affectés aux loge- 
ments et aux cuisines, . 

_ Les fanaux réglementaires ne peuvent étre éclairés que par des 
lampes & huile végétale, des lampes A pétrole lampant, 4 réservoir- 
métallique, 4 méche et sans pression, ou des lampes électriques a 
incandescence, , . 

Des lampes fixes du méme type peuvent étre utilisées pour | 'éclai-- 
rage des locaux alfectés aux appareils moteurs, aux logements et aux 
cuisines, . 

Les seules autres lampes autorisées & bord sont des Jampes fixes. 
ou mobiles d’un type agréé pour les mines grisouteuses. 

Lorsqu’un bateau posséde des locaux spéciaux affectés aux loge. . 
ments et aux cuisines, on peut utiliser, en cours de route, des appa- 
reils de chauffage fixes constitués par des réchauds A pétrole lampant 
& méche ct sans pression, et dont Ja cheminée est pourvue d'un 
double diaphragme métallique 4 mailles serrées, 

Les appareils de chauffage électrique présentant des garanties 
suffisantes sont égalemént autorisés. 

Des foyers ordinaires A charbon peuvent é¢tre utilisés sur les 
bateaux de 3° classe et sur les. hateaux de 2° classe qui ne portent 
qué -des liquides du 3° groupe. / 

Tl est interdit de faire A bord des batcaux d’autres feux que ceux 
spécifids ci-dessus, sauf pour Je fonctionnement des chandidres et 
moteurs 4 combustion interne régulidrement autorisés. 

Installations électriques. 

Ant. 29. — Tout circuit électrique établi pour J’éclairage, le- 
chanffage ou la force motrice doit étre constitné par des conducteurs. 

| enferrnés dans des gaines isolantes incombustibles. 

*
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Toutes dispositions doivent étre prises dans les installations élec- 
triques pour éviler les courts-circuils et empécher le contact de Lair 
extérieur avee des étincelles et les parties habituellement ou acciden- 

tellement portées au rouge. 
Les installations doivent étrc maintenues en parfait état d’en-" 

tretien, l’emploi en est interdit lorsque les essais auxquels le service 
de la navigation peut faire procéder 4 tout moment ne concluent pas 

A la sécurilé complete. 

Interdiction de transport. 

Aver. 93. - Sur les baleatwx de 1 ef de 2° classe, il est interdit 
davo-r A bord, en dehors de Ia cargaison, des liquides du 1° groupe. 

Tl est également interdit de transporter sur ces balteaux des 
matiéres, autres que les combustibles liquides, classées comme ma- 
‘titres dangereuses. : 

Passage aux ouvrages de navigation. 

Arr. 24. — Des raglements particuliers aux diverses voies navi- 
gables déterminent, s’il y a lieu, les mesures spéciales de précaution— 
A prendre pour assurer la sécurité au passage aux écluses ct ouvrages 
de navigation, A la traversée des passages rétrécis et des souterrains 

“et dans les garages avoisinants, 

Stafionnement des bateauz. 

Amr. 25. — Les hbateaux des deux premiéres classes, lorsqu’ils 

stalionnent en dehors des postes de chargement et de déchargement 
ou des zones des ouvrages visés 4 l'article précédent, doivent se tenir 

Goignés de tous autres batcaux ou trains de hois en stationnement, 
‘des ponts en charpente, porters d’écluses ou autres ouvrages en hois 
ainsi que des dépdts de matiéres combustibles existant sur les bords. 

Tl est interdit, dans les limites du domaine public, de faire 
“stationner tout balean ow de maintenir un foyer incandescent, une 
“source d’dlincelles, une cheminée on un échappement de gaz brilés 

non garnis de canuchon ou de pare-lincelles au voisinage des ha-- 
teaux chargés de liquides visés par le présent décret. 

Les distances A observer qui ne dépasseront pas 25 métres pour 

les baleaux de 1? classe et 15 métres pour les bateauy de 2° classe 
sseront délerminées par les réglements particuliers ou fixées par les 

agents de la navigation en tenant comple des circonstances locales, 

Chargement ou déchargement, 

26. — Le chargement on Je déchargement des bateaux de 
i et de 2° classe ne peuvent avoir liew que sur les quais, portions 
de quais ou autres emplacements spéciaux désignés A cet effet. 

Sauf stipulations contrvires des récloments particuliers, les opé 
raj‘ons ne peuvent étre commencées pour Jes bateaux de toutes classes 
sans I'autorisation écrite d'un agent de la navigation. 

ART. 

Feux ef lumiéres 4 bord des bateans en cours de chargement 
ou de déchargement. 

Arr. a7. — Tl est interdit de fumer ou d‘étre porteur de briquets 
ou @allumettes & bard des hateaux de toutes classes lorsq'u ils ‘se 
trouvent aux postes de chargement ou de déchargement. , 

- Sur les hateaux de 1° classe, il ne peut étre fait usage de feu A 
bord méme pour la préparation deg aliments. 

Fn dehors des fanaux réglementaires, les seules lumiéres per- 
mises sont des lampes Alectriques A incandescence ou des lampes fixes 
-ou mobiles d’un type agréé pour les mines erisouteuses. . 

Icusage des moteurs A combustion inlerne n’est autorisé que 
lorsque ces moleurs fonctionnent dans les conditions déterminées 
Varticle 38 ci-aprés pour les haleaux aulomoteurs. 

A bord des hateanx de a® classe, Vusage du feu A hord est céter- 
miné par les réglements particuliers.en tenant compte des circons- 
tances locales. : 

par 

Mesures de sécurité 4 terre. 

Arr, 98 — Des raglemenis particuliers déterminent. eu égard 
‘avy circonstances locales, les mesures Je sécurité 4 prendre sur Ics 
qunis el lerre-peins des ports réservés avy onérations de chargement 
et de déchargement ct sur le domaine vublic aux abords des postes 
particuliers spéciaux régulérement autorisés, en ce qui concerne 
‘nolamment les dépéts de combustibles liquides, la circulation du 

' 
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public, usage du feu et de la lumiére, l’installation et l'emploi de 
motets, de pompes ou d’appareils spcciaux en vue des opérations 
de chargement eb de déchargemenl,. 

CUAPTIAR TT, — DISPOSITIONS SPECIALES 

ALX TRANSPORTS EN VRAG 

i section. — Construction ct aménagement 
de bateaux-citernes, 

Prescriptions générales, 

Ant. +9. — Les Duteatx doivent élre de construction métallique 
robusle. 

Lemploi du bois n’est autorisé que pour les ceintures ou dans 
les emmeénagerients cl pour le calage des cilernes. 

‘Les*échantillons des. diverses parties de la coque et ceux des 
cilernes, Vassernblage des téles et des profilés, le cloisonnement et 
Pagencement intérieur, ainsi que Varmement, doivent répondre ou 
tre Cquivalents aux prescriplions édictées pour ce type de bateau 
par ine sociélé francaise de classification reconnue par le Gouverne- 
ment francais. 

Défense de lt coque, 

AwT. 30. —- La coque doit élre proléeée extérieurement par au 
moins deux ceintures complétes et constamment en place. 

Les ceintures peuvent dtre formées soit par des lisses continues 
entourant le bateau, soit par des bandes de téle suffisamment rés{s- 
tantes sur Ics flancs, complétées par des moustaches A Vavant et a 
Varriére. , 

Répartilion du chargement. 

Ant. 31. — Le chargement doit étre réparti, soit dans des citernes conslituées par des cloisonnements de la coque, soit dans des réci- plents indépendanis de Ja coque, mais maintenus & demeure sur leg varangues on Ie carlinguage et disposé dans une cale exclusive- ment réservée 4 cet effet. 

Dimensions des cilernes ou récipients. . 

Ant. 32. — Les dimensions des citernes ou récipients doivent étre telles que la stabililé du bateau reste assurée dans tous les cas, quelle que soit la répartition du chargement : la capacité de chacun d’eux ne doit pas dépasser 100 matres cubes si l'une des: parois est constituée par le bordé du bateau ect 200 méatres cubes dans les autres cas, 

Espace & réserver entre les citernes indépendantes et ln coque. 

Arr. 33. —- Un espace libre de 4o cenlimétres au moins de lar- gcur doit élre réservé entre le hordé et Jos parois latérales des citernes indépendantys dela coque, 

Cloisonnement anee interralles de protection dits qofferdams. 
Arr. 84. -- Dans les bateaux 4 citernes indépendantes de la coque affectés aux transports de liquides des deux préemicrs groupes ainsi que dans tous les bateany comportant um compartimentage de la cone, des cofferdams constilués par deux cloisons transversales élanches au pétrole distants de io centimetres au moins, doivent 

affectés \ d’autres services. 
citecnes indépendantes de Ia coque, Ia 
des citernes pourra étre remplacée par’ 
ole de So contimitres de hauteur au 

Toutefois, dans le cas de 
cloison des cofferdams du calé 
une varingue ¢banche au pétr 
Mmmm. 

Cette faculté est supprimée pour le gofferdam séparant Ie char- gement de la chambre des chandiares et moteurs, 
Aucone por le On vanne ne doit étre per & an le ¢ lo sons 8 

Le . cee d § $ ChOL 

: 
. OY TL de 

L’épuisement des gofferdams 
@une penipe indénendante des 
des combustibles liquides, 

Te remnlissage de ces gofferdams nar de Ve doil pouvoir étre opérés nar une manmuyvre rapide et facile Dans les hateaux non automotenrs A citernes indépendantes 4 la caque, employés exclusivement anx transports de licmides an 3° croupe, la cale contenant les cifernas peut étre simplement séparée 

doit pouvoir étre fait au moyen 
appareils sérvant ala manutention 

au; en cas de besoin,
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des locanx uafleclés 4 d’autres services par une cloison étanche au 
pétrate ne comportant ni porte, ni vanne et placée a 40 centimétres 
au moins de la citerne la plus voisine. 

Dans les balcaux automoteurs, les gofferdams constitués par deux 

‘cloisons Lransversales élanches au pétrole sont toujours exigés a l’ar- 
-ri¢re du chargement, : 

Pone. ' 

Agr 35. — Les gofferdams et, s'il y a lieu, les espaces réservés 
entre les citernes ou entre celles-ci et la coque, doivent élre recouverts 

d’un ponlage métallique, boulonné ou rivé, mais sans discontinuité ; 
les lrous d’homme nécessaires pour la visite doivent étre pourvus de 
fermetures étanches 4 l'eau, 

Dispositions pour faciliter Vévacuation des gaz et les réparations. I 

Anr, 36. — Les cilernes, goffcrdams, et, s'il y a lieu, les espaces 
libres dans Ja cale, entre la cocue et les cilernes, doivent élre disposés 
de telle sorle qu’ou puisse procéder sans difficulté 4 Vexpulsion totale 
des gaz aprés vidange et, le cas échéant, aux réparations nécessaires. 

Emménagements. 

Arr. 37. —- Les logements du personnel peuvent élre aménagés 
& lavant et & larriére. On pourra installer un fourneau de cuisine 
dans la partic de chaque logement la mieux ventilée et la plus éloi- 
enée des citernes.' ‘ 

Moteurs &@ combaslion interne, 

Arr. 58. — Les moteurs 4 combustion interne doivent étre dlablis 

dans les conditions prescrites par les réglements sur les bateaux de 
s® et de 3° classe, ils ne peuvent utiliser que des combustibles des 
2¢ el 3° groupes, et avoir leurs dispositifs d'allurnage et d’échappe- 

ment installés de fagon 4 éviter tout danger d’incendie ou d’explo- 
sion. - 

Sur les bateaux dei classe, ils ne doivent utiliser que des com- 

buslibles du 3° groupe el, en oulre, répondre anv conditions spéciales 
suivanles : 

a) Tls doivent é@tre d’un type tel qu’ils ne nécessitent aucun 

emploi de lampes ou d'autres foyers 4 fed on, soil pour la mise en 
route, soil pour la marche normale ; , 

b) Les dispositifs de démarrage, d’allumage ou de marche nor- 

male par Vélectricité (accnmulateurs, magnétos. elc.), doivent rem-' 
plir les conditions qui seront fixées par des arrétés spéciaux du 
ministre des travaux publics ;* 

ce) L’emploi d’essence pour le démarrage n’csl pas toldéré ; 
d) Les moteurs devront étre munis de pots d’échappement A cir- 

‘culation ou injection d’ean ou d’un autre dispositif équivalent assu- 
rant l’extinction compléte ct le refroidissement des gaz brilés. 

Les tuvaux d’échappement doivent déboucher 4 Varritre deg ha- 
teaux ; 

. e) La-chambre des moteurs, A parois enliérement incombustibles, - 
doit étre placée 4 Varriére des citernes et complélement séparée des 
emimeénagements, , 

Me doit &tre pouryue d'un systéme de ventilation énergique. Les 
dispositions nécessaires doiven! é@tre prises pour empécher toute accn- 
muuation de gaz inflammables on délétéres et pour dévacuer les fumées 
pouvant se dégager des moteurs ; : 

‘f) Aucun poéle, fournean ou forge n'est admis dans la chambre 
des moleurs ; . \ . 

g) Les soutes A combustibles doivent étre isoléos de Ja ‘cale con- 
tenant les citernes : les canalisations doivent étre disposées de maniére 

& exclure la possibilité de toute communication accidentelle avec Jos 

cales. 

  

* 

Appareils & vapeur. ° 

Arr. 39. — Tes chaudféres A vapeur sont interdites 4 hord des 
hateatry de 1? clasee. , uo 

Sur les avires hateaux, Vemploi des chanditres et moteurs 4 

vapeur est autoris® any conditions suivantes sous réserve de lobser- 
valion des autres conditions prescrites par Jes réclements. . 

a) Les fovers. chaudidres ct motenrs doivent élre placés dans tous 
Ies cas A larriére des citernes. 

, b\ Tinlervelle entre deux épreuves consécutives des chandiéres 
ne doit nas dénasser quatre ans pour les chaudtires dont la mise en’ 
service remonte } motns de douze ans et deny ons ensuite. 
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c: Les soules & charbon doivent comporter un systéme de noyage 
ou dceylinclion du feu au moyen de la vapeur, 

ad Dans le cas of la chaulle est effectuée au moyen d'un combus- 
tible Lquide, les soules doivent étre élablics dans les conditions pres- 
criles a l’alinéa g de Varlicle 38 ci-dessus. 

ve Les cheminées doivent élre pourvues d’un pare-étincelles a 
doubie nappe, conslamment mainlenu en bon état : #1 en est de 
meme de Vintervalle d’ouverture qui se produit lorsque tes cheminées 
sonl a rahattement. 

Emploi de motears spéciauz. 

Aue. 40. — Des arrétés du ministre des travaux publics peuvent 
autoriser l’emploi de moteurs spériaux dont Je fonclionnement serait 
considéré comme présentant des conditions de sécurité équivalentes 
‘celles fixes aux articles 21 et 22 qui précédent. 

Visites, épreuves et réception. 

Vier. Ar. — Avant la mise en service de chaque bateau, les ingdé. 
nieurs de la navigation proctdent A une visite A l'eflet de constater 
que Irs prescriptions du. présent réglement sont remplies. 

Cette visile sera renouvelée dans Ie méme bitt au moins une fois‘ 
Eos Tes quatre ans. ‘ . 

Lors de Ja premiére visite, les citernes destinéés 4 contenir le. 
chargemenl liquide, seront éprouvées sous pression hydraulique, la. 
charge d’épreuve étant mesurée par une colonné d’eay sMevant A 
1 mélre au-dessus du plafond, 

Un procés-verbal de réception doit étre joint au certificat d’im- 
matriculation et de jaugeage du bateau. , 

Dispenses éventuelles. 

Ant. 42. -— Les vérifications et &prenves visées ci-dessus pourront 
ne pas étre exigées si le propridtaire produit un certificat de classi- 
fication en premiére cote d'une société de classification reconnue par 
le Gouvernement frangais, 

Dispositions lransiloires. 

Ant. 43. —- Des arrétés du ‘ministre des travaux publics déter- 
mineront les conditions dans lesquelles continueront 4 tre utilisés 
les baleaux-citerncs en service ou en construction et fixeront dans 
chaque cas particulier, les dérogations spéciales qui seraient jugées 
nécessaires aux dispositions du présent réglement. _ 

CHAPITRE TI. 

2° section. . - Prescriptions diverses. 

Navigation en convoi. — Navigation de nuit. 

Agr. 44. —- Les batcauy exclusivement alfectés aux Lransporls en 
vac visés par Ie présent chapitre ne sont pas astreints, lorsqu’ils 
navicuent cn convoi, a Vobligation de se placer A larritre de ce 
CORN GT_ . 

Tis peusent! navigner Librement ce nuit, sauf dans les régions 
désignées par les réglements particuliers oft Ja circulation présente- 
rait, en raison des conditions locales, des causes particulitres de 
danger. 

Précautions & prendre en cours de route. 

Ann. 45. — Tl est interdit, en cours de route, d’ouvrir les citernes 
conlenant Jo chargement liquide, de péoétrer dans la cale contenant 
les citerries, de les ventiler, d’ouvrir Tes tampons de fermeture des trons de visite, de pomper les eaux ou les infiltrations éventuelles des 
liquides constilnant le chargement ou deffectucr une mancuvre quel- 
fengue porvant ‘voir pour effet de provoquer une évacuation a lex. 
lérienr de gaz chargés de vapeurs inflammables, autrement que par le fonctionnement normal des appareils destings A éviter Jes sur- 
pressions, 

; En cas daccident on de force majeure ct s7il ast reconnu néces- sitre pour des motifs graves de dérozer aux régles qui préctdent, lo patron du batean doit éteindre immédiatement tous les feux pouvant 
exister A hord, garer autant que possible Je bateau en Heu str et prévenir @urgenée Vagent de la navigation le plus voisin.
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Interdiction de rejeter des eaur ou liquides dans la voie navigable. 

Aur. 4°. — Il est interdit d’évacuer a la voic navigable les eaux - 

provenanl ces infiltrations, des pluies ou des lavages, si ces eaux 
nont pas été préealablement décantées et Gpurées dans des conditions 

“gui seront fixées dans chaque cas particulier. 

Fermetire des panneauz aux postes de chargement 

et de déchargement, 

Arr, 47. — Pendant, toute la durée de leur présence aux postes 

de déchargement ct de chargement, les bateaux doivent avoir leurs 

panneaux de citernes hermétiquement fermés; sauf les trous d’aéra- 
tion nécessaires qui doivent rester prolégés par des doubles toiles 

mélalliques do sécurité. 

Barrages isolateurs. — 

Apr, 48, --- Sauf dans le cas d'utilisation de bassins spécialement 
aménageés, Jes baleaux de 17 classe doivent, dés leur arrivée aux ‘postes 
de chargement ef de déchargement et jusqu’a Vachavement des opé- 

rations correspondantes, élre entourés d’yn barrage isolateur flottant 
continu destinég 4 arréter les petites quantités de liquides inflam- 

mables qui pourraient étre répandues ou projetées en dehors des 
. bateaux au'cours des opérations ou en cas d’accident. Les dispositions _ 
de ce barrage, qui devra @tre susceptible de retenir une nappe d’au 
plus 10 centimétres de combustibles liquides, devront étre préala- 

Dblemoent agrétes par les ingénieurs. 
Si Ja sécurité publique Vexige, des arrétés pris par les préfets, 

sous l'apprahation du ministre des travaux publics, pourront exiger 

Yernvploi de barrages isolateurs autour des bateaux de la 2° classe. 
Par contre, lorsque 1’éloignement des licux habités et des autres 

bateaux sera suffisant, les réglements locaux pourront supprimer. ou 
-suspendre Vobligation de Pemploi de tels barrages. 

Chargement et déchargement.: 

                                                  Arr, 49. i 
tions de chargement cl de déchargement des hateaux de 17 classe ne 
peuvent se faire que de jour. 

Si la sécurité Mexige, en raison des conditions locales, le charge- 
ment ct le déchargement des batcaux de a® classe peut etre interdit 

pendant Ja nuit. 
L'utilisation des machines, pompes et circuits électriques placés 

bord peut ¢tre autorisée sur tous les hatcaux lorsque l’alimentation 
en cst assurée an moyen d’installations 4 terre préalablement agréées 

par les ingénieurs. 
L’usage des chaudidres et des moteurs placés A bord peut étre 

autorisé, par les réglements particuliers, pour Ics | opérations des ba- 
teaux de 2° classe. 

Transvasement. 

Arr. So. —- Les onérations de transvasement ne peuvent. se faire 
qu’entre bateaux-citernes spécialement construits en vue du Lransport 

en vrac. 
Toutefois, le remplissage des. soutes A combustibles des bateaux 

” quelconques est autorisé au moyen de liquides combustibles du_troi- 

-.en colis, sont astreints, lorsqu’ils naviguent en convoi, 

siéme groupe, prélevés dans tes citernes de bateaux de a° classe. 
Les opérations ne peuvent s’effectuer en dehors des postes spécta- 

lement affectés A cet usage qu’aprés autorisation des ingénieurs de la 

navigation. La mise en couple des hateaux, en vue du, transvasement, 
n’est autorisée que lorsqu’il est constaté par un agent de la naviga- 
tion que toutes les précautions nécessaires sont obsérvées. 

Aération et visite des cales. 

Arr. 5r. -- Les opérations d’aération des cales ct d’évacuation des 
gaz aprés vidange. Ja visite et le nettoyage des cales’ne peuvent se 
faire qu’anx emolacements dloignés de tont danger d’incendie et d’ex- 

' plosion, fixés par les réglements particuliers. on A défaut aux endroits 
désignés dans chaque cas d’espéce par les ingénieurs. 

CUAPITRE TLE. -—— DISPOSITIONS SPRCIALTS 

AUX TRANSPORTS PAR COLIS. 

Navigation en convois. — Navigation de nuit. 

Ant. 5a. — Les hateaux de toutes classes, ayant un chargement 
a se placer 
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a Verriére de ce convoi, sauf Jes dérogations spécifiées par les régle- . 
ments partioulicrs. 

ies mémes baltewux ne peuvent naviguer de nuit dans les villes, 
dans les ports et dans les biefs. contenant une agglomération de 
hiteaaux ou de trains de bois, sauf exceptions autorisées en raison des 

circonstiances locales. 

‘Interdictions relatives aur transports des colis 
sur les baleaur automoteurs, 

Aur. 33. - UL est interdit de transporter en pontée des colis con- 
tenant des combustibles liquides sur les bateaux automoteurs conte- 
nant am chargement en veac de ces combustibles liquides. Sur les 

autres autonoleurs, la quanlité tolale de combustibles transportés en 
colis est limnitée a celle qui correspond A Ja 2° classe pour les bateaux. 

‘foutefois, le transport de liquides du 3° groupe est autorisé sans 
limitation de lonnage, 

Chargement et déchargement. 

Aur, 54. — Sauf stipulalions contraires des réglements particu- 
liers, les opérations de chargement et de déchargement des colis n’ont 
lieu que de jour et sont poursuivies sans désemparer avce la plus 
grande célérité, de telle sorle qu’aucun colis ne reste pendant la nuit 

sur les quais ou les dépendances du domaine public. 
Iembarquement des colis n’a Jieu qu’A Ja fin du chargement. 

Les colis chargés sur des hateaux contenant un chargement en 

Vrac sont déchargés avant tout commencement des opérations de vi- 
dace des citernes, 

“TITRE QUATRIEME 

Transport et manutention dans les ports maritimes. 

er CUAPEPRE 1° — PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXPLOITATION. 

Aecés des ports, 

Anr. 55. - Tout navire de 1 ef 2@ classe arrivant A proximité 
an port doit. s’arréler aux monidlages extérieurs ou aux postes dési- 

‘cet effet par Jes régleoments locauy. 
tes rielements locaux pourront apporter des tolérances 4 ces 

isposilions pour des navires de services réguliers ou A destination de 
postes qui leur sont spécialemen! réservés ou pour des navires qui 
traversent le port sans arrét. 

ons 

Marques extérienres, 

Ane. 56, - - Tout navire de 1™ ou de 2° classe arbore, de jour, un 
pxuillon rouge et de muit, un fen rouge bien apparents en téte dun 

mat. o 

Néclaration. 

Arr. 37. — ‘Quelle que soit Ja classe. Je capitaine est tenn de 
déclarrr immédiatement, au service dn port, la nature, la quantité et , 

le conditionnement de sa cargaison. 

Charqement et déchargement, 

Ant. ‘58. --- 1 Les navires de 17° ‘classe ne peuvent faire leurs 
opfrations qu’en des emplacements spécialement désignés par les 
réclements locaux ou Ie service du_ port. 

Ces crmplacements doivent étre aussi éloignés que possible des 
endroits habités et des autres navires ;~ 

2° Les navires de 2° classe peuvent faire leurs opérations dans les 
endroits du port affectés an trafic cénéral, sous réserve, sil y a lieu. 
de précautions spéciales qui ferant Vobjet de réglements locaux on 
d’instructions de Vingénicur en chef ou du directeur du port : 

3° Les navires de 3* classe ne sont soumis 4 aucune obligation 
parliculiére en ce quit concerne Vemplacement ot se font leurs opé- 
rations, 

Allégements, . 

Air. 59. — Tons Jes navires devani servir & lallégement doivent 
aire préalablement agréés par le service du port. 

Transvasement. 

(nr. 60. — Les opérations de transvasement ne peuvent se faire 
quentre bateaux-citernes spécialement construits en vue du trans: 
port en vrac.



220 

Toutefois, le remplissage direct des soutes 4 combustibles des ha- 
teaux quelconques est autorisé au moyen de liquides du 3° ‘groupe 

prélevés dans des citernes de bateaux de 2° classe. 
Les opérations ne pourront s’effectuer en dehors des postes spé- 

‘clalement affectés.4 cet usage qu’aprés J’antorisation du service du 
ort. 

° Pendant ces opérations, les prescriptions de l’article 62 ci-aprés 

devront étre observées. Cependant, les navires automoteurs pourront 
‘se mettre en couple aprés autorisalion de Vingénieur en chef ou Ic. 

directeur du port, lorsque celui-ci aura constaté que les précautions 
prescrites par le présent décret ont bien été prises. | 

Durée des opérations. 

Ant.' 61. — Les opérations de chargement et de déchargement, 
de transvasement et d’allégement, doivent sc faire sans désemparer 

_ avec le maximum de célérité et de soins ; elles peuvent se faire de 

nuit apras déclaration au_ service du port. 
Les navires de 1 classe devront attendre l’autorisation préalable 

de ce service avant de commencer leurs opérations. : 

CHAPITRE ITT, — MESURES GENERALKES DE SECURITH. 

Feuz. 

Arr, 62. ~- Il est interdit de fumer et d'élre porteur de briqucts - 

ou d’allumeltes A bord des navires de toutes classes ainsi que sur les 
quais et (crre-pleins avoisinants. 

Nl est interdit, dans les limites du domaine public, d’approcher 
un foyer incandescent, une source d’étincelles, une cheminée ou un 
échappement de.gaz brilés non garni de capuchon ou de pare-étin- 

celles, 4 des distances des cales des navires de 1% et 2° classe infé- 
rieures 4 celles indiquées A Varticle 63 ci-aprés. 

Le service du port pourra réduire ces distances s’il s’agit de 

foyers bien ahrités ou de cheminées et d’échappements spécialement 
protégés. . 

7 

Distances de protection. 

Art. 63. — Les distances de protection sont fixées 4 : 50 métres 
pour les navires de 17¢ classe contenant des.colis ; 25 mA&tres pour les 

navires de 1”* classe chargés exclusivement en vrac ; 15 métres pour 
les navires de 2° classe, 

Gardiennage 

Arr. 64. — Toul navire de 1° cl de 2° classe et tout chanticr 

correspondant de manutention d’hydrocarhure ou de combustibles 
liquides, élabli sur le domaine public, recoit le ou les gardiens spe- 
ciaux ddsignés ou acceptés par le service du port, pendant toute la 
ducée des opérations dangereuses. / 

Les réglements Jocaux fixent, pour chaque port. Ics conditions 
parliculiéres de ce gardiennage. 

Inslallations spéciales de protectian. 

Art. 65. — Les installations destinées 4 prévenir, limiler ou com- 
hattre les sinistres sont prescrites par les réglements locaux, leur 
emploi ainsi que les dispositifs de détail nécessaires pour certaines 
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opérations, sont prescrites par l’ingénieur en chef ou !e directeur du’ 
port, toutes Jes fois qu'il Vestime nécessaire pour la sécurité pu- 
blique. 

Personnel, 

Ant. 66. --- Le personnel du bord ainsi que celui employé aux 
manutentions doit étre en parfait état de tempérance., 

CHAPITRE ITT, — MESURES DE SECURTIE PROPRES AUX NAVIRES 
CHARGES D'MYDROCARBURES OU COMBUSTIRBLES LIQUIDES. 

Amarrage. 

Ant. 67. — Les navires de 17° et 2° classe doivent, sauf dérogation 
autorisce par le directeur ou J’ingénieur en chef du port et justifiée 
par les ‘circonstances loca'es, é{re amarrés aux chaines ou caAbles mé- 
talliques.   

N° 796 du 24 janvier 1928. 

Barrage isolateur, 

  Ant. 68. Saul dans le gas d’ulilisalion de bassins spécialement, 

amenagés, les navires de 17° classe chargés de Jiquides en vrac doivent,. 

dés leur arrivée au poste de chargement et de déchargemenl, et jus- 
qua Vachévemenl des opérations, é@lre entourés d’un barrage isola- 
leur. ; . 

Cet appareil devra étre d’un type agréé an préalable par Je direc- 
teur ou Vingénicur en chef du port ct susceptible de retenir une- 
nappe de combustibles liquides d’au moins ro centimétres d’épais- 
seur. 

Towlelois, si la sécurité publique Vexige, des arrétés pris par les. 

préfels, sous Vapprohation du minislre des travaux publics, pourront 
exiger l'emploi des barrages isolateurs aulour des navires de 1” classe 

portant des colis el des navires de 2° classe chargés de liquides en 
vrac. 

Par contre, lorsque ’Aoignement des licux habités et des autres. 

riavires est suffisant, les réglements, locaux ou les instructions du 
directeur du pert peuvent supprimer ou suspendre Vobligation de- 
Vemplo} de tels barrages. 

Fermelure des panneaur pendant les epérations. 

Ant. 69. — Pendant toute la durée de leur présence aux postes de 
chargemenl et de déchargement, les navires transportant des com» 
buslibles liquides en vrac devront avoir leurs panneaux de citernes 
herméliquement fermés, sauf les trous d’aération qui seront protégés. 
par des doubles toiles mélalliques de sécurité. 

Ventitalion et nettoyage des cates. 

Arr, 7o. — Il est interdit de rejeter dans le port les eaux prove- 
nanl des infillrations, des pluics ou des lavages si ces eaux n’ont pas- 

été préalablement décantées et épurées dans des conditions qui seront 
fixées dans chaque cas particulier. 

Les opérations de ventilation des cales aprés déchargement doivent 
‘atre effectuées aux emplacements désignés A cet offet et conformément 
aux réglements locaux. 

Feux el lumiéres & bord, 

Art. 71. -- @) Tes navires de 9° et 3° classe peuvent utiliser leurs 
machines et leurs réseaux ¢lectriques, ainsi que les cuisines et appa-. 
reils d’éclaivage el de chanf(lage installés A demeure.- 

Est autorisé, 4 bord des navires de 1° classe, I’usage des lampes 
fixes d'un type agréé pour los mines erisouteuses ainsi quo celui des: 
lampes fixes Glanchcs lectriques.d'un type de méme sécurité epréé 
par le ministre des travaux publics. 

Le directeur du port ou Vingénienr en chef pourra, sur la de- 
mande du capitaine, autoriser ]’utilisation d’autres. installations fixes 
Wéclairage, de chauffage ou de cuisine, présentant un deeré de sécu- 
rité suffisant. 

» Toute inslallation mobile de chautfage ou d ‘éclairage est inter- 
dile 4 bord des navires de 37° classe, A Vexcention de lampes d’nn type 
agréé pour les mines grisouteuscs. Le directeur du port on Vinkénteur 
en chef pourra toutefois autoriscr Vemplot de lampes portatives élec- 
triques remplssant les condilions de sécurité équivalentes. 

A bord des navires de 9° cl 3° classe, les installations mobiles de 
chauflage sont interdites. L’emploi de lampes portatives est autorisé 
Ala condilion qv’ellos.présentent une sécurité suffisante. Dans le cas 
de- manipulations de liquides des 1° et 2° croupes transportés A bord 
de ces navires, Loutes les précautions néressaires pour la sécurité 
devront Cire prises A proximité des récipients contenant ces liquides. 

ci Les Iampes, soit fixes, soit mobiles, doivent étre convenable- 
ment protégées contre les ‘choes et plactes de manidre a étre le moins: 
possible exposées aux coups. 

| @ Test interdit de faire A bord des navires de toutes classes 

   

Vaulres feux que ceux spécifiés ci-dessns. Cevendant, cette interdic- 
; ton ne sappliqne pas aux chandiéres et ynoteurs A combustion in- 

terne, Iesquels sont réglementés par les arlic'es 72 A 75 tnclus ci- 
dessous. 

Chandiares d vaneur. , 

A nr. ca. — Les navires de 2¢ et 3° classe peuvent conserver leurs. 
chandivres allumeées. 

Les navires de 1¢ classe ne penvent maintenir leurs chaudiAres- 
allumées tant qu’ils sont amarrés au posle Vopérations que si leurs:
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_;galles de chautle, cheminées, foyers cl installations annexes sont con- 

venablement disposés et en-bon état. 
Le directcur ou L'ingénieur en chef du port peut prescrire l’ex- 

tinction d’une partic ou de la totalité des chaudiéres dés l’arrivée au 

poste d’opéralions si les dispositions locales le nécessilent ou si le 

‘service du porl reconnatt que les disposilifs du bord ne donnent pas 

une sécurilé suffisante pour permettre le maintien des feux pendant 

les opérations 4 exéculer dans !e port. 

Moteurs &@ cembustion interne. 

Aar. 73. -— L'emploi de moteurs 4 combustion interne n’est 

-autorisé sur Jes navires de toutes classes pendant leur présence au 

poste d’opérations que si ces moteurs utilisent uniquement des com- 

bustibles du 3° groupe et si leurs dispositifs d’allumage et d’échappe-— 

‘ment sont installés de facon A éviter tout danger d’incendie ou d’ex- 

plosion. 

Toutefois, les navires ayant des moteurs qui utilisent des comhus- 

tibles des 1® ct 2° groupes peuvent étre dispensés de L’arrat de ces 

moteurs, si leurs dispositions et installations donnent les mémes 

-garanties de sécurité que les moteurs utilisant des combustibles du 

3¢ groupe, autorisés par le premier paragraphe du présent article. 

Qu'il s’agisse de générateur ou de moteur, l’ingénieur en chef ou 

‘Ye directeur du port pourra subordonner son autorisation A la vérifi- 

cation préalable, par un expert, A la charge du navire, de l'état de 

-celui-ci et des disposilifs de sécurité prévus. 

Utilisation de Vénergie venant de terre. 

Air) o4, —- Les navires qui, par application des articles 72 et 73 

-ci-dessus, ne pourront conserver en marche leurs chaudiéres et mo- 

teurs & combustion interne, peuvent étre autorisés 4 alimenter leurs 
machines ct réseaux Clectriques au moyen d’installations de terre préa- 

lablement agréées par le service du port. Les autorisations pourront 

‘tre subordonnées A une visite d’un expert qui constaterait le bon 

état de l’apparcillage et des machines électriques. 

Réallumage des feuz. 

Ant. 75. — Les navires non aulorisés par application des articles 
ci-dessus A maintenir Jeurs feux allumés ou leurs moteurs en marche, 
ne pourront Jes remettre en action qu’aprés obtention d’une autori- 

‘salion spéciale du service du port. 
Pour Ie cas de déchargement partiel ou de chargement, le port 

fixera les conditions de réallumage des feux. 
Has qu’ils seront ainsi autorisés 4 raNumer leurs feux, ces navires 

-devront satisfaire aux obligations de distance indiquécs au présent | 

décret. 

Electricilé,. 

Arr. 76. — Tout circuit électrique prévu pour l’éclairage, le chaut- 
fage ou la, force motrice doit élre installé de maniére a éviler les 

courls-circuits et & empécher Je contact de Vair extérieur avec Ics 
étincelles on des parties habitvel’ement portées au rouge, si ce n'est 

dans les sales de machines ct chaufferies, ou dans des Joraux suffi- 

samment séparés el distants des cales ct envplacements ot s’effectuent 

les onéralions de chargement ct de déchargement, 
Ces installations doivent étre maintenues en parfait état d’en- 

tretien et Ie service du port pourra en interdire l'emploi si les essais 
quit ferait ne concluaient pas A Ja sécurité compléte. 

Inferdiclion davoir @ bord des marchandises du 1° groupe. 

Nar. ooo. -— Toest interdit, d’avoir A bord des navires des trois 
classes des liqvides du 1 groupe en dehors de ceux constituant 
évenluellement fa cargaison ou de cow ani sont affectés a Valimenta- 
tion ok Ventretien ees appareils de bord. tant qu’ils sont logés dans 

des reservoirs spéciaux installés de fagon qve la sécurité soit assurde. 

Visites ef rénarations des navires transpartant des hydrocarbures 
ef combustibles liquides, 

Ann. 5&8 .— Dans Tes miles da domaine public, les visiles on 
‘rémarations de citernes ct cales de navires co i et 2° classe, ainsi que 
des portics attenantes ee da coque. re rovrront étre cffectuces quaprés 
que tous les locauy seront complatemen! exempts de saz. 

T’tulorisation ne sera donnée av'aprds visite par un spécialiste a 
‘la cherge du navive ct aersé par te service du port, de toutes les 
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partics du navire en vue ce la détivrance d’un certificat portant qu'il 
neo renferme plus de gus daugereux. 

Le repiquage des chauditres, ainsi que les montages, et démon- 
tages des piéces des machines sont autorisés & tout momert. ~ 

Toulefois, le rep.quage des chaudiéres dans les navires de 17° classe 
devra étre surveillé aux frais du navire par un gardien spécial désigné 

mraceeplé par te service du port. , 
Les visiles, montages cl démontages des piéces des machines sont 

autorisés & lout moment, sous réserve de Vapplication des conditions 
déchuratze prévues au présent chapitre. 

CHAPITRE IV. — MESURES DE SECURITE 

SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS 

Cireulation du public. 

Ant. 79. — La cirewlation du public sur les ouvrages et lerre- 
pleins avoisinants, au droit des emplacements affoctés an chargement 

et an déchargement des navires de 1° classe, est interdite ou régle- 
mentéc, de méme que la circulation des navires 4 proximitd, 

Feux et lumiéres. 

Arr, 80. — Les lamps électriques 4 incandescence et toutes celles 
agréées dans Jes mines grisoutcuses sont seules autorisées comme 
moyen d‘éclairage 4 des distances des dépdts et accostages des navires 
inférieures aux dislances de’ protection indiquées 4 l'article 63. Ces 
distances pourront clles-mémes étre réduites 4 raison des circonstances 
locales, des dispositifs de sécurité particuliérement efficaces, par les 
réglements locaux. 

Tl est interdit de faire, dans ces zones, d’autres feux que ceux 
spécifiés ci-dessus. Cette interdiction ne s’applique cependant pas 
aux moteurs A combustion. interne. dont Vemploj est soumis aux 
prescriptions de Varticle 81 ci-dessous. 

Mofeurs & combustion interne, 

Anr, &r. -— L'ulilisation de ces moteurs dans les mémes zones 
est soumise 4 Ja réglementation spéciale contenue dans le chapitre It 
el relative \ Vemploi de ces moteurs sur les navires de toute classe. 

Electricité. 

Arr, 82. --- Les installations électriques A exécuter dans ces zones 
sont soumises aux prescriptions de l'article 76. Elles ne pourront 4tra 
montées qu’avec Wautorisation de Vingénieur en chef ou le directeur 
du port. , 

TITRE CINQUIEME 

Mesures d’exécution et d’abrogation. 

Réglemenls particulicrs de police. 

Ant, 83. — Des arrétés pris par les préfets, sous approbation du 
ministre des travaux publics, déterminent : uo 

1? Les mesures nécossaires pour }'exécution du présent réglement; 
2° Les facilités particuliéres qui peuvent étre accordées sans com- 

promettre la sécurité, soit en raison des circonstances locales, de la 
nalure particuliére, de la faible quantité des combustibles liquides, 
soit pour tenir compte des dispositions spéciales de sécurité exis- 
tantes, 

. 

Ant. 84. — Sont abrogées. en tout ce qu’elles ont de contraire au 
présent décret, toules dispositions réglementaires antérioures. 

Ant, 85, —. Le ministre des travaux nublics, le ministre du com: 
merce ct de Vindustrie et Je ministre de Pintérieur sont chargés, cha- 
eum en ce qui le concerne, de lVexéculion du présent décret, qni sera 
publié au Journal officiel de la République francaise ct inséré au 
Rallelin des lois, 

Furl a& Rambanillel, le 34 aot 1926. 

. Gasron Doumencur. 
Tar le Président de la République 

Le ministre du commerce 
et de Vindustric, 

Maurrion Boranowsxr. 

Le ministre de Vintérieur, 

ALERT Sankar, 

Le ministre des travaux pablics, 
AxpRe Taupmny. 

.
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DAHIR DU 10 JANVIER 19278 (16 rejeb 1346) 

faisant rentrer dans les attributions du secrétaire, géné- 

ral du Protectorat la préparation et Vexécution du 
budget de la justice francaise. - 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
_ (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

et en fortifier la teneur -! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335), modifié 

par le dahir du 20 décembre tg2r (19 rebia Il 1340) ; 

Vu le dahir du 1* septembre 1920 (14 hija 1338), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La préparation et l’exécution de 

la partie du budget concernant la justice francaise rentrent 

dans les. attributions du secrétaire eénéral du’ Protectorat, 

qui aura seul qualité pour représenter 1’Etat chérifien dans 

tous les litiges concernant le service de la justice frangaise. 

' ART. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1346, 

(10 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécufion : 

Rabat, le 19 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

    a oe = = 

DAHIR DU 14 JANVIER 1928 (21 rejeb 1346) 

érigeant Vhépital civil de Casablanca en établissement 

public, et réglant organisation financiére 

de cet établissement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT -¢ 

TITRE PREMIER 

Organisation générale 

ARTicLE Premmen, — T’hdpilal civil de Casablanca est 

éxigé en établissement public. 

1! esl administré par un directeur, 

mission consultative. 

, La gestion en cst assurée par un receveur- -économe., | 

Arr. 9. — Le directeur de ’hépital est nommé par le 

Commissaire résident général sur la proposition du direc- 

tour de la santé et de I"hygiéne publiques. 

En cas d’absence ou d’empéchement du directeur de 

Mhdpital, le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques 

désigne Je fonctionnaire qui remplira femporairement ses 

fonctions. 

Le directeur de l’hépital agit sous le contrdle du direc. 

teur de la samé et de I’hygine publiques, en se confor- 

assisté d’une com-   

manl an réglement intérieur de |’établissement. Son action 
s’étend sur toutes les parties du service. ; 

fl engage, liquide ct ordonnance Jes dépenses ; 
Ii fait &tablir, siene ou vise el revét de son cachet toute 

la correspondance technique et administrative. ; 
I veille & Vordre général, & la propreté et 4 Ja bonne 

tenue de |’établissement, ; 
Ql autorise, sur avis du médecin traitant, les sorties des 

malades ct accorde : les autorisations demandées pour les 
Visiter ; 

Tl informe d’urgence le directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques des épidémies et de tous les faits impor- 
tants, fant au point de vue médical qu’administratif, | 

Au point de vue technique. les médecins, pharma-: 
ciens et inlernes affectés 4 Vhépital relévent de la direction 
de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Pour la gestion des biens et des droits de lhépital, la 
perception des revenus, les acquisitions, les échanges, les 

lravaux de construction et grosses réparations, les accquisi- 
tions ct fournitures d’objets mobiliers, les achats de den- 
rées et obicts de consommation courante, le directeur veille- 
) Vobservation des rdgies.de comptabilité. 

Le directeur prépare le projet de budget et le projet 
de budget additionnel de Vhépital : i] Jes soumet & l’examen 
de la commission consultative et Jes transmet ensuite au 
directeur de la santé et de Uhvgidne publiques. 

Tl surveille et assure l’exécution du budget, tant en: 
recettes qu’en dépenses. . 

Avant Je 31 janvier de chaque année, le directeur de 
Vhopital est tenu d’adresser au directeur de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés Pavoir soumis 4 la commission | 
consullative, un rapport sur le fonctionnement de Vhépital 
an cours de Vannée précédente, au double point de vue 
lechnique et administratif. 

La partie technique du rapport rend compte notam- 
ment. de l’état des batiments (distribution, salubrité, faci- 

Vité du service et améliorations ou extensions qu’ils exi- 
gent), 

la partic administrative reproduit les éléments « easen- 

liels de Ja comptabilité de ’hépital en recettes, en dépenses 
et Jes résultats de la régie des biens. Elle indique le’ prix 
de la journée d’alimentation ct le prix de revient de ‘la 

journée d’hospitalisation, toutes dépenses comprises. 

Le directeur recrute et licencie le personne] salarié de 
iout ordre attaché au service de hépital. 

Tl adresse au dirécteur de Ja santé et de Vhvgiéne pu- 
bliques toutes propositions utiles & la gestion du personnel 
fles fonct‘onnaires et-agents 4 contrat attachés A I’hépital. 

Art, 3. — Le receveur-économe est chargé, sous ]’au- 
torité du directeur, du service administratif de |’hépital. 

En cas Wabsence ou d’empéchement, son remplacant 
esl désigné, avec son agrément, par le directeur de Ja santé 
el de Vhygitne publiques, aprés avis du directeur de )’hé- 
pital. 

Le receyeur-économe a Ja garde des locaux qui li 

sont rem's pour Vexploitation du service ; il veille A Ja 
conservation du mobilicr, des approvisionnements, des ma- 

{idres et objets de toute nature, ainsi que des denrées dont 
la préparation et la distribution ont lieu par ses soins.
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ll préseiite au directeur, les 1° janvier et 1° juillet 
de chaque annéc, les matiéres et objets susceptibles d’étre 
réformés. 

Il est comptable des denrées, matigres et objets. 
Le receveur-économe a seul qualité pour recevoir et 

payer pour le comple de l’hépital. 11 opére, sous sa respon- 
sabilité et sous l’aulorité et le contrédle immédiat du direc- 
teur, le recouvrement des produits et revenus tant ordi- 

naires qu‘exlraurdinaires ou spéciaux qui alimentent le 

budget de l’hdpital et se rattachent & son fonctionnement. 
Le receveur-économe est pécuniairement responsable de 

sa gestion. I] journit un cautionnement dont le montant 
est fixé par le directeur général des finances, sur la propo- 
sition du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques. 

Ant. 4. — La commission consultalive de. l’hépital 
civil de Casablanca se compose des douze menibres ci-aprés 

désignés : 
* Le chei de la région, président ; 

a° Le chel des services municipaux, vice-président ; 
3° Un représentant de la chambre de commerce ; 

4° Un représentant de la chambre d’agriculture ; 
5° Un délégué du 3° collége électoral ; 
6° Lu membre de la commission municipale ; 
7° Un délégué du directeur général des finances ; 

8° Un délégué du directeur général des travaux pu- 

blics ; 7 
g’ Un délégué des oeuvres de l’enfance ; 
10° Un représentant de la Société frangaise de bicnfai- 

‘sance ; , 
1° Un représentant des associations de familles nom- 

breuses frangaises ; 
12° Ln délégué du corps médical de 1’établissement. 
Le directeur et le receveur-économe de |hépital assis- 

tent & toutes les séances de la commission consultative. Le 
secrélariat de ia commission est assuré par les soins du 
directeur. 

Les membres de la commission sont nommés par le 
Comumissaire résident général pour une période de deux 
aus, renouvelable, sur la proposition du directeur de la 
sunté et de Vhygiéne publiques, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat. 

La commission consultative se réunit, au moins une 

‘fois par trimestre, sur la convocation de son président, qui 
peut, s’il y a lieu, réunir la commission en séance extraor- 
dinaire. 

La commission est consultée sur toutes Jes questions 
administratives importantes intéressant le fonctionnement 
de )’hépital. 

Elle est obligatoirement consullée sur les points sui- 

vants : 
Comptabilité annuelle, 

budget de l’hépital ; 
Fixalion des prix de remboursement de la journée 

d’hospitalisation ; 

préparation et réglement du 

Acquisition, aliénation, échange de biens mobiliers et 
immobiliers ; 

Travaux de construction et de grosses réparations ; 
Marchés de fournitures et d’entretien ; 

. Acceptation de dons et legs, des produits de quétes et 
-collectes ; 

Placement de fonds et emprunts ; 
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Actions en justice et transactions. 

La commission ne peut se réunir valablement. « que 
dans le cas ot sept membres sont présents A la séance. Faute 
de ce quorum, la séance est reportée 4 une date ultérieure, 
pour laquelle aucun quorum n ‘est plus exigé. 

les avis sont émis & la majorité des membres présents. 
En cas de partage des voix, celle du président est prépon-. 
dérante. 

Les séances de la commission consultative font l’objet 
de procés-verbaux signés par tous les membres présents et 
transcrits sur un registre spécialement tenu a cet effet. par 
le directeur. Une copie de chaque procés-verbal est adressée 
iu directeur de la santé et de l’hygiane publiques. 

Les avis de la commission, accompagnés d’un rapport 
moltivé du directeur de l’hépital,, sont transmis par ce der- 
nier, sous le couvert de l’autorité régionale, au directeur 
de la santé et de l’hygiéne publiques qui décide, aprés avis 
du directeur général des finances, si des questions finan- 
ciéres sont en jeu. 

