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EXEQUATUR 
accordé 4 M. José Gomez Muro, en qualité de vice- 

consul honoraire d’Espagne, 4 Fés. 

  

Par décision en date du 17 janvier 1928, le Commis-. 
saire résident, général de la République frangaise au Maroc, 
ministre des affaires étrangéres de Sa Majesté chérifienne, 
a accordé Vexequatur 4 M. José Gomez. Muro, en qualité 
de vice-consul honoraire d’Espagne, 4 Fés.



N°“ 797 du 31 janvier 1928. © 

VISA DE BREVET D’AGENT CONSULAIRE 

  

Le brevet délivré, le 14 janvier 1928, par le consul 
d'Espagne 4 Mogador et nommant Si Khalid Naciri, sujet 
marocain, agent consulaire d’Espagne 4 Marrakech, a été 
visé, pour enregigslrement, le 20 janvier 1928, au cabinet 
diplomatique de la Résidence générale de France au Maroc. 

a a aS 

DAHIR DU 9 JANVIER 1928 (15 rejeb 1346). 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’un terrain 

domanial sis 4 Saidia du Kiss. 
  

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente aux enché- 
res publiques d’un terrain domanial sis 4 Safdia du Kiss, 
d’une superficie d’un hectare environ, entitrement défriché 

et irrigable, faisant partie du « Bled Chergui ». 
Ant. ». — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait a Rabat, le 15 rejeb 1346, 

(9 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : - 

Rabat, te 20 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 10 JANVIER 1928 (16 rejeb 1346) 

autorisant Vattribution 4 M. Richard Marcel d’un lot de 
colonisation situé dans la région dss Doukkala. . 

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

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

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’attribution & M. Ri- 
chard Marcel d'un lot de colgnisation de 229 hectares en- 
viron, 4 prélever sur ]’immeuble domanial dénommé « Adir - 
des Chtouka », sis en Doukkala, moyennant le prix de vingt 
-mille francs 90.000 fr.). 

Ant, 2, — Cette attribution est consentie sous condition 
résolutoire, suivant les clauses de valorisation imposées 
pour les lots du périmétre de colonisation de la Raba des 
Soualem Trifia, et aux conditions prévues par le cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisa- 
tion en 1927, tel qu’il est annexé au dahir du 9 juillet TQ?7 
4g moharrem 1346). 
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Ant, 3, — L’acte d’altribution devra se référer au pré- 
sent dahir et reproduire les principales clauses du cahier 
des charges susvisé, 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1346, 
(10 janvier 1928). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 10 JANVIER 1928 (16 rejeb 1346) 
autorisant ’attribution sous condition résolutoire 4 M. Ter~ 

rier Marius, du lot n° 4 du lotissement de colonisation 
des « Souabeur » (Khémisset). 

  

LOUANGE \ 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 CE QUI SUIT : 

ALICLE PREMLER, —— Est autorisée Vattribution i M. Ma. 
rius Terrier du lot de colonisation n° 4 du lotissement do- 
muinial des « Souabeur » (hKhémisset), d’une superficie de 
230 hectares environ, moyennant le prix de cent quatre- 
vingt-quatre mille francs (184.000 fr.). 

\rt. 2, ~~ Cette atiribution est consentie sous condi- 
lion résolutoire, suivant des clauses de valorisation parti- 
culiéres au lotissement des « Souabeur » et aux conditions 
de paiement et toutes autres slipulées au cahier des charges 
de vente des lots de colonisation en 1927, annexé au dahir 
dig juillet 1927 (g moharrem 1346), 

Anr, 3. — L’acte de venle devra se e rélérer au présent 
dahir. 

. Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1346, 
(10 janvier 1928). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : - 

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

' 'T. STEEG. 

a ree ene Ee a eterna: 

DAHIR DU 11 JANVIER 1928 (17 rejeb 1346) , 
approuvant la substitution de la « Société d’électricité 

de Kénitra » 4 la « Compagnie @éclairage et de force 
au Maroc », pour la distribution de l’énergie électrique 
dans la ville de Kénitra. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) 
approuvant la convention de concession, 4 la Compagnie 
d'éclairage ct de force au Maroe, de la distribution de
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l’énergie électrique dans la ville de Kénitra, ainsi que le 
cahier des charges y annexé ; 

Vu le paragraphe 1° de ‘Particle IL de la convention 
‘susvisée ainsi concu 
« de Vorigine de la concession, la C.E.F.M. constituera, 
« sous le régime de la loi francaise ou marocaine, une go- 
« clété anonyme distincte au capital de cing cent mille 

-« francs qui lui sera substituée dans tous les droits et obli- 
« gations de la présente concession » ; 

Vu les statuts de la Société d’électricité de Kénitra, en 
date du 25 juin 1927,,approuvés par le caid de la ville de 
Kénitra le, 10 octobre 1927 ; 

Sur bMroposition du secrétaire général du Protec torat 
ef avis des direcleurs généraux des travaux publics” ct des 
finances, 

A picid CE QUI SUIT : 

ARTICLE PuEMIER, —— Est approuvée [a substitution de 
la « Société d’électricité de Kénitra » & la « Compagnie 

d’éclairage ct de force au Maroc », dans tous les droits et 
obligations résultant de la convention et du cahier des 
charges approuvés par Je dahir susvisé dui 29 décembre 7926 
(16 joumada TI 1345). 

Arr, 2. — La couvention et le cahier des charges, ap- 

prouvés par le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345), seront enregistrés au Maroc au droil fixe de trois 

francs. II en sera de méme de Vacte de conslitution de la 

Société d’ectricilé de Kénitra, prévu a larticle 2 de ladite 
convention, 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1346, 
(11 janvier 1928). 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 13 JANVIER 1988 (14 rejeb 1346) 
autorisant la remise 4 M. Eliezer Berdugo de ’immeuble 

domanial n° 286 U. sis 4;3Meknés. 
  

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

‘Que Von sache par les préscntes — puisse Dien en élever 
et en lortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

\ 

Vude dahir du 27 novembre 1925 (tr joumada | 1344) 
autorisant I’échange de 35 immeubles domaniauy contre 
§ jardins habous ;: 

Considérant que parmi les immeubles domaniaux re- 

mis anx Habous, la zina de la boutique n° 322 U, appar- 
tient. 4 M. Eliezer Berdugo ; 

Considérant que le Makhzen a reconnu le droit: de 
zina grevant la boutique n° 322 U. au profit de M. Eliezer 
Berdugo, et qu’il convient de donner 4 ce dernier une 
autre boutique en échange de celle remise ann Habous, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — ‘L'immeuble domanial n°? 236 U. 
sis 4 Meknés, avenue du Général-Lyautey, n° 11, sera remis 
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en toute propriété 4 M. Eliezer Berdugo en échange de la, 
boutique n° 329 remise aux Habous. : 

Ant, 2, — L'acte d’ échange devra se référer au présent. 
‘lahir. 

Fait O Rabal, le 19 rejeb 1346, 

(13 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a ee 

DAHIR DU 13 JANVIER 1928 (19 rejeb 1346) 
portant modification du dahir du i2 aott 1927 (14 safar- 

1346) autorisant attribution sous condition résolutoire,. 
4M. le général Colombat, d’un lot de colonisation. 
dans la région de Fés. 

  

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 CE QUI SUIT : 

AniicLe Premier, — L’article 1 du dahir du ra aodt 
ry27 (14 safar 1346) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article. premier, — Est autorisée latiribution, & M. Je 
‘«« général Colombat, d'un lot de colonisalion de 146 hecta- 
« res environ, limitrophe du périmétre de colonisation de: 
« Voued Fés, dont la vente a été autorisée par dahir du 
« g juillet 1927 (g moharrem 1346), moyenuant le prix de 
« soixante- quatre ‘mille huit cent quatre-vingt-dix francs 

« (64. 8go fr.), 

Arr. 2, — ‘Les dispositions du présent dahir n ‘appor- 
tent aucune modification & celles des articles 2 et 3 du dahir- 
susvisé du 12 aout 1927 (14 safar 1346). | 

Fait @ Rabat, le 19 rejeb 1346, 

. (13 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. | 

. a el a Nee 

DAHIR DU 14 JANVIER 1928 (20 rejeb 1346) 
reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite : « Société. 