TITRE DEUXTEME 

Organisation financiére 

SECTION PREMIERE 

Etablissement du budget 

\nir. 3. — Le budget de lhépital est présenté par le 
firecleur de la santé et de Vhygiéne publiques au Commis- 
suire résident général, qui Vapprouve aprés avis du direc- 
leur général des finances. 

\ur. 6. — Les ressources de Vhdépital se divisent en 
revetles ordinaires el en recettes extraordinaires ou spécia- . 

Jes. Fes font. Vobjet au budeet de deux parties correspon- 
dant & ces divisions, 

Les recettes ordinaires se composent : 

D’une subvention de VEtat, qui: fait l’objet d’un 
arlicle spécial an budget de la direction: de la santé et de 
lL. viéne publiques ; 

* Du produit du paiement des journées d’hospitalisa- 
tion. Un arrété de Notre Grand Vizir déterminera les con- 
ditions dans lesquelles sera fixé et revisé périodiquement 
le prin de remboursement de la journée d’ hospitalisation 

3° Des cessions onéreuses ; 

4° Du produit de Ta vente : 
a) Des matiéres et objets réformés, La vente est ordon- 

née par le directeur et effectuée par le receveur-économe 
aux enchéres publiques. Le prix doit étre payé au comp- 
tant, majoré de 5 °% pour les frais ; 

b) Des issues (caux grasses, os, débris de pain, etc.) 
” Des revenus des placements de fonds disponibles ; 
6° Des revenus des valeurs provenant des 

x 

dons, 

lees, collectes, ainsi que des revenus des biens immeubles 

qui pourraient étre concédés & hopital par des personnes 
ou des collectivités ; 

7° Des subventions, dons, legs et collectes ; 
8° Des recettes accidentelles et imprévues. 
Les receties extraordinaires ou spéciales se composent : 

des dons et legs grevés de charges ou conditions spéciales, 
t
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et, en général, de toutes les ressources affectées 4 une desti- 

nation déterminée. 

Ces recettes ne peuvent servir, en dehors de Ja spécia- 
lisation de certaines d’entre elles, qu’A couvrir des dépen- 
ses extraordinaires, telles que celles motivées par des gros- 

- ses réparations, instaJlations ou aménagements nouveaux, 

extension des constructions. 
Elles ne peuvent par suite alimenter Ja premiére partie 

du budget de l’établissement. . 

Arr. 7. — Les dépénses de I’hépital se divisent en 
dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires ou spé- 
ciales. Elle font l’objet au budget de deux parties corres- 
pondant a ces divisions, 

Les dépensés ordinaires comprennent les traitements, 
salaires el indermnités diverses du personne] de ]’hépital, 
V’achat du matériel technique et d’cxploitation nécessaire 
au fonctionnement de ]’établissement : la nourriture des 
malades et d’une certaine catégorie de personnel salarié, 
Ventretien et Ja réparation des locanx, le blanchissage du 
linge, l’éclairage, lc chauffage, les objets de bureau, le télé- 
phone, la nourrilure et l’entretien des animaux et voitures, 
le fonctionnement et l’entretien des appareils d’électricité,. 
de stérilisation, de bains-douches, etc... 

Les dépenses extraordinaires ou spéciales correspon- 
dent aux recettcs définies sous cette rubrique 4 |’arlicle 
précédent. 

Ant. 8. — Tous les ans, dans le courant du mois de 

juillet, i] est procédé A l’établissement, pour l’exercice sui- 
vant, du budget des recettes et des dépenses ordinaires et 
extraordinaires. 

Le budget de lhépital ne peut étre modifié en cours 
d’exercice que dans les formes suivies pour son approba- 
tion, exception faile pour les prélévements sur le chapitre 
des dépenses imprévues, lesquels sont aulorisés par décision : 
du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, aprés 
avis du direcleur général des finances. 

Ant. 9. — L’exercice commence le 1° janvier el. finit 

le 31 décembre de l’année dont il porte le millésime. Néan- 
moins pour achever le recouvrement des recettes et le paie- 
ment. des dépenses afférentes aux douze premiers mois, | 

sont accordés les délais supplémentaires suivants : trois 
mois pour Je recouvrement. des recettes -; deux mois pour 
le mandatement dcs dépenses et trois mois pour le paic- 

ment des mandats. Les recettes non recouvrées au 3c mars 
- entrent dang les produits de I’exerc:ce suivant et les dépen- 

ses qui n'ont pu ¢tre ordonnancées avant_le 1° mars ou 
payées avant le 3: mars sont mandatées et payées au titre 
des exercices clos sur l’exercice suivant. 

SECTION DEUXTEME 

Exéculion du budget 

‘Arr. to. — Les créances de hépital font Vobjet d’états 
de produits dressés par le directeur, 

Le receveur-économe est tenu, quand il encaisse une 

recette 
° Den délivrer une quittance détachée d'un revistre 

A couche, élablie an moment méme de sa délivrance, dalée 

et signée ;   

2° De Vinscrire dans sa comptabilité sur les registres. 
prescrits. ; 

41, ~- Les poursuites en recouvrement des créan- 
ces de V’hdpital sont engagées 4 la diligence du receveur-- 
économe en vertu d’un extrait de l'état des produits dressé- 
par lui, visé par le directeur et rendu exécutoire par le: 
directeur de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Le receveur-économe adresse l'extrait de état des 
produits rendu exécutoire aux agents des bureaux des noti-. 
fications et exécutions judiciaires qui en poursuivent I’exé- 
cution dans les conditions du dahir du 22 novembre 1924 
(24 rebia II 1343) sur le recouvrement deg créances de 
Etat. 

Amr. 19, — Lorsque des objets mobiliers ou immobi- 
liers appartenant & l’hdpital ne peuvent plus étre employés 
et sont susceptibles d’¢tre vendus, la vente peut étre ordon- 
née par le dircctcur. Elle doit étre faite aux enchéres pu- 
bliques & moins qu’il ne s’agisse d’objets de minime 
valeur ou dont Ia vente est soumise 4 des réglements spé- 
ciaux. Le prix doit ¢tre payé comptant et est majoré de- 
od %. pour les frais ; i] en est fait recetle au budget de ]’cxer- 
cice en cours, 

Art. 13, — L’administralion de Vhépilal ne peut, 
directement ou indirectement, contracter un empr unt sans. 

ART, 

y avoir été autorisée par dahir., 

Les engagements financiers résultant d’acquisitions, 
lravaux et aulres dépenses extraordinaires payables A terme 
avec on sang intéréts, sont soumis 4 la méme régle que les 
ctaprunts. 

ARTY. 

ges ou conditions sont acveplés par, arrété ‘viziriel pris. 

sur la proposition du directeur de la santé et de |’hygiéne 
publiques, aprés avis du secrélaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances, 

Les dons el legs faits sans charge ni condition sont 
acceplés par le.directeur de la santé el de ’hygiéne publi- 
ques. 

Ant. 15. — Les fonds libres sont obligatoirement dépo-' 
sés cn comple courant au Trésor sans intéret, 

Art. 16. — Aucune dépense ne peut étre engagée que 
si} existe au budget de Vexercice en cours un erédil pré- 
serlant ces disponibililés sufflisantes pour vy pourvoir. Il ne 
peut ctre fail usage, pour faire face aux dépenses, d’aucune 
ressonrce particulitre autre que les crédits réguliérement 
ouverts : loute souseription et contribution, tout produit. 
de vente d objets réformés ‘doivent tre réguligrement pris 
bn recete au budget. 

ART, 17. — Ancune dépense ne peut étre engagée par 
le reeevenr-Ceonome sans l'autorisation du directeur. Tou- 

telois, Je receveur-Gconome pent, sans aulorisation préala- 

ble, effecluer les dépenses nécessitées par le fonctionnement 
fournaler du service, ainsi qu'il est dit & Varticle 23 ci- 
apres! Oo 

Amr. 18, — Les marchés de Phdpital doivent tre faits 
avee conenrrence et publicité. Cependant i] peut étre passé 
des marchés de oré & gré pour les fournitures, transports 
ef travaux dont la dépense totale n’excéde pas 65.000 francs: 
an, «il sagt d'un marché passé pour plusieurs années, si 
la dépense annuel'c n’excéde pas rh.ooo frances.
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Il peut également étre passé des marchés de gré A gré 

‘sans Titation de sommes ; 
° Pour toute espéce de fourniture, transports et tra- 

VAUX "taits par des administrations publiques ; 
. 2° Pour l’achat des objets et produits dont la fabrica- 

‘tion est réservée A des porteurs de brevets d’invention ou 

‘qui n’ont qu'un possesseur unique ; 
3° Pour les ouvrages et achats d’objets de précision 

‘dont lexécution ne peut ¢tre confiée qu’a des industriels 
-6prouves ; 

4° Pour les objets, matiéres et denrées qui, 4 raison 
de leur nature ou de la spécialité de leur emploi, doivent 
étre achetés et choisis au lieu de production ou de fabri- 
‘cation ; 

5° Pour Jes fournitures, transports el travaux qui 
‘n'auraient été Vobjet d’aucune offre aux adjudications ou 
a l’égard desquels il n’a été proposé que des prix inaccep- 
tables, sang toutdfois que |’administration ide 1 hépital 

‘puisse dans ce cas dépasser le maximum de prix quelle 

aauta fait connaitre lors de Vadjudication ; 
6° Pour les fournitures, transports et travaux que l’ad- 

‘ministration doit faire exécuter & la place des adjudicataires 
défaillants et & leurs risques et périls ; 

7° Sur autorisation spéciale du directeur de la santé et 
‘de hygiéne publiques pour les fournitures, transports et 

‘travaux qui, dans les cas d’urgence évidente amenée par 
des circonstances imprévues, ne peuvent subir les délais 
‘d’adjudication sans qu’il en résulte un préjudice certain. 

Toutes ces dérogations au principe de Vadjudication 
doivent donner lieu 4 l’établissement par l’ordonnateur de 
certificats visant celui des chefs d’exception qui justifie la 
passation du marché de gré a gré. Ces certificats sont joints 
‘au premier mandat de paiement. 

Arr. 19. — Jl n’est pas cxigé de marché écrit pour Jes 
‘achats,' transports el travaux dont le montant total ne dé- 

passe pas 5,000 francs, lesquels peuvent étre faits sur sim- 
“ple facture ou mémoire. 

Arr. 20. — Les adjudications doivent ¢tre passées par 
une commission présidée par le directeur et dont fait partie 
le receveur-économe. 

Un maximum de prix ou un minimum de rahais fixé 
‘par l’autorité qui procéde 4 l’adjudication est déposé sous 
‘pli cachelé sur Je burcau 4 ]’ouverture de Ja séance publi- 
que. En cas. d’adjudication restreinie, aprés que les titres 

‘des .concurrents ont été examinés en comité secret, il est 
‘donné lecture de Ja liste alphabétique de ceux qui sont ad- 
‘mis AN concourir. Les soum'ssions des autres ne sont pas 
‘ouvertes. 

Dans 'e cas ot Je prix le plus avantageux est offlert en 
‘méme temps par plusieurs sovmissionnaires, il est pro- 
‘eédé, séance lenante, avant louverture du pli cacheté, 4 

une nouvelle adjudication entre ces soumissionnaires, soit 
sur nouvelles soumisstons, soit & extinction de feux. 

Lorsqu une soumission ne se trouve pas dans la limite 
du maximum de prix ou du minimum de rabais, il peut étre 

procédé, séance tenante, A une nouvelle adjudication en- 
‘tre tes soumissionnaires présents, qui sont admis, 4 cet 
effet, A proposer par écrit des rabais ou de nouveaux. prix 
sur leurs premiéres soumissions, 

Les résultats de chaque adjudication sont constatés 
“par un procés-verbal relatant toutes les circonstances de 
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l’opération. Ce procés-verbal peut étre signé par les per. 
sonnes présentes ayant pris part & adjudication. 

ART. 21. — Les cautionnements exigés par les cahiers 
des charges, soit pour l’admission 4 l’adjudication, soit 
pour la garantie des engarcments des adjudicataires, sont 

réalisés A la diligence du receveur-économe qui doit rece- 
voir, 4 cet effet, une expédition du cahier des charges et 
dn procés-verbal d’adjudication. Ils sont constitués dans 
les conditions indiquées au dahir du 20 janvier 1917 (26 re- 
bia T1355) relatil aux cautionnements en matiére de tra- 

vaux gubtie 

L’ application des cautionnements définitifs a Vextine- 
tion des débets liquidés par Ie directeur de ’hépital, a Vien 
a la diligence du trésorier général en vertu d’une con- 
‘trainte décernée par le directeur général des finances. Cette 
contrainte est appuyée d’un certificat indiquant la date 
de la notification, par Je directeur de l’hépital, & l’entre- 
preneur de Ja saisie de son cautionnement, 

Ce certificat fait également connattre qu’il n’a pas été 
formé opposition & a Vexécution de la contrainte, dans an 
délai de quinzaine, 

Anr. 22, — Aucun marché, ancune convention pour 

travaux et fournitures ne doit stipuler d’acomptes que pour 
Les acomptes ne doivent pas excéder les 

5/6° des droits constatés sur pitces réguliéres présentant le 
décomple cn quantités et en deniers des services faits, a 
moins que des réglements on cahiers des charges spéciaux 
aient exceptionnellement déterminé une autre limite. A ti- 
tre exceptionnel, les marchés passés avec des entrepreneurs 

ou arlisans indigénes peuvent prévoir le versement d’avan- 
ces, conformément aux usages locaux ; mais en ce cas il ne 

peut étre accordé d’avance antérieure au service fait que 
s'il vy a marché préalablement souscrit, 

Arr. 23. — Toutes les dépenses doivent faire l’objet 
d'un mandatement par le directeur. Pour faciliter l’exécu- 
ion du service, le receveur-Gconome est autorisé A payer, 

sur sa caissc, & titre d’avances, sans mandatement préala- 
ble, les achats journaliers de faible importance nécessités 
par Ie fonctionnement de }’hépital. Ces achats sont ins- 
erty au jour le jour sur un carnet spécial. Ils sont récapi- 
lulés mensuellement par article budgétaire sur des états 
certifiés par le receveur-économe et vérifiés et arrétés par 
le directeur. Ces états servant de pidces justificatives sont 
joints aux mandats de régularisation établis 4 la fin de 
chaque mois. 

Anr, 94. — Les mandats sont vjsés pour paiement par 

le recevenr-économe avant d’étre adressés aux bénéficiaires. 
Le receveur-économe doit refuser son visa dans Jes cas sui- 
vants 

° Insuffisance de fonds appartenant A l’hdépital ; 
Absence de crédil ou insuffisance de crédit ouvert 

au budeet . 
3° Opposition daiment signifiée ; 
.° Irrégularité ou omission dans les piéces justifica- 

tives ‘de Ja dépense. 

Ant. 25. — Les mandatements au titre d’un exercice. 
sont arrétés au dernier jour de février de la seconde année. 
Avant cette époque, le receveur-économe doit intervenir 
auprés des créanciers de l’hdpital pour les inviter A pré- 
senter leurs factures ou mémoires, de manidare ’ réduire 
au minimum Jes restes & mandater de 1’exercice.



226 

A ‘partir du dernier jour de février, le mandatement 
des restes 4 payer doit étre effectué au titre de l’exercice 
suivant. Lorsque |’état des. restes est établi, ces créances 
sonl acquiltées sur les crédits reportés au hudget addition- 
nel prévu ci-aprés (art. 41 et 42). 

Si une créance diment constatée sur un exercice n’a 

pas été comprise dans |’état des restes A payer de cet exer- 
cice, elle ne peut étre mandatée qu’aprés ouverture di um 
crédit supplémentaire. 

I] en est de méme lorsque, irréguligrement, le montant 
des dépenses restant A payer exctde les crédits disponibles 
sur les chapitres correspondants de l’exercice clos. 

Arr. 26, --- Le receveur - économe s’assure, avant Je 
paiement, de Vide ntité du: bénéficiaire du mandat. Tl exige 
que le véritable ayant droit date et signe en sa présence son 
acquit sur le mandat de paiement ; la quittance ne doit con- 
tenir ni restriction ni réserve, Lorsque la quitlance est pro- 

. dutle séparémeni par la partie prenante. comme il arrive si 
elle doit @tre extraite d’un registre & souche on si elle se 
trouve déja au bas de mémoires, factures ou contrats, le 

mandat n’en doit pas moins étre quittancé « pour ordre ». 

Pour tout paiement A des ayants droit ou représentants 

des titulaires de mandats, Je receveur -économe demeure 
seul chargé d’exiger, sous sa responsabilité, toutes justifi- 
cations nécessaires pour établir les droits et qualités des 
parties prenantes et la régularité de leur acquit. 

Arr, 27. — En cas de décés du titulaire d’un mandat, 
si la somme & payer 4 ses héritiers ne dépasse pas 300 
francs, le paiemenl peut avoir lieu sur la production d'un 
simple certificat énoncant Jes ayants droit sans autres jus- 
tificalions. Ce certificat est délivré sans frais par le repré- 
sentant de Vautorilé locale de contréle, le chef des services 

municipaux, fe pacha, les adoul ou Jes rabbins. Le paiement 
peut étre effectué & un seul bénéficiaire, s’il consent a se 
porter fort pour ses cohéritiers. 

ART. 28, 
receveur-économe en fait mention sur le mandat, signe el 
fait signer celle déclaration par deux témoins présenls au 

paiement pour toutes les sommes qui n’excédent pas 500 
francs. Il exige une quittance administralive pour Jes paie- 
menis au-dessus de 500 francs. Cette quittance est donnée 
aans frais par le chef des services municipuux. 

                                           

ART. 29. -— Les paiements au tilre de l’exercice sont 

clos le 31 mars de la deuxiéme année. Faute par les créan- 
ciers de Vhépilal de réclamer le paiement de leurs mandats 
avant cette date, les mandats délivrés & leur profit sont an- 
nulés sans pré ‘judice de leurs droits et saul réordonnance- 
ment jusqu’an lerme de déchéance. 

Arr, 30. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des 
sommes dues par l’hdépital, toutes significations de cessions 
ou de iransport desdites sommes ct toutes autres | significa- 
tions avant pour objet den arréter le paiement doivent ¢tre 
faites entre Jes mains du receveur-économe. 

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 
opposilions ou siznifications faites A toutes autres per- 

sonnes. 
En cas de refus de paiement pour oppositions, saisics- 

arréls, cessions, délégaltions ou transports, le receveur-éco- 
nome, lorsqu’il en, est requis par Ja partie saisie, est tena 
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de lui remettre un extrait ou un état desdites oppositions 
ou significations.. 

La portion des appointements, traitements et, en géné- 
ral, toute somme arrétée par les saisies-arréts, oppositions, 
cessions, délégations et transports entre les mains du rece- 
veur-économe, n’est prise en dépdl par ce comptable qu’au 

moment oi le mandat est présenté au paiement, — 
Ce dépét libére définitivement l’hépital, comme si le 

paiement avait été directement fait entre les mains des 
ayants croit. 

Quand un mandala fait Vobjel d’une opposition 
d'une cession ou d’une significalion quelconque, affectant 
une parlie sculement de la créance, le receveur-économe: 
inscrit A J’encre rouge Ja somme & retenir ainsi que le net | 
a payer ; cette somme esl énoncée en chiffres et en toutes 
Jettres dans Je « Vu bon & payer ». 

Toutelois Jorsque les saisies-arréts, oppositions, ces- 
sions, délégations ou transports, portent sur la totalité d’un 
mandal, Je receveur-économe retient ledit mandat et cons- 
tate la recetle de son montant A un compte hors budget. Tl 
avise cn méme temps le direclenr de Vhépital du motif’ 
pour lequel le mandat ne lui est pas retourné, 

Les dépdts constatés comme il est dit ci-dessits libarent 
dfinilivement ’hépital de méme que si le paiement avait 
dé fail directement entre les mains des ayants droit. 

\nur. 31, — Au cas ott Je débiteur d’une créance échue 
et exigible est créancier d’une somme liquidée et mandatée 
a son profil sur le budget de I’hépital, et lorsqwil ne s’agit 
pas dune eréance ou portion de créance insaisissable, le 
receveur-Cconome a le droit d’appliquer la somme due an 
paiement de la créance de lhépital et de remettre 4 l’in- 
téressé la quittance a valoir. 

Anr, 39. — Sont preseriles ct définitivement éteintes 
‘au profit de Vhépital, sans préjudice des déchéances pro- 
noncées par des lois antérieures ou consenties par des mar- 
chés ou conventions, toutes les créances qui n’ont pu étre 

liquidées, mandatées et payées dans un délai de cing ans a 

partir de ouverture de |’exercice pour les créanciers domi- 
ciliés au. Maroc, et de six ans pour les créanciers résidant 
hors du territoire marocain. 

ART. 33. — Les dispositions de l’article précédent ne 
sont pas applicables aux créances dont-le mandatement, et 
le paiement n’ont pu étre effectués dans les délais déter- 
minés pat le Sait de administration ou par suite d’actions 
judiciaires. 

Un créancier a toujours le droit de se faire délivrer 
par le directeur, un bulletin énoncant Ja date de sa de- 
mande de mandatement ct les pieces produites & V’appui. 

Arc. 84, — Les dépenses 4 solder postérieurement aux 
délais ci-dessus déterminés de cing ou six ans ne peuvent 

étre mandatécs um ‘aprés que des crédits spéciaux ont été 
ouverts. 

Ges dépenses sont imputées sur le budget courant & 
un chapitre intitulé « Dépenses des exercices périmés », 

SECTION TROISIEME 

Réglement du budget 

Ant. 35. — Aprés le 31 mars, Vexercice étant définiti- 
vement clos, le directeur fait établir par le receveur-éco-
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nome, en vue du réglement du budget, un état des restes 
A payer et un étal des resles & recouvrer sur l’exercice ex- 
piré. . 

Ant. 36. —~ L’état des restes & payer doit faire ressortir 
toutes: les dépenses résultant des services faits au 31 décem- 
bre et qui n’onl pu étre payées avant le 3: mars, soit parce 
que les entrepreneurs et fournisseurs n’ont pas produit en 
temps ulile les piéces nécessaires pour la liquidalion de 
leurs créances, soit parce quils n’ont pas réclamé; avant 
la cléture de lexercice; le paiement des mandats qui leur 

ont été délivrés., 

Ant. 37. — L’état des restes 4 payer, certifié .conforme 
aux écritures par Je directeur et le receveur-économe, sous 
leur garantie et leur responsabilité respectives, reste entre 

les mains du receveur-économe, qui est autorisé & acquitler 
les restes 4 payer qui y sont inscrits, sous la seule condition 
‘de ne pas dépasser les crédits ouverts au budget correspon- 

-dant. 

Ant. 38. — L'état des restes & recouvrer doit dtre établi 
nominativement. 

Il fait ressortir ; 

1° Les sommes susceptibles d’un recouvrement ulté- 
rieur et dont le non-recouvrement dans le cours de l’exer- 

-cice doit é@tre justifié ; 
2° Les sommes & admettre en non-valeur, avec les jus- 

tifications d‘irrécouvrabilité ; 
3° L’avis du directeur sur chacune des propositions du 

receveur-économe. 

Ant. 39. — Le directeur fait établir également par le 
receveur-économe, un élat des disponibilités sur ressources 
grevées d’affectations spéciales. Le receveur-économe est 
autorisé A continuer l’acquitternent des dépenses de ces ser- 
vices dans la limite des disponibilités avant méme I ’établis- 
sement du budget additionnel. 

Arr. fo. — Le directeur prépare en méme temps le 
compte administrati{ de l’exercice clos, avec tous les déve- 
loppements et explications nécessaires comme il est dit & 
l'article 49. Le receveur-économe lui remet une expédition 

de son compte de gestion-deniers pour servir de piéce jus- 

tificalive au compte administratif. 

Ant. 41. — Au moyen de ces documents, le directeur 
prépare le budget additionnel de l’exercice en cours. 

Le budget additionnel est destiné & compléter le budget 

en cours en y incorporant ‘les résultats de V’exercice clos. 

Il comprend obligatoirement : 

En recettes : 1° l’excédent de recettes laissé par cet 

exercice au 31 mars ; 2° Jes restes A recouvrer. 

En dépenses ; Ics crédits qu’il est nécessaire de repor- 

ter, soit pour solder des restes & payer, soit pour poursuivre 

Vexécution de services sur ressources grevées d’affectation 

spéciale. 
~ Au cas ot le total de 1 ‘excédent des recettes et des restes 

“%& recouvrer est supérieur au total des crédits & reporter, 

-Pexcédent disponible peut permettre l’ouverture.de crédits 

-extraordinaires pour services nouveaux ou travaux neufs. 

Par contre, si le budget additionnel se présente en déficit, 

ce déficit peut @tre comblé par l’inscription en recettes de 

ressources nouvelles ou d’une nouvelle subvention de ]’Etat 
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chérifien, Aa moins qu’il ne soit couvert par Vexcédent de 
recettes du budget en cours. 

Ant. 42, — Le budget additionnel est présenté par le 
directeur de la santé et de ’hygiéne publiques au Commis- 
saire résident général qui l’approuve, aprés avis du direc- 
teur général des finances. 

Ant. 48. —— Le compte administratif est soumis, avec 
toutes piéces justificatives, & l’examen de la commission 
consultative, puis il est adressé au directeur de la santé et 
de hygiene publiques. 

Anr. 44. — Le directeur de la santé et de Uhygiéne 
publiques, apres avis du directeur général des finances, pro- 
céde au réglement définitif de l’exercice. En recettes, il 
raméne les évaluations budgétaires aux chiffres réels, résul- 
tant des titres définitifs, i] rapproche des droits constatés 
les recouvrements effectnés, examine les causes de non-— 

recouvrement et, aprés avis du directeur général des finan- 
ces. prononce sur les admissions en non-valeur et les restes 

a recouvrer qui doivent ¢tre reportés 4 Vexercice suivant 
ou Are mis 4 la charge du receveur-économe. En ce qui 
concerne les dépenses, il rapproche les paiements du mon- 
tant des crédits alloués par le budget ou les autorisations 
supplémentaires, constate les excédents de crédits et déter- 
mine le montant des reports. 

Ant. 45. — Le réglement définitif de V’exercice expiré 
et le budget additionnel de l’exercice en cours sont approu- 
vés par le Commissaire résident général, 

TITRE TROISIEME 

Comptabilité 

Aur. 46. — Les écritures de la comptabilité adminis- 
trative décrivent toutes les opérations relatives : 

) A la constatalion des droits acquis & Vhépital contre. 
ses débiteurs et aux recettes réalisées A son profit ; 

b) A la liquidation, au mandatement et au paiement 
des dépenses budgétaires. 

Anr. 47, — Les livres de comptabilité administrative 
tenus pour suivre le recouvrement des produits sont les sui- 
vants : 

° Le livre-journal des droits constatés au profit de 
T hdpital sur leque! sont inscrits les états de produits, con- 
ventions diverses, jugements de condamnation, etc.; 

2° Le livre de comptes par nature de recettes qui pré- 
sente les mémes éléments dans des comptes distincts par 
rubrique budgétaire et recoit en outre, chaque trimestre, 
‘inscription de recouvrements effectués. 

Anr. 48. — Ves livres de comptabilité administrative 

tenns pour suivre Vexécution des dépenses sont 

1° Le livre-journal des mandats délivrés, qui sert & 
Venregistrement immédiat de tous les mandats émis par le 
directeur ; ; . 

2° Le livre des comptes par nature de dépenses qui est 

destiné & suivre par chapitre et article du budget l’engage- 
ment, la liquidation et le mandatement des dépenses et a
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recevoir, chaque trimestre, 1’ inscription des mandats effec- 
tués. ' 

Arr. 49. — A la cléture de l’exercice, Je directeur éta- 
blit le compte administratif de l’exercice expiré. 

- Ce compte doit présenter par colonnes distinctes : 
En recettes : 

° Les numéros d’ordre des articles du compte et du 
bude 

° La désignation des articles ; 
3° Les évaluations du budget ; 

4° Le montant des produits, d’aprés les titres et actes 
justificatifs ; 

5° Le total des recettes de l’exercice ; 

6° Les restes A recouvrer au 31 mars, cléture de l’exer- 
cice, avec rappel dans la colonne « observations » des som- 
mes proposées en non-valeur 4 |’état des restes & recouvrer ; 

7° Les sommes admises en non-valeur aprés décision 
du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Cette derniére colonne est servie A la direction de la 
santé et de l’hygiéne publiques. 

- En dépenses : 

° Les numéros d’ordre des articles du compte et du 
bude! 

° La désignation des chapitres et articles ; 
3° Les erédits ouverts par te budget ; 
4° Le montant des droits constatés au profit des créan- 

‘ciers de l’hépital ; ; 
5° Les mandatements ; 
6° Les paiements effectués ; 
7° Les restes & payer 4 la cloture de Lexercice. 
Art. 50. — Les écritures du receveur-économe doivent 

retracer les opérations relatives : 
1° A Ventréc des malades, 4 leur classement en caté- 

gorie, 4 leur sortie, 4 leurs dépéts de numeraires ou d’ effets 
mobiliers 

° A la constalation et au recouvrement des droits 
acquis a l’hépital 4 Vencontre de ses débiteurs ; 

3° A la liquidation, au mandatement et au paiement 
des dépenses de l’hépital ; 

4° A Jadtenue de la comptabilité- matiares : 
5° A Ja tenue de la comptabilité spéciale des consom- 

mations  ourantes 
’ Art. 53, — Les diverses opérations relatives A l’enre- 

gistrement des entrées de malades, a leur classement en caté- 
gories, & leur sortie, a leurs dépéts de numéraire ou d’ effets 
mobiliers sont portées sur les registres ou documents sui- 
vants : 

Registre d’entrée des malades ; 
Contréle numérique trimestriel en journées des ma- 

lades classés par catégories ; 
Relevé trimestriel nominatif — décompte des journées 

de traitement des malades payants ; 
Registre des cautionnements et dépots faits par les ma- 

lades ; 
Registre des décés-; 

Registre des successions laissées par les décédés. 

Arr. 52. — La constatation ef le recouvrement des 
droits acquis & Vhépital 4 \’encontre de ses débiteurs don- 
nent lieu 4 la tenue des registres ou documents suivants : 
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Registre de constatation des droits acquis & I’hdpital 
Feuilles nominales décomptées : 
Etats de produits ; 
Quittanciers 4 souches : 
Livre de détail des recettes classées par nature ; 
Livre récapitulatif des recettes et dépenses. 
Arr. 53. — La liquidation, le mandatement et le pate» 

ment des dépenses de |’hépital sont inscrits sur les registres. 
suivants : 

Livre des crédits, émissions et paiements ; 
Carnets d’enregistrement journalier des mandats payés;. 
Carnets auxiliaires ; 
Des marchés en cours, 
Des cessions et oppositions, 
Des achats sur place sans facture, 
De contréle du personnel salarié, 
Des avances ; 
Livre récapitulatif des recettes et dépenses, 

Art. 54. — Les écritures relatives A la comptabilité- 
matiéres comportent l'emploi des registres ou documents. 

ich- napres : 

* Registre-journal pour l’enregistrement des entrées. 
et sorlics du matériel et des denrées dans l’ordre chronolo- 
gique des faits ; 

2° Grand livre pour | inscription, par nature de maté- 
riel et des deénrées, des opérations décrites au registre. 
journal ; 

3° Carnet inventaire général permanent du matériel 
(mobilier, effets de couches, linge et habillemeént) en compte 
et en service. Il présente avec un numéro d’ordre général, 
et chacune & sa “pte. toutes les acquisitions failes par le 
service de I’hépital. I] est établi par catégories d’objets. IT 
mentionne les entrées et les sorties dobjets & la date a 
laquelle elles ont lieu.; 

4° Carnets inventaires particuliers détenus par chaque 
serv ice 

° Ftats de réforme et de classification du matériel ré~ 
tormé : : 

6° Procas-verbaux de casse ; 
-° Factures d’entrée et de sortie ; 

%° Certificats administratifs d’ entrée et de sortic. 
Le registre-journal, le grand livre et Je carnet, d’inven- 

taire cénéral sont cotés ct paraphés par l’ordonnateur qui 
doit les viser' chaque mois. Us ne doivent contenir ni sur- 
charge ni raturc, et aucune interversion ne doit exister dans 

-Ja série des numéros. 

Art, 55. — La comptabilité spéciale des consomma- 
lions courantes donne lieu & Ja tenue des registres ou docu- 
ments suivants : 

a) Alimentation : 

1° Registre de réception de denrées el d’objets de ‘con- 
sommation : 

“° Carnel des denrées et des liquides. ‘consommés sur 
lequel le receveur-économe inscrit jour par pavr;, ave: Pine 

dication de leur quantité, de leur poids ov de le:: mesure, 
tous les Jiquides et denrées livrés A la consommation ; 

3° Carnet & sovches des bons de livraison das. fournis~ 

SeUrs |
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4° Relevés journaliers des prescriptions alimentaires ; 
5° Bons d’aliments pour les malades entrants. 

b) Objets de consommation courante : 
Qo 1° Carnet trimestriel d’objets de consommation ; 

2° Carnet des bons fournis par les parties prenantes 

intérieures. 

Oo 

Art, 56. — Chaque année, aprés la cléture des opéra- 
tions de l’exercice écoulé, le receveur-économe établit son 

‘compte de gestion. Ce compte présente la situation du der- 

nier exercice expiré (1" année de l'exercice et période com- 
plémentaire). Il comprend également les recettes et paie- 

ments des services hors budget. 
Le compte commence par la situation des fonds de 

Vhopital au 17 janvier de l’année pour laquelle il est rendu. 

Il comporte deux parties, la recette et la dépense. : 

vpacune de ces parties comprend : 

° Le rappel du montant des opérations faites pendant 

la période complémentaire au titre de l’exercice précédent ; 

° Le détail des opérations de la premiére année de 
V’exercice et de la période complémentaire., 

Les opérations des services hors budget sont présentées 

- «dans un cadre distinct et sont toujours arrétées au 31 dé- 

cembre. 
Le compte doit faire ressortir : 

1° En ce qui concerne la gestion annuelle : le montant 

des valeurs que représente l’encaisse au 31 décembre de la 

premiere année de l’exercice ; 

° En ce qui concerne lexercice : le résultat final de 

Vexercice conforme 4 celui que présente le compte adminis- 

tratif du directeur. 

Art. 57. —- Les cadres destinés aux recettes et aux dé- 

penses présentent par colonnes distinctes : 

Au titre des recettes : 

° Les numéros d’ ordre des articles du compte et des 

dudgets 
9° La désignation des articles ; 
3° Les évaluations du budget : 

4°? Le montant des produits d’aprés les titres et actes 

Justificalils déduction faite des réductions ; 

° Les recouvrements effectués, d’une part, pendant 

es donne premiers mois de l’exercice, d’autre Part, pendant 

les trois mois complémentaires ; 

6° Les totaux du recouvrement de l’exercice ; 

7° Les restes & recouvrer au Jt mars, cléture de l’exer- 

“cice 
8° Les sommes admises en non-valeur aprés décision 

du directeur de la santé et de 'hygiéne publiques. Cette 

derniare colonne est servie A la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques. 

Au titre des dépenses : 

° Les numéros d'ordre des articles du compte et des 

budgets ; > 

9° Ja désignation des chapitres et articles ; 

3° Les erédits ouverls par le budget : 
4° Les paiements effectués pendant les douze premiers 

mois de lexercive et pendant les trois mois complémen- 

taires ; 
5° Les tolany des paiements de lexercice ; 
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6". Les restes & payer A la cloture de l’exercice, 4 repor- 
ter & l'exercice suivant. 

Anr, 58. — Le receveur-économe doit se charger en 
recettes de tous les revenus qui étaient & recouvrer d’aprés 
le budget ou les autorisations supplémentaires. 

(Ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus 

éventuels. 
Les premiers sont ceux dont la perception est faite en 

vertu des haux et actes d’adjudication, et c’est du montant 
de ces litres définitifs que le receveur est tenu de se 
charger en recette. Le montant des réductions de titres de 
recettes est indiqué dans la colonne d’observalions. 

‘Les revenus de Ja seconde espéce sont ceux pour les- 
quels il n’existe qu'une évaluation au budget ; Je produit 
ne peut en étre définitivement connu qu’en fin d’exercice. 
Le receveur-économe se charge du montant des certificats 

administratifs déterminant les produits réels de chacun de 
ces revenus. . 

Les prévisions budgétaires pour lesquelles il n’a été 
fait aucune émission de titres de recettes doivent faire l’ob- 
jet d’un certificat négatif de l’ordonnateur. 

Ant. 59. — Les budgets doivent étre transcrits textuel- 
lement dans les comptes de gestion, ainsi d’ailleurs que les 
autorisations spéciales de recettes et de dépenses. 

Lorsque les crédits se rapportant 4 uné méme dépense 
sont ouverts A Ja fois par le budget primitif, le budget addi- © 
tionnel et des autorisations spéciales, les crédits sont réunis 
dans la colonne d’observations en regard du crédit primitif 
et tous les mandats sont imputés indistinctement sur le 
total des crédits réunis. Une annotation mise dans la co- 
lonne d’observations, en regard du crédit supplémentaire, 
renvoie, en outre, & l’article ott se trouve le crédit primitif. 

Ant. 60. — Le compte de gestion doit étre affirmé sin- 
cére et véritable, tant en recette qu’cn dépense, sous les 
peines de droit, et étre daté et signé par le receveur-éco- 
nome. Il doit étre paraphé sur chaque page et ne présenter 
ni blanc ni interligne ; les ratures et renvois doivent étre 
approuvés et signés, Aprés présentation, il ne peut plus y 
étre apporté de changement, 

Chaque receveur-économe n’étant comptable que des 
actes de sa gestion personnelle, s’il survient une mutation 
en cours d’année, les comptes doivent étre divisés suivant 
la durée de la gestion de chacun des titulaires. 

Ant. 61. — Les comptes doivent étre présentés en état 
d’examen au plus tard le 30 juin de l’année de la cléture 
de Vexercice, A la direction de la santé et de l’hygiéne 
publiques. : 

Pour que Je compte soit en état d’examen, i] faut qu’il 
soit établi dans Jes formes indiquées et accompagné des 
piéces suivantes ; 

1° Une expédition des budgets primitif et additionnel et 
un tableau des autorisations spéciales, ainsi que des arrétés 
approbatifs des budgets ; 

»° Une copie du compte administratif certifiée et ap- 
prouvée par. le directeur ; \ 

3° L’état de l’actif de Vhopital ; 

4° T,’état du passif ; 

5° Une copie du bordereau sommaire an 31 Hécembre ;
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6° L’état annexe présentant le développement des 
comptes relatifs aux services hors budget ; 

7° Un inventaire des piéces générales. 
Art. 62. — Le compte est vérifié par le directeur de 

la santé et de l’hygiéne publiques qui, apres l’avoir revétu 
de ses observations, le renvoie au comptable aux fins de 
régularisation ét aprés retour.le transmet au directeur géné- 
ral des finances. 

Ant. 63, — Le compte administratif et le compte de 
gestion sont adressés par le directeur général des finances 
a la commission chargée de juger 
tables publics du Maroc. 

Art. 64. — Dés le 
économe élablit le comple de gestion en matidves de année 
précédenle, Ce comple n’est que la reproduction du journal 
et du grand livre : comme ces livres, i} présente le mouve- 
ment des entrées et des sorties de matériel et deg denrées. 
fl comprend toutes les‘opérations effectuées du 17 janvier 
au 31 décembre de Ja m@éme année. Les articles d’entrées et 
de sortics y sont classés de Ja mé@me maniére, sous les 

mémes titres cl dans le meme ordre quan grand livre, 
Le comple cloit présente pour chaque naliuve d'objets : 

° Les quantités existant au premier jour de Vannée, 

qui doivent clre égales auy restants en macasin accusés 
par Je compte de la gestion précédente ; 

, 2° Les quantités entrées pendant lanneée ; 
3° Les quantités sorties pendant l'année ; 
4° Les quantiles reslant en magasin au dernier jour de 

l’année ; 
‘5° Le montant en numéraire des quantilés achetées pen- 

dant U année ; 

°y’ évaluation en numeéraire des quantités nécoltées ou 

regues A queldue titre que ce soit ; 

ArT. 65. -- Le compte de oestion-matidres doit, étre 
affirmé sincére ct véritable par le receveur-économe et visé 
par le direcieur, I] doit étre paraphé sur chaque page et ne. 
présenter ni blanc ni interligne, les renvois doivent étre 

approuvés et signés. 
Apres présentation, il ne peut plus y étre apporté de 

changement. 
Chaque receveur-économe n’étant comptable que des 

actes de sa gestion personnelle, s‘il survient une mutation 

en cours d’année, le compte de gestion-matiéres doit @tre 

divisé suivant la durée de la gestion de chacun des titu- 

laires. | 
Ant. 66. — Pour que le comple soit en éfat-d'examen, 

“Gl-faut quil soil Glabli dans les formes sus-indiquées et 
accompagné des piéces suivantes : 

° Une expédition du procés- verbal constatant l'exis- 
tant 3 an 31 décembre de l'année qui se rapporte au compte : 

»” Tin inventaire des pidces générales (factures d’entrécs 
et de sorties, expédition des marchés de fournitures de ma- 
tériel, procés-verbaua de casse, de réforme, etc...). 

TL doit é@tre produit en outre, & Vappui du premier 

compte, une expédition du procés-ver bal constatant le ma- 

tériel pris en charge par le receveur-économe A la date do 

son installation, 
Arr. 67. — Le compte gestion-matiéres de | 

‘pirée est présenté avec toutes piéces justificatives 

‘mission consultative puis transmis, avant le 17 

‘année ex- 

juillet de 

Jes comptes des comp- 

débul de chaque année, le receveur- 

a la com-— 
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l’année courante, au directeur de la santé et de Vhygiéne- 
publiques, qui le fait parvenir au directeur général des 
finances, Ce dernier ]’adresse & la commission des comptes 
visée 4 Varticle 63 ci-dessus: 

\nt. 68, — Le receveur-économe ne pourra ouvrir de 
comptes bors budget qu’avec l’autorisation du directeur de 
la santé et de Vhygiane publiques et du directeur général 
des finances. Parmi les services hors budget sont d’ores et 
déjA autorisés : 

1° Les comptes de retenues sur traitement des fone- 
ltonnaires pour le service des pensions ; 

l.es retenues en vertu d’oppositions ; 
Les frais de poursuiles el d’instances ; 
Les dépéts de sommes d’ argent faits par les per-. 

sounes admises dans I’hépital. 

ye 

3 
i 

Ant. 69. — Toute personne autre que “Je* comptable, 
qui, sans autorisation 

régulitre, se serait ingérée dang le maniement des deniers. . 
de lhopital est, par ce seul fait, constituée comptable. 

Les geslions de fait sont soumises aux mémes juricic- 

tions et entrainent la méme responsabilité que les gestions 
palentes et réguligrement décrites. 

Penvent ¢lre considérés comme coauleurs responsables 
dune gestion de fail, les fournisseurs qui, en consentant 
soil id exagéver leurs mémoires ou factures, soit & en déna- 
lurer les (nonciations, se sont sciemment prétés A I’établis- 
sement de mandats fictifs ou de justifications fictives. 

Ces dispositions sont éntigrement indépendantes de 
foutes sanctions disciplinaires ou pénales qui pourraient 
ctre encourues, , 

Arr. jo. — Le receveur-Gconome doit faire toutes les 
dilixences nécessuires pour assurer Ja conservation des. 
biens mobilicrs et immobiliers, droits, priviléges et hypo- 
théqines de Vhdpital. 

Le quitus ne lui est délivré que lorsqu ‘il a été reconnu 
qu il n’a encourn de ce chef aucune responsahilité. 

Ant. 71. — La comptabilité du receveur-économe est. 
surveillée : 

r° Par le directeur, qui peut toujours vérifier Jes ser- 
, la caisse et les livres. Il peut prononcer, en cas d’ir- 

réoularité on de déficit, Ja suspension et nommer un gérant 
provisoire, sous réserve de l’approbation du directeur de 
la santé ct de UVhygiéne publiques ; 

2° Par les inspecteurs du service de la santé et de 
Vhyeitne publiques ct par les inspecteurs de comptabilité 
de la direction générale des finances, qui peuvent demander 

au directeur de la santé et de IV hygigne publiques la sus- 
pension du receveur-économe, 

Conformément a la loi du 25 mars 1916, inspection: 

etnérale des finances a le droit de vévifier sans aucune auto- 
risation préalable et sur simple présentation de commis-. 
sion la gestion du receveur-économe, 

Ant. ta. ~- Les débets relevés & la charge du receveur- 
éconvine sont arrétés par Je directeur général des finances. 

L’arrélé de débet dispose qu’il doit ¢tre exigé des inté- 
réts au profit de Vhépital et & partir de quelle date. Les 
intércts ne peuvent étre inférieurs 4 6 % Van. 

Le directeur général des finances désigne le comptable- 
chargé de poursuivre le recouvrement du débet au profit de- 

Vhopital, . 

vices
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L’arrété est notifié & ce comptable, qui doit en pour- 
guivre le recouvremment conformément aux régles édictées 
par le dahir précité du 22 novembre 1924 (24 rebia IT 1343) 
sur un élat de liquidation établi par lui, visé par le direc- 
teur de I'hépital et rendu exécutoire par le directeur de la 
‘santé et de l’hygiéne publiques. 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1346, 

(14 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1927 
(5 rejeb 1346) 

déclarant dutilité publique et urgente la création d’un 

champ de/manceuvres 4 Kénitra, frappant d’expropria~- 

tion les terrains nécessaires 4 cet effet et autorisant 

la prise de possession immédiate desdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoua! 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’ulilité publique, modifié et com- 

plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada { 1340); 

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

A la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

aux attributions du général commandant supérieur du gé- 

nie en maliére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de |’enquéte de commodo el incommodo 

ouverte du 20 au 28 décembre 1927 au contrdle civil de 
Kénitra et le procés-verbal de cléture de cette enquéte en 
date du 29 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 

‘du génie ; , , 

Vu l’'urgence, 

ARRETE ; 

AwticLe PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique et. 

-urgente la création d’un champ de manceuvres 4 Kénitra. 

Anr. 2. —- Est en conséquence frappée d’expropriation 

la parcelle de terrain désignée ci-apreés et teintée en rose sur 

le plan joint au présent arrété. ‘ 

      
  

| SUPERFI FE 

  

  

        

NOM 
tars Nature dela parcelle a jncor- apa 

du propriélaire da terrain ‘porer au dumuine OBSERVATIONS 

présumé militaire 

Ojemaa des Haddada,. -| Terrain inculle 60 hectares | 

Ant, 3. — Est autorisée la prise de possession immeé- 

diate du-terrain.désigné & l’asticle précédent, sous les réser-: 

ves et conditions portées au titre V du dahir du.31 aodit 1914 

(g chaoual 1332) susvisé, modifié par Varticle 2 du dahir du 

:8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
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Anr. 4. — Le commandant supérieur du génie est char- 
gé de Lexécution du présent arrété. 

' Fait & Rabat, lé & rejeb 1346, 
(29 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutign : 

. Rabat, le 30 décembre 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ac ahi 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1927 . 
(5 rejeb 1346) 

déclarant d’utilité publique l’extension du dépét de muni- 
tions de Kénitra, frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires 4 cet effet et autorisant la prise de posses- 
sion immédiate desdits terrains. 

LE GRAND VIZIR, a 

Vu le dahir du 31 aout 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et d’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 novem- 
bre 1924 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 oc- 
tobre 1y19 (co moharrem 1336) et 17 janvier 1922 (18 jou- 
mada I 1340); : 

_ Vu te dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

i la proeédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914. (19 hija 1332) relatif 

aux attributions du général commandant supérieur du gé- 
hie en matiére d’exproprialion et d’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 20 au 28 décembre 1927 au contréle civil de 
kénitra et le procés-verbal de cldture de cette enquéte en 
dale du 2g décembre 1927 ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur - 
du génie ; , 

Vu lVurgence, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et 
urgente l’exiension du dépot de munitions de Kénitra. 

ART, 2. — Est en conséquence frappée d’expropriation 
lg parcelle de terrain désignée ci-aprés et teintée en rose sur 
le plan joint au présent arrété. 

        

  

      

NOM : SUPERFICIE | | 

du proprigtaire Nature je ls paroelle & incor | ORseVATIONS 
; du terran purer au domaine 

présumé militaire 

. | 
fjonda dos Haddada. ..) ‘Terrain inculte 35 heetures, 60 areas 

Aur, 3, — Est autorisée la prisc de possession immé- 
diate du terrain désigné & l’arlicle précédent sous les réser- 
ves et conditions portées au titre V du dahir susvisé du 
31 aodt 1914 (g chaoual 1332), modifié par l’article 2 dw. 
dahir du 8 novembre rg14 (1g hija 1332),
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Art. 4. — Le commandant supérieur du génie et les 
autorités locales de Kénitra sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1346, 
(29 décembre 1927). 

. MOHAMMED EL MOKBI. 

- Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 30 décembre 1927. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1927 
(5 rejeb 1846) 

homologuant les opérations de délimitation de sept 
immeubles collectifs situés sur le territoire de la tribu 
des Sfafa (Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

- Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1925 (16 moharrem 1344) 
ondonnant la délimitation de sept immetbles collectifs dé- 
nommés : « Bled Dotarer de Lalla Ito », « Bled Beni 

Thour », « Bled Beni Thour et Ababda », « Bled Oulad Han- 

noun », « Bled Douarer de-l’oued Beth », « Bled Oulad Ab- 
dallah », « Bled Reom », situés sur le territoire de la tribu 
des Sfafa (Rarb) ; . 

Atlendu que la délimitation des immeubles collectifs 
susnommeés a élé effectuée & la date fixée et que toutes les 
formalités, antérieures ct postérieures 4 celte opération, 
prescrites par les articles 3, 4, 5, et 7 du dahir susvisé ont 
été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procts-verbaux en date des 16, 20, 21, 29 et 30 
novembre el 2 et 4 décembre 1925 établis par la commis- 
sion prévue 4 Varticle 2 du dahir précité, qui a procédé 
aux opérations de délimilation, et Jes avenants des 26 sep- 
tembre et 8 aodt 1997 5 . 
“Vu Je certificat établr par le conservateur de la propriété 
fonciére, & la date du 6 oclobre 1927, conformément aux 

prescriptions de l’article 6 du méme dahir et altestant : 
Qu'aucune inmatriculation nest antérieurement 

jntervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubies colectifs délimités comme il est dit ci-dessus’ ; 

2° Qu’ aucune opposition & la délimilation des dits péri- 
metres nia fait Vobjet du dépdt d’unc réquisit: on d‘imima- 
triculation 5 

Vu les ‘plans sur lesquels sont indiqués pur un Jisérd 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimilation des 

immeubles colleclifs dénommés : « Bled Douarer de Lalla 

Ito », « Bled Beni Thour », « Bled Beni Thour et Ababda », 
« Bled Qulad Hannoun », « Bled Reom », situés sur Ie ter- 

ritoire de la tribu des Sfafa (circonscription de contrdle 
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civil de Petitjean), sont homologuées conformément aux 
dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342). 

Ant, 2. — Les limites et les superficies de ces immmeu- 
bles sont et demeurent fixées comme suit : 

1° « Bled Douarer de Lalla Ilo », aux Douarer : 

Premiére parcelle : 689 ha. 4 a. 

De B. 29 @ B. 24 (du lotissement des Oulad Naim), limi-~ 

te commune avec lotissement des Oulad Naim ; 
De B. 24 (Oulad Naim) & B. 6, voie normale ; 

De B. 64 B. 10, bled Beni Thour et Ababda ; 
De B. 10 &-B. 29 (Oulad Naim), route Kénitra-Petitjean 

ct au dela « Ain Sikh », titre 1903 B. 

, Deuriéme parcelle : 

De B. 11 i B. 

Naim ; 

De B..13 (Oulad Naim) 4. B. 36 (réq. 350 R.), collecti- 

vité des Beni Feddal ; 
De B. 36 (req. 350 R) a B. 31 (réq. 350 R,), réquisition: 

350 BR. 

De B. 31 (réq. 350 R)3 a B. 24, merja - Samorah : 
De B. 24 & B. 31, oued Samorah ; 
De B. 31 4 B, 32, seheb El Kheouar ; 
De B. 32 & B. 11, route Sidi Yahia-Lalla Mo. 

g43 ha. 7 2. 

33 a B. 38, bled Beni Thourel Ababda ; 
De B. 38-4 B. 23 (Oulad Naim), voice ferrée normale ; 
De B. 23 (Oulad Naim) 4 B. 16 (Oulad Naim), lotisse- 

ment des Oulad Naim : 
De B. 16 (Oulad Nair) & B. 33, 

Lalla Ito. : 

2° « Bled Beni Thour et Ababda », aux Beni Thour et 
Ababda : 

990 ha. 24. 

13 (Oulad Naim), lotissement des Oulad 

Troisiéme parcelle : 

De B, 

route de Sidi Yahia- 

Premiére parcelle : gor ha. 4 a. 

De B. 1 AB. 7, propriété Bouvier Maurice ; 
De B. 7 a B. 42 de la voie, titre thor R,, ferme Louise ;- 

De B. 42 & B. 38 (Douarer), voie ferréc normale ; 

De B. 38 (Douarer) i B. 33 (Douarer), bled Douarer de 
Lalla Ito ; 

3 

De B, 33 (Dowarer) a BL 1, route de Sidi Yahia 4 Lalla 
Ito. 

Deuxtéme parcelle : 2.722 ha. 1 a. 

De. BR. 3 (titre thor R.) a B. Ae (réq.r7g3 B.), Si Ahmed 
ben Bou Kriss Ahabdi, ; 

De B. 42 (réq. 1793 B.) AB. fo frégq. 1793 B.), éléments 
droits, puis ligne droite jusqu’A Voued Touirza en bordure- 
du marais, [’oued Touirza jusqu’Aé un point situé A hauteur: 
de la B. 39 de rég. 1793 BR. ; de ce point ligne droite jus- 
qu’a Ja B. 8, (Riverains : collectivité des Krerma) ; 

De B. 84 B. 9, cheikh Ahmed ben el Kebir ; 
De B. 9 AB. 16, melk des Ababda et des Beni Thour, 

De B. 164 B. 20, collectif des Oulad Hannoun ; 
De B. 20 & B. 23, lot de colonisation n° 1 (Sfafa) ; 
De B. 234 B. 23 (titre r4or B.), voie ferrée normale ; 
De B. 13 Mitre for BR.) a B. 3 (titre thor R.), titre 

1401 BR. (ferme Louise). ;
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Troisiéme parcelle : 2.7903 ha. 8 a. 

De B. 24 emprise de la voie 4 B. 22, lot de colonisation 
n*'3 (Sfafa) ; 

De B. a2 & B. a4, collectif des Qulad Hannoun ; 

De B. 24 4 B. ro (Douarer), route Kénitra-Petitjean ; 

De B. 10 (Douarer) & B. 6 (Douarer), collectifi des Doua- 

rer ; 
- De B. 6 (Douarer) & B. a4 (emprise de la voie), voie 

ferrée normale, 

Quatriéme parcelle : 1.402 ha. 8 a. 

De B. 25 & B. 30, collectif des Oulad Hannoun ; 
De B. 30 4 B. g (titre 1903 R), forét de la Mamora ; 

De B. g (titre 1903 R.) & B. 2 (titre 1903 R.), Ain Sikh, 

litre 1903 R. 
De B. 2 (titre 1903 R.) & B. 25, route Kénitra-Petit- 

jean. 

‘3° « Bled Beni Thour », aux Beni Thour, 200 ha. 9 a.: 

De B. i a B. 18 (réq. 288 R), seheb El Kheouar, oued 

Samorah, oued Bekibika (par les bornes.2, 3, 4, 5 et 6) ; 
De B. 18 (réq. 288 R.) a B. 1 (réq. 68 B.), réquisition 

288 R. 

De 'B. 

68 BR. ; 

De B. 31 (réq. 68 R.) & B. 10, par les bornes 8 et 9 (ex: 
terrain domanial vendu a M. Bouvier Maurice) ; 

De B. 10 4 B. 11, route de Sidi Yahia A Lalla Ito. 

A° « Bled Oulad Hannoun », 

1.893 ha. 7a. 

De B. 16 (Beni Thour et Ababda a B. 3, melk des Beni 

Thour (par les bornes 1 et 2) ; 
De B. 3 4 B. 8, melk des ‘Oulad Hannoun ; 

De B. 8 a B. 14, bled Douarer de l’oued Beth ; 

- De B. 14 4 B. 20 (Beni Thour et Abahda), lotissement 
les Sfafa ; 

De B. 20 & B. 16 (Beni Thour et Ababda), collectif des 
Reni Thour et Ababda. 

5° « Bled Douarer de l’oued Beth », aux Douarer, 1.586 

‘hectares rx are : 

_ De B. 8. (Qulad Hannoun) a B. 2, melk de Roumili ben 

Thami ct des Oulad Hannoun, Souk Et Tnine, melk du caitd 
Ahmed des Sfafa (par les bornes 26, 25, 24, 23, 22, a1 et 1)-; 

De B. 2 a B. 11, melk des Oulad Hannoun ; | 
De B, 11 & B. 20, collectif des Oulad Abdallah ; 
De B. 20 A B. 14 (Oulad Hannoun), lotissement des 

Sfafa ; 
De B. 14 (OQulad Hannoun) a B, 8 des Oulad Hannoun), 

_colJectif des Oulad Hannoun. 

6° « Bled des Oulad Abdallah », 

g7o ha. ga. : . 

De B. 11 (Douarer) 4 B. 
(par les bornes 1, 2, 3 et 4) ; 

De B. 5 a8 B. 8, collectif des R’Com ; 
De B. 8 a B. 12, melk des Cherkaoua (par les bornes 

g, 10, 11) ; 

De B. 12 4 B. 10 (de T. 1318 R.), collectif: des 
-(premiére parcelle) ; 

‘De B. 10 (T. 1318 R.) & B. 1 (PT. 1318 R.), titre 1318 R. ; 

aux Qulad Hannoun, 

aux Oulad Abdallah, 

5, melk des Oulad Abdallah 

Reom 
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De B. 1 (T. 1318 RB.) a B. 13, cotlectif des Rceom (deuxia- . 
me parcelle) ; 

De B. 13.4 B. 14, bled collectif des Oulad Yahia ; 
De B. 14 4 B. 20 (Douarer), lotissement des Sfafa ; 

De B. 20 (Douarer) a B. 11 (Douarer), bled collectif des 
Douarer. 

7° « Bled Reom », aux Reom : 

Premiére parcelle : 1.920 hectares 

De B. 5 (Qulad Abdallah) & B. 9, melk des Oulad Ab- 
dallah et jardins des Meratsa ; 

De B. 9 A B. 1 (réq. 1825 R.), oued Beth ; 

De B. 1 (réq. 1825 R.) AB. 4 (réq. 1825 BR. ) réq. 1825 R. 
(Si Omar Tazi) ; 

De B. 4 (1825 R.) & B. 14, jarding des Rezagla ct des 
Mezoura (par les bornes ro, 11, 12, 13) ; 

De B. 14.4 B. 15, oued Beth ; 

De B. 15 4 B. 26 (titre 1318 R.), melk.et collectif des 
Oulad Yahia ; 

De B. 26 (titre 1318 R.) a B. 16 (titre 1318 B.), titre 
1318 R. 

De b. 2h (réq. 433 R.) a B. 2 (réq. 433 R.), réquisition 
433 R. 

De 'B. 2 (réq. 433 B.) a B. 15 (titre 1318 R.) et B. io 
(titre 1378 B.), titre 1318 RB. 

De B. 10 (titre 1318 Rh) a 
lectif des Oulad Abdallah. 

Deuziéme parcelle 

De B, 1 (titre 1318 RB.) a B. 
lectif des Oulad Abdallah ; 

De B. 13 (Oulad Abdallah) 4 B. 3a (titre 1318 R.), col- 
lectif des Oulad Yahia ; 

De B. 32 (titre 1318 R.) a B. 
318 R. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un. 
liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 5 rejeb 1346, 
(30 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

A 

B. 5 (Oulad Abdallah), col- 

29 ha. aa, 

13 (Oulad Abdallah), col- 

1 (titre 1318 R.), titre 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1928 
(9 rejeb 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de Pimmeu- 
ble domanial dit « Bled Ouak QOuak » et son eau @irri- 
gation, sis sur le territoire de Ja tribu des Srarna , 
\région de Marrakec :). 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Val’ arrété viziriel du 3 septembre 1926 (24 safar 1345) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial dénom-
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mé « Bled Ouak OQuak » et de son eau d’irrigation, confor- 

mément aux dispositions du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), et fixant les opérations au 7 décembre 1926 ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble en question 
a été effectuée A la date susindiquée et que toutes lcs forma- 
lités, antérieures et postéricures & cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 

bal cn date du 7 décembre 1926, établi par la commission 
prévue 4 l'article 2 du dahir précité, déterminant les limites 
de l’immeub'e et les droits d’eau qui y sont-attachés ; 

Vu la décision du chef du service des domaines, en date 

Aw 23 février 1927, formant avenant au procés-verbal pré- 

cité, ct porlant exclusion du périmétre délimité de trois- 

parcelles, d'une superiicie respective de 15, 40 et 35 hecta- 
res, portanl les n“ 1, 9 et 3 au plan annevé au procés-ver- 

bal : 
Vu le certificat prévu & Varticle 2 du dabir du 24 mai 

1922 (25 ramadan 1340), établi par Je conservateur de la 

propriété fonciére de Marrakech ct attestant : 
1° Qu’aucune immatriculation antérieure n'est inlerve- 

nue sur une parcelle dudit immeuble ; 
2° OQu'aucune réquisition n’a été déposée dans les bu- 

reaux du dil conservateur pour valoir opposition a la déli- 

‘mitation de cet immecuble, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 

-Vimmeuble connu sous Ile nom de « Bled Ouak Quak » et de 

son eau dirrigation, sont homologuécs conformément aux 

dispositions de Larticle 8 du dahir susvisé di 3 janvier 1976 

‘(afi safar 1834). 

_ Arr, 2. -—- Cel immeuble a une superiicic de 610 hecta- 

res, et ses |’mites sont fixées comme suil : 

Au nord-est et & Vest, de B. 1 & B. 2, B. 3, la rive droite 
du ravin Ain Igli, séparatif du collectif des Oulad Boube- 

ker ; 

De B. 3a B. 4, B. 5 et B. 6, les jardins appartenant aux 

QOulad Serirnia ; 

'  ° Au sud, de B. 64 B. 7, une piste séparative des jardins 

des Oulad Yacoub ; 

Au gud-ouest et A lVouest, de B. 7 4 B. 8, 

séparatif du collectif des Oulad Yacoub : 
im sentier 

‘De B. 8a B. 9 bis et B. to, des jardins appartenant aux 

Oulad Serirnia ; 

De B. 10 & BR. rt et B. 12, Je ravin dit « Chaaba el 

Riasen » jusqu’d son confluent avec loued Tessaout (sépa- 

ratif du collecti£ des Oulad Terraf); 

De B. 12 4 B. 1, le domaine public, en Ve espece 1, ound 

Tessaout. 
Telles au surplus que ces limites sont fixées par uu 

liséré rose sut Je plan annexé au présent arrété. 

Tl est spécifié, en oulre, que les droits d’eau atlachés au 

fonds de « Bled Quak. Quak » sont arrétés aux proportions 

ci-aprés et prélevés ainsi qu'il suit : 

La séguiu Oum Aianime, dérivée de loued Tessaout, 

donne naissance A quatre séguias secondaires connues: sous 

les noms de séguias Kherbalia, Salhia, Zourgania et Terra- 

- fja. Chacune de ces séguias se divise en 25 tours d’cau de 
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12 heures ou ferdiats, sur Jesquels le « Bled Ouak Ouak » a 
droil & cing tours d’eau de chacune des séguias secondaires, 
soit : 5 ferdiats de la Kherhalia, 5 5 ferdiats de la Salhia, 5 fer- 

diats de la Zourgania, et 5 ferdiats de la Terrafia. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1346, 
(3 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;- 

    

Rabat, le 16 janvier 1928. 

Le’ Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1928 
(10 rejeb 1346) 

déclarant dutilité publique Vacquisition -des terrains 
nécessaires aux dépendances du port de Casablanca 
pour les installations de stockage des combustibles 
liquides. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 32 aot rgr4 (g chaoual 1332) sur lex- 

propriation pour cause d’utililé publique, modifié el com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919. (ao mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 journada [ 1340) 

Considérant Vintérét qu’il y a pour la défense nationale: 
a rassembler les installations de slockage des combustibles 
liquides au port de Casablanca dans un méme endroit défilé 

des vues du large, 

ARBBTE : 

ARTICLE premier. —- Fst déclarée d’utilité publique: 
Vacquisition par Etat des parcelles de terrains sises au sud 
de la pointe d’Oukacha et & Vextérieur du -périmétre muni- 
cipal de Casablanca, telles qu’elles sont figurées en rose sur 
le plan au L/1O.000% annexé au présent arrélé, nécessaires. 

comme dépendances du port de Casablanca pour y. rassem- 

bler les installations de stockage des combustibles liquides. 

Ant. 2. — Un exemplaire du plan au 1/i0.000°, annexé 
au présent arrété, sera déposé dans les bureaux des services. 
municipaux de Casablanca et du contréle civil de Chaouia- 
nord, . 

Agr. 3. — Le directeur général des travaux publics est. 
chargé de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1346, 
(4 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T.-STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1928 
‘ (14 rejeb 1346) | 

-déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 
‘de colonisa‘ion sur le territoire de la fraction des 
_Oulad Aissa et de la fraction des Oulad Belrina de la 
tribu des Oulad Amrane (cercle du Haut-Ouerra, ter- 
ritoire de Fés-nord, région de Fas). 

LE GRAND VIZIR, 
. + Wu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, ‘modifié et com- 

-plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 
1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (1g moharrem 
1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Considérant lutilité. qui s’attache & Ja création d’un 
lotissement de colonisation d’une superficie de 6.426 hec- 
tares environ sur le territoire de Ja fraction des Oulad Aissa 

-et de la fraction des Oulad Belrina, de la tribu des Oulad 
Amrane (cercle du Haut-Ouerra, territoire de Fés-nord, ré- 
-gion de Fés), ; 

" ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un lotissement de colonisation sur le territoire de 
la fraction des Oulad Aissa et de la fraction des Oulad Bel- 
rina, de la tribu des Oulad Amrane (cercle du Haut-Ouerra, 

‘territoire de Fés-nord, région de Fés). 
Art, 2. — Ce lotissement, figuré par un liséré jaune 

sur le plan annexé au présent arrété et dont les limites sont 
ci-dessous mentionnées, est frappé d’expropriation et sera 
‘acquis par |’Etat conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’exproptiation. 

Limites : Haut-Ouerra (jaune) . 

Premiére parcelle (264 hectares) 

Nord, la rive gauche de 1’Ouerra d’un point de ]’Ouer- 
ra sis A 300 métres environ au nord-ouest du ravin dit « Ra- 
ba Guerjouna », jusqu’a la casbah de Remiliat ; 

Est, le chemin partant de la casbah de Remiliat, jusqu’s 
la piste Ain Aicha-Sless et l’oued Khemis ; 

Sud, l’oued Khemis, les abords nord du douar Ain 
-Guettara ; , 

Ouest, l’oued Selioum jusqu’’ sa rencontre avec la piste 
Aicha-Sless, le ravin de Guerjouna jusqu’a |’Ouerra en un 
point sis & 300 métres environ au nord-ouest de ce ravin. 

Deuxiéme parcelle 

Nord, la vive gauche de l’oucd Ouerra & hauteur de la 
boucle qui touche la piste de Tissa A Taounat et A 1.500 mé- 
tres environ au nord du camp militaire d’Ain Aicha, jus- 
-qu’a son confluent avec l’oued Tcheris ; l’oued Tcheris, 
_jusqu’a son confluent avec l’oued Souka ; 

Est, rive gauche de ]’oued Souka de gon confluent avec 
loued Tcheris jusqu’é son confluent avec l’oued Hammam, 
.abords du village Oued Daho, piste de Jenan Khoumis ; 

Sud, lisitre nord du Jenan Koumis, oued Bijad, nord 

de la cote 279, chaabat Fl Roumi, trik Er Remel, chaabat El 
Mehallah, chaabat Er Remel, chaabat El Azad, chaabat Khor- 
fa et piste d’Ain Afcha-Médiouna sur une distance de 700 
métres environ ; 

Ts 
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Ouest, d’un point sis sur la piste d’Ain Aicha-Médiouna 
et 4 200 métres environ A l’ouest de l’embranchement de Ia - 
piste d’Ain Aicha 4 Moulay Jenan ; une ligne nord-sud jus- 
qua sa rencontre avec I’oued Querra, la. rive gauche: de 
VOuerra jusqu’a hauteur de la boucle qui touche la piste de 
Tissa & Taounat et 41.500 métres environ au nord du camp 
militaire d’Ain Aicha., 

ART. 3, —- Conformément aux dispositions de l'article o 
du dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332), les propriétaires 
présumés des parcelles comprises dans Je lotissement ainsi 
délimité devront, dans le délai d'un mois A compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, fhire connaitre les dernicrs locataires et les déten- 
leurs de droils réels sur leurs immeubles, faute de quoi ils 
resteront seuls chargés envers ces dernicrs des indemnités 
que ceux-ci pourraient réclamer. . 

Tous les autres inléressés 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- 
diate du lotissement mentionné A I’article 2, sous les condi- 
tions ct réserves portées au titre V du dahir du 31 aodt 1914 
(g chaoual 1332) complétées par le dahir du 8 novembre 
1919 (1g hija 1332) sur la prise de possession d’urgence des 
immeubles expropriés. 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1346, 
(5 janvier 1928). 

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

Rabat, le 16 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

aS 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1928 
. (14 rejeb 1346) — 

fixant les ristournes d’intéréts attcibuées arx exploitants 
agricoles ayant contracté des préts a long terme auprés. 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire, par lintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia 
T 1343), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les ristournes d’intéréts prévues 
par le titre septigme du dahir susvisé du 25 novembre 1925 
(g joumada I 1344), modifiant le dahir du 29 octobre 1924 
(2g rebia I 1343), sont attribuées aux exploitants agricoles 
ayant contracté un emprunt amortissable d'une durée égale 
ou supérieure 4 5 ans. Se 

Les ristournes 4 venir en déduction des semestres d’in- 
lérets A verser te 1" janvier et le 17 juillet de chaque année 
a la Caisse de préts immobiliers du Maroc: sont fixées pour 
les préts 4 réaliser au cours de l’année 1928, & dater de la 
réalisation d’une nouvelle émission de bons -hypothécaires. z,
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Pour chacun des six premiers semestres : 
tant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants 
montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants : 1 

tant du prét. 

Ant, 2, —- Le montant total des ristournes d’intéréts 
allouées & la Caisse‘ de’ préts immobiliers du Maroc pour les 
préts sur exploitations agricoles cst fixé 4 deux millions cent 

' mille francs au maximum, pour l’année 1928. 
_ ART. 

par plo: tation est fixé & treize mille deux cents francs pen- 
dant’ les trois premiéres années du prét, et pour 
années suivantes ce maximum est déterminé comple tenu 

des prescriptions du paragraphe 2 de larticle premier du 
présent arraté. 

Anr, 4, — Les yistournes d’intéréts serout payables 4 la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc par provision les 
r™ janvier cl i juillet de chaque année, au vu d’un état 

-collectif dressé par la Gaisse de préts et mentionnant le mon- 
tant, la durée et Ja date de réalisation des préts. 

Anr. 5. -— Les dispositions de Varrété viziriel du 

5 janvier 7927 Cit rejeb 1345) fixant les rislournes pour 

1g27 scront applicables aux préts 4 consentir sur les émis- 

‘sions de bons hypothécaires faites cn 1927. 

Fail & Rabat, le 14 rejeb 1346, 
(7 janvier {928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

2 % du mon- 

1,50 % du 

% du mon- 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant les conditions, la forme et le programme du con- 

cours institué par larticle 4 de Varrété viziriel du 

28 octobre 1920, modifié par les arrétés viziriels des 

80 mai 1921, 23 avril 1923, 14 avril 1926 et 14 mai 

1927, pour le recrutement des régisseurs des régies 

_municipales. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de Ja Légion d’honneur, 

Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1922, 

relatifs A la suppression de la direction des affaires civiles 

et au regroupement des services qui en relevaient ; 

Vu Varrété viziriel du-28 octobre 1920, modifié par les 

arrétés viziriels des 30 mai r92t, 23 avril 1g23, £4 avril 

1926 et 14 mai 1927 portant organisation du personne] des 

régies municipales, ‘spécialement en son article 4, 

ABRETE : 

Conditions du concours 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent seuls prendre part au 

concours pour l’emploi de régisseur, les vérificateurs prin- 
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cipaux, vérificateurs des régies municipales en fonctions au 
moment de l’examen, justifiant de trois années effectives. 
de service et Agés d’au moins vingt-cing ans au moment 
du concours, — 

Les candidats devront adresser, au moins un mois 
avant la date fixée pour le concours, au secrétaire général 
du Protectorat (service du contréle des municipalités), une. 
demande écrite tendarit A étre autorisés 4 subir les épreuves. 
du concours. Cette demande. devra étre revétue de l’avis 
‘motivé du chef des services municipaux de la ville ot 
l’agent sera en fonctions. 

Formes du concours 

—. Le jury du concours sera composé de : 
Le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué, 

président ; 

Le contréleur civil, chef du service du contréle des 
municipalités, ou son délégué ; 

Le chef du service du personnel, des études législatives 
et du bulletin officiel, ou son délégué ; 

Les contréleurs principaux et controleurs des régies 
municipales. 

les épreuves du concours auront lieu & une heure et 
dans un local qui seront désignés en temps utile aux can- , 
didats. 

Anr. 3. -~ Au commencement de chaque épreuve, le: 
fonctionnaire désigné par le président du jury pour la sur- 
veillance des candidats ouvrira, en présence des candidats, 

le pli cacheté contenant les sujets des compositions et fera 
connaitre le sujet de l’épreuve. 

Le temps imparti & chaque épreuve étant écoulé, les 
compositions seront immédiatement recueillies et placées 
sous enveloppe fermée par le fonctionnaire chargé de la 
surveillance. 

Chaque copie. devra porter en téte deux devises, et ne 
comporter ni signature ni signe d’aucune sorte _permettant 
d’identifier le candidat. 

Ces deux devises, ainsi que les nom, prénoms et rési. 
dence des candidats seront inscrits sur une feuille placée 
sous enveloppe cachetée, qui sera remise au surveillant en 
méme temps que les compositions. 

Les candidats conserveront les mémes devises pour les 
deux épreuves écrites. 

Il est formellement interdit aux candidats, A peine 
dexelusion du concours, de communiquer entre eux ou de 
sc servir de documents ou de note d’aucune espéce. 

WAT. 2. 

Ant. 4. — Les épreuves seront de deux sortes : écrites 

et orales. 

A. — Epreuves écrites. 

+? Rédaction d’un rapport sur un sujet ayant trait A 
Vexéculion du service des régies municipales ; 

2° Composition sur un sujet avant trait & lV organisa- 
tion administrative et judiciaire du Protectorat. 

Dans la correction des épreuves écrites, il sera tenu 

compte du style et de l’orthographe. 

B. — Epreuves orales. 

1° Trois interrogations sur le fonctionnement des régies 
municipales (question d’ordre professionnel) ; 

’



N° 796 du 24 janvier, 1928, -RULLETIN OFFICIEL 237 
        

2° Une interrogation sur la géographie économique 

du Maroc et notions sommaires sur l’histoire et !’elhnogra- 

phie marocaines ; 

3° Une interrogation sur l’organisation administrative 

et judiciaire du Protectorat. 

Art. 5. — Le temps accordé aux candidats pour cha- 

que épreuve écrite est le suivant : 

Epreuve n° x (rapport) : 3 heures ; 

Epreuve n° 2 (composition) : 2 heures. 

Pour l’examen oral, la durée de chaque interrogation 

sera d’environ dix minutes. 
Ant. 6. — Les épreuves écrites seront cotées de 0 4 20. 

Tl est attribué & chacune d’elles le coefficient suivant : 

Epreuve n° x (rapport), coefficient 4 ; 

Epreuve n° 2 (composition), coefficient 2. 

Le coefficient des épreuves orales est le suivant : 

Question d’ordre professionnel] : coefficient 2 ; 

Géographie économique du Maroc, histoire et ethnogra- 

phie marocaines : coefficient 1 ; 

Organisation administrative et judiciaire : coefficient 1. 

Ant. 7. —— Aucun candidat ne sera admis 4 subir les 

épreuves orales s’il n’a obtenu aux épreuves écrites un mi- 

nimum de quatre-vingt-quatre (84) points, correspondant a 

Ja moyenne de 12 sur 20, 
Ne pourront étre classés que les candidats qui auront 

-obtenu, aux épreuves orales, un minimum de cent douze 

(112) points, correspondant a la moyenne de 14 sur 20. 

Toute note égale ou inférieure & huit sera éliminatoire, 

que! que soit le nombre de points obtenus dans les autres 

épreuves. - 

Arr, 8, — II est attribué A chaque candidat une cote 

professionnelle numérique de o & 20 avec coefficient 1. 

Les candidats justifiant de la possession du certificat 

d’arabe parlé délivré par‘l’Institut des hautes études maro- 
caines de Rabat bénéficieront d’une majoration de vingt 

(20) points. 

La majoration prévue ci-dessus et la cote profession- 

nelle n’entreront en ligne de compte que pour le classe- 

ment définitif des candidats. 

Programme du concours 

Anwr. g. — Les matiéres servant de bases aux épreuves 

du concours pour le grade de régisseur sont les suivantes : 

a) Généralités’ sur Vorganisation administrative et 

judiciaire du Protectorat ; , 

b) Organisation et fonctionnement des municipalités ; 
c) Organisation et fonctionnement du service des régies 

municipales ; 
d) Dahirs, arrétés viziriels et reglements sur la compta- 

pilité publique et la comptabilité municipale ; 
ec) Svstéme fiscal de PEtat et des municipalités ; 

f) Géographis économique du Maroc, élémezts d’his- 

toire du Maro: et d’éthnographie marocaine, 

Rabat, le 18 janvier 1928. 

Uenaw BLANC, 

Ouvrages recommoandés, — (Brvibar) Fraités, Coles ct 

lois du Maroc : (Augustin Brananp) Le Maroc ; (La Casi- 

nein) Les Municipalités marocaines ; (M. Lupre Théophile) 

‘Ouvrage sur le fonctionnement des régies municipales au 

Maroc. 

wa, 

  

a 

  

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, en date du 1& janvier 1928, il est -insti- 
{ué un concours pour l’emploi de 7 régisseurs des régies 
municipales (dont trois emplois réservés aux mutilés ou & 
défaut aux anciens combattants). Ce concours s’ouvrira A 

Rabat le 15 mai 1928. 
. Les épreuves écrites auront lieu & l'Institut des hautes 

études marocaines. L’appel des candidats sera fait le 15 mai, 
a huit heures du matin. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES. TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de Empire 
chérifien du journal « Die Schwarze Fahne », 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes’ du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aout 1gr4, relatif A l’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant l’ordre du 

2 aout 1914 ; 
Vu Vordre du 5 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

Pautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la letlre n° 3267 D. A. I./3 en date du 28-décembre 

1927 du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; \ 

Considérant que le journal ayant pour titre Die Schwar- 
ze Fahne est de nature & nuire & lVordre public et & la sécu- 
rité du corps d’occupation, 

t 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L‘inlroduction, l’exposition dans les lieux publics, ]’af-. 

fichage, la vente, Ja mise en vente et la distribution du jour- 
nal Die Schwarze Fahne sont interdits dans la zone francai- 

se de Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux: 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, relatif & V’état de 

siege, modifié par ceux des 7 {6vrier 1920 eb 25 juillet 1924. 

Rabat, le 30 décembre 1927. 

VIDALON. 

ye ee eg gga er paar gage] 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation sur la route n° 504 
de Marrakech 4 Taroudant, par Kasba Goundafa. 

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

Vu Je dahir du ta décembre 1922 sur Ja conservation 
de Ja voie publique, la police de Ja circulation ct du rou- 
laze el, notamment, larticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 févricr 1923 sur la police de la 
cirewlalion ct du roulage et, nolamment, ]’article 65 ; 

Sur Ja proposition du général, commandant la région 
de Marrakech,
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, ARRBTE ; M. Muttelet, chimiste du laboratoire central de la ré- 

- ARTICLE PREMIER. — Jusqu’aé nouvel ordre, la circula- pression des fraudes, 42, bis, ruc de Bourgogne, Paris ; 

tion des véhicules de toute nature est interdite sur la route 

n° 5oz, en construction (de Marrakech 4 Taroudant, par 

Kasba Goundafa) au dela du village de Tagadir N’Bour. 
Arr, 2, — L’attention du public est attirée sur 1’état 

précaire de la piste, par temps de pluie, dans la partie com- 

prise entre Asni et Tagadir N’Bour. 

Rabat, le 14 janvier 1928. 

DELPIT. 

/ , . . . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
établissant la liste des laboratoires officiels chargés pour 

4928 de procéder aux contre-expertises en matiére de 

répression des fraudes dans la vente des marchandises 

et des falsifications des denrées alimentaires et des 

produits agricoles. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 

COMMERCE ET DE LA COLONISATION, . 

Ofticier de la Légion d’honneur, 

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

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits: 

agricoles, complété par les dahirs des 19 mars 1916 (14 jou- 

mada I 1334) et 14 aot 1916 (14 chaoual 1334), 

ARRBETE : 

Awticur PREMIER. — Les laboratoires olficiels auxquels 

seront confiées, pour l’année 1928, et jusqu’a renouvelle- 

ment, les conlre-expertises prévues par les arlicles 35 et A3 

‘du dahir du 14 octobre rgt4, modifié et complété par lar- 

ticle 2 du dahir du 1g mars 1916, sont les suivants : 

Vins 

a) Ving du Bordelais et de la région du Sud-Ouest ; 

M. Dubaquie, directeur de la station agronomique et 

cenologique de Bordeaux, cours Pasteur, 4 Bordeaun ; 

b) Vins du Midi de la France et, du Sud-Est : 

M. Hugues, directeur la station conologique de Mont- 

pellier ; - 

c) Vins d’Espagne, d’ Algérie et d’autres origines : 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central de la 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bougogne, Paris. 

Vins mousseuz 

M. Filaudeau, directeur du laboratojre central de !a 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris ; 

M. Ronnet, directeur du laboratoire municipal de 

Reims. 

Eau de vie et. spirttueux 

_ M. Bonis, chimiste principal du laboratoire central de 

Ja répression des fraudes, 4g bis, rue de Bourgogne, Paris ;   

M. Sanarens, directeur du. laboratoire municipal dw 
Havre. 

Lait et corps gras 

M. Vitoux, chimiste principal du laboratoire central de 
la répression des fraudes, 42, bis, ruc de Bourgogne, Paris ; 

Cacaos et chocolats, cafés et.succédanés, tourteaux 

M. Dorchies, directeur du Jaboratoire municipal de 
Lille ; ' 

M, Gobert, chimiste du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris, 

Farines et épices 

M. Gobert, chimiste du laboratoire central de la répres~ 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

Denrées diverses 

M. Dorchies, directeur du laboratoire municipal de 
Lille ; . , 

M. Deharbe, directeur du Jaboratoire municipal de 
Saint-Etienne ; 

M. Vrehse, directeur du laboratoire municipal de Lyon ; 
M. Sanarens, directéur du laboratoire municipal du 

Tavre ; — 
M. Steecklin, directeur du Jaboraloire municipal . 

d’Amiens ; 

M. Meyer, directeur du laboratoire municipal de Tou-: 
louse ; ; . 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central de la 
répression des fraudes, 42 bis, rue de Bougogne, Paris. 

Conserves de viandes et de poissons 

M. Nicolas, directeur de l’Ecole vétérinaire d’Alort 
(Seine), 

. Semences et aliments du bétail 

M. Schribaux, directeur de la station d'essaig de semen~ 

ees, 4, ru@ Platon, Paris. 

Produits pharmaceutiques 

M. Favolle, directeur du laboratoire de contré‘e et d’es- 
sais des médicaments, 4, avenue de l’Observatoire, Paris ; 

M. Francois, sous-directeur du laboratoire de contréle 

el d’essais des médicaments, 4, avenue’ de |’Observatoire,. 

Paris. , 

Produits résineux 

M. Dupout, directeur du Jaboratoire des produits rési- 
neux Ala Faculté des sciences de Bordeaux. 

Ant. 2, — La présente liste est valable pour l'année: 

1928 et jusqu’é renouvellement. ° 

Rabat, le 15 janvier 1928.. 

MALET. 

».
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ARRETE DU CHEF DE LA REGION DU RARB | 
relatif 4 la liquidation de divers séquestres. 

  

Nous, contréleur civil, chef de la région du Rarb, 

Vu le dahir du 29 septembre 1914 sur la saisie-séques- 

‘tre des biens austro-allemands au Maroc ; 
Vu les dahirs des 3 juillet 1920 et 27 aodt 1921, sur la 

’ liquidation des immeubles séquestrés par mesure de guerre ; 

Vu les arrétés autorisant les liquidations et nommant 
M. Merillot liquidateur (ou coliquidateur) des séquestra- 

tions suivantes : 
Von Fischer Treuenfeld, pris le 23’ novembre rgtr, 

Bulletin officiel n° 4775 
G. Fock et G. Fock et C*, pris le a> juin 1922, Bulletin 

officiel n° 510 ; 
A. Renschhausen et Renschhausen et C", pris le 28 oc- 

‘tabre 1932, Bulletin officiel n° 524 ; 
P. Schiller et C*, pris le g novembre 1924, Bulletin 

officiel n° 632 ; 
Fock-Neudorfer, pris le 13 juin 1925, Bulletin officiel 

n° 661 ; 
- H. Tonnies, pris Te 27 

n° 680 ; 
Vu Varrété du tr ‘octobre 1925, Bulletin officiel n° 598, 

nommant M. Faust, liquidateur (ou coliquidateur) desdites 
séquestrations en remplacement de M. Merillot, 

octobre 1925, Bulletin officiel 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — M. Brault Maurice, inspecteur de 
Yenregistrement, adjoint au gérant général des séquestres de 
guerre au Maroc, et gérant-séquestre 4 Rabat, est nommé 
liquidateur (ou coliquidateur) des séquestrations susvisées 
avec tous les pouvoirs conférés par les dahirs des 3 juillet 
1920 et 27 att rg2r et par les arrétés de liquidation. 

Art. 2, — L’agent comptable du. séquestre général 
continuera, outre ses attributions particuliéres, les fonc- 

tions d'adjoint au liquidateur (ou coliquidateur). 
Arr. 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 

‘est chargé de l'exécution du présent arrété, 

_ Kénitra, le 11 Janvier 1928. 

BECMEUR. 

ARRETE DU COMMANDANT LA REGION: 
DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation du séquestre Carlos Woetjen. 
  

Nous, Huré, général de brigade, commandant la région 

-de Marrakech, off-cier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 29 seplembre 1914 sur la saisie-séques- 

‘tre des biens austro-allemands au Maroc ; 
Vu la requéle auv fins de liquidation du patrimoine 

‘séquestré de Vallemand Carlos Woetjen, pubtiée au Bulletin 
officiel n° 713 du 22 juin 1926 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

hiens séquestrés par mesure de guerre, en exécution des 

-articles 3 et 7 dudit dahir ; — 
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Vu l’arrété en date du 2 novembre 1926, nommant les 
Niquidateur et liquidateur adjoint de la séquestration Car- 
los Woetjen, ledit arrété publié au Bulletin officiel n° 735 
du 23 novembre 1926, 

, ARRETORS : 

ARTICLE PREMIER, — M,. Brault Maurice, inspecteur de 

lenregistrement, adjoint au gérant général des séquestres 
de guerre au Maroc, et gérant-séquestre & Rabat, cst nommé 
liquidateur de la séquestration Carlos Woetjen, en rempla- 
cement de M, Faust, avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920. 

ArT. 2, — M. Hasseine Abdelkader, gérant-séquestre 
pour la région de Marrakech, est nommé liquidateur adjoint, 
en remplacement de-M. Voisin. 

Ant. 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

Marrakech, le 8 janvier 1928, 

Pour le général commandant la région de Marrakech, 

MAUREL. 

a 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION DE RABAT 
portant nomination d’un gérant-séquestre pour la région 

de Rabat. 
  

Nous, contréleur civil, chef de la région de Rabat, offi- 
cier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 septembre 1914 sur la saisie-séques- 
tre des biens austro-allemands au Maroc ; 

Vu les dahirs des 3 juillet 1920 et 27 aott 1921, sur la 
liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Vu larrété en date du 3 octobre 1925, publié au Bulle- 
_tin officiel n° 678 du 20 octobre 1925, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — M. Brault Maurice, inspecteur de 
l’enregistrement, adjoint au gérant général des séquestres 
de guerre au Maroc, est nommé gérant-séquestre pour la 

région de Rabat, cn remplacement de M. Faust. 
Arr. 2, — L’agent comptable du séquestre général con- 

tinuera, outre ses attributions particuliéres, ses fonctions 
dadjoint au gérant-séquestre. 

Arr. 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 
est chargé de }’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 6 janvier 1928. 
BENAZET. 

i i it 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. 

du 16 janvier 1928, association dite : « Amicale des dessi- 
nateurs, calculateuis et ouvriers d’art du service topogra- 
phique chérificn », dont le siége est &-Rabat, a été autorisée. 

* 

* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
di 16 janvier 1928, Passociation dite : « Amicale des agents 

du service de Venregistrement », dont le siége est A Rabat, a 
Cid aulorisée,
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du-16 janvier 1928, l’association dite : « Les vieux maro- 
cains de Mazagan et de sa région », dont le siége est 4 Maza- 
“gan, a été autorisée. 

* 
* oe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en datc 

du 1g janvier 1928, 1’ « Association marocaine des poilus 
d’Orient », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

| * -- 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 20 janvier 1928, l’association dite « La Dauphinoise », 
dont Je siége est & Rabat, a été autorisée. 

ee ) 

AUTORISATION DE LOTERIE. 
  

Par arrété du délégué a la Résidence générale, en date 
du 18 janvier 1928, association dile : « Le Muguet », de 
Casablanca, cst autorisée A mettre en vente, le 21 janvier 
1928, 3.000 cnveloppes-surprises 4 deux francs, au profit du 
Comité de secours aux sinistrés d’Algérie. 
se eye snopes ites mmm 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET RECLASSEMENT 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de. 
Rabat, en date du 20 décembre 1927, sont promus, 4 comp- 
ter du 1° janvier 1928 : 

. Secrélaire-greffier hors classe (3° échelon) — 

M. LEBLOND André, secrétaire-greffier hors classe 
(2° échelon), chef du secrétariat de la premiére présidence 

_de la cour d’appel de Rabat. 

Secrétaire-greffier de 1° classe 

M. MEQUESSE Georges, secrétaire-grelficr de 2° classe, 
chef du bureau des notifications et exéculions judiciaires 

-prés Ie tribunal de premiére instance de Rabat. 
Secrétaire-greffier de 2 classe | 

M. DEFIE Auguste, secrétaire-greffier de 3° classe, - 

Secrétaire-greffier de 3° classe 

M. TAVERNE Léonard, 
Secrélaire-greffter de 4° classe 

M. PUJOL Blazy, secrétaire-greffier de 5° classe. 
Commis-greffier principal de 1™ classe 

M. MAUE Pierre, commis-greffier principal de 2° classe. 
Commis-greffier de 2° classe 

M. YERLE Gratien, commis-greflier de 3° classe. 

secrétaire-creffier de 4° classe 

Inlerpréte judiciaire de 4° classe du 2° cadre | 

M. SEDDIK HASSAN MOHAMED, interpréte de 5° classe 
du 2° cadre. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général de instruction publ!- 
que, des beaux-arts ct des antiquités, en dale des 4 ct 6 jan- 

vier 1928 : 
M. BEKKHOUCGHA Mohammed, professeur chargé de 

cours (3° classe); avec 6 mois d’ancienneté au 17 
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1925, non promu depuis celte date, est reclassé professeur- 
chargé de cours de 2° classe sans reliqual d’ancienneté au. 
1° janvier 1925 ; 

M. BURET Moise, professeur chargé de cours de 2° classe 
au 1 janvier 1925, avec 6 mois d’ancienneté, non promu 
depuis cette date est reclassé professeur chargé de cours de 
r° classe avec 23 mois d'ancicenneté au 1° janvier 1925 ; 

M. JACQUEMET Etienne; professeur chargé de cours de 

4° classe avec 2 ans g mois d’ancicnneté au 1” janvier 1925, 
nommé inspecteur de l’enseignement professionnel indi- 
géne de 3° classe avec 1 an 5 mois d’ancienneté Je 1” [évrier. 
1925, promu & la 2° classe Je 1° oclobre 1926, est reclassé 
professeur chargé de cours de 2° classe avec 21 mois d’an.. 
cicnneté au i" janvier 1925 ct inspecteur de |’ enscignement 
professionnel indigéne de 2° classe avec 11 mois d’ancien- 
neté, a compler du 1° février 1925. 

a 

Par décision du directeur du service des douanes et ré- 
gies, en dale du 28 décembre 1927, MM. AILLET Fé:ix ct 

GROS Jean sont nommés préposés-chels de 6° classe, 4 
compter du 1° décembre 1927 (emplois réservés). 

* 
* + 

Par décision du directeur du service de l’enregistrement 
et du limbre, en date du rz janvier 1928, M. URRUTIGOITY, 
Léon, receveur de 5° classe, est élevé 4 la 4° classe de son 
grade, 4 compter du 13 février 1927. 

* 
* & 

Par arrélés du directeur deg caux el foréts du Maroc, en 
date des 27 ct $1 décembre 1927 : 

M. POUGET Adrien est nommé garde stagiaire des eaux, 
ct foréts du Maroc, & compter du 28 novembre 1927 (emploi 
réservé) ; 

M. SALASCA Sylvestre est nommé garde stagiaire des. 
eaux et foréts du Maroc, & compter du ‘o décembre 1927 
(a délaut de pensionnés de guerre ou d’ancens » combat 
tants). 

P 
ok 

Par décision du chet du service des perceptions, en date 
du 22 décembre 1927, sont nommés commis stagiaires, 4 la 
suite du concours du 28 décembre 1927 : 

M. BARTHELEMY Léon, a compler du 2: décembre 

1927 ; 
MM. AGOSTINI Francois, GARCIA Gabriel, GROSJEAN 

Georges, MAGRIN Honoré, GUERBET Frangois, BOURDIN 
Emile, MORISOT Jean, & compler du i” janvier 1928 (em- 
plois réservés). 

* 
zt 

Par arrété du chef du scrvice topographique chér‘fien, 

en date cu 7 décembre 1g27, M. AIGLON Roger, 6:éve topo- 
graphe auxiliaire, est nommé topographe adjoint de .° classe, 
’ compter du cr” décembre 1927.
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PROMOTIONS ET BONIFICATIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

, sur les r~ppels de services militaires. 

  

Anciennelé 

dans la nouvelle 

situation 

Situation nouvelle NOMS EY FRENOMS 
apréa reclussement 

  

MM. LABAS Marcel... | Inxpecteur de 3* classe. 9 octobre 1925. 

ORDIONI Anloise. .. 18 octobre 1924, Inspecteur de 3° classe. 

M. FRAILONG Jean,.percepteur suppléant de 3° classe 
-du 1% janvier 1928, est reclassé & cette date percepteur sup- 

. pléant de 1 classe, avec un reliquat d’ancienneté de 13 mois 
et 16 jours. 

M. RECHAIN Marc, recruté en qualité de commis de 
‘5° classe, & compter du 26 décembre 1926 (titularisé défini- 
tivement le 26 décembre 1927), est reclassé au 26 décembre: 
1926 comme commis de 4° classe, avec un reliquat d’an- | 
cienneté de a mois et 1 jour. 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 794 
du 10 janvier 1928, page 75. 

  

L’arrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada ‘II 
1346) relatif aux conditions d'utilisation des voiturés auto- 
mobiles par Jes fonctionnaires pour les besoins du service 
eat annulé. 

  

PARTIE NON OFFIGIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de secrétaire-comptable 

des travaux publics. 

Un concours pour l’accession au grade de secrétaire- 
-comptable des travaux publics, exclusivement réservé aux 
-commis des travaux publics ayant au moins trois ans de 
services ininterrompus dans une administration du Protec- 
‘torat, s’ouvrira & Rabat, (direction générale des travaux pu- 

blics), le lundi 26 mars 1928. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 5 
‘(dont 2 réservées aux mutilés et, & défaut, aux anciens com- 

hattants). 
' Les conditions et le programme de ce concours sont 

‘fixés par l’arrété du 4 décembre 1922 (B. O. n° 529, page 
1748), modifié par ceux des 1™ avril 1926 (B. O. n° 706, page 

830) et 26 octobre 1926 (B. O. n° 734, page 2168). 

a NS 

AVIS 
-relatif 4 un examen professionnel pour Vaccession au 

grade de conducteur des travaux publics. 

  

Un examen professionnel pour l’accession au grade de 
-conducteur des travaux publics, exclusivement réservé aux 
-fonctionnaires de la direction générale deg travaux publics   
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remplissant les conditions exigées par l’arrété viziriel du . 
29 novembre ry2z2 el larrélé du iv" octobre 1g21, modifié 

par celui du 14 mai 1925, s‘ouvrira & Rabat (direction gé- 

nérale des travaux publics), le jeudi 1 mars 1928. . 
le programme de cet examen est fixé par l’arrété du 

t™ octobre rgar susvisé. 

een igs 

AVIS DE CONCOURS - 
pour 5 emplois @inspecteur adjoint stagiaire 

@agriculture. 

  

Un concours pour le recrutement de cinq inspecteurs 
adjoints stagiaires d’agriculture est ouvert & la direction 
générale de V’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, 

Aux termes d'une décision du directeur général: de 
lagriculture, du commerce et de la colonisation, les épreu- . 
ves de ce concours seront subies les 4, 5 et 6 juin 1928. 

Les candidatures seront recues jusqu’au 30 avril 1928, 
dernier délai. 

Pour tous renseignements complémentaires, 8 ‘adresser 

4 la direction générale de lagriculture, du commerce et de 
la colonisation (service de l'agriculture et des améliorations 
agricoles). 

  

RESULTATS DU CONCOURS 
des 5,6 et 7 décembre 1927, ouvert 4 la direction géné- 

rale de Vagriculture, du commerce et de la colonisa~ 
tion, pour l'accession au grade d’inspecteur adjoint 
stagiaire de agriculture. 

Ont été recus au concours ouvert les 5, 6, 7 décembre 
dernier, pour le recrutement de 8 inspecteurs adjoints . 
stagiaires de l’agriculture : 

. M. de FRANCOLINI, ingénieur agronome ; 
2. M, BOUHELIER, ingénieur de l'Institut agricole> 

dAlgérie ; 
3. M. PICOT, ingénieur agronome ; 
4. M. M. VIDAL, ingénieur agricole (Montpellier) ; 
5. M. CAVENEL, ingénicur agricole (Grignon) ; 
6. M. BAUDOIN, ingénieur agronome. 
Nombre des places mises au concours ; 8. 
Nombre des candidats présentés : 16. 