' fraternelle de secours mutuels et orphelinat du per= 
sonnel de la police chérifienns », et portant approba-. 
tion de ses nouveaux statuts. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada 1332) sur les 
associations, modifié et complété par le dahir du 31 jan- 
vier 1g2% 2 joummada ID 1340) ;



N° 797 du 31 janvier 1928. 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protéctorat, en 
' date du 2g décembre rgtg, autorisant association dite : 

« Société fraternelle de secours mutuels ct orphelinat du 
personnel ‘le la police chérifienne », dont le siége est & 
Rabat ; 

Vu a demande formée par ce groupement | en yue 
d’étre reconnu d’utilité publique, ct les nouveaux statuts 
produits & l’appui de cette demande ; 

Vu-ies résultats de ]’enquéte administrative a laquelle 
il a été procédé, 

‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’association dite: « Société fra- 
ternelle de secours ‘mutuels et orphelinat du personnel de 
la police chérifienne » est reconnue d’utilité publique. 

Arr. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de la 
dite association, tels qu’ils demeurent annexés 4 l’original 
du présent dahir. , 

Arr. 3. —- Cette association pourra posséder les biens 
meubles ou immeubles nécessaires A l’accomplissement de 
Voeuvre qu’elle se propose et dont la valeur totale maxima 
ne pourra, sans autorisation spéciale du secrétaire général 
du Protectorat, excéder un million de francs. 

Art. 4. — Le secrélaire général du Protectorat est 

chargé de l’exécution du présentedahir. 

Fatt 4 Rabat, le 20 rejeb 1346, 
(14 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 25 JANVIER 1928 (2 chaabane 1346) 
‘supprimant les déchéances appliquées aux citoyens, 

sujets et protégés francais victimes d’accidents du tra- 
vail en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de dide Mohan: Hy 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI 8UIT : 

ARTICLE unIguz. ~-- Ne sont pas applicables aux citoyens 
‘et aux sujets francais ainsi qu’aux protégés frangais les 
17°, 18° et 19° alinéas de l’article 3 du dahir du 25 juin 1927 
(25 hija 1345) concernant les responsabilités des accidents 
-dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. 

Fait 4 Meknés, le 2 chaabane 1346, 
(25 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 
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DAHIR DU 25 JANVIER 1928 (2 chaabane 1346) 
| portant substitution de la responsabilité civile de ’Etat | 

chérifien 4 celle de l’Eiat frangais pour les soins don-. 
nés 4 des victimes d’accidents du travail dans les for= 
mations sanitaires relevant du ministére frangais de la - 
guerre, 

LOUANGE A DIEU SEUL I 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La responsabilité civile de 1’Etat 
chérifien est substituée 4 celle de l’Etat francais pour les 
soins donnés ’ des victimes d’accidents du travail dans les 
formaliong sanitaires relevant du ministére. frangais de la 
guerre, a 

Fait ¢ Meknés, le 2 chaabane 1346, 
(25 janvier 1928), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

' Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsatn BLANC. 

ee pester ine fpr er tt pees smi ipeeren paises) 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(4 chaabane 1346) 

fixant le tarif des frais médicaux en matidre d’accidenits 
du travail. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 5 ; 

Vu Vavis de la commission consultative des accidents 
du travail, en date du 13 décembre 1927, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de remboursement des 
frais médicaux en matiére d’accidents du travail établi par 
larrété du ministre du travail, de I’hygiéne, de l’assistance 
et de la prévoyance sociales du 16 décembre 1926, est appli- 
cable dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, avec une 
majoration de 30 %, sous réserve des dispositions ci-aprés. 

Arr. 2, — Le prix de la consultation est fixé & 16 francs. 
Le prix de la visite est fixé & 20 francs dans les villes de 

Casablanca, Fés, Marrakech, Meknas, Rabat et Salé, et a 
18 francs dans les autres villes. 