  

EXAMEN PROFESSIONNEL 
pour les bénéficiaires de la loi Roustan. 

  

Un examen spécial pour le classement des institutrices, 
bénéficiaires de la loi Roustan sur le rapprochement des 
fonctionnaires mariés, aura lieu le 15 mars prochain (le 
registre d’inscription sera clos le 15 février). 

Les candidates pourront demander tous renseignements 
utiles & leur inspecteur de l’enseignement primaire et & lm 
direction générale de l’instruction publique.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES DrrecTion GENERALE DES FINANCES 

  

  

Service des nerceptions et recettes municipales Service des perceptions: et recettes municipales 

| " PATENTES | PATENTES 

Localité de Moulay Idriss | Contréle civil de Kénitra-banliene 

Les contribuables sont informés que le réje des paten- Les contribuables sont informés que le réle des paten-. 

tes de la losaliié de Moulay Idriss (Meknés), pour l’année | tes du contréle civil de Kénitra-banlieue (2° émission), pour 
1y27, est mis eu recouvrement 4 la date du 1 février 1928. l'année 1g27, est mis en recouvrement 4 la date du 6 février 

    
  

  

  

  

Rabat, le 14 janvier 1928. 1928. . 
Le chef d ‘ce des percentions Rabat, le 20 janvier 1928, 

e chef du ee LAL Pee peers, - Le chef du service des perceptions, 
ne PIALAS. 

DimecTIon GENERALE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales _ Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE‘URBAINE PATENTES 

Localité de Moulay Idriss Contréle civil de Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables sont inforinés que le rdJe de la taxe Les contribuables sont informés que le rdle des paten- 

urbaine de la localité de Moulay (driss (Meknés), pour l’an- | tes du controle civil de Souk cl Arba du Rarb (2° émission), 
née 1927, es. mis en recouvrement & Ja date du 1% [évrier | pour Vannée 1927, est mis en reconvrement A la date du 

1928. 6 février 1928. 
Rabat, le 1% janvier 1928. Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. PIALAS,   
  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. _| en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, fraction des Oulad Messaoud, douar des Oulad Hala, A hau- 
teur du km. 68 de la route-de Rabat & Camp Marchand, A 1 km. envi- 

Réquisition n° 4541 R. ron A lest du marabout de Sidi el Hadj. . . 
. .. oy la ¢ ae a ae Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 71 décembre tée : au nord, par jl] Hachemi ben Mohamed ; A l’est, par -l’ancienne 
1927, 1° Ali ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 dames Fdila we ' ) ; p 
977; : tA M’Barka bent Bouazza, vers 1918, agissant piste allant & Marchand, et au dela, Mohamed ould Hmida ; Kaddour 

bent Larbi, vers 1g10, e arka bent 1aL7a, = HOT, ben TDjillali et El Miloudi ould Mohammed ; au sud, par Abbou ben 
5 f , C ‘ priétaire indivis de a° Toto u . . ; 

en son nom personnel et comme coproprictaire tndiv)s 1 Aissa : E] Maali ben Abdellah ; Abdelkader ben Mohammed et Assou 
bent Tahar, mariée selon la loi musnlmane & Mohamed hen Abdel- ben el \liloudi » & ouest. par Hedi ben Heddi, tous demeurant sur 

Yah, vers 1914 ; 3° Rkia bent Tahar, veuve de Ahmed ben Azouz + les Vien me >? be ’ , L 

alli Q ssadi ié se a loi musulinane 4 dame . 7. : 
4° Abdellah ben el Assadi, marié selon la loi 1 Is vequérant déolare qu’h an eoinaissance il n’existe sur ledit 

abi L a, VeTS 19! a ant au douar des Oulad . : L 

papinn bent Bonnie go eee lod Khalitn, controle civil dos immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou déventuel 
ala, Tac “da Messaoud, he AL, : ss ; a ent na ai na : , q ’ . 

Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétairc \ quis hin Pert ori stalres en a d'une moulkia en date 

indivis & concurrence de 1/2 pour Ini-méme et ses scours Toto et ur rebia 1 1343 (30 septembre 1994), homologuée. 

Rekia, et 1/2 & Abdellah el Assadi, d’une propriété A laquelle il a . Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

déclaré vouloir donner te nom de « Bled Qulad Tahar », consistant ‘ ROLLAND. 

  
  

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

“4a connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, | rains désignés dans la réquisition. 

eur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la . Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4. 

Mahakina du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de | la Conservation Fonciére. étre prévenue, par convocation personnelle,. 

4a région. du jour fixé pour Je bornage. ,  



N° »96 du 24 janvier 1928. 
  

Réquisition n° 4542 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 décembre 

1927, M. Duvignéres Berlrand-Odon, entreposeur de ja .régie des 

tabacs au Maroc, marié A dame Bourneuf Madeleine, le 16 novembre 

1908, 4 Bordeaux, sans contrat, dermeurant et domicilié 4 Rabat, ave- 

nue Foch, n° 23, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Duvignéres », consistant en lerrain a batir, située 4 Rabat- 

ville, quartier du Petit-Aguedal, rue de Dijon. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,147 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de 19 métres ; a l'est, par un che- 

min public de 5 métres ; au sud, par la rue de Dijon ; 4 l’oucst, par 

Mme Guyard, demeurant sur les licux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acle sous seings privés en 

dale du 2 juin 1922, aux termes duquel M. Bardy lui a vendu Jadite 

propriété, Lo 

Le Conservateur de la propriété foncicre a4 Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4543 R. ; 
. Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 23 décembre 

1927, M, Bonavila Jean-Thomas, rédacleur des postes et des télégra- 

phes, veuf de Valentini Marie-Francoise, décédée le 2 décembre 1926, 

& Montauban, demcurant et domicilié 4 Rabat, cité Leriche, n° 8. a 

demandé Vimimatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Casanile », 

consistant en terrain A batir, siluée 4 Rabat-ville, lot n° 13 du 

lolissement Leriche. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 588 métres carrés, 

est limtiée : au nord, par Mme Miquel, dame dactylographe au ser- 

vice des perceptions ; a l’est, par M. Vagnon, demeurant sur los 

lieux, el M. Leriche, propriélaire A Rabat ; au sud, par M. Thévenin, 

sur les lieux ; 4 lVouest, par une ruc de 13 métres. 
Le requérant déclare qu’a $4 connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 22 novembre tg27, aux termes duquel M. Leriche lui a 
vendu ladile propriété. : 

Le Conservateur de la propriéié fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4544 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 déceinbre 

1927, Mohamed ould Aomar, secrétaire aut controle civil de Tedders, 

marié selon la loi musulmane A dame Fdila bent Mohamed Belaid, 

demeurant A Tedders, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Ain bel Hadj », laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed ould Aomar IV », 

consistant en terrain de culture et jardin, sitnée contréle civil des 

Zemmour, annexe de Tedders, 4 a km. 500 environ au nord du poste 

de Tedders, k 800 métres A l’est de la route de Tedders au souk Dje- 

Itlda. 

Cette propriété, occupant unc superficie de ro hectares, est limi- 

tée © au nord, av sud et & l’ouest, par Ouadi ould Ouadid ; A Vest, 

par Ghanem ould Zahimi, tous deux demenrant tribu des Bent 

Hakem, fraction des Ait Bouguimel, prés de Tedders- , 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en ost propriétaire en vertu d'un acte passé devant la dje- 

mAa judiciaire des Beni Hakem, le 6 rebia II 1346 (30 octobre 1927), 

aux termes duquel El Bachir ben Bouazza el Hakmaoui lui a vendu 

ladite propriété, ce dernier en était lui-méme propriétaire suivant 

moulkia en date du g novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4545 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 décembre 

1927, 1° Djilali ben Sid Omar Meddoune, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1910, demeurant 4 Rabat, rue Morino, n° 8, agissant en 

son nom personnel et comme copropristaire indivis de : 9° Sid 

Mohamed ben Hadj M'Hamed, célibataire ; 3° Hadj Mohamed Lahhib, 

marié selen la loi musulmane, vers 1927, tous deux demeurant 4 
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Rabat, rue Biara ; 4° Sid Mohamed ben Boubeker, marié selon la 

loi musulmane, vers 1926 ; 5° Mekki ben Boubeker ; 6° Omar ben 
Boubeker, ces deux derniers célibataires, tous trois demeurant & 
Rabat, rue Morino, n® 8 ; 7° Khadidja bent Hadj Ali, veuve de Hadj 
M’Hamed Meddoune, demeurant 4 Rabat, rue Biara ; 8° Hadjlya 
bent Si Mohamed Meddoune, mariée selon la loi musulmane, vers 
1907, 2 Hadj Abdeslam Fredj, demeurant & Rabat, rue Moulay Ma- 
moun, quarticr Skaia bel Mekki ; g°? Amina bent Sid Mohamed 
Meddoune, mariéa selon la loi musulmane 4 S$: Abbés Guadira, vers 

1903; 10° Mohamed ben Sid Abbés ; 11° Abderrahmane ben Si 
Abhés, ces deux derniers célibataires, tous trois demeurant 4 Rabat, 
rue Sandal ; 12° Fatourna bent Sid Abbés, mariée selon la loi mu- 

sulmane & Wadj Abdejlil Tredj, vers 1926, demeurant 4 Rabat, im- 

passe Moulay Mamoun, quartier ®kaia bel Mekki ; 13° El Batoul 
bent Hadj Mohammed Gdira, veuve de Boubeker ben Omar Med- 
dounc, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprictaire 
indivis suns proportions indiquées, d’une propriété dénommée 
« Bled Ouled Meddoune », & laquelle il a déclaré’ vouloir donner le 

nom de « Azib Meddoune », consistant en terrain de culture, située 
controle civil cle Rabat-banliene. prés du champ de courses, au nord 
et A proximité du douar Chibanet, au sud de la Voie ferrée dc Casa- 
blanca A Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben M’Barck, demeurant A Rabat, 
boulevard El Alou ; a Vest, par Moulay Abdelaziz, représenté par Sid 
Abderrahmanue Bargach, demeurant & Rabat, rue Bargach .; Si Hadj 
Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen, et M. Bardy,. 

demeuranl & Rabat ; au sud, par )'Etat chérifien (domaine privé) ; 
a Vouest, par Si Hadj Omar Tazi, susnommé ; Abdelkader Fredj, 
demcurant 4 Rabat, rue Djirari ; Ahmed Djebli, demeurant A Rabat, 
rue de li République, et les Habous kobra, représeniés par leur’ 
nadir. a Rabat. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

et quils en sont coproprictaires : Mohamed, Mekki, Omar ben Bou-| 
beker et El Batoul bent Hadj Mohamed pour lavoir recueilli dans le © 
succession de Boubeker ben Sid Omar Meddoune, ainsi que le 
coustate an acle de filialion en date du 26 joumada [I 1346 (21 dé 
cermmbre 1927), Lomologué, les autres comndivisaires par voice d’acqui- 

sition et de donation aiusi que Latteste un acte d’adoul, homologué, 
en dale de joumada II 1328 (juin-juillet 1911), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4546 R. 
Suivant requisition déposce & la Conservation le a4 décembre 

ig27, Boubcker ben Hadj Kacem Guessous, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1885, demeuranl ct domicilié 4 Rabat, rue Moulay, 
Brahim, n° 20, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété dénommée « Kria », a laquelle il a déclaré 
vouloir doaner le nom de « Boubker Guessous IT », consistant en 
lerrain de culture, située conirdéle civil de Rabat-banlieue, tribu des. 
Arab, douar Mcharza, 1 3 hm. environ & Vest de la gare de Skrirat. 

Celte propriété, occupant une superficie de .5 hectares, est limi- 
iée + au nord, par Ain Sidi Haddi, et au dela, Boulaknadel ; 4 1’est,’ 
par la route de Sidi Abdallah & loned. Yquem ; au sud, par Moham- 
ined ben Larbi Ghanemi et Boulaknadel, sysnommé ; 4 l’ouest, par 

Jilani ben Hoceine, lous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance 1] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprjétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
+ kaada 1345 (9 mai rg27), homologué, aux termes duquel Nacer 
ben Faradji lui a vendu la moitié de ladite propriété, l’autre moitié 
lui appartenant en verlu d'un acte d’acquisition en date du 30 jou- 

mada 1 1329. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 

ROLLAND. © 

Réquisition n° 4547 R. 
Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le 23 décembre 

1927, Boubeker ben Hadj Kacem Guessous, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1885, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Moulay 
Brahim, n* 90, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom



  

de « Boubker II », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil de Itabal-banlieue, tribu des Arab, douar Mebarga, 4 3 km. 

environ 4 l’est de la gare de Skrirat. 
' Cette propriélé, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 
4¢e ; au nord, par les Oulad Hatta, représentés par le caid Moham- 
med Rokhi ; A l'est, par Djilani ben Tariji ; au sud, par la route de 
Rabat 4 Casablanca ; a Vouest, par la source dite « Ain Laghouira » 

et la. roule de Rabat a Sidi Slimane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni:aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du , 

(4 safar 1399 (25 février 1909), homologué, aux termes duquel Hamida 
ben Keroum et son neveu El Arbi ben Homeine lui ont vendu ladite’ 

‘ propricté. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4548 R. 

Suivant réquisition déposée & la. Conservation le 23 décembre 

1927, Boubeker ben Hadj Kacem Guessous, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1885, demeurant et domicilié & Rabat, rue Moulay 

Brahim, n° 20, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

dé « Boubker Guessous IV », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 4 3 km. environ a : 

Vest de la gare de Skrirat. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée «au nord et au sud, par Mekki Zaidi, demeurant au douar Meha- 

za: 2 Vest, par la route de Rabat & Casablanca ; 4 Vouest, par Etat 

-chérifien (domaine maritime). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'‘cxiste sur ledit . 

“ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

18 rebia J 1327 (9 avril 1909), homologué, aux termes duquel Fatma, 

bent Bouchetla Loudiy et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
, ROLLAND. - 

Réquisition n° 4549 R, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 décembre 

1997, Boubeker ben Hadj Kacem Guessous, marie selon la loi: mu- 

sulmane, vers 1885, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Moulay 

Brahim, n° 20, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « Dehar Sania », a laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Boubker Guessous V », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-bantieue, tribu 

des Arab, 4 3 km, environ & Vest de la gare de Skrirat. 

Cette propriété, occupant we superficie de 14 hectares, est 

sée de: trois parcelles limitées savoir : 

, co premiére pareelle : au nord, par Maijoub bel Hadj Mohamed 

Lazrek, rue du Mellah, & Rabat ; a lest, par la roule de Rabat a 

Casablanca ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par la Compagnie 

des Chemins de fer du Maroc (voie normale) ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par le requérant ; & Vest, par la 

route de Rabat & Casablanca ; au sud, par une route allant a la mer ; 

a Vouest, par 11 Compagnie des Chemins de fer du Maroc (voie nor- 

mat roisidme parcelle : au nord, par M. Klak, demeurant sur les 

lieux ; A Vest, par la route de Rabat & Casablanca ; au sud, par 

Maajoub bel Hadj Mohamed barrel susnommé ; a louest, par Bou- 

i n Ali, demeurant sur les lieux. 

Sa ee qaéiant déclare qu’a 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu de trois actes d’adoul en dates 

des 28 rebia [ 1346 (25 septembre 1927), 4 joumada I 1346 (31 octobre 

1927), 25 joumada I 1346 (a1 novembre 1927), homologués, aux ter- 

ges desquels Aicha bent Thami ben el Hadj (1** acte), El Houari ben 

al Hadj EHouladi (a® acte), El Maétti ben Salah Eloulladi et Zohra 

bent Pjilani ben Kacem. (3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le.Conservateur dela propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 
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N° 796 du 24 janvier 1928.- 

Réquisition n° 4550 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 décembre 

1g27, 1° Ahmed ben Alj ben el Aroussi, veuf de dame Daouia berit 
Mohammed, agissant en son nom personnel et pour le comple de 
ses dcua fréres mineurs ; 2° Hoceine ; 3° Kebir, et de ses deux mara- 
tres ; 4° Toto dite « Ali bent Si Abdellah », et 5° Fatima bent 
Zeroual, demeurant tous au dovar Hhahda, tribu des Qulad Khlifa, 

controle cisil des Zaér, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
coproprictaire indivis sans proporlions indiquées, d’une propriété & 
laquelle J) dcéelaré vouloir donner le nom de « Es Sat 2, consistant 
en lerrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khblifa, fraction et douar des Hadahda, 4 1 km. environ d’Ain el 
Fedj, 4 1 kin. 500 environ du marabout de Sidi Mohammed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord ct A Vouest, par Si el Kbir ben Hammou ; A Vest, par 
Fl Hachemi ben Bouhali, tous deux demeurant sur les Hewux ; au 

sud, par Je requérant. . ‘ 
Le requérant déclare-qu’& sa connaissance jl n'existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guils en sont copropriétuires pout l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Ali ben Laroussi, ainsi que le constate un acte de filiation 
en date du 5 rejeb 1344 (19 janvier 1926), homologué ; le de cujus 
Vavait acquis de Abdesselam ben Abdallah Ezzaeri et consorts, sui- 
vant acte d’adoul en date du 24 joumada I 133g (3 février 1931), 
homologué. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4561 RF, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je a7 décembre 

1927. El Hadj el Hachemi el Hsini, célibataire, demeurant A Salé, 
tue Derb Hssaine, a demandé |’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le | 
nom de « Dac Sidi Ali », consistant en maison d'habitation, située 
a Salé, quartier Bab Hssaine, rue Sidi Abdelkader Hedji, n° ra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ja mosquée de Sidi Ali el Mlih, représentée 
par les Habous de Salé ; 4 lest et A l’ouest, par VEtat chérifien 

(domaine privé) ; au sud, par les héritiers d’E] Hadj Abdellatif Mel- 
‘lah, représentés par El Hachemi ben Said, demeurant rue Bab 
Hssaine. 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il.en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g ramadan 1345 (13 mars 1927), homologué,. aux termes duquel les 
héritiers Hadj Abdallah ben Mohammed Hammache lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
a . ROLLAND. 

Réquisition n° 4552 R. 
_ Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 décembre 

1927, 1° Zine el Abidine hen Bennaceur Ghennam, marié selon la 
joi musulmsne, vers 1914, demeurant et cdomicilié 4 Rabat, rue Sek- 

-kaia bel Mekkes, n° 13, agissant,en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de 2° Mohamed ben Bennaceur Ghennam, 
marié sclon la loi musulmane, vers 1902, demeurant 4 Rabat, rue 
Ghennain, n° 5, a demandé ]’immatriculation, en qualité de copro- 
prictaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Boujemada I », consistant en 
terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Mimoun, fraction et douar des Oulad Ghitt, 4 1.500 métres environ 
au nord de ]’Ain de Sidi Ammar, . 

‘Celte propriété, occupant une superficie de 5. hectares, est limi- - 
tée : au nord, par la propriété dite « Boudjemada II », titre aro4 R., 
appartenant aux requérants ; 4 l’est, par Ahmed ben Taibi ; au sud 
et A l’ouest, par M. Banace, tous deux demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwils en sont .copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du :2a hija 1845 (23 juin r927), homologué, aux termes duquel 
Brahim ben Omar leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciare & Rabat, 
ROLLAND.



N° 796 du 24 janvier 1928. 

Réquisition n° 4553 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 27 décembre 
1927, Zine el Abidine ben Bennaceur Ghennam, marié sclon la loi 

musulmane, vers ig14, demcurant et domicilié 4 Rabat, rue. Sekkaia 

bel Mekki, n® 13, a demandé l‘immatriculalion, en qualilé de pro- 
‘priétaire, d'une propriété dénommée « Ras el Gueraia », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Azib Ghennam », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Mimoun, fraction el douar des Oulad Leila, & Vest et X proximilé de 

la route de Rabat & Camp Marchand. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Bouazza Leili ; 4 Vest, par Bel Heflane Azouzi ; 
au sud, par Nacer Allal Leili, lous demeurant sur les lieux ; 4 
Vouest, par !a propriété dite « Bled Renacer », réq. 2242 R., dont 
Vimmiatriculation est poursuivic au nom de Benacer ben Belaid ben 
M’Kaden Hammou, demeurant douar des Chetatba, tribu Ouled 
Klir,-contréle civil des Zaér. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 

5 rebia T 1346 (» septembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Bouazza ben Messaoud lui a vendu !adite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété foncidre * Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4554 R. 
Suivant requisition déposée a la Conservation Ie 27 décembre 

1g27, Zine cl: Abidine hen Bennaceur Gbennam, marié selon la loi 
musulmane, vers 1914, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sekkaia 

bel Mekki, n° 13, a demandé l’immatriculation, en qualilé. de pro- 
prictaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Jc 
nom de « Dhar Lziz », consistant en tersain de culture, siluée cor 

irdle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction et douar des 
Oulad Leilas, & proximité et & Vest de la route de Rabat & Camy 
Merchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord el A Vouest, par Ahmed ben Zadria ; 4 Vest, par’ Ould 

Si el Kebir Ellili, tous demeurant sur les lienx ; au sud, par la pro- 
priété dite « Dehar Elzaze », rég. 3310 R., dont limmatriculation 
est poursuivie au nom du requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
5 rebia 1.1346 (2 septembre 1927), homologué, aux termes duquel 

Ahmed ben Amar Zaari Mimouni lui a vendu ladite propriclé. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rubal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4585 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 2&8 décembre 

1927, 1° Zine el Abidine ben el Hadj Abdelqader ben Jclloul, marié 
selon la loi musulmane A dame Khedija bent Kassem Kralés, vers 

ToTO, agissant en son nom personnel et comme copropri¢taire indivis 

de 2° son frére Bousselham, célibataire ; 3° son frére Si Mohamed, 

marié selon Ja loi musulmane A dame Halima bent Mohammed ben 
Jeloul, vers 1918 ; 4° sa scour Amena, mariée sclon la loi musul- 
mane & El Hossine ben Ahmed Ai‘our, vers 1923 ; 5° sa sour Fat- 
tema, mariée selon la loi musulmane ou caid Kassem Krafés, vers 

1903 ; 6° sa sesur Zineb. mariée selon la loi musnuimane & Moham- 

med ben él Nossine ben Jelloul, vers rgra ; 7° sa sur Tamou, mariée 

selon la loi musulmane. & Abdessclam ben Mohammed, vers tg92 : 

8° Rahma bent Rouselham hen Addeddaim, veuve de El Hadj Abdel- 
qader ben Jclloul ; 9° son oncle Bl Hadj Idris ben Ali ben Jelloul, 
marié selon Ja loi musulmane A dame Zohra bent el Arbi bent Jel- 

oul, vers 1&8, > 10° son oncle El Hossine ben Ali ben JcHoul, marié 
selon la Joi musulmane.i’ Haddou bent Si el Arbi ben Jelloul, vers 
1898 ; 11° Si cl Hadj Mohammed ben Mohammed ben Jelloul, marié 
selon la Joi musulmane A Rahma bent el Hachemi hen Jclloul, vers 
to18 ; 12° Abdesselam ben Mohammed hen Jelloul, marié sclon la 

lot musulmane 4 Tamou bent cl Hadj Abdelqader ben felloul, vers 
tgt8 ; 13° Si Mohammed ben Mohammed ben Jelloul, marié selon 

la loi musulmane 4 Zahia bent Hoccine ben Telloul, vers 1898 ; 
14° Si Ahmed ben Mohammed hen Jelloul, marié selon la loi musul- 

mane A Hadda bent el Hachemi ben Jelloul, vers 1913 ; 15° Si Ali   
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ben Mohammed ben Jelloul, marié sclon la loi musulmane a Zohra 
bent Si Abdallah, vers 1868, tous demeurant fraction des Oulad 
Abdelouahed, bureau des renseignements d’Had Kourt, sauf Amena 
qui demeure aux Oulad Ziar, et faisant éleclion de domicile chez 
Me Rruno, avocat A Rabat, a demandé Uimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions détérminées, d’une pro- 
peiclé a laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « El 
Berouaga ». consistant en terrain de cullure, située bureau des 
renseignements de Had -Kourt, commandement du caid Krafas, 
fraction des Outad Abdelonahed, & S00 métres environ d’E) Djemaa, 
pres duo marabout de Sidi Abdallah. . 

Celle propriété, occupant une superficie de de 8 hectares, est 
limite : au nord, par Je chemin allant des Guedadra A Sidi el Ghe- 
zouani, cl au dela, les requérants ; 4 Vest, par ‘le chemin allant de 
Keriat Krafés au douar des Oulad Abdclouahed, et au dela, les 
requérants ; au sud, par Abdesselam ben Hassem ben Abdelouahed, 
demeurant sur les lieux ; & Vouest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en cont copropriélaires pour lavoir recueilli dans la ‘succes- 
siou de leur auteur commun Hadj Abdelkader ben Jelloul (acte de 
filiation en date du 1°? joumada 1338 (29 janvier 1920), qui en 4taik 
propriélaire en vertu de deux actes d'adouk eh date de mi-ramadan 
r3i7 (rz janvier rgoo) eb 25 moharrem 1320 (4 mai 1902), homolo- 
gués, aux termes desquels le caid Kaddour ben Bouili (1° acte) et 
Mohammed hen el Gaoui el consorts (2° acte) lui avaient vendu ladite 
propriété. , . 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 4556 R. . 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

fg27, 1° Zino el Abidine ben el Hadj Abdelqader ben Jelloul, marié 
selon ja loi musulmane & dame hhicdija bent Kassem Kraiés, vers 
gt, agissanl en son nom personnel ct comme copropristaire indivis 
de 2° son frére Boussclham, cdlibalaire ; 3° son, frare St Mohamed, 
marié zelon ta loi musulmane 4 dame Nalima bent Mohammed ben 
Teloul, vers 1g78 ; 4° sa spur Amena, mariée selon la loi musul- 
mane 4 El Hossine ben Ahmed Af‘our, vers 1923 ; 5° sa sur Fat- 
lerna, marice selon la lot musulmane au caid Kassem Kralds, vers 
1908 7 6° sa scour Zineb, mariée selon la loi musulmane } Mohaim- 
med Len el Hossine hen Jelloul, vers igi ; 7° sa sceur Tamou, mariée 
selon la lot musulmane, 4 Abdesselam hen Mohammed, vers,1g22 ; 
&° Rahina bent Bouselham ben Addeddaim, veuve de El Hadj Abdel- 
qader ben Jelloul ; g? son oncle El Hadj Idris ben Ali ben Jelloul, 
marie selon la Jot musulmane & dame Zohra bent el Arbi bent Jel- 
lout vers a&g8, 5 10% gon oncle El Hossine ben Ali ben Jelloul, marié 
selon 1a lei musulmane & Haddou bent Si el Arbi ben Jelloul, vers 
fos > 14° Si el Hadj Mohammed ben Mohammed ben Jelloul, marié 
selon In loi musulmane A Rahma Dent el Hachemi ben Jeloul, vers 
Tor’ ; 129 Abdesselam ben Mohanimed ben Jelloul, marié scton la 
Jot musulmiane A Tamou bent el adj Abdelqader ben Jelloul, vers 
'gi8 273° Si Mohammed ben Mohammed hen Jelloul, marié selon 
fv loi musulmane A Zahia bent Hoceine ben Jelloul, vers 1898 ; 
14" Si Ahmed ben Mohammed ben Jelloul, marié selon la loi musul- 
mane A Hadda bent el Hachemi ben Jelloul,. vers 1913 ; 15° Si Ali 
ben Mottunmed ben Jelloul. marié selon la loi musulmane A Zohra 
bent Si Abdallah, vers 186%, tous demeurant fraction des Oulad 
Nidetouahed, bureau des renseignements d'Had Kourt, sauf Amena 
eni demeure aux Oulad Ziar, et faisant Glection de dornicile chez 
Me Pruno, avecat A Rabat, a demandé Vimmatricilalion, en qualité 
de copropri¢taire’ iudivis sans proportions déterruinées, d’une pro- 
peicté a laquelle il a, déclaré vouloir donner le nom de « Meriri », 
consistant en terrain de culture, siluée bureau des renseignements 
d’Had kourt, comimandement du caid Krafés, fraction des Oulad 
Abdelonahed, prés du marabout Sidi Abdallah, A S00 métres environ 
QFE] Djemaa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée sau nord, A lest et A Vouest, par les requérants : au sud. per 
la route allant de Reriat Krafés 4 Souk cl Had, et au dela, les requé- 
rants. , / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune ,charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriélaires pour Vavoir recueilli dans la succes-
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sion de leur auleur commun Hadj Abdelkader ben Jelloul (acte de 
filiation en date du i joumada 1338 (23 janvier 1920), qui en était 
propriétaire en vertu de deux actes d’adoul cn date de mi-ramadan 

1317 (17 janvier rgoo) et 25 moharrem 1320 (4 mai 1go2), homolo- 

gués, aux termes desquels Je caid Kaddour ben Bouili (1° acte) et 

Mohammed ben el Gaoui et consorts (2° acte) lui avaiént vendu ladite 
propriété. , , 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
RKOLLAND. 

Réquisition n° 4557 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion lc 28 décembre 

1927, 1° Zine el Abidine ben-el Hadj Abdelqader ben Jelloul, marié 

selon la loi nisulmane 4 dame Khedija hent Kassern Krafts, vers 

1910, agissanl cn son nom personnel et conuue copropristaire indivis 

de 2° son frére Bousselham, célibataire ; 3° son frére $i Mohamed, 

marié selon la loi rausulmane A dame Halima bent Mohammed. ben 

Jelloul, vers TgT8 ; 4° sa scuur Amena, mariée sclon la loi musul- 

mane A El Hossine ben Ahmed Affour, vers 1923 ; 

tema, mariée selon la loi musulmane au caid Kassem Krafés, vers 

t903 ; 6° sa swur Zineb, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohan. 

med ben el Hossine ben Jelloul, vers 1912 ; 7° sa sceur Tamou, imaride 

selon la loi musulmanc, 4 Abdesselam ben Mohammed, vers 1922 ; 

8° Rahma bent Bouselham ben Addeddaim, veuve de E] Hadj Abdel- 

_ qader ben Jelloul ; 9° son oncle El Hadj Idris ben Ali ben Jelloul, 

marié selon la loi. musulmane 4 dame Zohra bent el Arbi bent Jel- 

loul, vers 1898, ; to® son oncle Fl Hossine ben Ati ben Jelloul, marié 

selon la loi musulmane & Haddou bent Si el Arbi ben Jelloul, vers 

1898 3 tr? Si el Hadj Mohammed ben Mohammed ben Jelloul, marié 

selon la loi musulmane 4 Rahma bent el Hachermi ben Jelloul, vers 

1918 ; 12° Abdesselam ben Mohammed ben Jelloul, marié sclon la 

Joi musulmane’ A Tamou bent el Hadj Abdelqader ben Jelloul,, vers 

1948 + 13° Si Mohammed ben Mohammed hen Jellouwl, marié selon 

la loi. mugulmane A Zahia bent Hoceine ben Jeclloul, vers 1898 ; 

14° Si Ahmed ben Mohammed hen Jelloul, marié selon Ja loi musul- 

mane 4 Hadda bent el Hachemi ben Jellow), vers 1913 ; 15° Si Ali 

ben Mohammed ben Jelloul, marié selon la Joi musulmane A Zohra 

bent Si Abdallah, vers 1868, tous demeurant fraction des Oulad 

_Abdelouahed, bureau des renseignements d’Had Kourt, sauf Amena 

yui demeure aux Oulad Ziar, et faisant élection de domicile chez 

Me Bruno, avocat A Rabat, a demandé J’immatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis sans proportions déterminiées, d’une pro- 

pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le noiwn de « Berrouagat 

el Gareti », consistant en terrain de culture, siluée bureau des ren- 

seignements d’Had Kourt, fraction des Oulad Abdelouahed, prés du | 

marabout de Sidi Abdallah, & 500 métres environ d’El Djemaa. ; 

Cotte propriété, occupant une superficie cle 19 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ben Taleb ben Mohammed hen Moussa ct Ez Zine 

ben Ahmed ; i Vest, par les héritiers d'Ibrahim ben Mohammed el 

Bekri et Si Abdesselam ben Mouissen ; au sud, par les requérants ; 

"y Vouest, par les héritiers de Si el Jilani ben Mohammed et Qassent 

ould Abdesselam ben Tahar, tous demeurant sur les lieux, a 

Le requérant déclare qu’A sa connnissance il n’exisle sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

ct qu’ils en sont copropri¢taires pour Vavoir recueilli dans Ja succes- 

sion de Jeur anleur commun Hadj Abdelkader ben Jelloul (acte de 

filialion en date du 1° joumada 1338 (22 janvier 1920), qui en élait 

propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date de mi-ramadan 

1317 (17 janvier 1g00) ct 25 moharrem 1320 fh mai 1903), homolo- 

guds, ax termes desquels Je caid Kaddour ben Bouili (1% acte) et 

Mohammed ben cl Gaoui el consorlts (2° acte) lui avaient vendu ladite 

propre Le Conservaleur e la propriflé fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4558 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 98 décembre 

1927, 1° Zine e! Abidine ben cl Hadj Abdelqader ben Jelloul, marié 

selan la Toi musulmane A dame Khedija bent Kassem Krafés, vers 

1gto, agissant cn son nom personnel et comme copropri¢taire indivis 

’ de 2° son frére Bousselham, célibataire + 3° son frére Si Mohamed, 

marié selon Ja loi musulmane A dame Halima bent Mohammed ben 

Telloul, vers rgt8 3 4° Sa sur Amena, mariée selon la. loi musul- 

mane A E] Hossine hen. Ahmed A¥our, vers 19238 ; 5° sa sceur Fal. 

tema, mariée selon la loi musulmane au caid Kassem Krafés, vers 
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‘la loi musulmane 4 Zahia bent* Hoceine ben Jelloul, vers 1898 

5° sa. sceur Fat-_ 
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1903 ; 6° sa sceur Zineb, mariée selon la loi musulmane A Moham- 
med ben el Hossine ben Jelloul, vers 1912 ; 7° sa scour. Tamou, mariéy 
selon la loi musulmane, & Abdesselam ben Mohammed, vers 1g22 , 
& Rahma bent Bouselham ben Addeddaim, veuve de El Hadj Ahbdel- 
qader ben Jelloul ; 9° son oncle El Hadj Idris ben Ali ben Jelloul, 
marié selon la loi musulmane & dame Zohra hent el Arbi bent Jel- 
Joul, vers 1898, ; 10° son oncle E] Hossine ben Ali ben Jelloul, marié 
selon la loi musulmane A Haddow bent Si el Arbi ben Jelloul, vers 
1898 ; 11° Si cl Hadj Mohammed ben Mohammed ben Jelloul, marié 
selon li loi musulmane 4 Rahma bent el Hachemi hen Jelloul, vers 
1918 ; 12% Abdesselam ben Mohammed hen Jelloul, marié selon 1a 
loi musulmane 4 Tamou bent el “Hadj Abdelyader ben Jelloul, vers . 

zygi8 : 13° Si Mohammed ben Mohammed hen Jelloul, marié selon 

14° $i Ahmed ben Mohammed hen Jelloul, marié selon Ja loi musul- 

mance i Wadda bent el Hachemi ben Jelloul, vers 1913 ; 15° Si Ah 
ben Mohammed ben Jelloul, marié selon Ja Joi musulmane A Zohra 
bent Si Abdallah, vers 1868, tous demeurant fraction des Oulad 
Abdelouahed, bureau des renseignements d’Had Kourt, sauf Amena 
qui demeure aux Oulad Ziar, et faisant élection de domicile chez 

Me Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d'une pro- 
priété Xd laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ali ben 
Moussa », consistant en terrain de culture, situéde bureau des ren- 

_seignemenuts d’Had Kourt, fraction des Oulad Abdelouahed, prés du 
marabout de Sidi Abdallah, & Soo métres environ d’El Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, 4 Jest ct & Vouest, par les requérants ; au sud, par 
Abdesselam ben el Jilani, demeurant sur Jes lieux, : / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiiel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auleur commun Hadj Abdelkader ben Jelloul (acte de 
filiaion en date du 1% joumada 1338 (2a janvier 1g20), qui en était 

propriclaire en vertu de deux actes d’adoul en date de mi-ramadan 
1317 (17 janvier rg00) et 25 moharrem 1320 (4 mai 1902), homolo. 
gués, aux termes desquels le caid Kaddour' ben Bouili (1° acte) et 
Mohammed ben el Gaoui et consorts (2° acte) lui avaient vendu ladite 
propricté. - Lo : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 4559 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 28 décembre 

1927. M. Luccioni Jean-André, marié 4 dame Léonetti Isabelle, le 
39 novernbre 1ga1, 4 Rabal, sans contrat, y demeurant ct domicilié 
rue du Général-Pellé, villa Isabelle, a demandé limmatriculation, 

on qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
de la grande mosqnuée », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 10m 
de « Les Bougainvillées JI », consistant en terrain 4 ‘batir, située a 
Tahat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 ares, 86, est limi- 
tée tau nord, par Mile Mataresse, direction de l’agriculture, 4 Rabat; 
a Vest. par la rue de Foix ; au sud, par une rue de tolissement ; 4 

l'ouest, par M. Decor et Mme Rattini, demcurant Dar Mouna, rue de 
la Somme, 4 Rabat. SM 

Le reguérant déclare qu’h si connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 27 novembre 1927, aux lermes duquel Hadj Ahmed Pennani 
lui a vendu ladite propriété. , Co 

‘Le Conservateur de-la propriété fonciére a. Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4560 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 décembre 

M. Richard Gustave-André, propriétairc, marié A dame Bucy 
Lonise-Augustine, le 31 mars 1892. A Tunis, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 71, a demandé )’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa André VI », consistant en 
maison d'habitation ct dépendances, située 4 Rahat, avenue du 
Chellah. oO



N° 796 du 24 janvier 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.293 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par M. Phéline, demeurant 4 Rabat, avenue 

du Chellah ;  l’est, par MM. Leriche et Bonnin, tous deux demneu- 

rant 4 Rabat, le premier villa Leriche, le deuxiéme, rue du Palais-de- 

Justice, n® 1 ; au sud, par une rue projefée ; & l’ouest, par lavenue 

du Chellah. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 15 mai 1926, aux termes duquel M. Leriche lui a vendu ladite 

propriété. , . . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabal, 
RKOLLAND. 

. Réquisition n° 4561 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 décembre 

1927, M. Benabou Menahem, marié 4 dame Ohana Esther, le 

14 décembre 1884, selon la loi mosaique, demeurant et domicilié a 

Rabat, rue Oukassa, immeuble Benabou, a demandé ‘)’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Benabou {II », consistant en 

maison d’habilation, située 4 Rabat-Mellah, impasse Assouli, n° 9. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, 

est imitée : au nord, par limpasse Assouli ; A l’est, par Yousse! 

Essayag, ferblanlicr, et Simon Benouahish, au mellah, impasce 

Assouli ; au sud, par Amram Zagourt, demeurant au Mellah, impasse 

Eskaia ; d l’oucst, par Yahya Amar, demeurant au Mellah, Eskaia, 

et Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il nvexiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte de vente en date de 

Vannée rgt2, aux termes duquel MM. Lasry Abraham, Benoualid 

Moise et Kk. Mair Israél lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncisre @ Rabat, 

RKOLLAND. 

Réquisition n° 4562 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 décembre 

1927, M. Vaquier Camille-Pierre, colon. demeurant-& Sidj Yahia du 

Rarb, marié 4 dame Ricard Genevieve, le 23 juin 1904, 4 Foncouvert 

(Aude), sans contrat, a dermmandé l‘immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Ferme Saint-Régis II », consistant en terrain de cullure. 

située contréle civil de Kénilra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares 25, est 

limilée : au nord, par M. Rilland, géométre 4 Rabat, chez M. Ie 

docteur Morras, demeurant en ladile ville, rue du Lientenant-Revel ; 

h Vest, par la djemaa Lahsen Ali ben Thami, représentée par le 

cheikh Abdescelem, caid Abdelkader ben Aroussi, contréle civil de 

Kénitra ; au snd, par M. Railland, colon 4 Sidi Yahia du Rarb ; a 

Louest, par la propriété dite « Ferre Sainl-Révis L », réq. 4480 R.. 

dont Vimmatriculalion est poursuivie au nor du requérant. 

Le requiérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou éventuel 

autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges pour parvenir a la vente du lotissement de colonisation donl 

dépend la propriété et a Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, conte- 

nant notamment, valorisation de la propriété, interdiction daliéner. 

de louver on d’hypothéquer sang lautorisalion de l’Rtat, le tout sous 

peine de déchéance prononcée par Vadministralion dans les condi- 

tions du dahir du 23 mai so29 ; 2° Vhypothéque au profit de Irtat 

chérifien, pour sdreté du prix de venle, ct qu'il en est proprictaire 

en vertu d’un acte admiuistratif en date du 1° octobre 1926, 7x | 9 

termes duquel ‘Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réauisition n° 4563 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 décembre 

1927, Mme Grandchamp Célestine, employée des P. T. T. a Rabst. 

marié & M. Granchamp Camille-Régis, employé A la Banque dEtat 

du Maroc, & Rabat, le 6 novembre 1924. A Rabat, sans contrat, de- 

meurant X Rabat. rue de Grenoble, Jadite dame ddment aulcriséc 

par son mari, a demandé Vimmatriculatien, en qualit’ de proprié- 

taire; d’une propriété 4 laquelle elle a ‘jécloré vouloir.dsuner le 
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nom de « Les Glycines III », consistant ¢n ‘terrain A batir, s‘tuée a 
Li:bal, secteur de la grande mosquée. 

Celle propriété, occupant une superficie de/320 métres. carrés, 
est limitée ; au nord, par M. Lequin, inspecteur des P. T. T. a Rabat; 
a lest, par Si Hadj Hamed Bennani, demeurant 4 Rabat ; au sud, 
par une rue non dénommeée 3.4 Vouest, par M. Fuma, employé A la 

Banque d‘Etat du Maroc, 4 Rabal., ' , 
La requérante déclare qu'’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ui wucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque consentie au profit de M. Laurairc Jean- 
Baptiste, propriélaire 4 Badaroux (Lozére), représenté par M. Maliges, 
impasse des Cévenues, & Rahal. pour sirelé d’un prét de ta somme 
de dix mille francs remboursable le 21 décembre 1928, et productif 
Wintéréts A rt Of lan, A compler du ar décembre 1927, ct qu’elle 
en est propriglaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
So décembre 1927, aux termes duquel Si Hadj Hamed Bennani tui 

a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4564 R. 
Suivant réquisition déporée a ta Conservation le 30 décembre 

1927, M. Orlega Vincent-Ernest, commercant 4: Souk el Arba du 
Rarh, y demeurant, marié 4 dame Luigia Salvati-Miglio, le 16° sep- 
lembre i920, 4 Caltanissetta (Sicile), sans contrat (régime légal ‘ta- 
Leni, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Tlalia », consislant en maison, située & Souk el Arba du Rarb, lot 
n° cg du lolissement urbain. , 

Cette propriéglé, occupant une superficie de 954 métres carrés, 

est limitée : au nord, parc une place non dénommeée ; 4 Vest, par une 
avenue de 3o métres ; au sud, par M. Torlolero Antoine, demcurant 
sur les lieux ; 4 LVouest, pat M. Vinson, demeurant a Casablanca, rue 

des Qulad Ziane, prés du monopole des tabacs. , 
Le requérunt déclare qu’ s1 connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 30 décembre tga7, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé. lui a sendu ladite propriéle¢. , 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Rabal, - 
ROLLAND. 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANGA. 

_Réguisition n° 11500 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation je 26 décembre 

rout. Larbi hen Abbés él Gdani cl Mezelfi, marié selon la loi musul- 

mang, vers 1895, A Yaruna bent Larbt. et vers 1898, 4 Aicha hent 
Miained, demeurant et donicilié au douar Lemzelfine, fraction Beni 

id, tribu: des’ Gdana. a demande Vimmatriculation, en qualité de 
propriclaire, Mune propridlé dénommée « E} Sehb ct El Mriss », & 
liqnelle ila déclaré vouloir donnec le nom de « Bled Larbi ben 
Abbés Lo», consistant em terrain de cullure, située contréle civil de 

Chaouia-centre, ‘annexe des Oulad Sajd, tribu des Gdana, fraction 
Ren! Zid, douar Lemzelfine, 4 proximité du mausolée de Sidi Kacem 
et de la zaovia de Sidi Rahal. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- - 
nant 2 parcelles, est limiltée, savoir : , 

Premiore parcelle, dile « EL Sehb » : au nord, par Mohamed ben 
‘ier ben Bouazza Lemzalfi ct Rahal ben Mhamed Lemzelfi ; a Vest, 

, au sud, par la piste de Doukkala 
a Souk el Had et, au deli. Amor ben Rekya Lemzalfi, demeurant 
douar Derkaoua, fraclian des Fokra, tribu des Gdana ; 4 Vouest, par 
ce dernier, et Rahal ben Mhamed Lemzalfi, susnornmeé - 

Licuziéme parcelle, dile « El Mriss » : au nord, par Amor ben 
Rickya, susmommdé : A Vest, par Belgacem ould cl Hamer Lemzalfi et 
Kahal ben Azouz Lemzalfi au sud, par Amor ben Najima Lemaalfi ; 
4 Louest, par Bouchaib ben Mohamed, dit « Hadria Lemzalfi », tous 
demeurant sur Tes lieux. 4 lexceplion d’Amor ‘ben Kckya, 

Le requérant déclare qu’d so connaissance. il n’exisle 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 
15 joumada IT 1322 (27 wot 1904). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Requisition n° 11601 C. 
Suivantl réquisition déposée a la Conservation le 26 décembre 

1927, Larbi ben Abbés el Gdani el Mezelfi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1895, 1) Yammna bent Larbi, et vers 1898, 4 Aicha bent 
Mhamed, demeurant et domicilié au douar Lemzelfine, fraction Beni 
Zid, tribu des Gdana, a demandé J’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

_le nom de « Bled Larbi ben Abbés IW », consislant en terrain de 
cullure, siluée contréle civil de Chaouta-centre, annexe des OQulad 

Said, tribu des Gdana, fraction Beni Zid, douar Lemzelfine, a proxi- 

milé du mausolée de Sidi Kacem et de la zaouia de Sidi Rahal. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

. tée : au nord, par Bendaoud ben Larbi Lemzalfi ; A West, par Ma- 

moune ben Larbi Lemzalfi et Bouchaib ben Brahim Lemaalfi ; au 
sud, par Abdallah ben M’Hamed Mzabi Lem~alfi ct Bouchaib hen 
Mohamed ould Wadria’ Lemzalfi ; 4 louest, par Amor ben Rekya 
Lemzalfi, 
Gdana. 

Le tequérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
at qu’il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 
5 jowmada 1 1339 (15 janvier rgat). 

Le Conservateur de ta propriété fonetére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11502 CG. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 27 décembre 

1927, 1° M. Gaspéri Charles-Pierre, marié sans contrat 4 dame Cavana 

Joséphine, Je 314 févricr 1920, 4 Casablanca, demeurant a4 Fédhala ; 
2° Mme Giacosa Marguerite, de nalionalilé ijlalienne, veuve de Bar- 
thélemy Cavana, décédé & Fédhala, le 17 aofiit 1917, demeurant et 
domicilid Casablanca, rue de la Liberté, n° 124, ont demandé l’im- 
malriculation, en qualilé de copropriétatres indivis par parts égales, 
d’une propriété A, laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Barthélemy », consistanl en terrain A batir, située A Fédhala, ave- 

nue de Ja Marne. . 

_ Cetle propriété, occupant une superficie de 750 miétres carrés, 
est limitéc ; uu nord et A l’ouest, par la propriété dite « San Fran- 
cisco », réq. goi2 C., dont Vimmatriculation a été requise par M. Ver- 
gara Manuel, demeurant A Fédhala ; 4 lest, par la propricté dite 
« Lolissement de Fédhala », réq. 6027 C., dont Vimmatriculation a 

été requise par Ja Compagnie: Franco-Marocaine de Fédhala, repré- 
sentée: par son directeur, M. Littardi, demeurant sur les lieux ; au 

sud, par l’avenue de la Marne. : 
Les requéranls déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont propriétaires en vertu d°un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 80 novembre 1921, aux termes 

duquel la Sociélé Nantaise d’importation au Maroc Jeur vendu ladite 
propriété qu’elle avait elle-m&me acquise de la Compagnie Franco- 

Marocaine de Fédhala. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11503 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 décembre 
1927, 1° M. Gaspéri Charles-Pierre, marié sans contrat 4 dame Cavana 

demeurant douar Derkaoua, fraction des Fokra, tribu des. 
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Joséphine, le 14 février 1920, A Casablanca, demeurant 4 Fédhala ; . 

2° Mmo Giacosa Marguerite, de nationalité italienne, veuve de Bar-. 
thélemy Gavana, décédé A Fédhala, le 17 aott 191%, demeurant et. 
domicilié 4 Casablanca, rue de la Liberté, n° 124, ont demandé Vim- 

‘matriculation. en. qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propricté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Maxemile », consistant en terrain bAti, située 4 Fédhala, avenue de 

la Marne, rue Denis-Guibert. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.050 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriélé dite « Lotissement de Fé- 

dhala », r. 60297 C., dont Pimmatriculation a été requise par la Com- 
pagnie Franco-Marecaine de Fédhala ; 4 Vest. par la propriété dite 
« Tella Maris », titre 5522 C., appartenant & M. Aillaud. demeurant 

"4 Fédhala ; au sud, par l’avenue de la Marne.; 4 l’ouest. par M. Bé 
ziers, demeurant 4 Fédhala. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-   

N° 796 du 24 janvier 1928. 

iuel et qu’ils‘en sont propriétaires en vertu d’un acte sous scings 
privés en date, A Casablanca, du 1 février 1926, aux termes Guyuel 
M. Molla Soler lui a vendu ladite propriété qu'il avait acquise de 
M. Allibert Jean, suivant acte. sous seings privés cn date, 4 Casa- 
blanca, du 26 novembre 1925 . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11504 ©, 
Extruit publié en exécution de Vartiele 4 du dahir du oh mai 1922 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 décembre 
1927, M. Pasquet Marcel, marié sans contrat, & dame Berdu Marie- 
Lucie. le 13 janvier tg14, A Casablanca, demeurant et domicilié A 
Mazagan. place Brudo, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriclaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan Tajer », consistant en terrain de culture et cons- 
truclion, siluée contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad 
Fredj. an sud du marabout de Sidi Messaoud ben Mgour, 

Cette propriété, occupant une superficie de 133 hectares 55, 
comprenant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle : au nord el A Vest. par les Oulad Si Hassni el 
Gourdi : au sud, par les héritiers El Hadj Kassom el Gourdi ; & 
louest, par le chemin de Khemis Aounat 4 Souk el Had ; 

Heuxiéme parcetle : au nord, par les héritiers El Brinat-; A l'est, 
par les héritiers Ben Hassni el Massni ; au sud, par ces derniers : 

’ les hérifiers Bouchaib ben Thami et les héritiers Abderrahman ben 
el Mahaddar el Hasmi ; 4 l’ouest, par le chemin des Aounat A Souk 
el Had ; tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 7° les obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et a l’article 3 du dahir du 23 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de la. propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de l’Etat, Je tout 
A pcine de déchéance prononcée par l‘administration dans les condi- 
tions du dahir précité ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 

_ vendeur, pour garantie du paiement du prix de ‘vente, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un procés-verhal d’attribution du service 
des domaines en date du 10 décembre 1925. 

' Les délais pour former oppositions ou demandes d’inscription 
expireront dans un délai de quatre mois, A compter du jour de la. 
publication du présent extrait au Bulletin officiel. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11505. C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 décembre 

1927, 1° Bahlou! ben el Zamzami, marié selon la Joi musulmane vers 
1gt5, 4 Zohra bent Abou ; 2° Abdelkader ben el Zamzami, marié 

selon la loi musulmane, vers 1897; 4 Fathma hent Mohammed ; 
3° M’Hamed ben el Zamzami, marié selon Ja Joi musulmane, vers 
1907, 4 Zobra hent Djilali ; 4° Mohammed ben Zamszami, marié selon 

la Joi muzsulmane, vers rga3, 4 Zohra bent Kacem ; 5° Khedidja bent 

¢amzami, marié sclon Ja loi musulmane, vers 1912, 4 Mohammed 
ben Abou ; 6° Aicha bent Zamzami, mariée selon la toi. musulmane, 
vers 1915, 4 M’Hamed ben Arrouf ; 5° Fathma bent Zamzami, veuve. 
de Djileli ben Ali, décédé vers rgto ; 8° Abla bent Zamzami, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1go2, A Ali ben Zellal ; 9° Mina bent: 
Zamzani, veuve de Tahar ben Ali, décédé eri igo2 ; 10° Mahjouba 
bent Zamzami, mariée selon la loi musulmane, vers 1902, 1 M’Hamed 
ben Marroufi, et agissant tant en leur nom personnel que comme 
coproprictaires indivis de : 11° Fathma bent Ali cl Bahlouli, veuve 
de Zainzami ben Taher, décédé vers 1902 ; tous demeurant tribu Beni 
Brahim (Mzab), traction Behala, douar Chaibat, et domiciliés chez 

Bouazza ben Mohamed ben Larbi, A Settat, derh Aomar, Jeur man- 

dalaire, ont demandé l’immatriculation en leur dite qualité sans pro- 
portions determinées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bir ben el Bahloul ». consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahrned, 

tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction Behala, douar Chaibat, a 

1 km. au nord de Souk Tleta, 4 6 km. A Vouest de la gare de Tam- 
drost ct 4 2 km. au nord-est des marabouts de Mohamed ‘ben el 
Bahloul. :



N° 796 du 24 janvier 1928. 

Cetie propriélé, occupant une superficie de 50 ares, est limitée : 
au nord, par Taher ben el Hadj ; A l’est, par Bouchaib ben M’Hani- 
med ben Taoussi ; au sud, par Allal ben Zellal ; 4 l’ouest, par la 
route de Souk Tleta aux Oulad Harriz, et au dela, Bouazza ben Taher, 
tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

: Les requérants déclarent qu’&’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sont propriétajres avec leur coindivisaire pour |’avoir 
recueilli dans la succession de leur auteur commun Zamzami ben 
Taher (décés constaté par acte de filiation en date du 15 ramadan 
1342 (30 avril 1924), homologué), 4 qui: l’attribuait une moulkia en 

dale du 1° safar 1345 (11 aodt 1926), ; 
Le Conservatear de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11506 GC. 
Suivanl réquisition déposée & Ja ConserVvalion le 28 décembre 

1g27, t’ Mohamed ben Abdelkader ben Saleh, Smali Saidi, marié 
selon la loi musulmane 4 Hadda bent Mohamed, vers 1915, agissant 
tant en son om personnel que comme coproprictaire indivis de .: 

‘2° El Miloudi ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 
Fatna bent cl Hadj, vers 1922; 3° Fatma, bent Mohamed, veuve 
d’Abdelkader ben Saleh, décédé en 1926 ; 4° Zahra bent Abdelkader, 
mariée selon Ja loi musulmane 4 Bouchatb ould Ali, vers rgr7 ; 
5° Rakya bent Abdelkader, mariée sclon la loi musulmane a Moha- 
med ben Bendaoud, en 1927 ; 6° Mariem bent Abdelkader, mariée 
selon ta toi musutmane 4 El Mekki ben el Mati, en 1922, tous demeu- 
rant et domiciliés tribu des Oulad Arif, fraction Lehouaza, douar 
Semiala, a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, sans pro- 
portions délerminées, d'une propriété dénommée « Dehar Ali ben 
Ghanem ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Mebrouka », consistant en terrain de culture. située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, 
fraction Lehouaza, douar Semala, A 500 métres enviran A l’ouest de 
Sidi Bouazza Rami, 4 3 km. environ au nord-ouvest de Sidi Said, A 

7 km. an sud-ouest de Settal et A 3 km. au nord-est du marabout de 
Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Mohamed, Yezza bent Saleh et 
Mohamed ben Saleh ; 4 V’est, par Had’houm bent Saleh el Mohamed 
hen Daoud ; an sud, por Mobamed ben Bendaoud et consoris ; A 
Vouest, par Mohamed ben Bouazza et Mohamed ould Mohamed hen 
Saleh, lous demevrant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Lavoir 
recuellli dans la succession d’Abdelkader ben Salah, dont Je décés 
est constalé par acte de filiation en date du 28 joumada [I 1346 
(23 décembre 1927), homologué, et A qui V'attribuait une moulkia 
en date de 1344 (1995-1926). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 11607 C. 
"Suivant réquisition déposte A la Conservation le 28 décembre 

1927, 1° Mohamed hen Abdelkader ben Saleh, Smali Saidi, marié 
selon la loi musulmane A Hadda bent Mohamed, vers 1915, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 

2° E) Miloudi ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 
Fatna bent el Hadj, vers 1922 ; 3° Fatma bent Mohamed, veuve 
d’Abdelkader ben Saleh, décédé en 1926 ; 4° Zahra bent Abdelkader, 
maride selon la Joi musulmane A Bouchaib ould Ali, vers rox ; 
5° Rakya bent Abdelkader, mariée selon la loi musulmane A Moha- 
med ben Bendaoud. en 192% ; 6° Mariem bent Abdelkader, mariée 
selon la loi musuImane A El Mekki ben el Mati, en 1922, tous demeu- 
rant et domiciliés tribu des: Oulad Arif, fraction Lehouaza, douar 

Semala, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété dénommée « Dehar Ali ben 
Ghanem », 4 laquelle it a déclardéd vouloir donner le nom de « Bled 
Mebrouka II », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

‘da Chaoufa-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, 
fraction: Leéhouara, douar Semala, & Soo métres environ 4 l’ouest de 
Sidi Bouazza Rami, 4 3 km. environ au nord-ouest de Sidi Said, a 

. 
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7 km. au sud-ouest de Settat et 4 3 km. au nord-est du marabout de 
Sidi Messaoud. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 9 hectares, 50 ares, 
composée de deux parcelles, est limitée, savoir : . 

Premiére parcelle ; au nord, par Mohamed ould Bendaoud et 
Elarbi ben Saleh ; 4 l’est, par Yezza bent Saleh et Oueld Mohamed 
ben Saleh ; au sud, par Ja piste conduisant au lieu dit « Sania », A 
Ain Ali ben Moumen, el au deli, Elarbi ben el Boukhari ; A l’ouest, 
par Mohamed ben Saleh ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Saleh ef Yezza 
bent Saleh ; A Vest et au sud, par Seghir ben Bouazza et consorts ; 
4 Vouest, par Elarbi ben Saleh et Yezza bent Saleh, susnommée ; 
tous les indigénes susnomunés demeurant sur les lieux.; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il H’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recucili dans la succession d’Abdelkader hen Saleh, dont le décas 
est canstalé par acte de filiation en date du a8 joumada II 1346 
(23 décembre 1929), homologué, et A qui Vattribuait une-moulkia 
en date du 28 rebia If 1344 (15 novembre 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 11588 C. 
Suivant réquisition’ déposée 4 la Conservation le 28 décembre 

1927. 1° MHammed ben Taibi. marié selon la loi musulmane a 
Hlima bent Si Mohammed, vers rors, agissant tant en son nom. 
personnel que comme coproprictaire indivis de + 2° Mohamed ben | 
Taibi, marié selon la loi tausulmane, vers 1899, 4 Aicha bent Moha- 
med 23° Abdallah ben Taibi. marié selon la lot musulmane & Aicha 
bent M’Hammed, vers igo7. tous demceurant et domiciliés tribu «les 
Oulad Fredj. fraction Ouled amdan, douar Ben Kbib, a demandé, _ 
Vimmatriculalion, en sa’ dite qualité, & raison de 1/3 pour chacun, : 
Mune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard el Maquia », consistant en terrain de culture, sise contréte 
civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Predj, fraction des Oulad 
Cheikh, douar Thatba, 4 3 km. environ A Vest de Dar el Caid $i 
DjWali ben Maami, A 14 kim. au nord-est de Souk el Had et A 2 km. A 
Touest de Dar Messaoud ben Meriem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Mohamed ben el Barani ; & lest, par Bouchaib 
ben Ahmida ; au sud, par la piste de Bir Lahssen A Mazagan, et au © 
dela, Bouchaib ben Lachemi ; 4 Vouest, par Ahmed ould el Mati, 
tous demeurant sur les lieux. : 

Le requérant, déclare qu’h sa connaissance il n’éxiste sur ledit - 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d’um 
acle d'adoul en date du 25 rebia f 1295 (29 mars 1878), aux termes’ 
duquel Tatbi.ben cl Ayachi lui a vendu ladite propriété que lui 
atlribuait une moulkia de méme date. ‘ ‘ - 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 11569 6. 
Suivanl réquisition déposte & la Conservation le 28 décembre 

1977, 1° Ghafaf hen el Miloudi hen M’Hamed el Farsi, célibataire, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de 2° Zohra bent el Milondi ben M’Hamed el Farsi, veuve: de- 
Mohammed ben Djilali, décédé vers 1907, tous deux demeurant ef 
domiciliés tribu des Oulad Farés (Mzab), fraction Ouled Si Guemi- 
mane, douar Ouled M’Hamed hen Issef, a demandé Vimmatricula- 
tion, en sa dite qualité, 4 raison de 2/3 pour lui-méme- et 1/3 pour, 
sa copropriétairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir don- 
ner le nom de « Sidi Bouatia », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad 
Farés (Mzab), fraction Ouled Si Guemimane, douar Ouled M’Hamed 
ben Issef, A 25 métres de Bir Ouled Mahdi, a 14-km. au sud-ouest 
de la gare de Mrizig et A 4 km. au sud-est de Souk el Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi-- 
tée : au nord, pat Allel Bow Nouar. demeurant sur Jes lieux ; 4 Dest,, 
par Djilali ben Hanzare, demeurant sur. les Tieux ; au, sud, par 
Hamadi: ben Bouatia, demeurant douar Djaben, Taleh, fraction Ouled 
Si Guemimane précitée ; 4 l'ouest, par le. premier requérant.. 

Ve requérant déclare qu’A sa connaissance il-n'existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel
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et qu'il en ést propriétaire avec sa coindivisaire pour l'avoir recueilli 

dans la succession d’E] Miloudi ben M’Hammed el Farsi, dont le 

décés est constaté par acte de filiation en date du 17 rebia Il 1343 

(z5 novembre 1924), bomologué, et A qui Vattribuait une moutkia 

én date du 1 rejeb 1343 (26 janvier 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére i Casablanca, 

‘ BOUVIER 

Réquisition n° 11510 C. 
Suivant réquisitién déposée. a la Conservation le 28 décembre 

1927, Rouazza ben Mohamed, dit « Ould Ziadia », El Madkouri 

Zehaichi Erezougui, marié selon Ja Joi musulmane a Fatma , bent 

Hammou, vers r88+, et & Fatma bent Taibi, vers 1907, demeurant at 

domicilié tribu des Ahlaf, fraction Oulad Gehaiche, douar Oulad 

Ahmed .ben Cherki, a demandé l’immatriculation, en qualité de | 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled bent Lehcen », a 

laquelle jl a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Oueld Ziadia », 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf, fraction Oulad Gchaiche, 

douar Oulad Abmed hen Cherki, 4 13 km. a Vest de Boucheron et 

& a km. A Vest du marabout de Sidi Kacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a heclares, est limi- 

tée > au nord, par El Mati ben Kamel et consorts, demeurant sur les 

lieux ; 4 Vest, par Tehami Oueld Retaiba et consorts, demeurant 

ddouar Quled Lekrafi, fraction Oulad Abdallah, tribu Oulad Ahmed ; 

au sud, par Cheikh Mohamed ould el Guerrouzia et Mohamed ben el 

«Ghezouani, demeurant douar Oulad Taleb, fraction Qulad Abdallah 

précitée ; A l’ouest, par le requérant. a ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 

4t qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

‘a9 joumada 1 1346 (a7 novembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11511 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 décembre 

1927, M. Genty Francois-Ernest, marié sans contrat, 4 dame Magrin 

Eloise-Hermance, le.g juillet 1921, & Rabat, demeurant et domicilié 

db Casablanca, rue de Belfort, n° 6, a demandé Virnmatriculation, en 

qualité de proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou-_ 

loir donner le nom de « Lisette », consistanl en terrain’ a batir, 

située controle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, lieu dit 

« Beauljeu .». ; . 

Cette propriété. occupant une superficie de 2.000 miétres carrés, 

est Jimitée : au nord, par M. Rivera, demeurant a Ain Seba, et 

M. Glo, directeur de la Briqueterie de Fédhala ; 4 l’est, par M. La- 

pierre, demeurant A Casablanca, boulevard de Ja Gare ; au sud, par 

une Tne non dénommeée ; 4 l’ouest, par M. Anton Manuel, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue a'Epinal, n° 24. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel | ou év 

et- qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, A Casablanca, du 27 décembre 1927, aux termes duquel M. La- 

pierre lui a vendu ladite propriété qu’il avait lui-méme acquise de 

j’Allemand Karl Ficke, suivant acte sous seings privés en date du 

18 mai 1914, confirmé par procés-verbal attribution en date du 

° MOT re rgnservatcur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11512 C. ie : 

‘équisiti tion le a cembre 
Suivant réquisition déposée 4 la Coriservation 9 

1927, 1° El Hachemi ben Mohamed ben Ahmed el Abd Larifi, marié 

selon la lot musulmane, en 1927, & Zahra bent Lebsir, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 

2° Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A Sultana’ 

; 3° Mhamed ben Mohamed, marié selon la 
bent Ahmed, vers 1919 ; f 

toi musulmane, vers 1920, 4 Halima bent Said ; 4° Abhés hen Moha- 

med, marié selon la loi musulmane, vers 1922, 4 Zohra bent Amor 3 — 

%° Izza bent Ben Abdallah, veuve de Mohamed ben Ahmed, décédé 

vers ‘rgt2, tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Arif, frac- 
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tion Lehrmadat, douar Si Omar, a demandé l’immatriculation, en 
‘sa dite qualité, sans propertion déterminée, d’une propriété dénom- 
mée « EI] Houd et Rrregba », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled el Hachemi et consorts », consistant en terrain de 
cullure, sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, 
tribu des Oulad Arif, fraction des Lehemadat, douar $i Omar, prés 
du'mausolce de Sidi el Meknassi, ’ 8 km. A louest de la casbah El 
Aiachi et & 1 km. au sud-ouest de Ja zaouia Sidi Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Dahan el Aidi et Pouchaib ben Mohamed Eddraiss; 

A Vest. par ce dernier ct Amor ould Bouazza ben el Abbés. et con- 
sorts : au sud, par Tahar ben el Hachemi ; 4 l’ouest, par Amor ould 

. Bouazza ben Abbés, susnominé ; Mohamed ben Said Essamar ; Bou- 

chaib ben Mohamed, susnommé ;.tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 16 moharrem 1346 (16 juillet 1997), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. — 

& 

Réquisition n° 11513 €. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le ag décembre 

tg27, M. de Marcy Edouard-Robert-Albert, négociant, célibataire, 
domeurant et domicilié A Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, 
a demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-_ 
priélé dénommée « FE) Harcha », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Jacqueline V », consistant en terrain de culture : i r , 

siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des' Mzamza, fraction des Oulad Ydder, cheikh Mohamed ben Larbi, 

A ra kin. au sud-est de Settat, 4 proximité de la route de Settat & 
Ben Ahmed. . 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 6 hectares, est Llimi- 
‘tée : au nord, par l’oued Temdras ; & Vest, par le requérant ; au 
sud. par la propriété dite « Jacqueline IL », réq. 4095 C., dont Vim- 
rnatriculation a été requise par M. de Marcy, susnommé ; & l’ouest, 
par la propriété dite « Jacqueline IV », réq. 9985 C,, dont l’imrma- 

 triculation a été également requise par M. de Marcy, susnommé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
9 rebia It 1346 (6 octobre 1927), homologué, aux termes duquel 
Kacem et Fl Ghellam ben Doubadj el M’Zamzi Elouadi ej) Kerari tui 
ont vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11514 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag décembre 

1927, M. de Marcy Edouard-Robert-Albert, négociant, célibataire, 
demeurant et domicilié & Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, 

-a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « El Gheridj », a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Jacqueline VI », consistant en terrain de culture, 
situce contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Mzimaa, fraction des Oulad ¥Ydder, cheikh Mohamed hen Larbi, 
‘cr Fits. au sud-est de Settat, A proximité de la route de Settat 4 
Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par une séguia (domaine public) ; A lest, par Maati 
ben Bouazza, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Jacque- 
line HT», réq. 4095 C., dont limmatriculation a été requise par 
M. de Marcy, susnommé ; 4 ]’ouest, par Mohamed Demnati, sur les 

lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g rebia IT 1346 (6 octobre 1927), homologué, aux termes duquel 
M’Hamed ben Bouchaib ben M’Hamed el Lezamzi lui a vendu ladite - 
propriété, 

, ‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
- BOUVIER. .
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Réquisition n° 11615 G. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 29 décembre 

1927, 1° Larbi ben Hamouda el Farsi el Missaoui, marié selon la loi 

musulmane, vers 1907, & Nedjema bent Ismaél, agissant tant en son 

nom personnel que comme coproprictaire indivis de 2° Mohammed 

ben Hamouda el Farsi el Missaoui, marié selon Ja loi musulmane 

vers 1902. 4 Zohra bent Ahmed, lous deux demeurant et domiciliés 

tribu des Oulad Farés, fraction Ouled Moussa, douar Ouled el Hadj, 

‘a demandé Virmatriculation, en sa dite qualité par parts égiles, 

dune propriélé a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Magueta el Ahmar », consistant en lerrain de culture, sise contrdéle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Pen Ahmed, tribu des Qulad Fares, 

fractioy: Ould Moussa, douar Ouled el Hadj, 4 8 km. au sud-est de la 

gare de Mizig, 4 2 km. au nord du douar Dahmane ben Larbi. _ 

: Cette propriété, occupant une superficie de 15 heclares, est limi- 

tée : au nord e! au sud, par Ali ben Mohamed cl Houari, demeurant 

donar Djebala, fraction Haouara, tribu précitée ; A Vest, par |’Rtat 

chérifien (domaine privé) ; & Vouest, par Ja route de Souk el Khe- 

mis A Beni Meskine, et au dela, Larbi ben Lekbir; demeurant douar 

Zerana, fraction Ouled Moussa précitéc. oe 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur lJedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en “st propriclaire avec son coindivisaire en vertu d'une 

moulkia en dale du to joumada IT 1346 (5 décembre 1997), homo- 

loguée. . ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11516 CG. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 30 décembre 

1997, 1° Cheikh ben Slimat ben Messaoud el Amari, marié selon la 

loi musulmane A Hada bent, M’Hamed ben Lebdaoui, en 1922, et a 

Mahjouba bent Ahmed Sebai, en 1926. agissant lant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Abdellah ben 

Messaoud el Amari, marié sclon la loi musulmane 4 Fatma bent 

Bouchaib e) Harizi, en 1923, tous doux demeurant et domiciliés 

tribu de Médiouna, ‘raction Oulad Abdaim. douar Amamyra, a de- 

mandé Vinualriculation, eu sa dile qualité, par parts égales, d'une 

propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner te num de « Remel », 

consistant en terrain de culture, siluée controle civil de Chaouia- 

nord, tribn de Médiouna, fraction Ouled Abdaim, douar Amamra, 4 

12 km. Soo de Casablanca, 4 6 km. & lest de la route de Mazagan el 

ao km. av sud du Heu dit « Ain Djemaa_». 

Celte propriété, occupant une superficie de: 4 hectares, est limi- 

tée@ - aQ. nord, par Mohamed ben M’Hamed el Abdaimi et Abdallah 

ben Bouchaih ; 4 lest, par Bouchatb ben Djilali el Amari ; au sud, | 

par Abderrahman ben Slimane ; 4 lVouest, par Ahmed hen Abdelka- 

der et Bouchaib ben Chafai ; tous demeurant sur Jes eux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'un acte 

sous seings privés en date, A Casablanca, du ry miai 1927, aux termes 

duquel M. Pizzanclli Auguste leur a vendu ladite propriété qu'il 

avait luieméme acquise de El Hadj Abdelkader ben Ahmed ben 

Mahfoud ‘et consorts, suivant acte d’adoul en date du 28 kaada 1332 

(18 octobre.1914), homologué. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11517 6. 
Snivanl réquisition déposée A la Conservation le 30 décembre 

1927, 1° Chetkh ben Sliman ben Messaoud el Amari, marié selon Ia 

loi musulmane 4 Hada hent M’Hamed ben Lebdaoui, en 1922, et A 

Mahjouba hent Ahmed Seba, en 1926, agissant tant en som nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de. 9° Abdellah ben 

Messaoud et Amari, marié selon la Joi musnimanc A Fatma bent 

Rouchaib el Harizi, en 1923, tous deux demeurant et domiciliés tribu 

de Médiouna, fraction Oulad Abdaim, douar Amamra, a demandé 

limmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 

priété dénommée « Khila et Robar el Gandoul », a4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Khilat », consistant en terrain 

de culture, située conirdle civil de Chaouia-nord, tribu de, Médiouna, 

- fraction Quled Abdaim, douar Amamra, 4 12 km. 500 de Casablanca, 

aA @ km. a Vest de la route de Mazagan et 4 1 km. au sud du jieu 

dit « Afn Djemfa ». 
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Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limni- 
tée : au nord, par Sidi Moussa ben Mahfoud, Abderrahman ben Sli- 
mane et Sollan ben Bouchaib el Amari ; a l’est, par les requérants 
et Bouchaib ben Mohamed el Messaoudi ; au sud, par Ahmed ben 
Abdesseclam el Harti, Ahmed ben Mahfoud et Ahmed ben Abdelka- 
der ; 4 l’ouest, par Ali ben el Mecki el Messaoudi et Bouchaib ben 
Brahim, tous sur les lieux. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
dadoul én date du 7 moharrem 1346 (> juillet 1929), homologué, aux 
termes duquel Atcha bent Mohamed hen el Hadj leur a vendu ladite 
propriété, . , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11518 GC, 
Sulvarnt réquisition déposée & la Conservation le 30 décembre 

raz7. 1° Mohamed ben Ali ben Ornar el Herizi ‘el Meniari, marié 
selon la loi musulmane, vers 1914. 4 Zohra bent Abdelkader, agis- 
sant tant en son tom personnel que comune copropriétaire indivis 
de 2° Tehami ben Ali ben Omar el Merizi el ‘Meniari, marié,selon Ja 
loi musulmanc, vers 1907, 4 Fatma bent Mohamed ; 3° M’Hamed 
ben Ali ben Oniar el Terizi el Meniari, marié selon la loi musulmane 
vers rgi8. 4 Fatma bent el Maati : 4% Aissa ben Ali ben Omar el 
Herizi el Meniari, marié selon la loi musulmane, vers tg16, a Sfia 
hent Tathi : 5° El Houssine ben Ali ben Omar cl Herizi el Meniari, 
arié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Maati, vers 1924, Lous 
demeurant et domiciliés tribu des Oulad Harriz, fraction des Beni 
Meniac. dowae El Alloulyine, a demandé l’immatriculation, en. sa 
dite qualité; sans proportion déterminée, d'une proprieté dénom- 
mée « Fl Maghdour », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de« Bled Ouled Ali ez Ziate ». consistant en terrain de culture, sise 
contiréle civil de Chouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 

des Peni Meniar, douar El Alloulyiine, 4 7 km. au nord-ouest de ta 

casbah de Ter Rechid, : / 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
Ie > au nord, par la route de Std el Hattab # la casbah de Ber 
Rechid : 4 esl, par le cheikh Mohamed ben‘ Lahbib, demeurant 
douar Ouled Allel, fraction Ghar ef Attar, lribu précitée + au sud, 
par la piste du Sahel a la cashah dle Ber Rechid, ct au deli, Mohamed 
auld Hadj Djilali ben Driss, demeurant a Ber Rechid ; a Vouest, par 

tes roules de Sid el Hattab et du Sahel. mo, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill cu est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
dadoul en date du 4 rebia Tl 1346 (1° octobre 1927), aux termes du- 
quel \bdailah hen Ahined ben el Khadhber et consorts lui ont venctu 
ladile propriété. 

Le Conservaleur de lu propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 11519 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 dééembre 

1977, 1° Ahmed ben Abbas Ziragui Afifl ed Derbali, marié selon ta 
loi musulmane 4 Hadda bent Ahmed ben Abdeslam, vers 1922, agis- 

sant lant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis: 
de =: 2° Mohamed ben Bouchaib hen Abbas Ziraoui ed Derbali ; 
3° Bouchaib Len BouchaTb ben Abbas Ziraoui ed Derbali ; 4° Amor 
ben Bouchatb ben Abbas Ziraoui ed Derhali ; 5° Mohamed ben Bou- 
chaib ben Abbas Ziraoui ed Derbali ‘6° Fl Miloudi ben Bouchaitb 
ben Abbas Ziraoui ed Derbali : 7° Zahra bent Bouchaib hen Abbas 
Ziraoui ed Derbali, ces six derniers célibataires mineurs ; 8° Fathma. 
bent Bouchaib ben Abbas Ziraoui ed Derbali, mariée selon la oi 
musulmane A Bouchaib ben \li, vers rgrg, tous demeurant et dorni- 
ciliés tribii des Oulad Bouziri. fraction Oulad Arif, douar Abibida, a, 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, A raison de la moitiéd 

pour lui-méme et l'autre moitié pour ses copropriétaires, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad ef 
Maati ben M’Hamed », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaoula-sud, trihu des Oulad Bouziri, fraction Ouled 
Afif, prés du douar Abibida et A a km. de Dar Caid Tounsi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Bendaoud ben “arbi Ziraoui ef Kacem ben e) 
Mansour et consorts, tous demeurant douar Jdraa, tribu précilée : »
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_ ben el Bahloul, demeurant & Dar Cafd Tounsi. 

4 l’est, par El Bouhali ben Ali ben el Karkoubia et consorts, demeu- 

rant douar et fraction Bouckaima, tribu précitée ; au sud, par la 
. route de Settat 4 Souk e] Arba; a l’ouest, par Salah ben Maati Cher- 

kaoui Zeraoui, demeurant douar Boukaima précité. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 17 joumada II 1345 (23 décembre 1936), 

" homologué, aux termes duquel El Bouhali ben Ali et sa soeur Hania 

. leur ont vendu ladite propriété. , 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11526 C. , 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 décembre 

1927, 1° Ahmed ben Abbas Ziraoui Afifi ed Derbali, marié selon Ja 

loi musulmane 4 Hadda bent Ahmed ben Abdeslam, vers 1922, agis- 

gant lant en son nom personnel que comme coproprictaire indivis 

de : 3° Mohamed ben Bouchatb ben Abbas Ziraoui ed Derbalt ; 

3° Bouchaib hen Bouchayb ben Abbas Ziraoui ed Derbali ; 4° Amor 

en Bouchatb ben Abbas Ziraoui ed Derbali ; 5° Mohamed ben Bou- 

chaib hen Abbas Ziraoui ed Derbali ; 6° El Miloudi ben Pouchaib 

‘ben Abbas Ziraoui ed Derbali ; 7° Zahra- bent Bouchatb ben Abbas 

Ziraoui ed Derbali, ces six, derniers célibataires mineurs ; 8° Fathma 

bent Bouchaib ben Abbas Ziraoui ed Derbali, mariée selon la Joi 

musulmane & Bouchaib ben Ali, vers 1919, tous demeurant et domi- 

ciliés tribu des Oulad Bouziri, fraction Oulad Arif, douar Abibida, a 

demandé limmatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de la moitié 

pour Ini-méme et l’autre moitié pour ses copropriétaires, d’une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jroum », 

‘consistant.en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

‘gud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Ouled Afif, prés de Dar Caid 

‘Tounsi, A proximité de la route de Settat 4 Souk cl Tnine. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par Fl Maati ben e] Mekki ben Samdi Ziraoui 

et consorts, demeurant douar Chihat Derbabi, fraction précitée ; 

- au sud, par Mohamed ben Driouch Ziraoui et consorts, demeurant 

douar Oulad Ghilan, fraction précitée ; 4 l'ouest, par le caid Sellam 

Le requérant déclare qu’A sa: connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 18 joumada II 1346 (24 décembre 1926), 

homologué, aux termes duquel Mira bent el Hadj Cherki et consorts 

leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Régina », réquisition 9125 C., dont Pextrait de réqui- 

sition Wimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 29 novembre 1927, n° 720. 

Suivant réquisition rectificative du 15 décembre 1927, l’immatri- 

culation de Ja propriété sus-désignée, sise a Kasbah Tadla, est désor- 

mais poursnivie au nom de Scheinbri Michel, de naticnalité anglaise, 

_marié sans contrat A dame Jeanne Linpito, le 33 décembre 1go7, a 

Kairouan (Tunisie), aux lieu et place de M. Pouch Louis-Léonard, 

requérant primitif, en vertu d’un acte passé le 13 décembre 1927, 

devant M®: Boursier, notaire 4 Casablanca, aux termes duquel 
yar 

4 également sus- 
M. Scliembri, susnommé, a acquis de M. Pouch, 

nommé, Ja totalité de la propriété sus-désignée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 2613 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 décembre 

i927, M. Morote Raymond fils, entrepreneur de fravaux publics, 

marié avec dame Saussol Célestine, le 19 novembre 1927, & Oujda, 

sans contrat, demeurant A Taourirt, et domicilié chez son pére, 

M. Morote Raymond, 4 Oujda, avenue Pasteur, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 
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N° 796 du 24 janvier 1928. 

of 

a déclaré voulair donner le nom de « Villa Marguerite II-», consistant 
en terrain 4 batir, située 4 Oujda, avenue Pasteur et boulevard de 
la gare, ) proximité dw collége des garcons. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 304 métres carrés 
environ, est lmitée -: au nord, pat l’avenue Pasteur ; a l’est, par 
M. Baillet Maurice, 4 Oujda, boulevard de la Gare ; au sud, par la 

premiére parcelle de la propriété dite « Cité Pasteur », réq. aor2 O., 
dont Vimmatriculation a été requise par M. Félix Georges, & Oujda, 
cours Maurice-Varnier ; 4 l’ouest, par le boulevard de la Gare. 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissunce il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque consentic par lui au profit de M. Félix 
Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, marié 4 damne Immer Marie- 
Noémie, le 1 décembre 1892, & Sondernach (Haut-Rhin), sous le 
régime de la communauté réduile aux acquéets, suivant contrat regu 
par M* Birckel, notaire A Colmar (Haut-Rhin), le ag novembre 18ga, 
demeurant A Oujda, cours Maurice-Varnier, pour sfircté d’un. prét . 
de la somme de dix-sept mille francs, en principal, aux termes d'un 
acte sous seings privés en date A Oujda du 17 décembre 1927, et 
qu'il en est propriélaire. en vertu d’un acte sous scings privés en 
date 4 Oujda du 1° octobre 1927, aux termes duquel M. Félix Louis- 
Léon-Georges, susnommé, lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. © 

Réquisition n° 2014 O, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g décembre 

1925, M. Sayag Albert-Abraham, menuis-er, marié avec dame Bedock 
Rachel le 3 novembre 1920, A Ain el Arba (dép* d’Oran), sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de Berkane, n° 32, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sayag », consistant 
en terrain A batir, située & Oujda, rues de Berkane et de Berthelot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés 
enviton, est limitée : au nord, par la rue Berthelot ; a J’est, par 
M. Bouvier Maurice, & Sidi Yaya (Maroc occidental), représenté par 
M. Torrigiani Louis, éntrepreneur de maconnerie, 4 Oujda ; au sud, 
par la propriété dite « Immeuble Peyrent », titre 297 O., appartenant- 
a M. Peyrent Marius, A Paris, rue du Faubourg-Poissonniére, n° 111 
(g¢ arrond*), représenté par M. Favier, coiffeur, 4 Oujda ; 4 l’ouest, 
par Ja rue de Berkane. . L 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quw’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings-privés en 
date 4 Oujda du 31 aodt 1926, aux termes duquel M. Bouvier Maurice 
lui a vendu ladite propriété. . 

-Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2015 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 décembre 

1925. E] Fekir AH ben Mohamed ben Kadda, cultivateur, marié avec 
Fatma bent el Mokhtar, vers rgoo, au douar Boutlouar, fraction des 
Beni Abdallah, tribu des Reni Mengouche du nord,.selon la loi 
coranique, demeurant et domicilié au douar susvisé, a demandé ]’im- 
‘matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tighazrine », consistant en 
terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdallah, douar Bou- 
touar, 4 4 km. 500 environ au sud-ouest d’Ain Regada, sur la piste 

’ WEI Menzel a Berkané. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 

limitée : au nord, par la piste d’El Menzel A Berkane, et, au dela, Si 
Lachheb ould Mohamed hen Abdallah, sur les lieux ; 4 l’est, par les 

Habous ; au sud, par Mohamed ben Ali ben Abdesselam, sur les 
lieux ; 4 Vouest, par Si Homad ben Boulanouar, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertn d’un acte de taleb du mois de 
joumada I 1328 (mai-juin rg10), aux termes duquel Mohamed ben 
Djakouk lui a vendu ladite propriété. , 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL.
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' Réquisition n° 2016 O. 
_  Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 décembre 

1927, 1° Mohamed ben Abderrahmane Sadeki, cultivateur, marié 

selon la loi coranique avec Zeineb bent Si Mohamed ben Amar, vers 

1918, au douar Oulad Moulay Ahmed, fraction de Malou, tribu des 

Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de : 2° Abdallah ben Abderrahmane Sadeki, 

cultivateur, célibalaire; 3° Mohamed ben el Hadj Ahmed dit « Aarab », 

cultivateur, marié selon Ja loi coranique avec Fatma bent Kaddour 

el Hachemi, vers 1900, & Saida (dép* d’Oran); Jes deux premiers 

demeurant et domiciliés au douar Oulad Moulay Ahmed susvisé, et 

le troisitme A Salida, a demandé Vimmatriculation, 

copropriétaire indivis, sans proportions déterminées, d'une propriété 

a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Megharet Djillali », 

consistant en terre de culture en partic complantée d’arhres fruitiers, 

située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche ct 

Beni Atlig du nord, fraction de Malou, douar QOulad Moulay Ahmed, 

\ 7 kilométres environ au nord de Berkane, en bordure de la piste 

de Berkane 4 Khenoussa et de la piste allant de Berkane A Sidi 

Hassas. . . 

" Cette propriété, occupant une superficie de 14 heclares environ, 

est limitée :'au nord, par Aissa ben el Miloud et Mohamed Belkheir 

et consorts, sur les lieux ; A Vest, par la propriété dile « Azih Tou- 

miet », réquisition 1340 O., dont l’immatriculation a été requise par 

Touhami ben Moulay Ahmed ben Rouchcta et consorts, sur les licux, 

au Zegzel ; au sud, par M. Roussel Francois, 4 Berkane ; 4 l’ouest, 

par : 1° la piste de Berkane & Khennoussa, et, au dela, M. Durand 

Albert-Etienne, 4 Berkane, et 2° Ja piste de Rerkane 4 Sidi Hassas, 

et, au deli, Ahmed ben Aissa et consorts, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa conriaissance jl n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils cn sont propriétaires en vertu d’une moulkia on date du 

6 rejeb 1345 (10 janvier: 1927), n° 450, homologuée, établissant leurs 

droits sur ladite propriété, oo 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2017 O. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 1g décembre 

1927, Ougdi Fatima Zohra bent el Hadj ffamou el Mesfioui, mariée 

selon Ja Joi coraniqne avec Tahar ould el Hadj el Hachemi Senhadji, 
vers 1922, 2 Tlemcen, demcurant el domiciliée 4 Ouida, quartier Ahl 

Oujda, rue Touil, a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré yvouloir donner le 

nom de « Rabiha », consistant en terrain avec constructions, sitnéc 

4A Oujda, quartier Ah} Onjda. 
Celte propriété, occupant une superficie de Goo métres: carrés 

environ, est limitée : au riord, par Atcha el Marouquia, sur les lieux ; 

a Vest, par une rue publique non dénommée ; an sud. par M’Hamed 

ben el Ghali Lahlou, sur les licux ; 4 Vouest. par M’Hamed ben el 
Ghali susnommé et consorts, et Aicha el Marouquia susnommeée. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur led:t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propridlaire en vertu d'un acte d’adoul du 8 rejeb 
1345 (19 jenvier 1927), n° 22, homologué, aux termes duquel 5+ 

M'‘Hammed ben el Ghali el Haloui ct consorts lui ont vendu cette 

propr.élé. ‘ . 
Le ffn® de Consermateur de la pronriélé fanciére & Oujda. 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Germaine I », réquisitian 1864 ©., dont Pextrait de 
Péquisition @’immatriculation et trois extraits rectifica- 
tifs ont paru au « Rulletin Officiel » des 29 septembre 
1925, n° 675, 22 décembre 1925, n° 687, 28 septembre 
1926, n° ‘727 et 6 sentembre 1927, n° 776. 

Suivant! réquisition rectificalive du 22 décembre rgaq, Vimmatri- 
culation de la propriclé susvisée, sise contrdéle civil des Beni Snassen. 

tribu des Triffa. fraction des Oulad Mansour, & 15 km. environ au 

nord de Berkane, prés de, }'Ain Mellah, sur la niste d’Adjeroud A Ber- 

kane, est désormais poursuivie sous nouvelle dénornination de « Do- 

mine Virgile VI] ». os 
Le. f= de Conservateur de -la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

en qualité de 

  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1584 M. 

Suivant réquisitiondéposée A la Conservation le 30 décembre 

1g27, Mahdi ben Madani er Rahmani, marié selon la loi coranique, 

vers 1892, A Ghalia bent $i Ahmed bel Hadj, demeurant ct domicilié 

chez M. Wiamann Eliezer, & Marrakech-Mellah, a demandé l’imma-_ 

lriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé dénommée 

« Ain Sidi Amar on Ain Sultana », & Jaquelle ila déclaré vouloir 

donner le nom de « Caid el Mahdi | », consistant cn terrains de 

culture, dont 3 hectares complantés, situce au douar £1 Helalatan, 

entre Souk el Arba et Souk es Sebl, A proximité du cimetiére de Si 

Mohamed ben Lacen, tribu des Rehamna. . 2 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est divi- 

sée en deux parcelles limitées ; 
Lu premiére parecile. — Au nord et & Vest, par Youed Ouham ; 

au sud, par El Arbi ken Allal Hachini, demeurant sur les lieux ; a 
Vouest, par un chaaba public non dénommé, et, au dela, par Abbou 
ben Layachi, demeurant sur les lieux. 

Lu seconde parcel’e. — Au nord, par Voued Ouham ; A lest, par 
le cimetiére de Sidi M'Humed ben Lahssen ; au sud, par la route de * 
Laboubia 4 Souk Sebt, et par Voued Si Aissa ; & l’ouest, par ]’oued ' 

Ouham. 
Le requérant déclare qu’a ‘sa connaissance il n’existe sur’ ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ° 

et qo‘il en est proprictaire en.vertu d’une moulkia en date du 

ro rebia IL 1347 (30 novermbre 1922) lui attribuant ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1585 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 décembre 

pars, 
ruque, en 887, A dame Fatma hent Si Mohamed ben Lachemi et, en 

Tae4. A dame Tabra bent Si Mohamed ben Djilali, demeurant et. 

domicilié 4 Tameslouht. a cemandé Vimmatriculation, en qualité 

Hadj Omar ben Larbi el Meslouhi, marié suivant Ja Joi cora- 

de propriélaire, dune propriété dénommée « Djerian Boukkar », a. 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hadj Omar Mes- 
louhi TE », consistant es jardin, siluée prés du village de Tilatin. 

Noual, fraclion des Iddaouzen, tribu des Ouzzguita, cercle d’Amiz- 
mis. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 heclares, est limi-. 
tea: 

a Pest et au sud, par Voued Amizmiz ; 4 Vouest, par.un ravin, et 

an nord, par Omar ben Mohamed, demeurant sur les Leux ; . 

au dela par ta fraction des Iddaouzen, représentée par Mohamed hen . 
Omar, Je fakir Mohamed ben Lachgar et ses. fréres, demeurant sur 
les lieux. : 

Le requérant déclire gut sa connaissanee il n’existe sur ledit - 
inimmetble aucune charge ni aucan droit réel actuel ou éventnel - 
autre que des droits d’eau consistant dans les deux liers du débit 
de da séguia Rebira & prélever tous les quinze jours, ct qu’il en est 
propriélaire en vertu dun acte de vente devant adoul en date du 
 chaabane 1316 (ag décembre 1&9é). aux termes duquel Ali ben 
el] Hassan el Ouzgniti lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

V. --. CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1522 K. 
‘Suivant réquisttiion déposée & la Conservation le 24 décembre | 

1927, Bassou ben Bennacer el Jerouani, cullivateur, marié selon la ~ 

loi musulmane au donar des Ait Rahou, vers 1306, demeurant et 

domicilié controle civil de Meknés-banlieue, trib des Guerouane du 

nord, fraction des Ait Ichou ou Lhassen, dowar des Ait Rahou, a de-— 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété | 
dénommée « Tahammanit », X laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Bassou TV », consistant en terrain de culture, située * 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, ° 
fraction des Ait Ichou ou Lhassen, lieu dit « Tahammanit », prés 

@VAin Zerouala, A 190 mélres environ au nord de la route de Meknés 

a Rabat, 4 15 kilometres environ de Veknas. 

Celte propriélé, occupant une sunerficie de 13 hectares, est limi-* 

tée : au nord, par El Hossefne ben Haddou, demeurant au douar des
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Ait Alla, fraction des Ait Tchou ou Ait Lhassen, tribu des Guerouane 
‘du nord, el par Haddou ben Bennacer, demeurant au douar des Ait 
Rahou ; 4 lest, par Benaissa ben Bennacer et cousoris, demeurant au 

dgouar des Ait Rahou, susvisé ; au sud, par Mohammed ou Ali, demeu- 
rank au douar des Ait ben Bouhou, fraction des Ait Ichou ou Lhas- 
sen ; A l’ouest, par Lhassen ou Ali et consorts, demeurant au douar 
des Ait Yahia, fraction des Ait Ouikalfen, tribu des Guerouane du 
nord. , 

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 ainsi que le constate une moulkya en date 
du 96 chaabane 1345 (1° mars 1927), homologuée. 

‘Le ffm de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Requisition n° 1523 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 décembre 
1g2j, M. Le Roy-Liberga Raymond-Marcel-Edouard-Hervé, marié A Col- 
lignon Genevieve, le 13 février 1913, 4 Parts, sous le régime de ‘la 
communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par Me Dufour, 
motaire A Paris, 15, boulevard Poissonniére, le ra‘ février 1913, demeu- 

rant A Rabat, 9, avenue Dar el Makhzen, ef domicilié & Meknés, 
avenue de la République, a demandé l’immatriculation, em qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Ye nom de « Guedma », consistant en terrain de culture et de pacage 
‘complanté d’oliviers, située bureau des affaires indigénes de Karia Ba 
Mohamed, tribu deg Oulad Aissa, fraction des Chorfa Melliane, prés 
Ye souk Djemda des Oulad Afssa, sur la piste allant de Souk el Tleta. 
‘dea Cherraga A-Souk el Djemfa des Oulad Aissa, 4 18 kilométres envi- 
‘ron de la piste de Karia Ba Mohamed au marabout des Chorfa Mel- 
diane, 

Cette propriété, occupant une superficie de 215 hectares, est limi- 

tée : au nord, par, Je dovuar des Oulad Hattou, représenté par son 

mokadem, et par Bouziane ben Azzouz, demeurant sur Jes lienx ; 4 

“Vest, nar Ahmed Ismaél, demeurant sur les liewx ; au sad, par 
Ahmed ben Abzeb, demeurant sur Jes liewx, et par chemin du douar 
Khemamcha A Souk el Djemfa des Oulad Aissa, et, au delA, par Te 
douar Khemamcha, représenté par son mokadem ; A J’ouest, par 
l'oued Arab. — : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble avcune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
ef qu’ll en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, 
non datés, atx termes desauels : Mohamed ben Ahmed el Khalifa Esse- 
bari ; Si el Fekih Si Larhi hen Abdallah dit El Askari, et Si el Fassi 

ben Abderrahmane (1° acte): Si Bouziane hen Dahi, agissant comme 
oukil de : 1° son épouse, Kelila bent Sidi Ahmed Moumen ; 2° Fatima 

bent Salem, épouse de Si Ahmed Moumen ; 3° Talaa bent Hamed 

Moumen : 4° Keltoum bent Ahmed Moumen (2° acte), lui ont vendu 
ladite propriété. : 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1524 K, 

Suivant réquisition déposée 4.14 Conservation le a7 décembre 
1997, M. Leaune Edmond-Auguste, colon, veuf de dame Pevre Rose- 
Angeline, décédée & Azrou, le 3 septembre ror, avec laquelle i) était 
marié le 19 octobre r907, 4 Orsan (Gard), demeurant et domicilié a 
Meknés, Médina, derb Sidi Ahmed ben Khadra, n° 15, a demandé 
f‘immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par 

le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobi- 
lidres consenties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues - 
de coutume -herhére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de El Houssein hen Ahmad, cultivateur, marié selon la coutume 
herbére, demcurant et domicilié bureau des affaires indiganes d’Fl 
Haieb, tribu des Beni M’Tir, fraction des ATt Harzalla, douar des Aft 
Alissa, son véndeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine de Bou Fettouz », consistant en terrain 
de culture, située bureau des affaires indigénes d’E! Hajeb, tribn 

des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, sur la route des Ait Har- 
‘alla, & 30 kilométres environ de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de r5o hectares, divisée 
em trois parcelles, est limitée : 

’ 
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N° 7g6 du a4 janvier 1928. 

Premiere parcelle, — Av nord, par le caid Haddou des Beni M’Tir; 

a lest. par la fraction des Ait Harzalla, représentée par le khalifa 
Moba N’Hainmoucha, cl par Hammou Bou Choui, demeurant au douar 
des Ait Hammou ou Alla ; au sud, par Mohand ou Ali, El Houssein 

ben Ahmad, Mimoun ben Yttou ben Youssef, tous trois demeurant 

au douar des Ait ATssa, et par la collectivité du douar des Ayt Aissa, 
représentée par le moqqadem Ou es Sid ben Mohamed ; 4 | ouest, par 

Ou Ech Chérif ben Lahsen, demeurant au douar des Ait ben Lahsen, 

fraction des Ail Naaman, et par M. David, entreprencur 4 Meknés. 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, A l’est, au sud et a l’ouest, par 

la collectivilé du douar des Ait Aissa, susnommeée. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, 4 l’est, au sud et A l’ouest, par la 

collectivité du douar susvisée. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou: éventuel 
autre que le droit résultant 4 son’ profit de la vente qui Tui a été con- 
sentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére 
de Meknés Je 23 décembre 1927, n® 143 du regislre minute, et que 

El Hossein hen Abmad en était propriétaire en vertu de diverses ac- 
quisitions faites par lui, en 1926-1997, 4 des indigenes de sa fraction, 
ainsi que le constatent les registres de la djemfa judiciaire de la tribu 
des Beni M ‘Tir. ; 

Le fpr de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1525 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 décembre. 