ArT. 3. —- L’indemnité de déplacement accordée aux 
médecins en dehors du périmétre municipal de Ja ville ob 
ils sont domiciliés est fixée & 2 fr. 50 par kilométre parcouru 
tant 4 Valler qu’au retour. 

Pour le calcul de cette indemnité, les distances seront 
comptées-& partir des bureaux principaux dés services muni- 
cipaux ou, 4 défaut, des services locaux de contréle civil ou 
militaire ou, & défaut, du bureau de poste ou de agence 
postale chérifienne.
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Ant. 4, —- La majoration des tarifs francais prévue A 
Varticle premier ci-dessus est portée & 45 % pour le tarif 
des électro-radiologistes et des radiothérapeutes. 

Ant. 5. — Le présent arrété entrera en vigueur deux 
mois aprés la date de sa publication au Bulletin officiel du. 
Protectorat. 

Fait & Meknés, le 2 chaabane 1346, 
(25 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRBTE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) . 

fixant le tarif des frais pharmaceutiques en matiére 
d@accidents du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 5; 

Vu Vavis de la commission consultative des accidents 
du travail, en date du 13 décembre 1927, 

ARRETE : 

| ARTICLE PREMIER, — Le tarif de ]’Association générale 
_des syndicats pharmaceutiques de France édité par la cham- 
bre syndicale des pharmaciens du département de la Seine 
est applicable, en zone francaise de l’Empire chérifien, pour 
la vente des produits chimiques et pharmaceutiques, des 
‘objets de pansement, des accessoires et des bandages desti- 
nés & des victimes d’accidents du travail, ainsi que pour 

les analyses médicales concernant les dites victimes. 

Toutefois, les prix mentionnés au dit tarif pourront 
suhir une majoration qui ne devra pas étre supérieure & 

35 %. 
Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur deux 

mois aprés Ja date de.sa publication au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Fait 4 Meknés, le 2 chaabane 1346, 
(25 janvier 1928). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

déterminant les garanties 4 fournir par les chefs d’en-- 
treprises ou leurs ayants droit en vue d’étre exonérés 
du versement du capital représentatif des pensions. 
allouées aux victimes daccidents du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant: 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 28 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lorsqu’un chef d’entreprise cesse- 
son industrie dans les cas prévus par |’avant-dernier alinéa 
de V’article 28 du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345), ce- 
chef d’entreprise ou ses ayants droit peuvent étre exonérés 
du versement 4 la Caisse nationale francaise des retraites- 
du capital représentatif des pensions 4 leur charge s’ils jus- 
tifient : 

° Soit du versement de ce » capital a une des sociétés 
réqulidrement admises & pratiquer, dans les termes du dahir- 
précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345), )’assurance mutuelle 
ou & primes fixes contrg le risque des accidents de travail 
ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente ; 

2° Soit de l’immatriculation d’un titre de rente de- 
Etat francais ou de l’Etat chérifien pour l’usufruit au nom 

des titulaires de pension, le montant de la rente devant étre 
au moins égal 4 celui de la pension ; 

3° Soit du dépdt, avec affectation a la garantie des pen- 
sions, de titres spécifiés au deuxiéme alinéa de l’article 4 de 

Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346), déter- 

Mminant Je contrdle et les obligations auxquelles sont astrein- 
tes les sociétés d’assurances contre les accidents du travail. 
Le dépdt de ces titres est effectué soit 4 la Caisse des dépdts 
et consignations & Paris, soit & la caisse de l’un de ses pré- 

posés dans les départements de la métropole ou en Algérie 
suivant les instructions qui seront données par le ministre: 
du travail. La valeur de ces titres, établie d’aprés le cours 
moyen de la Bourse de Paris au jour du dépdt, doit corres- 
pondre au-chiffre maximum. qu’est susceptible d’atteindre 
le capital constitutif exigible par Ja Caisse nationale fran- 
caise des retraites. Elle peut étre révisée tous les trois ang A 
la valeur actuelle des pensions, d’aprés le cours moyen des 
litres au jour de la révision ; 

' 4° Soit, en cas de cession d’établissement, de l’engage- — 
ment pris par le cessionnaire, vis-A-vis du directeur général 
de la Caisse des dépdts et consignations, d’acquitter les 
pensions dues et de rester solidairement responsable avec le 
chef d’entreprise. 