1977, M. Coiffard Louis, colon, célibataire, demeutant et domicilié 

& Mcknés, rue Dar Smen, n° 04, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété A laquelle if a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blanche II », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guefouane du 
nord, fraction des Ait Balkoum, sur la piste de Sidi Kacem & Dar 
bel Hamri, \ 2 kilométres environ 4 l’ouest de Moulay Yacoub, a 
1.500 métres 4 Vouest de la route de Meknés A Kénitra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Blanche », réquisition n° 763 K., 
au _requérant ; A Vest et au sud, par la tribu des Att Bolkoum ; 
4 Touest, par Etat chérifien (domaine privé), représenté par le 
contréleur des domaines &4 Meknés. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date dug juin 1926, aux termes duque] Abdelkader ben e] Haj 

| Abdesselam el Jahaoui el Bougmouni et consorts lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le ffom= de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1526 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 décembre 

1927, Fatma bent el Qaid Hammou el Ghrissi, divoreée de Abdallah 
ben Mohammed es Soussi, agissant en son nom personnel et comme 
copropri¢taire de Bennacer hen el Qajd Hammou el Ghrissi, tailleur 
marié selon la loi musulmane & Sidi Said, vers 1330, tous deux 
demeurant et domiciliés 4 Meknés, Sidi Said, a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivise, par parts égales, d’une 
propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Guettaia ». consistant en maison 4 usage d’habitation, située burean des affaires indigénes, tribu des Guerouane du sud 4 la cashah de Said, prés de Meknéas, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés 
ast limitée : au nord, par Afcha bent Mohammed ou Jaofar, demeu- rant 4 Sidi Said ; 4 Vest, par la mosquée de Sidi Said : an snd par Ahmad ould ed Dammou, demeurant & Sidi Said : & l'ouest, par uné Tue non dénommée, et, au dela, Sidi Mohammed ould Sidi el Maa- moun, demeurant A Sidi Said. , , 
; La requérante déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel autre qu’une hypothéque au profit de I’Etat chérifien (domaine privé) pour sireté du payement du prix de vente du sol de ladite propriété, et qu ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’une moulkya en date du 26 joumada I 1323 (29 juillet 1905), homologuée, établissant aw
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profit du caid Hammou ben Ali el Gbrissi, pére des requérants, le 

droit de jouissance dudit immeuble ; 2° d’un acte dadoul, en. date 

du- rejeb 1346 (a7 décembre 1927), homologué, aux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite pro- 

wriélé. , . ; 

' Le ffm" de Conservateur de la propriété jonciére 2 Meknés, 

CUsY 

Réquisition n° 1527 K. | 

Suivant réquisition déposte a la Conservation Je 28 décembre 

1927. Mohammed ben Rahhow e} Ghrissi, agriculteur. célibataire, 

demeurant et domicilié & Meknés, Sidi Said, a demandé 1 immatricu- 

lalion, en’ qualité de propriétaire. dine propridie A laquelle i a 

déclaré ‘vouloir donner le nom de « Rahhalia », consistant en maaison 

a usage Mhahitation, située bureau des affaires indigenes dE] Hajeb, 

tribu des Guerouane du sud, & 1a casbah de Sidi Said, pres de Meknés. 

Celle propriété, occupant une sunerficie de 35 métreg carrés, est 

limitée + mi nord, par Aouicha bent Mohammed on Haddon, demeu- 

rant & Sidi Said 4 Vest, par Afcha bent Driss el Mejjati, demeurant 

A Sidi Said : au sud et 4 Vouest, par Benaissa ben el Bahir, demen- 

| A Sidi Said. 
: ; 

rant vonuérant ‘déclare qu’h sa connaissance fl n'existe sur ledit 

Smmeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéqne au profit de TFtat chérifien (domaine privé). 

pour stireté dn payement du prix de vente du sol de Jadite propridté, 

et qu'il en est propriétaire : 1? en vertu dun arte d adoul, en. date 

du q joumada T 1303 3 février 1886), établissant son droit de jouis- 

sanre sur ledit immeuble + 2° d'un acte dadoul, en date dua reich 

1844 fay décomhre Tom), ax termes duequel VEtat chériflen (domaine 

privé) hia vendu te sol de ladite propriété. ; 

Le fens de Conservateur de la propriate re & Meknés, 

Réauisition n° 1523 K. 

Suivant réquisition déposte A ta Conservation le 28 décembre 

t927, Abdelkader hen el Chekki el Ghrissi el Quettiou, potier, marié 

selon la loi musulmane A Sidi Said. vers 1345, agigsant en son nom 

et comme conropriétaire de El Hadi Said ben Mohammed ed’ Dadsi, 

coiffeur, mari@ selon la loi musulmanc. demeurant tous deux el 

domiciliés 4 Sidi Said. a demandé Vimmatricuiation, en qualité de 

copropriftaire indivis, par parts égalos, dune propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Ie nom do « Dadsia », consistant en 

maison & usage d’habitation avec écurie, située burean des affaires 

indicanes d'El Hajeb. tribu des Gueronane dn snd. A la casbah de 

Sidi Said, pros de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 62 motres carrés, est 

limitée © au nord et A lest, par Mohammed hen Ahmed, demeurant 

% Sidi Said : an sud, par Benaissa on El Aaj, demeurant A Sidi Said - 

& Vouest., par une rue non dénommée, et, au dela. Mohammed ben 

Ahmed, susnommé. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni auctn droit réel actue] on éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de l'Etat chérifien (domaine privé), 

pour sireté du payement du prix de vente du sol de ladite propriété, 

et qwils en sont copropriétaires en vertu + 1° dum acte d’adoul, en 

date du 6 moharrem 1313 (0 juin 1895), aux fermes duquel Rania, 

mére du requérant, Ini a cédé son droit de jonissance sur ledit im- 

meuble : 2° d'un acte d’adoul, en date du 4 rejeh 1346 fa7 décembre 

7997), homologué, anv termes duquel UEtat chérifien (domaine privé) 

lui a vendn le sol de ladite propriété. 

Le fi-™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1529 K. 
Suivant réquisitian déposée A la Conservation Ie 19 décembre 

1927, M. de Toureky Pierre-Frangois-Hubert. propriétaire, marié a 

dame Groppi Lucie, Je a octobre 1930, & Alger, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié A Meknés, ville nouvelle. a demandé Vimmatricn- - 

lation, en qualité d’acquérear dans les formes prévues par le dahir 

du +f juin 1927 portant raglement des aliénations tmmobiliéres 

consenties par les indigines appartenant 4 des tribus reconnues de 

coutume berbare au profit d’acquéreurs étrangers \ ces tribus, au 

nom de Aziz hen Driss, marié selon la contume berbére, demeurant   
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et domicilié burcau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Bent 

M Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, douar des Ait Ali, eon ven- 

dcur, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled el Nissou », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigenes d°F] Hajeb. tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait Bou Rezouine, au nord de la piste allant aux Ait Yazem, 4 3 kilo- 

métres environ & lembranchement des Boufekrane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est limi- 

ta: > au nord, par la tribu des M’Jatt, représentée par son caid, et 

pir VW. Abdelli, colon a Boufekrane ; 4 Vest, par Driss ben ej Jilani, 
dimeurant } Meknés, derb Bab el Kari ; au sud, par M, Caillat, colon 

a Mehnés, : 
Le requérant déclate qu sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhle aucane charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuek 

autre aque le droit résultant 4 son profit de la vente qut lui a été con- 
sentie sativant acle recu par VM. le conservateur de la propriété fon- 

citre 4 Meknés le 9 aotit raat. n° 105 du registre minute, et que 
\viz ben Driss on était propriétaire en vertu de diverses acquisitions 
faites par lui, en 7927, A des indigénes de sa fraction, constatées sur 
Jes registres de la djemfa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY, 

Réquisition n° 1530 K. 
snivaul requisition déposée 4 la Conservation le 3 janvier 1928, 

Mohammed ben el Atbi ben Kiran, commercant, marié sélon Ja lot 

numeulmane a Fes, vers 1342, demeurant et domicilié a Fés-Médina, 

rue da Doul, 5? a9, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
privtaire. dune propriété dénommiée « Arsat cl Haj Brahim Soussi »,’ 
J tajyoelle ila déclaré vouloic dunner Je nom de « Dar hen Kiran », 
consistant en maison d'habitation, située 4 Fés-Médina, rue du 

Douk ne’ i, vO , 
Celle propriété, occupant une superficie de 354 métres carrés, 

est lindiée > au nord, par EL) Waj el Arbi el Harichi, demeurant a 
Mes, roe du Douh 3 4 Vest. par Si Ahined ben el Khaiat, demenrant 
i Pre-Médina, Zemkat el Harrarine : au sud, par les héritiers de Et 
Haj el Tahar Mekouar, représentés par Si Ahmed ben el Haz el Tahar 
Mekonar, demeurant 4, Fos-Médina. derb Er Roum ; 4 Vouest, par 

les mémes, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 journada I 1346 (75 novembre 1927), homologué, aux termes du- 
quel Sid Ibrahim ben Sid Lahsen el Hasnaoui ez Khani lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1531 K, 
Suivinl réquisition déposée a ta Conservation le 4 janvier 1928, 

Ahmed hen el Meliani ben Abd cl Haq, cultivateur, marié sclon Ia 

lor musulimane, vers 4335, au douar des Melaina, fraction des Me- 
Jaina. tribu des Oulad M’Hammed, controle civil de Petitjean, de- 

meurant au dil douar et dowicilié au bureau des affaires indigenes 
de Karia ba Mohammed, sur la propriété, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropristaire de : 7° Ahmed ben Mohammed ben 
Amar el Aissagui el Moussigi, culfivateur, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1338, au douar des Oulad Attou, fraction des Moussiyne, 
tribir des Oulad Aissa, burean des affaires indigénes de Karia ba 
Mohammed, demeurant on dit dowar ; 2° Oaddour ben Abdallah el 
Aissaoui el Moussigi, dit Belatd. cullivateur, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1393, an dovar des Onlad Attou, susvisé, vy demeurant, 
a demandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire indivis 
dans la proportion de 3/6 pour Abmed ben el Mehani, 1/6 pour 
Ahmed ben Mohammed ben Amar et 4/6 pour Kadour ben Abdallah, 
dine propridté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom le 
« Dar ed Dabbane », consistant en terrain de culture complanté en 

partie d’arbres fruitiers, située bureau des affaires indigénes ‘e- 
Katia Ba Mohammed, tribu des Oulad Aissa, fraction des Chorfas: 
Melliane At km. au nord de la piste de Tleta au souk Djemaa des 
Oulad Missa, 4 4 km. environ du poste de Karta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares est limi- 

tée : an nord, par la sous-fraction des Ziazna, représentée par Je 
moqadem Ahmed ben. el Bajjaj, 4 la tribu des Oulad Aissa. fraction
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‘des Moussoujine, sous-fraction des Ziazna ; 4 l'est, par le douar Fl 
Gouadina, représontéd par le moqaddem El Khammouchi, demeurant 

‘A la tribu des Oulad Aissa, fraction des Moussoujine, douar d’El 
»Gouadma ; au sud, par le douar des Oulad Atton, représentés par le 
;moqaddem Ahmed ben Mohammed ben Amar el Aissaouri, demeu- 
rant A la tribu des Oulad Aissa, fraction des Moussujine, douar des 
Oulad Atton ; A l’ouest, par Voued El Chaar. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il m’existe sur ledit 
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‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu, savoir : le premier pour 
J’avoir recueilli dans la succession de son pere El. Meliani ben 
Abdelbaq, décédé il y a trois ans environ, dont il est seul héritier, 

les aulres pour avoir acquis leur part suivant acle d’adoul cn date 

-du 1° moharrem 1323 (8 mars rgo5), aux termes duquel El Meliani 

ben Abdelhaq, susnommé, leur a vendu la moitié de ladite propriété, 

dans les proporlions respectives susindiquées. 

Le ffe™) de Conservateur de la propriété Joncitre & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1532 K. 

Suivanl réquisilion déposée A la Conservalion le 4 janvier 1928, 

1Etat chérifien (domaine privé), représenté par M, le chef du service 

des domaines 4 Rabat, domicilié a Meknts, boulevard El Haboul, 

n° 3,.a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaite, d'une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immea- 

ble 63 R. Etat », consistant on maison d’habitation, -situde ‘contréle 

civil de Meknés-banlieue, ville de Moulay Idriss, rue Majout. ‘ 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4o métres carrés, «st 

limilée ; au nord, par le souk Dakbili ; 4 Vest, par un four apparte- 

nant aux habous de la Zaouia et 4 Moulay Abdelmalek Drissi, demen- ; 

rant it Moulay Idriss ; au sud, par la ruc Majout ; a Vouest, par une’ 

ruine appartenant 4 Moulay Ali ben Mamonn. demeurant 4 Moulay 

Tdriss. ; ; 

Le requérant déclave qu’A sa connaissance, ji n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

et quwil en est propriélaire ainsi que le constate un extrait du som- 

mier de consistance des imimeubles domaniany ruraux de la cir- 

conscription domaniale de Meknés. 

Le ffoms'de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
cusyY. 

Réquisition n° 1533 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 janvier 1928, 

Fl Hassan ben ej Jilali ben Mohammed ben el Haj, agricultcur, céli- 

bataire, demeurant et domicilié & Sidi Said, bureau des affaires in. 

génes de Meknés-banlieue, agissant en son nom personnel et cr nreme 

copropriétaire de : 1° Tdris ben ej Hilal, Gpoux divorcé le Pata 

hent Mohammed ez Zaiani ; 2° Yltou bent el Arbi ez Zemmouri, 

veuve de Ej Jilali ben Mohammed ben. el Haj, demeurant tous deux 

A Sidi Said, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

laire indivis sans proporlions indiquées, d’une propriété a laquelle 

jl. a déclaré youloir donner le nom de « Beit ez Zizi », consistant en 

maison d’habitalion, située bureau des affaires indigénes d’Fl Hajeb, 

tribu des Guerouane du sud, A Ja casbah de Sidi Said, prés de 

Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 235 mélres carrés, est 

Yimitéo + au nord, par Moha ou Haddou, demeurant A Sidi Said ; a 

Vest, par Said ben Moha ou El Arbi, demeurant 4 Sidi Said ; au sud, © 

‘par la mosquée de Sidi Said, représentée par les habous ; A Vouest, 

par Pl Qauricha el Guerouania, demeuranl 4 Sidi Said. ; 

’ Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘smmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

antre qu’une hypothéque au profit ‘de VEtat chérifien 

privé), vendeur, pour sdreté de paiement du prix de vonte du sol, 

* et qu'ils en sont copropriétaires en vertu : 1° dun acte d adoul en 

"date du 7 Tebia TL 1296 (3: mars 1879), aux termes duquel Alt ben 

‘Souleiman ej Jabbouri avait vendu a Sidi Mohammed ben el Haj 

Mohammed ez Zizi, grand’pére des requérants, son droit de jouis- 

’ ble ; 2° d’un acte d’adonl en date du to rejeb © 
“sance sur ledit immeu 

1346 (3 janvier 1928), homologué, aux termes duquel 1’Rtat chérifien 

(domaine privé), leur a vendu le-sol de ladite propriété... . 

Le ffo™ de Conservateur de, la propriété fonciére & Meknés, 

cUusY. 

(domaine . 

Jimitée 

| Jimitce 
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Réquisition n° 1534 K. | . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1928, 

Aicha bent Moha ben Ali ou Jaafar, épouse divorcée de Abdesslam ou 
Jaafar, demeurant et domiciliée A Sidi Said, prés Meknés, a demandé 

_Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mammouh », consis- 
lant en maison d’habitation, située bureau des affaires indigénes 
a’iil Hadjeb, tribu des Guerouane du sud, 4 la casbah de Sidi Said, 
prés Meknés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 24 métres carrés, est 
: au nord, par une rue non dénommée, et au deli, Rgaia ou 

Ouabi, demeurant 4 Sidi Said ; 4 l’est, par Fl Hajja el Batoul, demeu- 
rant & Sidi Said ; au sud, par Rqaia ou Onahi, susnommeée ; A l'ouest, 
par 1° une rue non dénommée ; 2° Et Thami ould Benaissa ou El 
Bachir et Lalla Zeineb bent Sidi Said, demeurant tous deux A Sidi 
Said. ‘ 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’vne hypothéque au profit de l'Klat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sfreté du paiement du prix de vente du sol, 
eL qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d’un acle d’adoul en date 
du 21 moharrem 1330 (17 janvier 1912), aux termes duquel il a été 
attribué en partage A la requérante Je droit de jouissance du dit 
immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 2 rejeb 1346 (27 décem- 
bre 19273. homologué, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine 
privé. hui a vendu le sol] de ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1535 K. 
Subant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1928, 

Sidi Mohainmed ben Sidi Lahsen (dit Ben el Haj), agriculteur, marié 
selon ta lot musulmane, vers 1321, demeurant et domicilié A Sidi 

Said, bureau des affaires indigénes de Meknés-banlicuc, a demandé 
Vimmiatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré Vouloir donner le nom de « Ech Chrifla'», consis- 
tant en maison d’habitation, située bureau des alfaires indigénes 
QE) Hajeb, tribu des Guerouane du sud, 4 la casbah de Sidi Said, 
prés Meknés. 

Cetle propriété; occupant une superficie'de 75 métres carrés, est 
au nord, par 1° Sidi ben Aissa hen Said, demeurant 4 Sidi 

Said ; 2° Mohammed ould Idriss ben Slimane, demeurant a Sidi 

Said : A Vest, par Abdelkrim ben Benaissa el Bachir el Ghrim, de- 
meurant & Sidi Said ; A l’ouest, par les Habous Soghra de Meknés, 
représentés par leur nadir ; au sud, par Abdetkrim ben Benaissa, 
susnommeé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
aulre qu’une hypothéque au profit de I’Mtat chérifien (domaine 
privé», vendeur, pour sfreté du paiement du prix de vente du sol, 
ef quil en esl propriétaire en verlu : 1° d’unc moulkia en date du 
& rejeb 1346 G janvier 1928), homologuée, établissant qu’il est pro- 
prittaire du droit de jouissance du dit immeuble ; diun_acte 
d’adoul én date du to rejeb 1346 (3 janvier 1928), homologué, aux 

termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol 
de ladite propriété, 

Le ff® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknds, 
: CUSY. 

2° 

Réquisition n° 1536 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 6 janvier 1928, 

M. Suau Léon, négociant, célibalaire, demeurant A Fes, ville nou- 

velle. domicilié chez M® Bertrand Louis, avocat A és, immeuble de 
la Compagnie Algérienne, son mandataire, a demandé l’immatricu- 
lation. en qualité de propriétaire, d’une propriété A Jaqucllo il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Suau », consistant en maison 
Whabitation avec terrain cormplanté, située A Fés, ville nouvelle, 
quarlier des Villas, secteur industricl, lot n° 38. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.168 mg. 75, est 

limiffée : au nord, par le boulevard de Dhar Mahrés ; A J’est, par 
M. Montesinos, propriétaire, demcurant sur les lieux, A Fas, quartier 
des Villas : au sud, par l’immeuble du requérant -'4 Vonest. par le 

Jot n® 39 du plan de lotissement de la ville de Fes, sectenr industriel.
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- Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 24 septembre 1927, aux termes duquel M. “Ribes Joseph lui 
a vendu ladite propriété, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
cuUSY. 

Réquisition n° 1537 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1928, 

M. Jolivet André-Jules, inspecteur de l’enseignement primaire, marié 
a dame Couratier Maximiliennc-Alexandrine-Adrienne, le 13 avril 
igo8, & Roziéres (Loiret), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Fés, 
ville nouvelle, rue de la Martinitre, a demandé 1’immatriculation, 
en. qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot ar de la 
ville nouvelle de Fés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bougainville », consistant en villa, jardin, cour, garage ct dépen- 
dances, située A Fés, ville nouvelle, rue de la Martiniére et rue 
Dominique- Bouchery. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 599 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Lahoussine ouled Ba Mohammed Chorgui, 
pacha des Cheraga, demeurant 4 Fés-Médina, derb El] Harra ; A l’est, 
par M. Abitbol Amran, demeurant 4 Fés, ville nouvelle ; au sud, par 
la rue de la Martinitre ; 4 l’ouest, par la rue Dominique-Bouchery. 

-Le requérant déclare qu’A sa connaissance, jl n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date, 4 Fés, du 4 juillet 1923, aux termes duquel M. Naudin Julien- 
Félix lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservatcur de la propriété fonciére 4 Mekneés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1538 K. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 janvier 1928, 
M. Pascal Louis-Joseph. colon, marié 4 Goniche Marie-Louise, le 
31 décembre 1923, 4 Damas (Syrie), sans contrat, demeurant ct 

domicilié aux OQulad Hadj du Sais, par Fés. ville nouvelle, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lot n® 2g des Oulad Hadj du Sais », a laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Domaine des quatre sources », ‘consistant 
en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires indigénes 
de Fés-banlioue, tribu des OQulad Hadj du Sais, sur la route de Fés 
®% Sefrou, A hauteur du km, tro. 

Cette propriété, occupant une superficie de 118 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mme Delattre, veuve Watrigand, demeurant sur 
les lieux, propriété dite « Kasbah Haj Brik », rég. 1132 K. ; 4 l’est, 
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par loued Bou Fekrane ; au sud, par M. Lamouroux, colon, demeu- | 
rant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la route de Fés 4 Sefrou. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ect condilions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente du lJotissement dont dépend 
la propriélé et A Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant 
notamment valorisalion de la propriété, inlerdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans L’autorisation de l’Etat, le tout sous 
meine de déchéance prononeée par l'administration dans les condi- 

‘tions du dahir du 23 mai rg22 ; une hypothéque au profit de l’Etat 
chérifien (doinaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement: du. 
solde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu @un 
procés-verbal d’atlribution en date du 20 novembre 1926, aux termes 
duguel lEtat chérifien (domaine privé) hui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d‘inscriptions expircront dans un délai de quatre mois, & com/pter 
du jour de la présente publication. ‘ 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1539 K, 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 7 janvier 1928, 

1 M. Serfaty Joseph, négociant, protégé américain, célibataire, 
demeurant & Fes, ville nouvelle, boulevard du 4°-Tirailleurs ; 
2° M. David H. Cohen, prepriétaire, marié & dame Rebida Cohen, 
en 1903, & Fes, selon la lot mosaique, demeurant a Fés, derb Nouail, 
n° or& ; 3° Makhlouf M. Rensimhon, propriétaire, protégé francais, 

marié & dame Hana Cohen, en rg2t. & Tanger, selon la loi mosaique, 
demenrant 4 Fes, dorh Dick, 1° 299 : 4° Moise Tarragan, directeur 
décole, sujet anglais, marié 4 dame Ressulam Fortunée, le 13 aott 
190%. A Constantinople (régime légal anglais), demeurant 4 Fés, ville 
nouvcHe, boulevard du 4°-Tirailleurs, tous domiciliés chez M. Ser- 

falv. & Fes, boulevard du 4°-Tirailleurs, ont demandé l’immatricula- 

tion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales, d’une: 
propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La 
Mimouna », consistant en maisons d'habitation et magasins, située 
4 Fes, ville nouvelle, carrcfour de lIndustric. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 997 " mitres carrés, 
est limilée ; au nord, par la rue Lamarlinidre ; 4 l’est, pat Je boule- 
vard du 4e-Tirailleurs ; au sud, par le carrefour de l'Industrie 3a 
Voue:t. par le boulevard Poeymirau. 

Les requéranls déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit imtneuble aucune chfrge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct quils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 15 ramadan 1344 (80 mars 1926), homologué, aux termes 
duquel la ville de Fés leur a vendu ladite propriété. 

Le ips de Conservateur de la propriélé foneiére & Meknés, 

CUSY, 

  

'. _. CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Récprisitien r° 352 PR. 

Propriété dite : « .Théau Ul», sise & Rabat, rue Louis-Gentil. 
Requérant ; M®° Tauchon Théau, avocat 4 la cour d‘appel de Ra- 

bat, demeuraut & Rabat, 2, rue de Naples. 
Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tactorat, le 3 janvier 1928, n° 793. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
(riculation est de deux mois A partic du jour de Ja présente   

SE 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1175 R/i2, 
D« Elit’ parcelle Enseignement I », sise X Rabat, 

auartier Leriche, boulevard de la Tour-Hassan. 
Requérant . UEtat chérifien (domaine privé), représenté par Je 

chef du service des domaines, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rubal, 
ROLLAAD. 

Proprclé dite 

Réquisition n° 2284 R, 
Propriété dite : « El Houdh », sise contréle civil des Zemmour. 

tribu des Messaghra, lieu dit Ain Peida. 

publication, Elles sont recues A la Conservation, an Secrétariat 
de la Justice de Paix. au bureau duo Caid, A la Mahakmaocta 
Cadi.



208 

Requérant : Bouazza ben el Hadj Idriss ben Hammou el Quer- 
rouani el Merzougui, demeurant tribu des Guerrouan, contréle civil 
de Mcknés-banliewe, en ‘son nom et au nom des vingt-cing autres 
indivisaires dénommeés dans l’extrait de réquisilion publié au Bulle- 

tin officiel n° 672 du 8 septembre 1926, tous domiciliés chez 
M. Lyemni, avenue Dar el Makhzen, & Rabat. , 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 3010 R. 
Propriété dite : « El Gaada sur Ras Ayada », sise contrdéle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Chleuhine, lieu dit 

« Bled el Gaada sur Ras Ayada ». 
Requérantls : 1° Kacem ben Belaid ; 2° Kaddour ben Belaid, de- 

meurant sur les Heux. 
Le bornage a cu lieu le a mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3119 R, 
Propriété dite : « Villa Conchita et Paquito », sise A Rabat, rue 

de Messine. 
Requérant : M. Guerrero Loper- -Francisco, 

rue Jane-Diculafoy. 
_ Ye bornage a eu liew le 12 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
_ ROLLAND. 

demcurant A Rabat, 

Réquisition n° 3003 R. 
Propriété dite : « Villa Marie X », sise & Rahat, avenue de la 

Vicloire. 
: Requérant : M. Vagnier Henri-Raymond, commis des P. T. T., 
demeurant A Rabat, rue de la République, n° 41. 

Le bornage a eu lieu le 19 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3798 R. 
: « Louisette », sise A Rabat, avenue ‘de la Victoire. 

Llinarés Alphonse, Boson ’ l’Office chérifien 
e Moulay Youssef, immeu- 

Propriété dite 
Requérant : M. 

des phosphates, demeurant A Rabat, aven 
ble Ed Diar. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété joncibre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3909 R. 
Propriété dite : « Héguy », sise & Rabat, angle des rues de la 

République ct du Capitaine-Petitjean. 
Requérant : M. Héguy Bernard, demeurant a Rabat, rue du Capi- 

taine-Petitjean, n° gg. 
Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. ‘ 

  

11. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 7014 C, 
Propriété dite : « Bled el Faida », sise contrdle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des OuJad Harriz, fraction Abbara, douar Hiaita, & 
9 km. au sud de Ber Rechid, entre le Bir Embarek et le Bir Chid Ali. 

Requérants : El Hattab ben el Hadj Mohamed el Harizi, denieu- 
rant et domicilié A Ber Rechid, en son nom et au nom des yingt et 
un autres indivisaires dénommés dans |’extrait de réquisition publié 

au Bulletin officiel du 2 décembre 1924, n° 632, 4 Pexclusion .de 

Fatma bent el Hadj Mohamed el Harizi et de El Ghalia bent Ahmed 

ben Mustapha el Medkouri. 
Le bornage a eu lieu le 17 février 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 
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N° 796 du 24 janvier 1928. 

Requisition n° 7896 6. 
: « Koudjat Ilamou el Arbi », sise circonscription 

lribu des Ourdigha, fraction des Oulad Bhar el Khar, 
Propriété dile 

d“Qued Zom, 
douar Guelfal. 

Reguérants ; Mohamed ou Hamou, dit « Ben Djillali » ben Mi- 
loudi ould Hadj Mokhtar et Larbi ben Miloudi ould Hadj Mokhtar, 
demeurant donar Guelfat et domiciliés 4 Casablanca, chez Me Dupuy, 
avocat, t2a, rue du Marabout, 

Le boruage acu Jieu le-2 mai 19275. 
e Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7964 C. 
Propriélé dite : « Guelt Asseguine », 

Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, douar“. 
Shalta, probs de Ja ferme Bouta, sur l’oucd Bers. 

Requérant : Wadj Mhammed ben el Maati el Guedani es Sablouti, 
demeurant au douar Shalta, fraction Cherkaoua, tribu des Guedana, 
domicilié 4 Casablanca, chez Mt Pasquini, boulevard du a°-Tirailleurs, 
n® 74, ¢n sen nom et au nom des cing autres indivisaires dénommés 
dans Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 6 septem- 
bre 1925, n° 672. 

Le bornage a eu lieu Je 2 aotit 1926. 
Le Gonservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

sise controle civil de 

Réquisition n° 8473 6. 
Propriélé dite : « Feddan el Khalka », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Mé diouna, fraction des Oulad Haddou, douar 
Ouled Lacheini. 

Requérant : Abdallah ben Ahmed el Haddaoui el ‘Hachoumi, 
demeurant et domicilié & Casablanca. rue Bab Marrakech, n° 19. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8551 C. 

Propriété dite : « Bled El Khezari », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés (Mzab), 
fraction Youssef hen Hamou, douar E) Bied. 

- Requérant : M’Hammed hen Bouchaib, demeurant ct. domicilié 
au douar El Bied, fraction Ben’ Hamou, tribu des Oulad Faras. 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° §552 G. 
Propriété dite : « El] Harch M'Hammed ben Bouchaib », sise 

contréle civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad 
Farés, fraction Ouled ‘Youssef ben Hamou, douar El Bied, prés de ~ 
Sidi Mohamed Cherki, / 

Requérant : M’Hamed ben Bouchalb, demeurant et domicilié. 
au douar Fl Bied, fraction Ben Hamou, tribu des Oulad Farés. 

Le bornage a eu lieu le & novembre 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8673 C, 

Propriété dite : « Maryse TV», sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». , 

Requérant : M. Battaglia Joseph, demeurant et domicilié & 
Casablanca, 72, houlevard de Lorraine. 

Te bornage a eu ‘Tieu le 9g mai 1927. 

fe Conservatenr de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER.



N° 7g6 du 24 janvier 1928. 

Réquisition n° 8859 C. ; 

Propriété dite : « Hofret ef Zineb », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad Maizi, lieu dit « La Cas- 

cade ». . 

Requérant : M. Sempére Macia-Pascal, demeurant rue des Oulad 

Harriz, & Casablanca, et y domicilié, chez Me Lumbroso, avocat. 

Le bornage a eu liew le 15 juin 1927. 

Le Conserveteur de la propriété foneiére @ Casablanc, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8890 CG. . 

Propriété dite : « Bled Haout Maden Chefaa », sise contréle civil 

de Chouia ud, annexe de Ben Abmed, tribu du Mzab, fraction des 

Oulad Fa, douar Ouled Sliman. 

aéquérant : Cheikh Zemmouri ben Cheikh el Haddaoui, demeu- 

nt douar Quled Sliman, fraction des Oulad Mra, tribu des Mzab, 

, et domicilié A Casablanca, chéz Me Busquet, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8965 C. a 

Propriété dite : « Hamria et El Harcha », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, triba de Médiouna, fraction Ouled Mejatia, A proximité 

de l’Ain Tahanga. . 

Requérant : Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Haddaoui, demev- 

rant ct domicilié 2 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5. 

Le hornage a eu licu le 16 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, — 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9024 GC. 
: «a M’Sabia », sise circonscription d’Oued Zem, 

Propriété dite é 1 

des ‘Qulad Messaoud, lieu dit 
tribu des Beni Klef. fraction 

« Gouaida ». 
. 

Réquérants : M. Forgucs Jean et Emmanueli don Ignace, tous 

deux demeurant A Oued Zem et domiciliés & Casablanca, chez 

. M@ Cruel, avocat. . . 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9408 C. 
Propriété dite : « Dar Sliman ben Bouh Etat Z 1485 », sis 4 Casa- 

-blanca, angle des rues de Safi et de Larache. 

Requérant : VEtat chérifien (domaine privé), représenté par le 

chef du service des domaines, 4 Rabat. et domicilié 4 Casablanca, rue 

Sidi Bousmara, n° 11. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9415 6. ; 

Propriété dite : « Avenir », sise A Casablanca, quartier de Ja 

Gironde, rue de Cérons. ; ; 

Requéranis : 1° M. Sansone Ignace ; 2° M. Busuttil Paul-Antoine- 

Albert, tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 8, traverse 

de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1927. . 

° Le Conservatenr de la propriété foncidre a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9595 C. 

Propriété dite : « Dar Bouatrous », sise contréte civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harviz, fraction Talaout. lieu dit « Sidi Bou 

Nouar », 4 3 km. au sud du km. 36 de la roule de Mazagan. 

Requérant : M. Maune Pierre-Eugéne, demeurant et domicilié A 

Casablanca, rue Casalogis. . 

Le bornage a eu Hen le 25 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 
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Réquisition n° 9621 C. . 

Proprité dite : « Villa Gaspard », sise A Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue Michel-de-] Wospital. 

Reyuérant : M. Palermo Gaspard, demeurant A Casablanca, 

Roches-Noires, rue Michel-de-l"Hospilal. et domicilié & Casablanca, 

chez ¢on roandataire, M. Walet, 55, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1929. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9650 C. 

Propriété dite : « Jeannetle V », sise A Casablanca, Maarif, prés 
de ja rue de Saverne. ' ‘ 

Kequérante : Mme Juana Lopez-Saldanas, veuve de José Martinez 
Zapata, demeurant ct domicili€e chez M. Cano Frangois, 19, rue.du 
Mont-Dore, 4 Casablanca, Maarif. 

Le bornage a eu lieu Je 16 novembre 1927. 
Le Conservatcur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9693 C. 

Propriété dite : « Villa Marchese Carmelo », sise & Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, rue Jean-Bart. 

Requérant’: M. Marchese: Carmelo, demeurant 4 Casablanca, 
Roches-Noires, rue des Francais. n® 4, et domicilié 4 Casablanca, chez 
son mandataire, M. Malet, 55, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1937. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 9695 C. 

Propriélé dile : « EL Kesioui », sise contréle civil do Chaouia- 
nord, annexe de Roulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), lieu 
dit « Ber Rahlia », prés de Sidi Bou Harrif. 

Requérants : M. Etienne Antoine, demeurant et domicilié a 
Casablanca, Hélel Majestic, et M. Salvy Fean-Léopold, demeurant et 
domicilié A Bouznika, en leur nom et au nom des neuf autres 
indivisaires dénommés dans Vextrait de la réquisition publid au 
Bulletin officiel, n° 74a, du 11 janvier 1937. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1927. , 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9698 C. 
Propriété dite :.« Beten el Hajel », sise contréle civil de Chaouia- . 

nord. annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), & 
3 km. au nord de Souk el Tiéta. sur l’oued Dir. 

Requcrants : M. Etienne Antoine, demeurant et domicilié A 
Casablanca, Hétel Majestic, et M. Salvy Jean-Léopold, demeurant et 
domicilié A Bouznika, en leur nom et au nom des neuf autres 
indivisaires dénommés dans I’extrait de la réquisition publié au 
Bulletin officiel, n° 742, du 11 janvier 1927. 

le bornage a eu lieu le 24 mai 1997. . . 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9914 C. 

Propriété dite : « Habel Eddahs », siso contréle civil de Chaouia- 
nord, trihu des Zenata, douar et fraction Ouled Hajala, sur l’oned 
Mellah, —— 

Requérant : le cheikh Thami hen Brahim Zenati el Medjoubi el 
Hajali. demeurant et domicilié au douar Ouled Maaza; tribu des 
Zenata, 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1929. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. ‘
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Réquisition n° 10301 C. 
Propriété dite : « Usine de la Casaraba (Moellons Dux) », sise 4 

Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue Michel-de-l’Hospital et 
route de Rabat. 

Requérante : la Compagnie Francaise du Nord Marocain (CGinen- 
‘terics du Nord Marocain et Etablissements H. Roland réunis), repré- 
sentée par M. Cauvin, chez M. Puech, 57, boulevard de la Gare, 4 

Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1927. 

Le Corservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10376 C. 
Propriéié dite : « Marquitta », sise & Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue du Docteur-Roux. 

Requérant : M. Martin Marcel-Marcellin-Philippe, demeurant 4 

Safi, place de la Douane, n° 11, et domicilié 4 Casablanca, T. 8. F., 

chez M. Martin Marius. 
“Lo bornage a eu lieu le 22 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

li, — CONSERVATION D’OUUDA 

  

Réquisition n° 1522 0. 
Propriglé dite ; « Bougrara », siso contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des 

Oulad Abbou, #15 km. environ 4 Vouest de Berkane, en bordure de 

Voued Tagma, de part et d’autre de la piste de Mechra. el Hammam 

a Tagina. . 

Requérant : Tahar ben'Mohamed el Mazari, demeurant fraction 

des Oulad Bou Abdesseid, iribu des Beni Attig et Boni Ouriméche du 

nord. 
Le bornage a eu lieu le 13 mai 7927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciérve 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1524 0. 
Propriélé dite ; « Taghdouine Ouchen », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Aitig du nord, frac- 

tion des Oulad cl Hadj, & 4 km. environ au sud-est de Berkane, en 

_bordure de l’oued Quertas. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed ben el Had} ben Abdelmou- 

méne, dermeurant douar Quarlas, fraction des Qulad el Hadj susvisée, 

agissant. en son nom et au nom des cing autres indivisaires dénom- 

més dans l'extrait de la réquisition publié au Bullelin officiel n° 710 

dv i juin rg26. 

Le bornage a en licu le 14 octobre 1927. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciérée & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1583 0. 
. Propriété dite : « Oued el Khemis' », ‘sise contrdéle civil des Beni 

/Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction 

des Oulad Pou Abdesseid, 4 16 km. environ 4 l’ouest de Berkane, en 

bordure de la piste de Mechra Saf Saf A Berkane, par Zaiest, et des 

oueds El Khemis et Tagma, Hen dit « Melg el Ouidane ». 

Requérants : 1° Rabah ben Amar ; 2° Pen Said ben Kaddour, 

demeurant douar Ouled Habja, fraction des Oulad Abbou, tribu des 

Beni Attig et Keni Quriméche du nord. 
Le bornage a eu lieu le 14 mai_ 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1599 0. 
Propriété dite : « Requon Acullout », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord. A 1 km. 5oo 
environ au sud de Rerkane, en bordure de l’oued Tazaghine et de la 

piste de Tazaghine 4 Berkane. 
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° 796 du 24 janvier 1928. 

Requérant : Boulanoir ben Mohamed ben Ali ben Amar ben Zina, 

demeurant douar Tazaghine, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 
du nord. agissant.en son nom et au nom des quatre autres indivi- 
saires dénommés dans l’extrait de la réquisition publié au Bulletin 
officiel n° 735 du 14 septembre 1926, 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1997. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL, 

| Réquisition n° 1600 0, 
Propriété dite : « Fedden el Hallouf », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atti du nord, a 
2 km. environ au sud-ouest de Berkane. 

Requérant :.Boulanoir ben Mohamed hen Ali ben Aniag, ben Zina, 
demeurant douar Tazaghine, tribu des Beni Attig ct Beni Owrgméche 
du nord, agissant en son nom et au nom des quatre autres itidivi- 
saires dénommés dans Vextrait de la réquisition publié au Bulletin 

officiel n° 725 du 14 septembre 1926. 
Le bornage a eu lieu, le 10 octobre 1927. 

Le ffm! de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1601 0. 
Propriété dite : « Djediane Aoullout », sise contréle civil des 

Benj Snassen, tribu des Reni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
fraction Tazaghine, & 2 km. environ au sud de Berkane, en bordure 
de l’oued Perkane ou Aoullout. 

Requérants : 1° Mohamed ben Rouazza ; 2° El Fekir Ali ben 
Rouazza, demeurant douar Tazaghine, tribu des Beni Attig et Beni 
Ouriméche du nord. 

Te bornage a eu lieu le 13 octobre 1937. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1604 O. 
Propriété dite : « Behira el Kebira ». sise contréle civil des Beni 

Snassen. tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
des Jaghasserout, & 2 km. environ au sud de Berkane, A rom métres 

environ A lest de Voued Zegzel, 4 proximité de la piste de Berkane 
au Zeczel. 

Requérant ; Mohamed ould Kadda ben Si Mohamed ould Kadda, 
demeurant au douar Quled el Hadj, fraction de Taghasserout, sus- 

visée. 
Le bornage a eu liéu le 13 octobre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1615 0. 
Propriété dite : « Behirat el Begra », « Behiret Djedaine'» et 

« Taghda Amekrat », sise controle civil des Peni Snassen, tribu des 
Beni Quriméche et Beni Attig du nord, fraction des Taghasserout, a 
» km. environ A l’ouest de Berkane. 

Requérant 
meurant douar Quertas, fraction des Taghasserout susvisée. 

Te bornage a eu lieu le r2-octobre 1g97. 
Le pe de Conservaterr de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

                      

Réquisition n° 764 K. 
Propriété dite : « Domaine de Toulal », sise bureau des affaires 

indigénes d‘El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction de Touw- 
lal, sur la route do Rabat A Meknés, kilométre 4. 

Requérant : M. Pagnon Emile, colon, demeurant at Meknés, ville 
nouvelle, avenue de la République. 

Le hornage a eu lieu le 23 février 1927 et des bornages complé- 
mentaires les 7 novembre el. 15 décembre 1927. . 

Le ff"! de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. . 

: Amar ben el Hadj Abdelmoumene el Ouartassi, de-.
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ANNONCES 
  

BBL. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIBES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mercredi 
11 avril 1928, & g heures, en la 
salle ordinaire des ventes im- 
mobiliéres, au palais de justice 
de Casablanca, 4 la vente aux 
enchéres publiques, en un seul 
lot, des-immenbles ci-aprés dé- 
signés 

Un immeuble  immuatriculé 
sous le nom de la propriélé dite 
« Sidi Abd el Aziz Ill », titre 
foncier n° 3955 C., situé con- 
tréle civil de Chaouia-centre, . 
région des Qulad Said, consis- 
tant en um terrain de culture, 
d’une contenunce de 84 ha. 14 

ares, avec ferme ; la ferme oc- 

cupanl une superficie de 12,000 
métres carrés environ, compre- 
nant ; une maison d'habitation 

de huil pitces couvrant rao mé- 
tres carrés environ ; écurie cou-— 

vrant 300 métres carrés envi- 
ron ; porcherie et dépendanccs ; 
avec, y compris comme immeu- 
ble par deslination, un cheptel 
vif et mort assez important, 

Un immeuble immatriculé 
sous ‘e nom de la propri¢lé dite 
« Sidi Abd el Aziz », titre fon- 

cier n® ag&S C., situé région des 
QOulad Said, consistant en un 
terrain de culture composé de 
deux patcelles d’une conlenance 
tolale de 238 ha. oo a. Ar ca. 

Un immeuble  immatriculé 
sous Je nom de la propricté dite 
« Sidi Abd el Aziz IV », titre 
foncier n° S793 C., situs con- 

trdle civil de Chaouia-centre, 
aw diew dit « Sidi Abd el Aziz 
Mériem Sahimat ». consistant 
en an terrain de culture défri- 
ché, d*une superficie de 117 hec- 
farcs 20 ares. 

Un immeuble immatriculé 
sovs Je nom de la provric¢té dite 
«' Sidi Abd el Aziz IT ». titre 
foncier n° 6547 C.., sitné con- 
tréle civil de Chaouia-cenire, au 
New dit « Ab? el Hachemi hen 
e) Aidt », consistant en un ter- 
rain de cullure. d’une sonerfi- 
cle de 39 ha. 38 a., défriché, 
avec gotha ahandonnée.   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

Ces immeubles sont vendus a 
Vencontre de M. Zévaco, sccré- 
taire-greffler au bureau des fail- 
jites de Casablanca, pris en qua- 
lilé de syndic de la faillile de 
M. Paul Guyot, ancien commer. 
cant A Casablanca ; A la re- 
quale de la Compagnie Algé- 
rienne, sociclé anonyme, dont 
le siége esl A Paris, rue d’An- 
jou, mn’ 50, ayant domicile élu 
a Casablanca en le cabinet de 

Me Gaston, avocat, dite ville. 
lvadjudication aura lieu aux 

clauses et condilions du. cahier 
des charges. 

Des a présent, et jusqu’a ’ad- 

jud-cation, toules offres d’en- 
chéres peuvent étre faites audit 
hurean dépositaire du procaés- 
verbal de saisie et du cahier des 
charges, - 

Le secrétaire-qreffier en chef 

J. Perrr. 
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VENTE IMMODILIERE 
sur folle enchére 

  

En suite 
m” D’un proces-verbal d'ad- 

judication de deux 
bles ci-aprés désigués, adjugés, 
le premier pour la somme de 
hull mille cent frances + Te 
deuxiéme, pour la somme de 
deux mille deux cents francs, 
outre les charges, en dale da 
ig oclebre tg27 ¢ : 

2° Don sommation nolifiée 
A Vadindicataire le 25 novem- 
bre taa7. en vertu de Varticle 
'353 do dahir de procédure ci- 
vile el par application de Var- 

ticle 45 duo méme dabir, Indite 
sommation restéo infrreluetse: 

Tl sera procédé, Je mercredi 
a8 mars mok, do at Reures, au 
burean des notifications ef cxd 
entions jdicisires de Ca: 
blanca. au patais de tustice. A 

Vadiudication sue folle enché- 
re, de deux parcelles de terrain 
ci-anrés désienées 

7? Tine narcelle de terrain de 
‘culture de nature firs d’une 
surface annroximative de siv 
hectares, Aénnmmée « Bled FI 
“Bir ov, sttudée froefion les Khes- 

sasma (Oulad Ziane), A oun ki- 

  

     

. hectares et demi, 

immeu- 

  

lométre environ 4 l’ouest de la 
ferme Ozane ; 

2° {ne parcelle de terrain de 
culture de nature tirs, léger, 
trés. rocailleux, d’une — super- 
ficie approximalive de deux 

dénonunée 
« led Mahjer ou Ain Beida », 
siluce ‘raclion des Khessasima 
(Qulad Zane), 4 Soo mélres en- 
iron au neord-esl de VAIn 
Heida. 

Leadjudication aura liew aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

Pour lous renscignements, 
sadresser aa cit) bureau. 

Le secrélaire-yreffier en ciref, 

J. Perit. 
F 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAITUES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Uarticle 340 du duhir 

de procédure citile 

\vis cst donné a qui il appar- 
liendra, queune satsie imumeobi- 

ligre i Cle praliqudée le vingl 
décembre mil neuf cent vingt- 
sepl 4 Vencontre duo sieur [s- 
seid Molrimed ben Ghanem dit 
Pen Alou Elmejali el Beidaoui, 
domecprant a Casablanca, rus 
Prelaea cl Chlenh, o® 183, sur 
l.mmeuble ci-apris désiond, si- 
duc audils Jieux, en ec qui con- 
corme les constructions senle- 
ment avec leurs dépendances, 
couvronl Go metres carrés envi- 

ron. consistant en ine maison 
Uhobitation imdic¢ne adifiée en 
mecenmerie,  composée d’une 
Hotlique donnant sur ly» tue ot 

de deux pices avec cour, puils 
eft waler-clasets, 

_ Ledit immeuble limité : au 

sud, par Renjimou : 4 Vesl, par 
ja rine Diernaa el Chleuh ; au 
nord, par Ren Wadi, boucher. 

Oue Jes formalités pour par- 

venir 4 la vente sont frites par 
Ie Trean des notifications et 
evérnfans judicinires do Casa- 
Manes na palais de instice, 
dite ville, of lous délenleurs de 

  

    
  

litres de propriétés et tous pré; 
tendants a un droit réel sur 
Iedit immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois a4’ dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 12 janvier 1928, 
Le Secrélaire-grejfier en cine}, 

J. Perit. 
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’ 
EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrélarialt-grefite du tri- 
bunal de premiére itistance 

de Casablanca 
  

Dun acte sous seing privé 
fait a Casablanca le 5 janvier 
1y28, enregistré, dont l'un des 
originaux a élé déposé au secré- 
lariat-gretty du tribunal de pre- 
micre instance de Casablanca 
pour son inscription au regisire 
du_ commerce, il appert : 

_ Quit est formé entre M. Moise 
Sununes et M. Salomon Sananés 
une sociélé en nom  collectif 
ayiul pour objet la commission 
cl ta représentation, toutes opé& 
ralions commerciales d‘impor- 
til.on el d’exportation au Ma- 
ror oct, le cas échéant, toutes 
opsrations dachat, mise en va- 
leur ou reverite de terrains et 
proprétés, avec sige social 4 
Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n® 169. 

-La durée de Ia société est 
fixte A cinq années A compter 
ayo’ janvier 1928, renouvela- 
We par tacite reconduction 
neur de nouvelles périodes sus- 
cessives d'une année, 

To raison et la sienature so- 
ciales sont + « Sananés Fréres os. 

Le capital soria] est fixe >} 
cincuante mille francs apnortés 
par les associés par parts égales. 

Les affaires Ao la soridté se- 
ront vérées ot administrées par 
les dou agsociés, 'esaiels au 
ront chacun' ]o signature saciald 
font its ne pourront faire usage 
qne pour Jes hesoins de la so- 
ciélé,
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Ghaque année, il sera établi 
‘ un invetilaire général de l’actif 

et du passif de la société, et les 
bénéfices seront partagés, ou 
les perles supportées, dans les 
proportions indiquées a Vacte. 

Et autres clauses et - condi- 
tions insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier.en ches, 

, NBIGEL. 
"9563 

  

‘ 

TRIBUNAL DE PRMMIERE INSTANCE — 

DE CASABLANCA - 

D’un jugement de défaut 

rendu par cc tribunal A la date 

du 29 juin 1g27, entre < 

La dame Antoinette Golden- 

berg, Gpouse Sevault, domici- 

lige de droil avec. son marl mais 

résidant de fait 4 Casablanca, 

EL le siecur Georges-Paul-Eu- 

gene Sevanit, demeurant Ci- 

devant A Casablanca, actuelle 

ment sans domicile ni résidence 

connus ; 

I] apperl que Ie divorce a été 

prononcé d’entre les époux Se- 

vault aux torls ct griefs du 

mari. 