Fait d Meknés, le 2 chaabane 1346,. © 
(25 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 30 janvier 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC,



N° 797 du 31 janvier 1928. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

-déterminant les conditions d’application de la législation 
sur les accidents du travail, en ce qui concerne le 
fonds de garantie et le fonds spécial dit « des blessés 
de la guerre », victimes d’accidents du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des’ accidents dont les ouvriers sont vic- 
‘times dans leur travail et, notamment, son article 25 ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les mutilés de la guerre, victimes d’accidents du travail, et, 

notamment, ses articles 17 et 4 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

cet du directeur général des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Contribution des exploitants assurés 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des contributions im- 

posées aux exploitants assurés, par les dahirs du 25 juin 

1927 (25 hija 1345) susvisés, pour l’alimentation du fonds 

de garantie en matidre d’accidents du travail et du fonds 

spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre », vic- 

times d’accidents du travail, est pergu, en zone frangaise 

de Empire chérifien, sur les quittances des primes ou coti- 

‘gations d’assurances, encaissées au titre de la législation sur 

les accidents du travail, par des organismes d’assurances 

ainsi que par la Caisse nationale frangaise d’assurances en 

cag d’accidents. 
Le montant des contributions proportionnelles dues 

par les assurés doit apparaftre d’une fagon distincte sur 

chaque quittance de prime, . 

Ant, 2. — Les sociétés d’assurances mutuelles ou & 

‘primes fixes doivent tenir pour tous les contrats passibles 

des contributions visées.a l'article précédent un répertoire 

spécial en deux parties, non sujet an timbre, diment coté 

-et paraphé par le juge de paix du ressort, mentionnant jour 

par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, 

‘les quittances' de primes émises et les quittances annulées. 

Ledit répertoire indique le numéro de chaque contrat, . 

‘le nom-de J’assuré, le montant de la prime d’assurance et 

“le montant de la contribution ; il est arrété le dernier jour 

-de chaque trimestre. 

Il est vérifié au sigge social par les agents de |’enregis- 

‘trement auxquels, 4 cet effet, seront représentés 4 toute 

réquisition, tous livres, registres, polices, avenants et autres 

‘. documents nécessaires. 
Lorsque le siége social se trouve hors de la zone fran- 

.caise, les agences locales doivent produire au secrétaire 

général du Protectorat, dans les quinze premiers jours de 

chaque trimestre, un extrait du répertoire susvisé, certifié 

-conforme & original et reproduisant toutes les indications 

qui y ont été consignées au cours du trimestre précédent. 

' Arr. 3. — Les contributions encaissées dans le cou- 

rant de chaque trimestre sont versées, avant le 15 du 

_dernier mois du trimestre suivant, au bureau de l’enregis- 

-trement du siége des agences locales des organismes d’as- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

216 
surances. A l’appui de chaque versement' est produit, pour 
le trimestre écoulé, un relevé certifié conforme aux écri- 

tures de chaque organisme d’assurance indiquant : 
1° Le total des primes ou cotisations encaissées ; | 
2° Le total de la contribution encaissée pour le fonds 

de garantie ; 

3° Le total de la contribution encaissée pour, le fonds 
de prévoyance dit « des blessés de la guerre ». 

Chaque année, aprés la cléture des écritures de 1’exer- 
cice précédent, et au plus tard le 31 mai, il est procédé, 
dans toutes les entreprises d’assurances, 4 une liquidation 

générale de la taxe due pour l’exercice entier, Si, de cette 

liquidation, i] résulte un complément de taxe au profit 
desdits fonds de garantie ou de prévoyance, ce complément 
est immeédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excé- 

dent versé est imputé sur l’exercice courant. 
A l’appui de la liquidation générale prévue au para- 

graphe précédent, les entreprises d’assurances sont tenues: 
de remettre au receveur de l’enregistrement un état réca- 
pitulatif de la totalité des opérations de l’année précédente 
avec la balance des comptes ouverts 4 Jeur grand livre sous 
la rubrique : « Primes ou cotisations encaissées ». Un 
duplicata de cet état est adressé en méme temps au ministre 
du travail. . 

Dans le cas ot interviendrait une modification dans 
la quotité des taxes en exécution soit de l'article 25 du 
dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités des accidents dont Jes ouvriers sont victimes dans 
leur travail, soit des articles 2 et 3 du dahir du 25 juin 
1924 (25 hija 1345) concernant les mutilés de la guerre vic- 
times d’accidents du travail, ces comptes seront établis en 
faisant la distinction entre chaque période d’assurances 
assujettie A des taxes différentes. 

L’état récapitulatif annuel ddment certifié est vérifié 
au siége des agences locales par Jes agents de 1’enregistre- 
ment auxquels seront représentés & toute réquisition tous 
livres, polices, avenants et autres documents nécessaires. 

“ArT. 4. — Les organismes qui percoivent.lesdites con- 
tributions sur le montant des quittances émises, au lieu 
de les percevoir sur le montant des quittances encaissées, 
sont soumis aux dispositions qui précédent, sous réserve 
des modifications ci-aprés. 

Le relevé trimestriel certifié conforme doit mentionner : 

' 1° Le total des quittances émises ; 
»° Le total des quittances annulées en totalité et, pour 

celles qui n’ont été annulées qu’en partic, le montant des 
annulations partielles ; 4 

3° Le total de la contribution afférente au fonds de 
garantie ; . 

4° Le total de la contribution afférente au fonds de 
prévoyance. 

L’état récapitulatif annuel 4 remettre au receveur de 
Venregistrement &.]’appui de la liquidation générale com- ° 
prend la totalité des opérations de l’année précédente, avec. 
la balance des comptes ouverts au grand livre sous les 
tubriques : 

«Primes émises »; 

« Primes annulées en tout ou en partie ». 

Ant. 5, — A l’expiration de chaque trimestre, la Caisse 
nationale francaise d’assurances en cas d’accidents verse ;
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directement au compte du fonds de garantie et au fonds 
de prévoyance des blessés de la guerre,. institués par les 
dahirs du 25 juin 1927 précités, le montant des contribu- 
tions correspondant aux primes payées par les assurés et 
dont l’encaissement a été constaté dans les écritures au 
cours du trimestre précédent. 

Chaque versement est appuyé d’un état indiquant le 
total des primes encaissées et le total des contributions 
versées, Cet état est certifié conforme aux écritures de la 
Caisse ‘nationale francaise ; un duplicata en est adressé en 
méme temps au ministére du travail. 

TITRE DEUXIEME 

Contributions des exploitants non assurés 

Arr. 6. — En ce qui concerne Jes exploitants non 
assurés, les contributions pour le fonds de garantie et pour 
le fonds spécial de prévoyance dit « des blessés de la 
guerre » sont liquidées dans les conditions ci-aprés. 

Le capital constitutif de la rente qui sert de base a la 
perception desdites contributions est déterminé d’aprés le 
baréme annexé au présent arrété viziriel. 

Ant. 7. — L’Age du crédirentier est calculé en se re- 
portant a l’époque de la décision judiciaire définitive ou de 
l’ordonnance allouant la rente, et en prenant la différence 

entre le millésime de cette date et celui de-la date de nais- 
sance. Le chiffre des rentes est toujours arrondi, par excés, 

‘A un franc prés. 
Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit, Ja rente collective 

qui leur a été attribuée est, pour ce calcul, .divisée par 
portions égales sur chaque téte, et le capital représentatif 
total résulle de Ja somme des capitaux calculés séparément 
comme si chaque fraction de rente était individuelle et 
sans réversion. 

Art. 8. — Le baréme annexé au présent arrété sera 
révisé dans Je cas ot le tarif de la Caisse nationale fran- 
caise des retraites, actuellement en vigueur pour la cons- 
titution des pensions d’accidents du travail, viendrait & étre 
modifié. 