Pour extrait publié conformé- 

ment & l'article 496 du dahir 

de procédure civile. 

Casablanca, le 16 janvier 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGED.. 
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DIRECTION GENERALE 
PES TRAVALX PUBLIGS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 17 février 1928, 4 15 heu- 

res, dans les bureaux de l’ingé- 

nicur de l'arrondissement de 

Rabal, & Rabat, ancienne Rési- 

dence (Rabat — Recette princi- 

pale), il sera procédé & Vadju- 

dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Chemin de la rive droite de 
L'oued Ykem, 2° Jot, P.K. 3,500 

a 6,830. — Fourniture de maté- 
_riaux d’empierrement. 

Cautionnement _ provisoire 
néant. 
Cautionnement définitif 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Pour Jes conditions de V’adju- 

dication et la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser & 
Vingénieur de l’arrondissement 

de Rabat, A Rahat. ancienne Ré- 
sidence. . 

N. B. --- Les références des 
candidats devront étre soumises 

au visa de l’ingénieur sus-dési- 
gné, A Rabat, avant le 13 fé- 
vrier 1928. 

Te délai de récention des sou- 
missions expire le 16 février 
Ton8, A 18 heures. 

Rahat, Te 16 janvier 1928. 

258g 

  

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grelffe du tri- | 
buna! de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu par M° Bour- 
sier, nutaire 4 Casablanca, le 
‘31 décembre 1927, il appert que 
Mme Marie-Rose Perrier, com- 
mercanle 4 Casablanca, a vendu_ 
& M. Barthe Fernand, égale- 
menl commercant, méme ville, 
un fonds de commerce (d’ali- 
mentation, sis 4 Casablanca, rue 
uynemer, n° 28, dénommé 

« Alimentation Moderne », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées 4 l’acte dont expédition 
a 6té déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours, au 
plus tard, de Ja seconde inser-, 
ction du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEA., 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquida- 
tions jutliciaires du mardi 
81 janvier 1928, 4 15 heures, 
sous la présidence de M. La- 
fuyade, juge 
dans lune des salles d’av- 
dience du tribunal de pre- 

‘miére instance de Casablanca. 

Liquidations judiciaires 

Aaron ben - Mouchi 
Settat, examen de la situation. 

Meir el Malch, Ber Rechid, 
examen de la situation. 

Sabah Salomon, Azemmour, 
examen de la situation, 

Sormonte Vincent, Casablan- 
ca, examen de la situation. 
Abraham ben David Ohayon, 

Settat, examen de la situation. 
Varsano Vitalis, Casablanca, 

premiére vérificalion des créan- 
ces, 

Faillites 

Moise el Maleh, Ber Rechid, 
mainlien du syndic. 

Hemad. hen el Hadj Moha+ 
med, Azemmour, maintien du 
syndic. 

Thami Tazi, Casablanca, main- 
tien du svndic. 

Benaroch Raphaél, Azem- 
mour, maintien du syndic. 

Ouaknine Simon, Casablanca, 
deuxiéme et dernitre vérifica- 
tion des créances. 

'f) Krief Tacoh, Casablanca, 
reddition des comptes. 

commissaire, 

Malka, 

  

Hazan David el Baz, Casa- 
blanca, reddition des comptes. 

Hadj Mohamed ben Omar el 
Ofir, Casablanca, reddition des 
comp les. . 
Schumacher Alphonse, Casa- 

blanca, reddition des comptes. 
Nahmaas David, Casablanca, 

reddition des comptes. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance’ 

d’Oujda 
  

Inscription n° 72, volume 2 
  

Aux lermes d'un acte regu 
par Me Gavini, notaire 4 Oujda, 
le 2g décembre 1927. enregis- 
iré, dont une expédition a été 
déposéc au greffe du tribunal 
de premiére tustance d’Oujda, 

_les époux Ldéopold Hatem Cohen 
et Tulia Arronas, imprimeurs, 
demeurant 4 Onjda, ont vendu 
aM. Pouque Léon, agissant en 
sa qualité de directeur de la 
société anonyme de papeteries 
et imprimerics L. Fouque, 4 
Oran, demeurant dite ville, 4, 
ruc Thnitlier, le fonds de com- 
merce dirmmprimerie, 
sous le nom de « Imprimerie 
Cohen », exploité 4 Oujda, rue 
‘Sidi Drabim, et comprenant 
1° Venseigne, la chientéle et 
Vachalandage ; 2° les -ustensi- 
les, oulillage et matlériel ser- 
vant 4 son exploitation et énu- . 
merés au dil acte, 

Te lout aux prix et condi- 
tions figurant également au lit 
contrat. 

Les oppositions seronl recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
‘da, dans Jes quinze jours qui 
suivront la deuxitme insertion 
du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PRYRE. 
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DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscriplion ne 1661 | 
dug janvier 1ga7 

D'un acle recu par M* Hen- 
rion, notaire 4 Rahat, le 31 dé- 
cembre 1927. dont une expédi- 
tion a &é déposée au greffe du 
tribunal de premiftre instance 
de la méme ville, Je 9 janvier 
1928, acle intervenu = entre 
M. Jean  Bonnissel, représen- 
tant de commerce, demeurant 

4 Rabat. et Mme Elise-Floise 
Pertaka, commercante, domi- 
ciliée méme ville, veuve de 
M. Joseph-Tulien Louis, il 
appert que Ja société en com- 

ao NAL 

eonni ° 

_ qualités héréditaires.   

N° 796 du 24 janvier 1928. 

mandite simple formée entre 
eux, inscrite sous le n° 1583 
el réguliérement publiée, a été 
dissoute pureinent et simple- 
ment A la date du 31 décembre 
dernier. 

La liquidation de celle so0- 
cidlé qui avait; pour siéve so- 
cial Rabat, 3, rue Louis-Gentil, 
sera faite par les deux parties 
et devra étre terminée d’ici le 
a? février prochain. © - 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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BUREAU BES PAILLITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JSUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Faillite Carsalade 

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, cn date du tq janvier 1928, 
Je sieur Carsalade, négociant & 
Casablanca, a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a élé fixée proviscire- 
ment au 18 février 1927. 

. Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge commissaire; 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

9562! 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS : 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
BE RABAT 

Succession vacante 
Gaudolt Frangois-Maurice 

Par ordonnanece de M. le 
juge de paix de Rabat, canton 
sud, en date du io ‘janvier 
1928, la succession de M. Gau- 
dot Francois-Maurice, demeu- 
rant en son vivant cité du 
marché municipal, ‘passage 
Bouiba, & Rabat, décédé le 
& janvier 1928, A hdpital Ma- 
rie-Feuillot de Rabat, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

M. Roland Tulliez est dési- 
gné comme curateur de Ia suc. 
cession. 

_ Les héritiers et tous ayants: 
droit sont priés de se faire con- 
naitre et produire an bureau 
des faillites de Rabat toutes 
piéces. justificatives de leurs 

Les eréanciers sont invités A 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de la présente inser- 
tion. il sera procédé au raele- 
ment et Ada. liquidation entre 
tous Jes ayants droit connus. 

Le chef de bureau p. i. 

A. Kuan. 
2553
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N° 796 du 24 janvier 1928. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal A la date 
du 2g juin 1927, entre : - 

Le sieur André - Louis Char- 
don, demcurant & Casablanca, 

Et la dame Madeleine-Olga 
Bruneteau, épouse Chardon, do-, 
miciliée de droit ava¢ son mari 
mais résidant de fait séparé- 
ment A Casablanca ; 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Chardon, A la requéte et au 
profit du mari. 

  

“Casablanca, le 14 janvier 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

2567 - 
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SOCIETE D'RTUDES MINIERES 
MAROGAINES 
  

Transfert du siége social — 
  

Par délibération du 15 dé 
le conseil d’ad- cembre 1927. _dad- 

ministralion de la  Soci¢lé 
@Etudes Miniéres Marocaines 
a décidé de transférer le siége 
social de ladite société, préc’- 
demment fixé & Casablanca, 
Hétel Transatlantique, a Ra- 
kat, rue de Lyon, n® 8, 

Copies de celle délibération 
ont é&té déposécs le ri janvier ” 
1g28, A chacun des tribunaux 
dinstance ct de paix de Rabat. 

Pour extrait: : 

Un administrateur. 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient «de faire paraitre 
les cartes suuivantes*: 

100,000° 

QOuezzane 1-2. 

QOuezzane 5-6, 
Oujda 5-6. 
Rabat 7-8. 
Telouet 5. 
Midelt &. 
Ces cartes sont en vente 

-y° A Rabat et Casablanca, 
aux bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

a° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 
enés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
5o francs. 
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EMPIRE GHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

tl sera procédé; le mercredi 

8 ramadan 1346 (29 février 
1928), A dix heures, dans les 

bureaux du nadir des Habous 
Soghra, i Marrakech, 4 la ces- 
sion aux enchéres. par voile. 
d’échange, de : 

Ecurie et fondouk. dif fenid- 
qa El Rilara, d'une surface de 
260 mitres carrés environ, 

n° 3>q ef 383 du souk Fl PMeuh 
Djama el Fena. 4 Marrakech, 
sur la mise A prix de 30.000 fr. 

Pour renseignemenls. — 8’a- 
dresser + au nadir des Habous 
Somhra. A Marrakech : au vizi- 
rat des Hahous et a la direction 
des affaires chérifiennes fron- 
tréle des. Habous), 4 Rahat. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 26 mars 1927 

Avis de demande en 

  
divorce 

Conformément 4 Varticle 425 
du dahir de procédure civile, 
la dame Cassagne, épouse Rou- - 
mingou, demeurant précédem.- ° 
ment 4 Casablanca, 151, route 
de Rahat, actucllemenl sans 
domicile ni résidence connus, 
esl invitée A se présenter au 
secrétariat-gretfe du tribunal 
de premiére inslance de Casa- 
blanca, dans le délai de un 
mois, A compter de l’insertion 
du présent avis, pour y pren- 
dre connaissance d’une  de- 
mande en divorce formée con- 
tre elle par Je sicur Roumin- 
gou Francois, son époux, 

Le secrétaire-greffier en chej, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANOE 
DE ManihaAKEcn 

  

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 

_midre instance de Marrakech, le 
28 décembre 1927 : 

Entre la dame Félicité-Louise 
Metifiot, employée, é&pouse de 
M. Laurent-Marie Colin, avec 

lequel elle demeure 4 Safi ; 
Ft -° ‘edi! M. Laurent-Marie 

Colin demeurant i Safi : 
2° M. Ferro, secrétaire-gref- ; 

fier du bureau de« faillites pros | 
le tribunal de Casablanca, pris 
és qualité de svndie de la fail- 
lite du eit Colin 

Tl appert que ladite dame a 
été déclarée séparée de bieus 
d’avec ledit VW. Calin, son mari. 

Pour extrait : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 
, DE RABAT 

Inscription n° 1662 ; 
du 10 janvier 1928 

  

  
Suivant acle sous seings pri- 

vés, fait en double A Fés, Je 
gu seplenbre 1927, duquel un 
original a été déposé aux mi- 
nules du gretfe du tribunal de 
pain de Fes, par acle notarié du 
So décembre suivant, dont une 
expedilion a Gté transmise au 
grelfe du tribunal de premiére 
inslanece de Rabal, le ro jan- 
Vier orge®. M. Jean Guillem, 

propristaire de da Brasserie de 
la Renaissance, demeurant 4 
Fes, ville nouvelle, s'est  re- 
connu débiteur envers M, Char- 
Ies Jourdan. propriétaire, de- 
meurant & Fés, d'une cerlaine 
sommme, i Ja garantie du rem- 
hanurserent de laquelle le pre- 
mier a affecté au profit du se- 
cond. A titre de gage et de 
nantissement. Je fonds de com- 
merce de café-brasserie et salon 
ade coilfure exploité & Fés- ville 
neouselle, sous Venscigne de 
« Rrasserie de la Renaissance ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kumn. 
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2557 |   
BVIKEAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICGIAIRES 

DE RABAT 

Faillifte Driss Chedadi 

el Ahmed el Herch 
  

suivant jugement du tribu- 
nal de premitre instance de 
Rabat. en date da 14 janvier 
1928. les sieurs Driss Chedadi 
et Ahmed cl Herch, négociants, 
163. rue des Consuls, & Rabat, 
ont ete déclarés en état de fail- 
lile ouverte : 

M. Auzillion, juge au sitge. 
a élé nomimné juge-commissaire 
et M. Roland Tulliez. syndic 
provisoire. ‘ 

La date de cessation des paic- 
ments a élé  provisoirement 
fince au xc? juillet rg27. 
MM. les créanciers sont con- 

voqués pour le lundi 23 jan- 
vier 1928, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat. pour examiner la si- 
tuation du débiteur et etre 
consultés tant sur la com posi- 
tion de l'état des  créanciers 
présumés que sur le maintien 
du syndic et la désignation de 
controleurs. 

Par application de Vorticte 
“41 dy dahir formant cede de 
commerce, fs sont en outre 
invilés 4 déposer entre — les 
mains du syndic, dans un délai 
de vinct jours, A compter de la 

présente insertion, les titres 
lablissant Jeur créanee. avec 
hordereau A Vappui. 

Le chef de burcen p f.. 

A. Kuny. 
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VILLE DE SETTAT 
  

Services municipaux 

AVIS D’ADJUDICATION 
Canstruction d’un abri couvert 

en ciment armé 

  

Le lundi 13 février, 3 15 heu- 
rez, 4 Settat, dans les bureaux 
thu chef des services munici- 
paux de la ville de Setlat, il 
sera procédé A -l’adjudication 
sur offres de prix et soumis- 

_ sions cachetées, des travaux ci- 
aprés . 

Construction d’un abri cou- 
vert en chpent armé 4 Settat : 

Cautionnement 
Soo francs. 
Cautionnement 

T.000 francs 

Les soutuissions devront étre 
adressées au chef des services 
municipaux par pli recom- 
mandé et sous double  enve- 
loppe ; elles devront parvenir 
le 13 février, avanl midi, der- - 
nier délai, 

Pour les conditions de 1’ad- 
judicalion et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
aux services municipaux de la 
ville de Settat. 

Settat, le 12 janvier 1928 

Le contrdéleur civil. 
chef des services munictpauz, 

A. Besson. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS | D‘ADJUDICATION 

Le 18 février 1928, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de Il’in- 
génieur du 2° arrondissement 
du sud, 4 Casablanca, il sera 
procédé & V’adjudicalion sur 
olires de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Route n° 120, de Safi A Souk 
es Sebb 

1 lot. — Construction en- 
Ure les P. K. 0,900 ‘et 14,000. 

Cautionnement  provisoi.e 
cing mille francs (5.000 fr.). 

Cautionnement  définitif. 
dix mille franes (10.000 fr.). 

Pour Jes conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & Vingénienr dy 2° arron- 
dissement duo sud, aA Casa- 
blanca. 

N. B. —. Les références des 
candidats devront étre soumi- 

. ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant 
le 19 février 1928. 

Te délai de réception des 
soumissions expire le 1-7 février 
1928, A 18 heures 

Rabat, Je 13 janvier 1928. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillite Ida Chollet 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 12 janvier. 1928, 

- la dame Yda Chollet, négociante 
a Casablanca, a été déclaré en 

’ état de faillite. 
La date de cessation des 

piements a été fixée provisoire- 
ment au 8 septembre 1927. 

Le méme jugerent nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire, . 

M. d'Andre, syndic provi- 
soire. . 

Le chef du bureau, 
J. SAUVAN, 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Sucession. vacante 
Sebati Ali ben Mohamed 

Par ordonmance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
jion nord de Casablanca, en 

date du ra janvier 1928, la suc- 
cession de Sebay Ali ben Moha- 
med, en son vivant dremeurant 

A Casablanca, a Glé déclared 

présumée vacaple, 
Cette ordonnance désigne M. 

~ Caisse, secrétaire-greffier, en 
qualilé de curateur. 

Les héritiers ef ‘tous ayants 

droit de Ja succession sont priés 

_de se faire connatlre el produi- 

re au bureau des faillites, li- 

quidations ct administrations 
judiciaires, ay palais de justice, 
4 Casablanca, loutes piéces jus- 

tifiant leurs qualilés héréditai-. 
res ; les eréanciers sont invildés 
a produire leurs titres de créan- 
ces aver, toutes piéces A Lappui. 

Passé Je délai de deux mois a 

daler de la présente insertion 

il sera procédé A Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 

cornus. 
Te.chef du burean 

-  * J. Savvan. 
adhg 

  

AVIS 
concernant les épaves 

. (Dabir du 23 mars rgr6) 
  

Tl a été remis A titre d’épa- 
ves maritimes 

1° 76 planches de diverses 
dimensions. 

Sauveleurs : M.  Buffard. 
sous-hrigadier des donanes, ct 

El Mekki ben Mohamed. 
2° 94 -planches de diverses 

dimensions. . 

Sauveteurs :  M. BRoffard, 
sous-bricadiar des dmanes : 
Mohamed ben Yaya + Mohamed 

ben Maati ben Brahim. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Ces deux lots sont en dépét 
au poste des douanes 
Relma, , 

3° 1 plate en bois, en mau- 
vais ¢lal, sans marque, entre- 
poste sur le terre-plein de Sidi 
Kairouani. : 

Sauveteur : M. Eouzan Louis, 
employé aux travaux publics. 

4° 1 ancre 4 jas pesant envi- 
ron 150 kilos et un demi-mail- 
lon environ de chaine je 
20 7™/™, Lout rouillé, entrepo- 
séc sur ponlon de M. Philibert. 

' Sanvelenr : M. Piro Raphsél. 
5° & caisses de oougies mar- 

quées comme suit 
3 Asiatic pétroléum, 2 clés 

croisées ; 
4A AJENL. 5 
tL. T 

Sauvetours . $8) Mohamed 
Lasri ; Ahmed ben Mohamed, 
dil Nino. 

6° A caisses de bougics mar- 
quées Astatic Pétrolédum, 2 
clés croisées. 

Sauvelenrs Ahmed hen 
Maali : Rrahim ben Lhassen. 

Les lots 5 ct 6 sont déposés 
au quartier maritime de Casa- 
blanca. 

Rabat, le 13 janvier 1928. 
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APPEL D’OFFRES 

La Manutention 
se propose deffectuer L’achal 
dun remorqueur 4 vapeur, en 
acier. Ueccasion, en excellent 

état de foncltionnement et d’en- 
trelien. avant Ja premiére cote 
du Tr. V. ou d’une société de 
classement similaire,  d’1me 

puissance approximalive de 
150 chevaux, ayant une lon- 
fucur dvenviron 18 métres ct 
calant 2 om. So au 
en ordre de marche. 

Les propositions concernant 
celle fourniltre seront regues 
par le directeur général de la 
Manutention = marocaine 
auau oS février, dernier délai. 
Elles devront  renfermer en 
outte des plans. pholographies 
et renseignements susceplibles 
de permeltre de juger la valeur 
de Volfre (noms des construc- 
teurs, date ce la construction, 
nomenclature des piéces de re- 
change, capacité des soutes et 
des caitses A cau. ete...). Te 
prix en francs de la fourniture 
pour livratson sur rade de Ca- 
sablanca, dans un eéloi aut ne 
devrn pas evetdear deux mois 4 

partir de ja date de la notifi- 
cation duo marché. : 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casahlanca 
  

Din arte rec le 29 décem- 
bre rao- nar Ve Mercezon, no- 

taire A Casablanca, 12, avenue 

a Bir . 

marocaine- 

maximum 

\us- - 

  

du Général-d’Amade, il appert 
que Mme Vve Clary, née Héral, 
commergante 4 Casablanca, a 
vendu & Mme Vve Magny, née 

Losch, également commercan- 

fe. méime ville, un fonds de 
commerce de débit de boissons, 
sis 4& Casablanca, rue du Dis- 
pensaire n° 136, dénommé 
« Bar du Moulin », avee tous 

éléments corporels et incorpo- 
rels, : 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a élé déposée au secréta- 
riat.greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot. tout eréancier pourra for. 

   

“mer opposition dans les quinze 
joucs, au plus tard, de la se- 
conde inserlior du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicr.. 
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EXTRAIT 

du regisire du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du tri- 
butal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D'un acle rece le 20 décer 
bre 1927 par M® Merceron, 
notaire A Casablanca, 1:2 ave- 
nue du Géréral-d’'Amade, il 
appert que Mme Rafflin, née 
Noél. commercante 4 Casablan- 
ca el M. Provana Joseph, éga- 
lement commergant,  méme 
ville, ont vendu 4 M. Léonidas | 
Vafeas, commercant aA Casa- 
blanca, un fonds de commerce 
de débit de boissons. sis A Ca- 
sablanca, £6, avenue ‘du Gé- 
néral-d’Amade, dénommé 
« Bar Minerva », avee tous élé- 
met.ts corporels el incorporels. 

Suivant clauses el conditions 
insérécs 4 Vacte dont expédi- 
lion a été déposée au secréta- 
ritt_greffe dy tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca 
oi tout créancier pourra for- 
mer oprosition dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ja se- 
conde insertion, du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef. 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Tyun acte recu le ar décem- 
bre ta7— par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca.*12, avenue 
du Général-d’Amade, il anpert 
que Mme Rey. épouse Malva, 
aovendu aA M. 
Mondon un fonds de com- 
merce de débit de boissons et 

Lovis-Alhert’ 

  

N° 796 du 24 janvier 1928. 

restaurant, sis & Casablanca, 
roule de l’Aviation civile, dé- 
neommeé « Café du Progrés », 
‘avec lous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacte, dont expédi- 

‘tion a été déposée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en che}, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANGR 
DE CASABLANCA 

Distribution Fouet 

Le public est_informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente d’un fonds 
de commerce d'alimentation, 
sis 4& Casablanca, 207, boule- 
vard de la Gare, exploité par 
M. Guillaume Fouet. 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, 4 peine de 
déchéance, adresser Jeurs bor- 
dereaux de production avec ti- 
tres A Vappui, dans un délai 
de trente jours A compter de 
Ja seconde insertion. , 

Pour seconde inseclion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicen. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gteffe du tri- 
bunal de premiére instance 

: de Casablanca 

T’un acte regu Je 17 décem- 
bre 1927, par M® Boursier, no- 
taire A. Casvblanca, i] appert 
que M. Denis Olie, cantinier 4 
El Poroudj, par Settat, a venda 
AM. Jean Reynaud, mécanicien 

A Casablanca, un fonds de 
commerce «le cantine ct épice- 
rie, sis A El Poroudi, avec tous, 
éléments corporels et incorpo. 
rels. ., 

Suivant clauves et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédi- 
tion 4 élé déposéa au seeréta- 
riat_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot) tout créancier pourra for- 
mer oprosition dans les quinze 
jours, an plus tard. de Ja se- 
conde insertion, du préseut. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-qreffier en shef, 

NeICrY,. 

ato KR 
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THIBUMAL DE PREMULAE INSTANCE 

DE NABAT 
  

Inscription n° 1655 
du 27 décembre 1927 

Suivant acle sous signatures 
privées fait en quatre exern- 
plaires 4 Fes, le 11 septembre 
1927, dont l'un d'eux a été dé- 
posé aux minutes notariales du 
gveffe du tribunal de paix de 
la méme villg, par acte recu 
le 12 décompe suivant, duquel 
une expédftion a été transmise 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
ay du méme mois, M. Paul 

Marcillac, directeur du Comp- 
toir automobile, demeurant a 
Fés, avenue du Général-Mau- 
rial, a vendu A M. Louis Koes- 
ter,  propriétaire,. domicilié 
aussi 4 Fés, méme avenue, le 
fonds de commerce. d’automo- 
biles et accessoires d’automobi- 
les qu’il exploitait A Fes, ave- 
nuc du Général-Maurial, et 
connu sous le nom de « Comp- 
toir Automobile ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans Irs quinze jours de 
la denxidme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. : 

Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-qreffier en chef, 

A. Kuun. 
2igo R 

  

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu, 

au secrélariat-greffe du Lri- 
bunal de premiére inslance 

d'Oujda 

Inscription vol, 2 n® g 

Aux termes d’un acte recu. 
- par Me Gavini, notaire A Oujda, 

Je 21 décembre 1927, enregis- 
tré, dont copie est déposée au 
secrétariaL-greffe dy tribunal 
de premiére instance. Mme Ru- 
bio Maria-Théréza, commercan- 
te A Ouida, veure de W. Gon- 
zalez’ Michel, agissant en son 
nom personnel et au nom et 
comme tutrice naturelle et 1é- 
gale de ses deux enfanls mi- 
neurs : Gonzale, Oscar-Michel 
et Gonzalez Gabricl, demeurant 
avec elle, et, A ce, léoalement 
autorisée, a vendu Aa M. Parra 
Aritoine, plombier. demevrant 
4 Oujda, le “onds de commerce 
de ferblanterie. plomberie et 
zinguerie précédemment = ex- 
ploité par son défunt mari a 
Oujda, rue Victor-Hugo. com- 
prenant l’enseigne, la cliente 
et Vachalandage, ainsi cur le 
matériel servant 4 son exploi- 
tation. 

Le tout aux prix. charecs ot 
conditions énumérés an dit 
acta. 

Tes oppositions seront recies 
au secrftariat_opofle du trihn- 

nal de premiére instance d’Ouj-   

da, dans les quinze jours qui 
suivront la seconde insertion 

du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Peyng. 
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TRIBUNAL DE VREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution Munaz 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des somuncs prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques d'un imimeuble saisi 
A Vencontre du sieur 
Munoz, entrepreneur, 
rant & Casablanca, 

de J.ondre:. 
Tous les eréanciers du sus- 

nommeé devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec 
titres A Vappul, dans un délai 
de trente jours, 4 compler de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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SOCIETE MARKOCAINE 
DE GESTION ET D'ETUDES | 

Société 4 responsabilité limitée 
ayant son siége A Casablanca, 
boulevarel de la Gare, n° 126, 

Modification aur 

Suivant résolution 

  

statuts 

adoptée & 
Vunanimité “le 15 décembre 
1923, par les [rois membres 
formanl ta Sociélé Marocaine 
de Gestion et dhtudes, les sta- 
tuts de cette société, dlablis 
suivant acte regu par M® Bour- 
sier, notaire & Casablanca, Jes 
a2 juimel 8 jrucllet rgaz, ont été 
modifiés de la ftacon suivante 

Le paragraphe 3 de l'article 
premier esl ainsi modifié 

a Accepler soil directement, 
sa’t par preposés, et surveil- 
Jer loule gérance de hiens et 
de portefeuille ; “aire en con- 
séquence toutes  opdralions 
de détail au il eppirtiendra, 

_tant de mobilisation de biens 

immobiliers que dimmohi- 
lisation de  capitaux mobi- 

« liers. » 

Larticle premicr est 
complété 

« S'associer loules personnes 
physiques on morales, dont 
Je concours lui parailra utile 
et récipraquement prendre, 
tant en France qua Vétran- 
ger. dans lotrtes earidtda ef. 

milaires ov dont Vobiot sera 
trouvé en concordance suffi- 
sante ‘avec le sien propre. 

ainsi 

A 
A 

aA 
A
A
R
 

R
R
 
R
A
R
A
R
A
R
 

André: 

“« snivent ect 

  

  

« toutes participations jugées 
« opportunes, dut-elle empor- 
« ter sujélion 4 la société co- 
« contractanle, aussi bien que 
« le contréle de celle-ci. Modi- 
« fier en lant que de besoin, 
« pour faciliter toutes fusions 
« Ou annexions projettes, aussi 
« ben son type juridique que 
«sa nalionalité, » 

L’article 3, paragraphe 2, est 
ainsi modifié 

« Ele pourra ¢lre prorogée 
ou dissoute par anticipation 
i toule époque et aux condi- 
tions de quorum et de ma- 
rité peévues par la loi du 
7 Inars 1935 en maticre das- 
semblées générales ¢xlraor- 
dinsires, dat le nombre res- 
ireint des associts dispenser 
de prendre on assemblée la 
d'cisian projetée. L’exercice 
social, ete... » 
loarticle 4, paragraphe 2, est 

amsi modifié 
e UL pourra étre  transférd 
dans lout aulre endroit par 

décision des associés délibé- 
rant aux conditions prévues 
a’ Varlicle 16. » 
fvarticle 1 est ainsi morifié: 
a Les parts sociales ne peu- 

vent ire cédées a des tiers 
élrangers de la société cue du 
consenteoment dvassociés 

libérant aux conditions de 
quorum et de majorite requi- 
ses par la Joi du a2 novermn- 
bre 

tion en premiére délibéra- 
lion deg statuts  soriany, 
« En cas de cession projelée, 
# oun tiers étranger ii la so- 
ce, Vassocié qui désire cé- 

« der ses parts doit en taire Ja 
déclaration a la societé par 
letkre recommandée en indi- 
qant les noms, prénoms, 
professions, domiciles et na- 
ienalilé® du cessionnaire, Je 
hembre de parts a céder, 
ajnet que Ie prix de cession. 
«© Dans les quinze jours qui 

avis, le grant 
« doit porler le projet de ces- 
«sign a Ta connaissance des 
« associés, La décision de ccwx- 
«och doit: infervenir dans le 
eomais quai suit la nolidication 
we a oeux faile, elle ma pas’ a 
« élre motives el elle ne peut, 
« en cas de refus, dommer leu 
e ooune réclamation quelcon- 
« que, File esl aussitet poride 
«oa kr connaissance du ecdant, 
a per lellre recommiandce a hai 
ooidressée par Je gérant, eb au 
«opus tard dans les quinze 

« jours oe da décision tnlerve- 
a Tle, 

« La socidé a toujours Je 
« pouvoir, si elle en manifeste 
« la valonté,  d'scauérir — elle- 
« meme et par droit nréféren- 
« tiel les parts aque Tun des 
« co-assaciés se prepose de cé- 
«der Aon étranger A Ja socié- 
«ol, Cette arcuisition se fera, 

« de convention expresse entire 
« Tes sssoriés ef quel mue soit 
« WMeitleurs Je prix obtenn de 
« son ca-contractant par Je cé- 

« dant éventucl, 4 un tanx fivé 
« chaque année pour Ta durée 

    

   

  

dé: 

rot8, pour la modifica. 

  

de l’exercice suivant cn as- 
semblée ordinaire annuelle 

« ou A la réunion en tenant 
« lieu. 

« Ce nest qu’au cas ot la 
« société renoncerait 4 exercer 
« son droit de préemption, que 
« les associés auraienl a se 
« prononcer sur l’opportunité 
« de la cession projelée. 

« Lorsque la cession sera 
« projelée enlre co-associés, elle 
« sera soumise, 4 la ‘précédure 
« précédemiment indiqudée, mais 
« la. société n’aura plus la fa- 
« cullé d'exercer aucun droit 
« de préemption et Ia cession 
« sera acquise si elle est accep-— 
« lée par la simple  majorité 
« des associés, représentant les 
« (rois quarts du capital so- 
« cial. » 

L’arlicle 11,  paragraphe 2, 
est ainsi modifié 

« Anecune cession valable- 
«ment effectuée n'est oppo- 
« sable & la société ou aux tiers 
« quaprés avoir été constatée 
(par écrit, signifiée A la so- 
ciété et acceplée par elle dans 
un acte authentique on sous 
seings privés, » 
Tvarticle 13. paragraphe 1°, 

est ainsi modifié 
« M. le prince Joachim Mu- 

« Tal est désiond 
« rand statulaire sans 
« tion de durée. » 

a 
m
R
 

R
a
 

limita- 

Liarticle 18, paragraphe 2, 
est ainsi modifié : 

« En dehors des  pouvoirs 
« spéciaux qui pourront Jui 

étre reconnus par Jes pré- 
sents statuls, il a les ‘pou- 
vorrs Jes plus ¢lendus, ete..oi 
Learticle 13° est) ainsi com- 

plété , 
« Tea qualité pour proposen 

@ aux associés, conformément 
« A Varlicle 26 de In loi du 
« 7 mars rg2d, le texte des ré- 
« solutions jugées par lui op- 
« portunes el pour tirer la con- 
« s&juence des voles qui lui 
« auront ¢té adressés 4 leur 
« stjet. TH convoque, en cas de 
« besoin, Vassemblée générale, 

« Le méme droit de consul- 
« lation des associés eb de con- 
« voralion de Vassemblée ap. 
« purlient également au cas de 
« Trefus du gérant A des asso- 
« ciés représentant les Lrois 
« quarts du capital social ct 
« avant unanimement pro- 

comme gé- | 

« neneé sur Vutililé d'une me- . 
« sure A prendre on lopportu- 
« nité de la convocation de 
« Vassemblic. 9 

L'srticle 1h, oavagraphe °F 
esx. ainsh modifié : 

« En cas de déchs d*un asso+ 
«cit Va socié continucra 

avec les héritiers et représen- 
fants du défunt devenus co- 
rropriétoires indivis des parts 
de ce dernier, lesauels de- 
vront se “aire représenter 
dans leurs rapports avee 14a 
seciété par un seul d’entre 
eux, auquel ils  donneront 
tleins pouvoirs. Toutefois, la 
société aura le droit, si elle 
te juge utile, d’opérer pour 
son compte, dans l’hypo- 

,
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« Lhése ci-dessus visée, le ra- 
« chat des parts du coassocié 

défunt. Ce rachat ne peut 
atre valublement décidé que 

« par le vole conforme de la 
« majorilé des associés repré- 

senlant les trois quarts du 
capilal socia), Le taux de ra- 
chal sera flxé chaque année 
de maniére identique 4 celle 
qui a élé indiquée a Larti- 
cle 11 et pour toute la durée 
de Jexercice suivant, par 
Vassemblée . ordinaire  an- 
nuelle ou par la consultation 
des associés qui en tiendra 

« lieu.» 

Liarticle 15, ‘paragraphe 3 
ancien, est supprimé. 

Le paragraphe premier de 
Varticle 16 cst ainsi modifié : 

« Tors les cas of il en a’élé 
« autrement disposé, dans les 

statuts, les décisions des 
associés Te seront valable- 
ment prises que si elles ont 
été adoplécs par la majorité 
des associés représentant plus 

« de la moitié du capital so- 
« cla]. » : 

Tarlicle 17 est ainsi modifié: 
« Chaque associé a, quelle 
que soit la nature de la dé- 
cision A prendre, et celle de 
la consultation projetée, au- 
tant de voix qu’il posséde et 
teprésente de parls sociales.» 
Le paragraphe 2 de I’arti- 

cle ar est ainsi modifié ; 
« Le surplus sera réparti cha- 

« que année suivant décision 
« prise aux conditions de J’ar- 
« ticle 16. » 

Le reste sans changement. 

Copies des statnts ainsi mo- 
difiés ont été déposées le 12 jan- 
vier 1998 A chacun des tribu- 
naux d’instance ct de paix 
nord, de Casablanca. 

Pour extrait 

Te Gérant. 
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Constitition de société 

JOSEPH-S. TOLEDANO 
ET J. M. PINTO 

Société A responsabilité limitée, 
au capital de 2.500.000 francs 

Siége social A Casablanca, . 
218, route de Médiouna 

  

Suivant acte sons seings pri- 
-vés fait en quadruple oxem- 
plaire A Casablanca, le 31 dé- 
cernbre 1924, M. Joseph 8. To- 

_ Jedano. négociant el proprié- 
‘taire, demeurant 4’ Casablanca, 
nouvel immeuhle Toledano. 
avenno du. GénéralDrude, et 
Jack M. Pinto, négociant, de- 
meuranl & Casablanca, houle- 
vard de la Gare, n® 73, ont éta- 
bli les statuts d’wne société A 
responsabilité limitée. . 

Te cot acte il a été extrait 
litiéralement ce qui suit 

Article premier. ~— Formas 
tion. — Tl est formé par ‘ces pré-   

1 

senles, entre Jes  soussignés, 
une société A responsabilité li- 
milée qui sera régie par la loi 
du 7 mars 1925, telle qu’elle a 
été promulguée au Maroc pur 
dahir du 1% septembre 1926 et 
par les présenls staluls. 

Art. g. — Objet. —- Calla so- 
eiél6 a. pour objet toules opé- 
tations commerciales,  d’im- 
porlalion, exportation, repré- 
sentation ct commission, et 
toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financiéres, 
mobilitves ou immobiliéres 
pouvant se ratlacher 
ment ou jndirectement A l’ob- 
jel social ou pouvant en facili- 
ler 'exlension ou le développe- | 
menl. .- 

Art.. 3. -— Dénominalion, — 
La société prend la dénomina- 
tion el la raison sociale de 
« Joseph 5. Toledano ct J. M. | 
Pinto », société a responsabi- 
lilé limitée, . 

Art. 4. -- Siége social, — Le 
sitge social cst établi 4 Casa- 
blanca, ar8, toule de Médiou- 
na. | 

Ii peut étre lransféré en ‘tout 
autre lieu d’un commun accord. 
entre les associés.. 

“Art. 5. — Durée. —~- La durée 
de la sociélé est fixée A dix 
années, 4 compter du 7° jan- 
vier rg28. EWe expirera done le 
3, décembre 1938, sauf disso- 
lution anticipée ou prorogation 
décidée six mois’ au moins 
avant Vexpiralion de la durée 
ci-dessus fixe. 

Art. 6. —- Supilul social, — 
Le capital social est fixé 4 la 
somme de 2.500.000 fr. (deux 
millions cing cent mille francs) 
divisé en 250 parts de 10,000 
francs chacune. 

Lesquelles parts ont été sous- 
crites en espéces, savoir : 

Par M. Joseph 8. Toledano 
& concurrence de  t5o parts, 
soit un million cing cent mille 
francs (1.500.000 fr.). 

Et par M. Jack M. Pinto, a 
concurrence dé roo parts, soit 
un million de francs (1.000.001 
de francs). 

Total : 2.500.000 francs. 

Art. 11. — Responsabilité des 
associés. — Les associés ne sont 
responsables que jusqu’A con- 
currence du montant de leurs 
parts. Au deli, tout appel de 
fonds est. interdit. 

Art. 1. — Gérance, — La 
société est administrée par M. 
Joseph §. Toledano et M. Jack 
M. Pinto, nommés  gérants 

_ par les prdésents statuts. 
La durée de leurs fonctions 

n'est pas limitée. ‘ 
Les gérants ont les pouvoirs 

les plus étendus pour agir au 
nom de la société dans toutes 
les circonstances et pour faire 
el autoriscr tous les actes et 

-opérations relatifs A son objet. 
Tis ont tous deux la signa- 

ture sociale et peuvent agir en- 
semble ou séparément. Toute- 

directe- ° 

  

fois, il est expressément stipulé 
gue tous les emprunts autres 
que les crédits en banque, tou- 
tes ventes ef tous échanges 
(@imimeubles ou fonds de corm- 
merce. toutes constitutions 
@hypothéque snr les immeu- 
bles sociaux ou de  mnantisse- 
ment sur le fonds de commer- 
‘ce. la fondation .de toutes so- 
cittés, el tous apports A. Jes 
socittés constituées ou A cons. ° 
tiluer ne pourront étre réali- 
sés que d'un commun accord 
entre Jes gérants et sur leur 
signature conjointe, A pene 
de nullité des engagements 
contractés pac un seul gérant, 
au mtppris de la présente clau- 
se. 

Art. 16. -- Année sociale. — 
L’année 

TF janvier el finit le 31 décem- 
bre. 

Arl. 18. —- Bénéfices. — T.es 
produils de la société, consta- 
tés par Vinventaire annuel, dé- 
duclion faite des frais généraux 
et des charges de Lous amortis- 
remenls de actif, et de toutes 
provisions pour risques com- 
merciany cl industriels, consti- 
tuent le béndélice net. 

Sur le bénélice net il est pré- 
levé 35 °%/ pour la constitulion 
du funds de réserve légale, ce 
prelevement cesse d’étre obli- 
ratoire dés que le fonds de ré- 
serve a alleint le dixitme du 
capital social : il teprend son 
cours quand le dit fonds de 
réserve est réduit 4 moins du 
dixidroe du canital social. 

Le surplus duo béndfice ret. 
est réparti aux associés pronor- 
Hionnellement au nombre 1e 
parts quis po: édent. 

Toutefois, sur ce surplus, tes 
associ¢s pourront décider d’un 
commun accord tant qu’ils se- 
ront au nombre de deux, et a. 
Va imajorité fiaxée par l'article 
27 de la loi du 5 mars 1925, 
s'ils sonl er clus grand nom- 
bre. qu’il sera prélevé certaines 
sommes soit. pou: étre repor- 
tées 4 nouveau & lexercice sui- 
vant, soit pour Atre portées a 
un fonds de réserve extraordi- 
naire ou 4 un compte d’amor- 
tissemont des perts sociales. 

Les pertes, s’il en existe, se- 
ront supportées par les asso- 
ciés  proportionnellement au 
nombre de leurs parts, sans 
que toutefois aucun des asso- 
ciés puisse Aire tenu. au dela 
du montant de ses parts. 

Dépats. — Un exemplaire du 
dit acta de société a été déposé 
le & janvier 1928, & chacun des 
secrétariats-creffes du tribunal 
de paix. canton nord de Casa- 
blanca et du tribunal de pre- 
mitre instance de la méme 
ville. par Me J. Bonan, avocat. 

Pour extrait et mention. 

Joseph §. Toimnano, 
et Jack M. Prvnto. 

ahAs 

sociale commence le - 
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SOCIETE CHERIFIENNE 

HOTELTERE, IMMOBILIERE 

& FINANCIERE 

_Soridlé anonyme chérifienne 
  

Sidge social 4 Casablanca 
(Maroc). 

Sitge administratit 4 Paris, 
6, rue de Marignan. 
  

Objet. — ‘La, société a pour 
objet, tant en France que dans _ 
ses colonies, les pays, de protec- 
toral, 4 l’étranger, ct plus par- 
liculiérement au Maroc’: 

a) Toirtes opérations finanivig- 
res, hdételiéres, 
industriciles, mobilidres et im- 
mobiliéres, agricoles on minié- 
Tes ; 

b) L’étude, ta préparation, la 
réalisation de toutes opérations . 
ou entreprises ; 

« T’obtention, la mise en va_ 
lear, la prise A bail ou a option 
de loutes concessions, Vacquisi- 
lion, l’affermage de tous. biens 
ef droits quelconques, soit pour 
les exploiter  elle-méme, | soit 
pour en faire apport ou cession 
el, en oun mot, pour en tirer 
parti dune facon quelconque. 

Durée. — La durée de Ia so- 
ciélé est fixée & cinquante an- 
névs, \ compter du jour de sa 
constitution définitive, sauf dis- 
solution anticipée ou proroga- 
tion. ° 

Ipports. — La société ano- 
nyme francaise « Paris-Maroc », 
au capital de 6.000.000 de 
francs, dont le sige est A Paris, - 
ruc de Marignan. n® 6. apporte 
‘ la‘société : 

1° Les terrains, constructions, 
matéricl el marchandises for- 
manl Vactif de la « Blanchisse- 
rie Novvelle Marocaine », sitnée 
\ Casablanca, route de Camp- 
Routhaut, le terrain de la blan 
chisserie représentant une par- 
celle de 4.700 mq. 67 ; 

2° Les terrain, construc- 
tion, matériel et marchandises 
formant l’actif du Chai-Entre- 
mit. situé & Casablanca. route 
de Médiouna, dénommé « Fon- 
douk Médiouna », — le terrain 
représentant wne parcelle de 
“415 métres carrés - 

3° Le matériel, I’économat ét 
la cave de J’Hétel Excelsior, 

. ainst que la location de Ia tota- 
lité de Vimmenuble de VHétel 
Excelsior, place de France, et le 
fonds de commerce de Vhétel. 

Rémunération des .apports, -- 
En représentation des apports 
qui précédent, i] est ottribué A 
le société « Paris-Maroc w»: 

1° En actions d’apports entid- 
Tement -libérées : 

a) "65.000 francs contre re- 
mise du terrain et de Ja cons- 
truction de Ja Blanchisserie Nou- 
volle Marocaine, et du_ terrain 
et de la construction du Chat- 
FEntrepét ; ‘ 

commerciales, +.
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b) 275.000 francs correspon- | 
dant sux frais de premier éje- 

blissement de |’Hétel Excelsior, 
de la Blanchisserie et du Chai- 
Entrepét ; / 

¢) 150.000 francs pour le fonds 
de commerce de l’Hétel Excel- 
sior, ‘ 

' Soil au total 1.190.000 francs 
@actions d’apport ; 

2°? En especes ¢ . 
a) Je matériel, “les marchan- 

dises, approvistonnements de la 
- Blanchissegit ; 

b) Levthatériel, les marchan- 
dises, approvisionnements du 
Chal-Entrepat ; / 

a #e Le matriel, Véconomat, la 
cave de l'Hétel Excelsior. 

Le toul aux prix qui seront 
d&erminés par la situation 
commplahle el Vinventaire maté- 
riel ; ‘ 

3° En parts bénéficiaires 
Neuf mille parts des dix mille 

parts créées. , 
En plus des actions d’apport 

et des parts bénéficiaires attri- 
buses 3 la société « Paris-Ma- 
Toc », if est attribué 50.000 
francs d'actions d’apport entia- 
rement libérées et cing cents 
parts bénéficiaires 4 M. Germa- 
neau et autant & M. Graciet, en 
rémunération de leur concours 
technique et de Papport de leur 
programme, 

Capital. -- Le capital social 
est fixé A 2.250.000 francs, divi- 
sts en 12.900 actions d’apport 
entidrement libérées et 9.600 ac- 
tions de cent francs chacune, 
ces derniéres 4 souscrire en es- 
paces, / 

En cas d’augmentalion de ca- 
pital par la eréation d’actions a 
souscrire en numéraire, les pro- 
pridtaires des actions antérieu- 
rement émises auront un droit 
de préférence dans la propor- 
tion des titres possédés par eux, 
a la souscription de 60 % des 
aclions A émeltre. 

Les portcurs de parts auront 
un droil de préférence, dans Ja 
proporlion des parts possédées 
par eux, 4 la souscription de 
8o % des actions A émettre ; 
Je placement des to % restants 

_ devant étre effectué par les 
soins du conseil d’administra- 
tion. 

La société pourra augmenter 
‘son capital, en une ou plusieurs 
fois, .par l’émission d’actions 
nouvelles de toutes catégories 4 
squscrire on espéces, ou 4 attri- 
buer en représentation d’ap- 
ports,.en vertu d’une décision 
de Vassemblée générale evtraor- 
dinaire, sur Ja proposition du 
conseil d’administration. 

Par délibération en date du 
28 décembre to27. le conse, 
agissant en vertu des pouvoirs 
gui Ini sont conférés par Var- 
ticle 29 des statuts, a décidé 
d’angmenter le capital de + mil- 
lions 2ho.ono francs A 4 millions 
efo.oo0 francs, par 1’émission 
de 20.000 actions nouvelles de 
too franes, A tho franes, — Ay -actionnaires,   
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verser A la souscription 2p 
francs, représentant le montant 

du premier quart, soil 25 francs, 
et Ja prime, soit So francs, 

Parts bénéficiaires. — Ta été 

créé dix mille tilres, dils parts 

bénéficiaires, qui ont été altri- 
buts ainsi qu'il est dit ci-des- 
sus. Ces parts participent aux . 
bénéfices dans les conditions 
indiquées ci-upres. 

La sociélé se réserve le droit 
de racheter, A loute époque, en 
nne ou plusieurs fois, l’ensem-+ 
ble ou une partie des parts bé- 
néficiaires. 

Création de o.com parts nou- 
velles, A attribuer aux souscrip- 
teurs des nouvelles actions, & 
raison de une part pour quatre 
aclions. 

Obligations. — Tl n’a pas élé 
émis d’obligations. 

Administratenrs. Les ad- 
ministrateurs recoivent des je- 
tons de présence dont )‘impor- 
tance sera-fixée pur Je conseil 
dadministration, sans qu’ils 
puissent dépasser 3.000 francs 
pir administrateur et par an. | 
I] leur est, en oulre, attribué 
la par! des bén¢fices déterminée 
cLaprés, La répartition de ces 
avanlages est faite par le con- 
seil d’administration, entre ses 
membres. 

Répartition des bénéfices. — 
L’année: sociale camrence le 
premier janvier et finit le trente 
et un décembre. . 

Les produits nets, déduction 
faite de toutes les charges ct 
amortissements de toute na-° 
ture. constitueront les bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il sera pré- 
levi: . 

5 % au minimum pour la 
constitution de la réserve légale, 
jusqu’a‘ce que cette réserve at- 
teigne le dixiéme du_ capital 
social : 

2° La somme nécessaire pour 
servir aux actions un premier 
dividende égal 4 6 % du capital 
versé et non amorti, sans que 

ce prélévement soit cumulatif ; 
3° Sur le solde, ro % sont at- 

tribués au conseil d’administra- 
fion ; . 

4° Sur le reste: disponible, 
une somme dont l’importance 
sera déterminéc par l’assemblée 
générale, sur la proposition du 
conseil d’adrninistration, pour 
Ja formation de tous fonds de 
réserve ct d’amortissements, 
fonds de prévoyance et reports 
A Nowe + 

5° Sur Je dernier solde,” s'il 
vo lieu, il sera attribué : 

74°, aux actions ; 

of) 7, aux parts bénéficiaires. 
En cas de liquidation, Vactif 

social, aprés acquittement du 
rassif et da toutes les charges, 
servira d’ahord 4 rembourser le 
conital non amarti. 

Le surnlus, aprés prélavement 
des shmmes nortées an fonds de 
préyovance  annartenant ‘aux 

sera réparti sui- 

  

vant les conditions de réparti- 
tion du dernier solde, ainsi 
quit est indiqué ci-dessus. 

Assemblées générales, — L’as- 
sernllée se réunil au sige so- 
cial ou dans lout autre endroit 
indigué par l’avis de convoca- 
tion, 

Les convocalions sont faites 
jor un avis inséré dans un 
jeurnal d’annonces légales du 
siege social, et, en oulre, du 
lien of Vassemblée doit se te- 
nir, si elle doit avoir licu ail- 

leurs qu’an siége social, vingt 
jours au moins avant Ja réu- 
nion, sauf en cas de deuviéme 
assemblée, ott Ile délai de convo- 
cation peut étre réduit a dix 
jours. ‘ 

L'assemblée générale ordi- 
naire doit étre tenue dans Tes 
six mois qui suivent Ja cléture 
de J'exercicc, 

Pour lés' assemblées extraor- 
dinvrires, le délai de convocation 
peut fAtre réduit A dix jours, 
nmiis les avis doivent indiquer 

sommairement Vobjet de la rén- 
non. : 

La présente insertion est faite 
en vue de Vintroduction sur le 
marché des actions formant le 
capital actucl de Ja saciété, 
ainsi yn’en vue de Vémission ct 
de la cotation éventuelle de 
»o.non actions nouvelles de cent 
franes. : 

Bilan au 31 décembre 1926. 

AGTIF 

Caisses et banques. 44. ao04 15 
Stocks commerciaux 481,195 G1 

Débileurs divers... 359.065 50 
Matériel 2.0.0.0... 1,644,064 43 
Frais de 1° établis- 

sement ..-....6. 502.608 15 
Terrain .......... 140,000 » 

Construction ...... 625.000 » 

8.796.135 84 
Passrr : 

Capital ........... 2.250.000 » 
Profits et pertes... 282.297 53 
Créditeurs divers... 337.312 5q 
Société Paris-Maroc 926.595 72 

3.796.135 84 
Le président du conseil 

d’administration. 

Rosert Gomertt.. 

Paris, 23 bis, boulevard Ber- 
thier. 
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Etude de Ve Bounsrer. notiaire 
‘ 4 Casablanca | 

Constitution de société anonyme 

« AKRON-MAROG -» 

T 
A un acte de déclaration de 

souscription et de  versement 
recu par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, le 19 ‘décembre 
rq27, se trouve annexé L’un des   

originaux d’un acte sous seing 
privé en date, a Casablanca, du 
i? décembre 1927, aux termes 
duquel : : 

M. Léon-Marie-Conslant Mar- 
chenay, négociant, demeurant 
4 Casablanca, route de Rabat, 
n° 446, a élabli sous la déno- 
mination de « Akron-Marge », 
pour une durée de 99 années 
a partir de sa constitution défi- 
nitive, une société anonyme 

dont le siége est & Casablanca, 
446, route de Rabat. 

' Cette société a pour objel * 

La vente de pneumatiques 
atnéricains ou autres, de roues 
el de caoutchouc manufacturé 
ou non. 

L’unportation, 1’exportation 
et la transformation du caout- 
chouc et de toute fabrication 
sy Tapportant. 

La création, Vacquisition, la 
prise 4. bail avec ou sans pro- 
messe de vente, l’exploitation 
et la vente, sous toutes formes 
de toutes usines el de tous im- 
meubles, magasins, ateliars ou 
HPCTICES, 

La participation 
indirecte dans toutes opéra- 
lions commerciales ou indus- 
trielles Ppouvant se ratlacher & 
l’un des objets précités, par 
voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apporls, souscrip- 
tion ou achat de titres on 
droits sociaux, fusion, associa- 
tion en participation ou autre- 
ment. 

Eki généralement toutes opeé- 

directe ou 

rations commerciales, indus- 
trielles, mobili¢res, immobi- 
liéres et financiéres se ralla- 
chant directement ou indirec- 
tement aux objets ci-dessus spé- 
cifiés. 

Le capital social est fixé & 
joo.000 francs, divisé en 500 
actions de 1.000 francs chacu- 
ne, toutes 4 souscrire et 4 libé- 
rer en numéraire, moitié lors 
de la souscription et le surplus 
de la maniére qui sera fixée par 
le conseil d’administralion. 

Le capital social pourra élre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois par la création d’actions 
nouvelles émises en représen- 
tation d’apports en nature ou 
de versements en espéices - ou 
par Ja transformation en ac- 
tions des réserves extraordi- . 
naires de la société, en vertu 
d’une décision prise par l’as- 
sembléa générale extraordinai- 
re des actionnaires. D’ores et 
déia, le conseil d’administration 
est antorisé a porter le capital 
41m million el demi dans les 
formes et conditions qui se- 
ront par lui adoptées et préci- 
ses, 

L’assemblée générale peul 
aussi décider la réduction du 
capital social pour quelime 
cause et. de quelque maniére 
que ce ‘soit. 

Les actions resient nominati- 
ves jusqu’A leur cntitre lihéra- 
tion. Les actions complétement
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libérées sont délivrées en titres et de leur nominalion résulte, liérement constituée, repré- 7o/go° et les parts bénéficiaires 

-nominatifs ou en titres au por- vis-a-vis des liers, de l’énoncia- sente Il'universalité des | ac- pour 20/go%. 

teur, au choix de chaque ac- 
tionnaire. La possession d'une 
action entraine de plein droit 
athésion aux statuts de la 4o- 
cidlé et aux décisions de l’as- 
sernblée générale, Les droits’ et 
obligations attachés & action 
suivent le titre dans quelque 
main qu'il passe. 

La cession des actions au 
porteur s’opére par simple tra- 
dilion du titre. Celle des titres 
nominatifs a licu par une dé- 
claration de transfert signée 

par le cédant et le cessionnaire 
ou leur mandataire et inscrite 
sur Je rogistre de ta société. 

Les tilres sur lesquels les 
versements échus ont é1é effec- 
tuds, sont seuls admis au 
transfert. 

  

Les titulaires. les cessionnai- 

res, intérmeédiaires ct les’ sous- 

cripteurs sont lenus solidaire- 

ment du montant de. Paction. 

Tout souscripteur ou action- 

naire qui a cédé son Litre cesse 

denx ans apres ja cession, 

détre encore responsable des 

versements non encore appeldés. 

Toute action est indivisible 4 

Végard de Ja soclald. ; 

‘Tous les coproprittaires indi- 

vis d’une action sont obligés 

de se faire vepréscnler aupres 

de la société, par une seule et 

méme personne. Chaque action 

donne droit dans la propriété 

de actif social & une part pro- 

portionnelle an nombre des 

aclions émises. Elle donne droit 

en gulre A une park de béné- 

fices, ainsi qu’il est dit aux 

slatuls. 

La sociélé est administrée 

par un conseil composé de 

{rois membres au moins el de 

douze atv plus, pris parimi les 

associés et nommi’s par t’as- 

sembiée générale des action- 

naires. 

Les adminislralenrs doivent 

‘@tre’ propriftaires chacun 

cing actions pendant toute la 

durée de Jeur fonction. 

Ces actions sont alffectées en 

tolalité A la garantic des actes 

de Vadministration, nidme de 

ceux qui seraient exclusivement 

personnels & l'un des admi- 

nistrateurs, elle sont nomina- 

tives, inaliénables, frappées 

d’un timbre indiquant Vinalié- 

nabilité el déposées dans la 

caisse sociale, Ta durée des 

fonclions des administrateurs 

est de trois années. Toulefois, 

le premirr conseil ne restera 

en fonctions ane jusqn’l Vas-, 

semblée générale qui se réuni- 

ra en décembre 1928. 
Bn suite. le conseil ce renon- 

velle 4 Vassemblée générale 

annuelle., tous les ans, A raison 

Wun tors des administraleurs, 

‘de facon que son_renouvelle- 

ment soit complet dans chacue 

période de trois ans. Tout 

membre sortant est resligihle, 

La iustinration an nombre 

des administrateurs en exercice 

‘aussi conférer Aun 

de 

  

tion dans chaque délibération, 
des norms des admiinistrateurs 
présents et des noms des .admi- 
nistraleurs absents. 

Le conscil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour ‘administration 
de ja société. Tl représente ta 
société vis-a-vis des tiers. 
-Tl statue sur tons leg inté- 

réts, qui renlrent dans |’admi- 
nistration de la société, ef son 
mandal s’¢lend 4 tous les actes 
sociaux non réservés expressé- 
ment aux assemblées oénérales 
par Ja loi ou les statuts. 

Le conseil peut déléguer les 
_ pouvoirs qu'il juge convenables 

a oun ou plusieurs de ses mem- 
bres pour Ladministration cou- 
rante de la société. Tl peut 

ou plu- 
sieurs directcurs, membres du 
conseil dadministralian au 
non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour -la direction 
technique et commerciale de 
la société. Le conseil peut en 
oulte: conférer des potwoirs a 
tele personne que bon lui 
semble pour un ou plusicurs 
objets derminds. Tous les 
actes concernant la sociélé, dé- 
cidés par le conseil, ainsi que 
les retraits de fonds ct valeurs, 
Jes mandats, les souscriptions, 
endos, acceplations ou aequits 
Weffets de commerce, sont si- 
enés par denx, administrateurs 
A moins d'une délégation spé- 
ciale du conseil A un adminis- 
tralenr ou a oun directeur ou 
A tout autre mandataire. 

Les membres du cot 
ministralian ne contractent, A 
raison de leur restion, aucune 

obligation personnelle relative- 
ment aux engagements de Ja 
sociélé, Is ne répondent que 
de Vexécution de leur mandat. 

Les aclionnaires sonk réunis 
chaque année en assemblée gé- 
neérale’ davs fe courant du se- 
mestre qui suil ln cléture de 
Vexereice social, aux jour, heu- 
re ct liew désignés dans Vavis 
de convocation. Des. assemblécs 
peuvent ¢lre convoquées extra- 
ordinairement soit) par les 
administruteurs, soit par les 
commissuires en cas d’urgence. 

Liassemblée générale se com- 
pose des actionnaires proprié- 
taires.de cing actions an moins, 
lihéréec des versernents ewigi-. 
bles. Toulefois. les prapriétai- 
res de. moins de cing actions 

peuvent se révnir pour former 
ce nombre et se faire représen- 
ter par Tun @env! Null ne 
pout. ce faire représenter A une 
assemblée eénérale ate par 
un manpdalaire membre lni- 

méme de Vassemblée, 
Tes conie. ou extraits des 

Adihéralians de — Vaseemmblée 
rénérae et Av canseil A’admi- 

nistration A produire en jus- 

      

fice on ailleurs sont sienés par 
le président: du conseil an par 

admintstrateur, 
cn érale, 

m 

L’a-seinhtte régu- 

sell d ad 

| 
L 

  

tionnaires. 
Les délibérations prises con- 

formément A la loi et aux sta- 
tuts, obligent tous Ies action- 
naires, méme absents, dissi- 
dents ou incapables. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice coraprendra le temps 
écoulé depuis la constitution 
de la sociélé, jusqu’au 31 dé- 
cembre 1927. i 

Sur les bénéfices nels, il est 
prélevé 

™ 3 ° pour constituer la 
réserve légale ; 

2° La sounme nécessaire pour 
paver aux actionnaires, A titre . 

de premier dividende, to / 
Vintérét: sur le montant dont 
Jes actions sont libérées et non 
amorties, sans que, si les hé- 
néfices d'une année ne permet- 
tent pas ce paiement, les ac- 

lionnaires puissent le réclamer 
sur ies hénéfices des annécs 
subséquentes, | 

Le solde. aprés prélévement 
que lassernblée générale juge- 

rait utile cCeflectuer sera ré- 
parti 

i © an conseil d’adminis- 

tration qui en fera lui-méme 
la réparlilion entre ses mem- 
hres comme i) le jugera con- 
senable ; | 

aux actions 4‘ titre de 
second dividende ; 

-o 8) 

Et xo Of aux parts bénéfi- 

ciaires. 
Toutefois, lassemblée génd- 

ale, sue da proposition du con- 
sell. administration, peut 
fonjours aviloriser tous  rap- 
ports A nouveau sur Texercice 
suivant, 

En cas de perte de la moitié 
di capital social, les adminis- 
trateurs sont tenus de provo- 
quer Ja réunion de l’assemblée 
céntrale de lous Jes actiannai- 
res fh Veffet de slatuer sur la 
question de savoir, s‘il y a lieu 
de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution. A 
Vexpiration de ta société on en 
cas de dissolution anticipée. 
Vassernhlée générale régle, sur 
la proposilion du censeil d’ad- 
ministration. le mode de liqui- 
dation ect nomme un ou plu- 
sieurs liquidateurs dont elle 
dttermine }es potuvoirs. 

La nomination des liquida- 
feurs met fin au pouvoir des 
administrateurs et des com- 
missaires. : 
Lavsomblée générale = crégu- 

lidrement constiluée conserve, 
pendant Ja liquidation, les mé- 
mes altributions que. pendant 
le cours,de la séciété. 

A. Vexpiration de Ja société 
et apris réclement de ses en- 
gagements, Je produit net de 
la VFenidation est  omnplové 
Mahord 4 amortir compléte- 
menl le capital des actions, si 
cet amortissement n’a pas en- 
core en lien le surnlus est ré- 
parti entre Ies actions pour 

  

Toules les contestations qui 
pourrajient s'élever pendant ta 
durée de la société ou lors de 
sa liquidation, soit entre ‘ss 
actionnaires ct la cociit4, soit 
entre les actionnaires cux-m¢- 
mes relativement aux afleires 
socinles, seront portées devant 
le tribunal de commerce du 
lieu du siége social. 

Tout actionnaire devra faire 
éleclion de doricile. dans le 
lieu du siége social, pour l’exé- 
cution des statuts, ct pour lou- 
tes contestations. A  défaut 
délection spéciale, cette élec- 
tion aura lieu de plein droit,, 

, . soe at 
au parquet du tribunal civil 
du lieu du siége social. 

tT est créé deux cent cin- 
quante parts bénéficiaires no- 
minatives ou au porteur, sans 
valour noininale donnant droit 
chacune 4 1/250° de la portion 
des hénéfices atlribudés par les 
statuts aux parts bénéficiaires. 

Les parts hénéficiaires ne 
conférent aucun droit de pro- 
priété dans Vactif social, mais 
senlement un droit de partage 
dans les béncfices, 

TT. 

Aux termes de Vacle de dé- 
claralion de souscription et de 
versement susindiqué. le fon- 
daleur de ladite société a dé 
claré 

1° Que le capilal de la société 
fondée par lui s’Mevant 14 
Soo.oo7 frances, divisé en Soo 
actions de r.o00 feancs  ha- 
cune, qui elait A émettre on 
espices, a été cntiérement sous- 
crit par divers. 

2° Rb awl a “16 voersé par 

chaque souseris teur une sorm- 
me égale A Ja moitié duo mon- 
tant des aclions par lui sous- 
cTites, soit, au total 250.000 fr., 
qui se trouvent déposés en 
banque. 

A Vappoi de cette déclara- 
tion, i] a représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripleurs, le nombre dlactions 
souscrites ct le montant des 
versements effoclués par cha- 
cun d’eus.. 

Cette pitce certifi¢e veritable 
est demeurée annexée an dit 
acle notarié, 

sone 

A un acte de dépét recu par 
M*® Roursier, notaire A (Casa- 
Dlanca,. Je ory janvier .1928, sa 
trouve annexée Ia copic certi- 
fiée conforme de Ja délibération 
de l'assemblée générale consti- 

tative de Ja cocifté dite « Akron 
Maroc ». 

De cette délihération en date 
du 13 décembre 1927, il ap- 
perl : 

tT Oue Vassemblée eénérale, 
aprés .vérification a reconmu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite nar le fondatenr do ladite 
société, aux termes de l'acte 
recu par M® Roursier, notaire a 

‘ 

ale i, 

Fey 
4
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Casablanca, le 129 décembre 
1927 3 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

M. Bertrand Jules-Alexandre, 
général de brigade du cadre de 
réserve, propriélaire 4 Tit Mel- - 
lil ; 

’ M. Bernard ‘Albert, entrepre- 
neur de transports automobi- 
les, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-d”"Amade_ ; 

M. Baeza José, yégociant, de- 
meurant a Cewth ; 

M. Eusta 
ciant, de ranl a 
avenue_de la Victoire ; 
Me Godelin Georges. yara- 

giste, demeurant A Rabat, bou- 
levard Gouraud ; 

M. Laborde Victor, représen- 
tant, demeurant aA 
roule de Fes ; * 

   

  

    

# 

Pierre,’ négo- 
a Rahat, 46, 

M. Delmas, directeur du Cré-. 
dit dy Maghreb. demeurant & 
Casablanca, boulevard d’Anfa ; 
'.M, Mayon Gaston, négociant, 
demeurant & Meknés, rue de 
Verdun ; 

M. Marchenay Léon-Pierre, 
négociant, demeurant A Caga- 
blanca. route de Rabat, n° 446; 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que l'assemblée a nommé 
comme commissaire aux comp- 
tes M. J.-B. Karsenti, expert 
comptable, demeurant a Casa- 
blanca, rue de Nancy, pour 
faire. un rapport 4 |’assemblée 
générale sur Jes comptes du 
premier exercice social ; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts aprés certaines mo- 
fifications y apportées et qu'el- 
le a déclaré Ja société régulidre- 
ment constiluée. 

IV 

Le 12 janvier 1928 ont été 
déposées A chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance et de la justice de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : : 

ro De Pacte contenant les 
statuts de la société ; 

a? De Vacte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de l'état y annexé ; 

3° De Vacte de dépét et de 
la délthération de l’assemblée 
constitutive y annexée. 

Pour extrait : 

M.' Rovreien, notaire. 

a5hA 

"h 

Publiaation de société. 

Socitté ANONYME MAROCAINE 

LE REVETL 

Au eapital de 26.500 francs 
- divisé en 265 actions 
de 100 frances ehacune. 

Sidge social : Marrakech. 

  

1. Sratuts. 

Aux termes d’tum acte sous 
signature privée fait en = six 
exemplaires originaux, 4 Marra- 

,souscription et de 

Tanger, . 

DU MOGHREB   
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kech, le 15 mai 1936, dont l’un: 
est demeuré annexé 4 la minute 
d'un acte de déclaralion de 

versement 

recu, le 16 décembre 1927, par 
Me Couderc Louis-Auguste, 6e- 
crétaire-greffier en chef du_tri- 

' bunal de premiére instance de 
Marrakech, agissant comme no- 
taire, M. Tanugi Isaac, négo- 
cianl, demeurant & Marrakech, 
ruc Arsat el Maach, a établi les 
slatuls d'une sociélé anonyme 

dont if a été extrail ce qui 
suit 

Arlicle premier. — Il est 
formé par les présentes entre 
les propriétaires des actions ci- 

‘apres eréées et de celles qui 
pourraient 1l’étre — ultéricurc- 
ment. une sociélé anonyme qui 
sera régie par les lois sur les 
sociélés anonymes acluellement 
en. vigueur au Maroc et par 
toutes Ics lois subséquentes ap- 
plicables au Maroc, ainsi que 
par les présents statuts. 

Art. 9, — La sociélé a pour 
objet }a publicalion et Vexploi- 
talion dun journal ayant pour 

Lilre « Le Réveil du Moghreb », 
ainsi que de tous autres jour- 
naux, revues ct autres périodi- 

ques, brochures, cxistants ou a 
eréer. Et généralement toutes 
‘opérations commerciales, mobi- 
liares el financiéres se ratta- 

chant directement A l'objet ci- 
dessus spécifié. 

Art. 3. — La sociélé prend la 
dénomination de : « Le Réveil 
du Moghreb ». 

Art. 4. — Le si@ge social de 
la société et son domicile légal — 
sont élablis A Marrakech, ave- 
nue du Guéliz. 

Art. 5. -- La durée de la so- 
ciété est fixée X trente années, 
4 courir A compter du jour de 
constitution définitive, sauf le 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévus anx pré- 
sents statuts. 

Art. 6. -- Le capital social est 
fixé A la somme de vingt-six 
mille cing cents francs (26.500 
francs) et divisé en 265 actions 
de roo francs chacune, A sous- 
crira eb & payer en numeéraire. 

Art. g. — Le montant des 
actions est payable au_ siége 
social : un quart, soit 25 francs. 

lors de la souscription, et les 
trois autres quarts ou 75 francs, 
au fur et & mesure des besoins 
de la société, aux époques qui 
seront déterminées par le con- 
seil d’administration. 

Le premier versement est 
constaté par un récépissé nomi- 
natif extrait d'un carnet A sou- 
ches, qui sera échangé aprés la 
constitution de la société et 
aprés la libération intécrale de 
Vaction contre un titre d'action, 
définitif. 

Tout actionnaire est autorisé 
A se libérer par anticipation du 
montant intégral ou d’nne 
quotité _supérieure au quart,   

sans quelle puisse élre infé- 
rieure A la moitié du montant 
des aclions par lui souscrites. 
Cetle disposition (sauf toutefois 
décigs.ion conlraire de l’assem- 
blée générale) ne sera applica- 
hle aux augmentations de capi- 
lal par Uémission d’actions en 
nuemeraire. 

Art. 19. --— Les titres provi- 
seires et définilifs seront ex- 
traits de livres 4 souches, numé- 
rol’s. frappés du timbre de Ja 
société et revétus de la signa- 

{ure de deux adminislrateurs. 

Art. 13. —- La cession des ac. 
lions nominatives aura lieu par 
la déclaration de transfert, ins- 
crile sur Je registre de la so- 
ciété et signée par le cédant et 
le cessionnaire ou de leurs fon- 
dés de pouvoirs. 

Le conseil d’administration 
se réserve le droit de rachat de 
ces actions en priorité. 

Les actions ne sont négocia 
hles au’aprés le versement de 
la moitié. 

Act. 14. — Chaque action est 
indivisible A l’égard de la so- 
cidté, qui n’en reconnatt aucun 
fractionnement. 

Yes propri¢taires indivis sont 
tens de se faire représenter au- 
prés de la société par un seul 
entre eux. considéré par elle 
comme seul propriétaire. 

Les usufruitiers et nu-pro- 
priétaires sont tenus également. 
de se faire représenter par un 
seul d’entre eux. Toutefois,.en 
cas de désaccord. le droit de 
vote appartient A Vusufruitier 

aux assemblées ordinaires et au 
nu-propriétaire nour des assem- 
blées  extraordinaires. 

Art. 16, — Les droits et obli- 
galions attachés 4 l’action sui- 
vent le titre dans quelques 
mains qu'il passe ; la propriété 
d’une action emporte de plein 
droit adhésion aux statuls de 
la société et aux ddélibérations 
de l’assemblée générale. 

Les héritiers, représentants 
ou créanciers de J’actionnaire 
ne peuvent. sous quelque pré- 
texte que ce sot, provoquer 
V’apposition des scellés sur les 
biens et valeurs de la société ; 
en demander la licitation ou le 
partage, ni s‘immiscer en au- 
cune mani@re dans son admi- 
nistration ils doivent, pour 
l’exercice de leurs droits, s’en 
rapporter exclusivement aux in- 
ventaires sociaux et aux délibé- 
rations de l’assemblée générale. 

Ils sont tenus de se faire 
représenter par un mandataire 
collectif désigné par eux ou, A 
défaut d’accord, parle prési- 
dent du tribunal de premiére 
instance. 

Art. 17. — A la diligence du 
conseil d’administration il sera 
créé deux cent soixante-cing 
(265) titres an porteur, dits 
« parts hénéficiaires », avant 

droit 4’ 40 % (quarante pour 
cent) des héndéfices. comme il   

269 

est prévu a l'article 43 des pré& 
senls staluts. 

Sur ces deux cent soixante- 
cing parts : 

Vingl parts seront A M. -Ta- 
nugi fsaac, fondateur de la so 
ciété, en cette qualité ; 

Vingt parts scront attribuées 
4 M. Collomb Christophe, négo- 
ciant, avenue du Guéliz, et 
vingl autres 4 M. Amphoux Ro- 
dolphe, entrepreneur, rue des 
Derkaouas, en rémunération 

des éludes et: démarches. fgjtes 
par eux pour la constitution de 
la société, ‘ 

Il sera attribué aux premiers 
actionnaires une part bénéfi- 
ciaire par deux detions sous- 
cries. , , 

Ie surplus disponible sera 
laissé 4 la disposition du con- 
scil d’administration, qui pour- 
ra en disposer. au ‘mieux des 
intéréls de la société. ' 

Arl. 1&. — La sociélé est ad- 
ministrée par un conseil d'ad- 
minislralion de trois membres 
au moins et de cing au plus, 
nommés par Lassemblée géné- 
rile et choisis parmi les action+ 
naires, Toutefois, Ics trois pre- 
miers administrateurs seront 
VM. Tanugi Isaac, Arsat el 
Miaach Collomb Christophe, 
avenue du Guéliz, ct Amphoux 

Rodolphe, rue des Derkaouas. 

Art. 20. — La durée des fonc- 
lions des membres du conseil 
sera de six ans ; toutefois, celle 
des trois premicrs administra- 
teurs désignés ci-dessus, ne sera 
que de trois années. 

Tout membre sortant peut 
étre rééligible. 

Fn cas de décés ou de démis- 
sion d’un membre dw conseil 
d’administration, il pourra étre 
procédé provisoirement 4 son 
Templacement. par les membres 
restants, sous réserve de confir- 
mation par l'assemblée géné- 
rale. 

_L’administrateur nommé -en 
remplacemént d’un autre dont 
Je mandat n’est pas expiré, ne 
demeure en fonctions que. pen- 
dant le temps restant 4 courir 
de l’exercice de son prédéces- 
seur. ’ 

Si la nomination d’un admi-~ 
nistrateur faite par le conseil 
n’était pas ratifiée par la plus 
prochaine assemblée générale, 
les actes accomplis et les déli- 
hérations prises par cet, admi- . 
nistrateur n’en seraient pag 
moins valahles. 

Art. a3. — Le coneeil d’admi- 
nistration se réunit au sidge 
social aussi souvent que J’in- 
térét de la société l’exige et sur 
convocation du président. 

Tes décisions sont prises 4 la 
majorité des membres présents. 

En cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 
Deux administrateurs au 

moins doivent prendre part aux
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séances, ‘eb les décis.ons, pour 
élre vatubies, doivent éire prises 
dau comin accord enlre eux. 

Wul ne peut voler par procu- 
rauon au sein du conse d’ad- 
Ministralion. : , 

- Art, 23. — Les délibérations 
du couseil d’administration 
sont imscriles sur uu registre et 
signées par ic président ct l'un 
des membres présents, 

Les copies ou extraits de ‘ces. 
procés-verbaux A produire en 
justice ou aillleurs, sont signés 
paryte président du conseil ou 
ung administrateur. my 

Art, 25. — Le conseil d’admi- 
nistral.on peut déléguer lels de 
ses pouvoirs qu’il juge conve. 
nable, & un ou plusieurs admi- 
nistraleurs, dits « administra- 
teurs délégués » ou encore A un 
direcleur choisi ou non parmi 
Jes adininislraleurs. 

Le conseil détermine et régle 
par simple délibération les at- 
tributions du ou des adminis- 
trateurs déléguds, dont la délé- 
galion demeure essentiellement 
révocable A toule époque. 

VW délermine les émoluments 
et trailements 4 allouer, le cas 

échéant, aux  administrateurs 
ddélégués et i tous autres agents 
de Ja sociélé, auxquels des pou- 
voirs spéciaux seraient délégués; 
leur moulant sera porté aux 
frais’ généraux, . 

Le conseil peut, en outre, 

  

conférer des pouvoirs 4 telles 
personnes qui bon lui sem- 
blera par mindat spécial et 
povr un on plusieurs objets 
délerminés, 

Arl. 26. -. Les membres du 
conseil d‘administralion ne con- 

-traclent, en raison de leur ges- 

lion, aucune obligation, person- 
nene relativemenl aux engage- 

ments de la sociélé. Ts ne ré- 
porndent que de Vexécution de 

Jeur mandal. 

  

Art. 28. — WL’assemblée gérré- 
rale régulidrement constituée, 
représente. Lumiversatitd des 

action et ses ‘lécisions 

  

  sont obligaloires pour tous, et 

méme pour jes absents ct les 

dissidents. 
Arl. ag. -- Llassemblee géné- 

rale se compose de tous Jes ac- 

tionnaires, pronriétaires de cing 

actions au moins. 

Toutefois, les  actionnaires 

possédant moins de cinq = ac- 

tiovs penvent se réunir A d’au- 
lrog Tour altcindre ce nombre 
ey. désignant Vin d’eux pour 

les représenter A l’assemblée. 
“Art. 30. — Tont aclionnaire 

‘ayant droit de faire partie de 

VPassemblée ne peut sy faire 

renrésenter que pat un manda- 

taire, membre Ae lassemblée. 
La forme des nouvoirs est 

délerminée par le conseil d’ad- 
ministration. 
' Dans fous Tes cas, ces pou- 

voirs doivent Atre dénosés cindy 

jours avant I’énoaue fixée pour 

la réunio. avx liews ef dans 

les .mains des nersonnes dési- 
enécs A cet effet.   

Arlt, 37. — Les délibérations 
des assemblées ordinaires et ex- 

traordinaires sont  constatées 

par des procés-verbaux signés 
par les membres du bureau ; 
les extraits de ces procés-ver- 

‘.baux A produire partout ot be- 
soin sera, seront certifiés par le 
président du conseil d’adminis- 
tralion ou par celui des -mem- 
bres qui en remplit les fonc- 
tions et par un administrateur. 

ll est tenu une feuille de 
présence; elle contient les noms 

et domiciles des aclionnaires et 
le nombre ces actions représen- 
lées par chacun d’eux. : 

Cette fenille, certifiée par le 
bureau, est déposée au siége 
social cl doit é@tre communi- 
quée & lout requérant. © 

Art. 3&8 — L’année sociale 
commence le 1°" janvier et finit 

“le 31 décembre. 
Par exceplion, le  premicr 

exercice comprendra le temps 4 
courir du jour de la constitu- 

Uon définitive de la société jus 

qu’ 31 décembre 1927. 
Chaque année, au 31 décem- 

bre, il sera dressé un inventaire 
eénéral de Vaclif et du_passif. 

Art. 4a. ~~ La répartition des 
béendfices aura lieu dans V’annéc 
ui suit la clature de Vexercice 
rendant lequel ils ont été réa- 
lisés ; ils sont payables en un 
sel lerme :.le ret juillet. - 

Art. 43. — Sur les hénéfices   

nels, iL est d'abord prélevé 
1° Ging pour cent  %) pour 

constituer Je fonds de réserve 
légal ; 

a’ La somme nécessaire pour’ 
payer un intérét de 5% fein 
pour cent) 4 tous les actionnai- 
res sams distinction + 

3° Toule somme que lassem- 
blée générale, sur la -proposi- 
lion duo conseil d’administra- 
lion, pourra juger convenable 
de prélever en vue de laffecta- 
tion Aun fonds d'amortisse- 
ment des actions ; : 

4° Thix pour cent (190 %) au 
conseil d‘administration ; 

Ivexcédent sera réparli de la 

facon suivante 
a) Ouarante pour cent (40 %) 

aux portenrs de parts bénéfi- - 
ciaires, prévues A Varticle 417 
des présents statuts 3 

D) El le reste, soit soixante 
pour cent (60 %) aux aclion- 
naires, 

Art. 45. — Torsque Je fonds 
de réserve, conslitué conformé- 
ment fj. larticle 43, aura at- 

tein! le dixi#me di fonds s0- 
cial. le prélévernent affecté a 
sa formation cessera de lui pro- 
fiter : i] reprendrait son cours 
si In réserve venait 4 descendre 

—au-dessous du dixiame du ca- 
pital social. 

A Vexriration de la société 
el anrés lo Jiquidation de tous” 
ses engagements. Ie fonds de 
‘réserve serait. réparti comme 
suit : 
(3h nour les actions + 
oh % aux norts héndfictaires. 

. Art. 47. — A Vexpiration de 

  
j 
| 
| 
i 
[ 

la sociélé ou en cas de dissolu- . 
vivn anticipée, la liquidation 
s‘opérera par les soins du con- 
seil d’administration en exer- 
cice, 4 moins de décisions con- 
lraires de l’assemblée générale, 
Pendant le cours de la liqui- 

dalion, les pouvoirs de l’assem- 

  

   

‘blée générale se conlinuent, 
Les liquidateurs pourront, en; 

vertu. d’une délibération de 
cotle assemblée, faire le trans- 
worl, Ja cession ou Vapport a 
une autre société on & un par- 
ticulier de tous les droits, ac- 
lions et obligations de la so- 
ciété dissoute. 

It 

DiCLARATION DE 

Et py 
SOUSCRIPTIONS. 

VERSEMENT. | 

Aux termes d’un acte recu 

le 16 décembre 1927 par M® Cou- 
dere, és qualité, M. Tanugi 
Isaac, fondateur de la société, 
a déclaré 

Que les deux cent soixante- 
cing actions de cent francs cha- 
cune de Jadite société anonyme 
«Le Réveil du Moghreb », qui 
claient A souscrire et libérer en 
numéraire ct formaient un to- 

tal de vingt-six mille cing cents 
francs, représentant )’entier ca- 
pital social, ont été entidrement 
souscrites et pour la totalité 

  

. réalistées par quarantle et une 

personnes ; 
Et qu'il a été versé par cha- 

cunce d’elles une somme aw 
moins égale au quart du mon- 
tank des actions par clles sous- 
crites et que certains souscrip- 
teurs ayant usé de la faculté 
A eux accordéc par les statuts 
de Jibérer chaque action d’une 
somme supéricure au quart, il 
4 été versé de ce chef au jour 
dudil, acte une somme totale 
de treize mille trois cent soi- 
xante-quinze frances (13.395 fr.), 
qu il a conservée par devers Ini 
nour étre mise a la disposition 

   

‘de la sociélé dés sa constitution 
- définitive. 

A cet acte a été annexée, avec 
im exemplaire original des sta- 
tits, wne piéce certifiée vérita- 
hle et sienée du fondateur, con- 
tenant In liste des souscripteurs 

avec Jeurs noms, prénoms, pro- 

fession ct domicile, le nombre 
des actions par chacun d’eux 
souscriles ainsi que I’indication 
des versements par chacun 
Meux effectudés. 

TU. Assemathrs Ginfrales 
CONSTITUTIVES, 

Des délibérations prisest la 
premiare. le dixsept décembre 
mil neuf cent vinget-sept et, la 
deuxiéme, le vingt-six décem- 
bre suivant par J’assembhlée 
cénérale dos actionnaires de la 
dite société anonyme marocaine 

« Te Réveil du Moghreb », il 
apnert : 

a Do la premié@re délibéra- 
Hon : 

t One Vassemblée générale a 
reconni exacle la déclaration 

de souscription et de versement   

N° 796 du 24 janvier 1928. 

faile par M, Tanugi Isaac, sui- 
vant acte aux minutes nota- 
riales du tribunal de premiére 
instance de Marrakech du 16 dé- 
cembre 1927 ; ; 

2° Qu’elle a nommé un com- 
missaire 4 effet d’apprécier, au 
cours d’une deuxitme assem- 
blige générale, la valeur des 
avantages particuliers résultant 
des staluts ; . 

6) De la deuxiéme délibéra. 
tion : Me 

r Que Vassemblée générale, 
aprés lecture diay rapport du 
commissaire désigné,au cours 
de Ja premiére assembilée, géné- 
rale du 17 décembre 192 .sus+ 
énoncée pour apprécier la va- 
leur des avantages particuliers:” 
résullant des statuts, a adopté 
les conclusions dudit rapport et 
approuve en consdécquence les ar- 
ticles 17 ct 43 des staluts sti- 
pulant des avaniages particu- 
Hers ; 

2° Nomme comme premiers 
administrateurs, pour une pé- 
riode de trois ans 

a) M. Tanugi Isaac, négociant 
i Marrakech, .rue Arsat el 
Maach ; , 

b) M. Amphoux Rodolphe, 
eutrepreneur 4 Marrakech, rue 
des Derkaouas ; 

ce) M. Collomb Christophe, 
négociant 4 Marrakech, avenue 
du Guéliz. 

Lesquels soit directement 
pour ceux présenils & l’assem- 
hiée, soit par leur mandataire 
régniier, ont accepté lesdites 
tonctions 3 

3° Nommé comme commis- 
saire aux comptes pour le pre- 
mier exercice, M. Rougieras 
Gaston, demeuranlt A Ber Re-. 
chid. 

Lequel, présent a l’assemblée, 
a déclaré accepter Jadite mis- 
sion; 

4° Tit, aprés approbation in+ 
tégrale des slatuts, déclaré déft- 
nitivement constituéc, & comp- 
ter duo mérme jour, la société 
anonyme marocaine « Le Réveil 
du Moghreh », | . 

TV. Formarrrés. 
1 Un exemplaire oritinal des 

statuts de ladite sociélé ano- 
nyme marocaine « Le Réveil du 
Moghreh »: 

2° Une exnédition réquliére 
délivrée par M® Couderc, és qua- 

lité, de l’acte notarié de décla- 
ration de souscription et de ver- 

sement reco nar lui, le 16 dé. 
cemhre 1997, : : 

3° Une conie réguii@re, signée 
nar tous Jes membres du bu- 
reau, des procés-varhaux, tant 

de la premiére assembiée véné- 
rale constitutive dn 

hre 1097. ae de la deuxiéme 
teniie Te 26 décembre snivant, 

ont été dénosés Je ro janvier 
maak, tant au tribinal de nre- 
mitre instanes ave du tribunal 

de naix do Marrakech. 

Pour extrait et mention 

Le conse’? @administration, 

2560 
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BANQUE D&TAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 5%, 1918 

20° tirage d’amortissement 

Le 16 janvier 1928, il a élé procédé au siege administralif de la Banque d’Elat 

du Maroc, 33, rue de la'Boétie, & Paris, au lirage des 403 obligations dont les numeé- 

ros suivent, qui seront remboursées a 500 lrancs le 1° mars 1928 : 

N* 001.571 
011.704 
013.584 
023.751 
054,254 

* ° 079,534 
092.391 
103.421 
103.581 
103.994 
107.161 
126.384 
132.354 
166.594 
172,904 
177.941 
184,714 

& 001.580 = 10 
a 011.710 = 10 
& 013.590 = 10 
a 023.760 = 10 
a 054.260 = 40 
& 079.540°= 410 
a 092.400 = 10 
& 103.480 = 10 
& 103.590 = 10 
a 104.000 = 10 
a 107.170 = 10 
& 126.390 = 10 
& 132.360 = 10 
a 166.600 = 10 
4 172.910 = 10 
a 177.950 = 10 
a 184.720 = 10 

A reporter. . 470   

N™ 202.411 
206.764 
219.854 
226,284 
239.701 
247.241 
251.201 
259.501 
260.601 
279.271 
280.831 
292.051 
204.904 
202.794 
404.264 
347.631 
330.091 

Liste des obligations sorlies aux 

date du 6 

N® 000.291 
003,634 
012.414 
015.055 
019,877 
020.334 
021.351 
021.399 
023.015 
O27 467 
028.073 
028.076 
028.084 
028.091 
031.847 
037.838 
046.274 
048,201 
048.208 
054.216 
055.524 
055,528 
056.251 
O58 775 
062,281 
O68 TRA 
OR2 727 
O6A 621 
O06. APR 
068.908 

- A reporter. 153 

janvier 1928 : 

& 000.296 
a 003.640 
a 012.420 
a 015.060 
a 019.880 
a 020,340 
a 021.395 
a 021.400 

& 027.4710 
& 028.074 
& 028.080 
a 028.090 
a 028.097 
Q 031.850 
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Nw (69.162 
OTB.H2L & 
076.528 i 
0382.22 1 
G82 230 
087.311 
116.154 
116.8201 a 
122.€12 
129,131 
149 25x 
149.091 
163,952 
182.211 
182 481 
126.311 
{87.102 
194.989 ¢ 
196.598 
PAO PRA 
BA) BRA 

P12 291 
216.951 
217.461 
217 469 
229 BRR iF 
224.441 
224.61 

| 827.741 

Report.. 170 
a 202.420 = 10 
a 206.770 = 10 
4 219.860 = 10 
& 226.290 = 10 
A 239.7140 = 10 
& 247.250 = 10 
a 251.800 = 10 
a 259.600 = 10 
a 260.610 = 10 
& 279.280 = 10 
a: 280,340 = 10 
a 292.060 = 10 
a 302.000 = 10 
a 302.800 = 10 
& 304.270 = 40 
4 317.640 = 10 
4 330.400 = 10 

A reporter... 340 

lirages antérieurs el non re 

994 FRG | 

Report... 108 

069.166 = 5 
076.526 = 6 
076.530 = 8 
Os.2B = 8 

C87.313 = ¢ 
116.160 = 10 
116.800 = 9 
tee = | 
120434 = 4 
142.2690 = 3 
149.100 = 10 
{63.958 = 2 
182,220 = 10 
182,490 = 10 
186.312 = 2 
T4104 = 8 
94.990 = 2 
196.98 = 6 
BON RRQ = 2 
PNY 390 = 6 
242.200 = 410 
216.960 = 410 
217.466 =. 6 
ATATO = 2 
999 34) = 3 
P2410 = 10 

224,870 = 
27.743 = 38 

A reporter... 309 

  

  

Report... 340 
N 352.314 4 382.820 = 40 

339.811 4 339.820 = 410 
340.951 & 340,.960.—= 40 
356.281 4 356.240 = 10 
364.841 4 861.850 = 10 
365.451 4 865.460 = 10 
373.761 & 373.762 = 2 
375.081 4 375.030 = 40 
375.571 & 375.580 = 10 
376.541 48°376.350 = 10 
383.441 4 383.450 = 40 
290.261 4 390.270 = 10 
392.200.000.000... 8 4 
402,531 4 402.540 = 10 
408.501 & 403.5140 = 40 
405.581 4 405540 = 40 
407.581 4% 407.590 = 140 

286,070 
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SERVICE DES DOMAINES 
‘   

AVIS 

Il est porté 4 Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation de l'immeuple 
domania! dénommé : « Groupe 
d’immeubles domaniaux » situé 
sur le tertitoire de la tzibu 
Mesmouda (Ouezzan) dont le 
bornave a été effectud le 14 sep- 
tembre 1927-a été déposé. le 14 
octobre 1927 au bureau des af. 
faires indigénes..du cercle du 
Loukkos 4 Ouezzan et le 21 oc- 
tobre 1927 4 Ja conservation de 
la propriété fonciére de Rabat 
oti Jes intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite ddélimitation est 
de trois moig & partir du 29 no- 
vembre 1927, date de. l’inser- 
tion de lavis'de dépét au‘ Bul: 
lelin officiel. 

Les opposilions seront recues 

au bureau des affaires indigé- 
nes du cercle du Loukkos a 
Ouezzan, 

Rabat, le 27 oclobre 1927. 

za4a KR 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

I] est porté Ala connaissance 
du public que le procés-verbal 
de delimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé : » Bir Je- 
did des Oulad Boujemaa » dont 
le bornage a été cliectué le 20 
septembre 41927, a été déposé 
le 21 octobre r997) au bureau 
du contréle civil de Mogador et: 
le 24 octohre 1927 4 Ja conser- 
salion de la propriété fonciére 
de Marrakech -ot: Jes intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai_ pour former apposi- 
tion A Jadite | délimitafion est 
de trois mois 4 partir du ag no- 
vembre 1927, date de Vinser- 
tion de Vavis.de dépét an Bul- 
lelin officiel, 

Les oppositions seront recues 
‘iu bureau du contréle civil de 
Mogador. : 

Rabat, le ro novembre 1929, 

aah R 

  

Réquisition de délimilarion 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 
la tribu des Ahl Telt fcircons- 

criplion administrative de 
Berkine, cercle de Guercif). 

Le directeur général des af. 
faires indigénes, 

Acissant au nom et pour Ie 
compte de la collectivité des Ah] 
Telt. en conformité de Varticle 
3 du dahir diy 18 février toa4 
fra rejeh 1842) portant récle.
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ment: spécial pour la délimita- 

tion des terres collectives, re- 

quiert la délimitation de l'im- 

meuble colleclif dénommé « Fa- 
_ hama des Abl Telt », de 8.400 

heciares environ, consistant en 
terres de culture et de parcours, 
situé sur le territoire de la tri- 

' bu des Ahl Tell, circonscrip- 
‘tion administralive de Berkine, 
cercle de Guercif. 

Limites. et riverains : 
Nord, ex-poste de Y 

gued Mabraq, oued Likfet, kou- 

diat Renfouda,, 
| Riverains : Haouara ; 
Est, ¢léments groits passant 

par koudiat Reniouda, Guelta 
Bejaj, Fej el Hefa ; 

Sud, ligne droite de Fej el He- 

fa 3 Ha,iret Rarab ; 

Quest, ligne droije de Hajiret 
Rarab A chaabat Souna, chaa- 

bat,Souna, Beb Settout a Bah 
el Heide par ligne de crétes, pis- 

te Bab el Beida & koudiat Bou 

‘Nouar, nfhrabout de Sidi Abdal- 
jah, oued El Nekhla, 

Riverains : Riata. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 

par uh liséré rose au croquis 

‘annexé A la présente réquisi- 

tion. . 

A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 

gones, il v’existe aucune encla- 

ve privée ni aucun droit d’usa- 

ge [également établi. . 

Les opérations de délimita- 

. tion commenceront le 31 jan- 

vier 1928, 4 9 heures, au lieu 

dit « Poste de Kadouz », et se 

continueront les jours suivants 

s'il y a lien. 

Rabat, Je 29 septembre 1924. 

Pour le directeur général 

des affaires indigénes 

Ract-BRANGCAZ. 

Arraté viziriel 

du 15 octobre 1927 (18 rebia I 

1346) ordonnant la délimita- 

tio d’un immeuble collectif 

situé sur le territoire de la 

tribu des Ahi Telt (circons- 

cription administrative de 

-Berkine, cercle dé Guercif). 

Le Grand Vizir, 

Yu le dahir du 18 févricr 1924 

{xa'rejeb 1342) portant régle- 

ment spécial pour la délimita- 

tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
ag septembre 1927 prise par le 

directeur général des affaires 

indigénes tendant a fixer au 

Kadouz, | - dispositions 
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31 janvier 1928, 4 9 heures, les 
opérations de délimilation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Fahama des Ahl Telt », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Ahi Telt, 

Arréte ; 

Article premier. —- ll sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Fahama des Ahl Telt » dans 
tes Ahl Tell, conformément aux 

du dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342). , 

Art. 3, — Les opérations de‘ 
délimitation commenceront le 
31 janvier 1928, & g heures, au 

‘lieu dit « Poste de Kadouz », et 
se poursuivront les jours sui- 
yants s’il y a lieu. , 

Fait & Rabat, 
le 18 rebia II 1346, 
(15 octobre 1927). 

MouwAMMED EL MOERI. 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution : ‘ . 

Rabat, le a7 octobre 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsaww BLANC. 
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Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- , 
sur le territoire © lectif situé 

de la tribu des Oulad Yacoub 
(annexe Rebamna  Srarna- 
Marrakech). | 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, - , 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Oulad Yacoub cn conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimilalion des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de limmeuble 

collectif dénommmé.« Bled 

Jemaa Oulad Yacoub J », situé 
sur Je lerritoire de la tribu des 
Oulad Yacoub, d'une superfi. 
cie de 6.660 hectares environ, 
et consistant en terres de cul- 
tures et de parcours. 

Limites et riverains : 
Nord, limite : séguia Taou- 

zint, . . 
Riverains : Oulad Bouali ; 
Est, limites séguia Taou- 

zint, mesref El Biod, séguia 
El Yacoubia, oued Tessaout, 

Riverains ; Qulad Bouali, et 
melk des Oulad Yacoub ; 

sud, limites : koudiat Belia- 
moun, chaabat Lefaa, piste 
d’E] helaa au souk El Had des 
Freila, 

Kiverains : Freita et Djouj ; 
Quest, limites : chaabat El 

Hansel, 

Qulad Nebouh, 
Riverains : Oulad Boy Grim, 

Ah) Raba et bled makhzen 
Chiah. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 

.un liséré rose au croquis an- 
nexé d Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc. 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
élabli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 fé- 
vrier 1928, & 9 heures, 4 l’angle 
sud-ouest de ]"immeuble (douar 
Oulad Nebouh), et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 
ya lieu. 

Rabat, le 2 octobre 19327. 

Ductaos. 

Arrété viziriel 
du & novembre’ 19299 (12 jou- 
mada I 1346) ordonnant la 
délimitation d’un immeuble 
collectif situé sur le territoi- 
re de la tribu des Oulad Ya- 
coub (annexe Rehamna 5rar- 

’ na-Marrakech), : 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1349) portant régle- 

bourg,   

séguia Caidia, douar — 

  

N* 796 du 24 janvier 1928. 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
a1 octobre 1927, du directeur 
général deg atiaires indigénes, 
tendant A fixer au 14 {évrier 
1928, & g heures, les opérations 
de délimilation de limmeuble 
collectif dénommé « Bled Je- 
maa Oulad Yacoub I », situé 
sur le ténritoire de Ja tribu des 
Oulad Yacowb (annexe Rehain. 
na Srarna). ° +, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé -& la délimitation de 
limmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa Oulad Yacoub I », 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Yacoub, -onfor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (sa 
rejeb 1342) susvisé, : 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenzerout le 
14 février rga8, & ig heures, a 
Vangle sud-guest de l'irmeu- 
ble (douar Oulad Nebouh), et 
se poursuivront les jours sui- 
vanis s’il y a lieu. . 

Fait 4 Rabat, le 
ta joumada I 1346, 
(8 novembre 1927). 

MowammMep ex Moxnat. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : uo 

Rabat, le 23 novembre 1927. 

Le Commissaire Résidernt 
Général, . 

qT. STEEG. | 
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de M, 
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