Ant, 9. — Les contributions pour le fonds de garantie 

et le fonds de prévoyance dit « des blessés de la guerre » 

seront comprises dans |’exécutoire des dépenses délivré 
contre le chef de l’entreprise, et recouvrées en méme temps 
que les frais de Vinstance par le receveur de I’enregistre- 
ment du siége du tribunal ou de la cour d’appel. 

Arr. 10, — Les secrétaires-greffiers des tribunaux ou 
de la cour d’appel adressent, 4 la fin de chaque année, au 
receveur de l’enregistrement du siége du tribunal ou de 
la cour, I’état des affaires d’accidents du travail dont leur 
greffe a été saisi et qui n’ont pas été suivies par les inté- 
ressés. Cet état doit, d’aprés les piéces de procédure, spé- 
cifier si le chef d’entreprise était ou non assuré. 

ART. II. 
ticle 25, paragraphe 4, du dahir du 25 juin 1927, toute con- 

‘travention aux prescriptions du présent arrété sera pimie 
d’une amende de cent & mille francs. 

— Conformément aux dispositions de l’ar-   

TITRE: TROISIEME 

Organisation du fonds de garantie 

Arr. 1%. — Le fonds de garantie visé A Varticle 25 du 
dahir du 25 juin r1g29 sur les accidents dont les ¢ uvriers. 
sont vicliincs dans leur travail, fait Vobjet d’un compte 
spécial ouvert dans Jes écritures de Ja Caisse des dépédts 
et consignations. 

Arr. 13. — Les recettes du fonds spécial de garantie- 
pour la zone francaise de Empire chérifien comprennent : 

1° Les versements représentant le montant des taxes 
recouvrées on coniormité de l’article 25 du dahir du 25 juin. 

1927 ; 

2°.Les recouvrements cffectués sur les débiteurs d'in-- 
demnités dans les conditions prévues 4 l’arrété viziriel 
du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346) déterminant le réle 

de la Caisse nationale francaise des retraites pour la. vieil- 
lesse, en matidre d’accidents du travail survenus en zone: 
francaise de ]’Empire chérifien, et les conditions dans les- ' 
quelles les victimes de ces accidents pourront se pourvoir 
auprés de cet organisme ; 

3° Les revenus et arrérages et le produit du rembour- 
sement des valeurs acquises en conformité de l'article 15. 
du présent arrété ; . 

4° Les intéréts du fonds de roulement prévu au: 
deuxiéme alinéa du méme article. 

Ant. 14. — Les dépenses du fonds de garantie com- 
prennent : 

1° Les sommes payées aux bénéficiaires des indem- 
nités ; ; 

2° Les capitaux de pensions exigibles dans les cae pré- 
vus par larticle 28, paragraphe 3 du dahir du 25 juin 
1924, versés A la Caisse nationale francaise des retraites 
pour la vieillesse ; 

3° Le montant des frais de toute nature auxquels donne ~ 
liew le fonctionnement du fonds de garantie. 

Art. 15. — Les ressources du fonds de garantie sont 
employées dans les conditions prescrites par l'article 22 de 
‘la loi métropolitaine du 20 juillet 1886, relative & la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse. 

Les sommes liquides reconnues nécessaires pour assu-. 
rer le fonctionnement du fonds de garantie sont bonifiées 
dun intéré{ calculé & un taux égal & celui qui est adopté 
pour le compte courant ouvert & la Caisse des dépdts et. 
consignations dans les écritures du Trésor public frangais. 

Anr. 16. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
‘qui le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Meknés, te 2 chaabane 1346, 
(25 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution ; 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpsaww BLANC,
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BAREME PREVU PAR L’ARTICLE 6 DU PRESENT ARRETE 

  

    

  

Nombre par leque) 
la rente allouée 4 cha- 
que crédirentier doit 
étre multipliéa pour 

obtenir la capital 

constitulif imposable a 
la taxe do garantie 

AGE DU CREDIRENTIER 
a la date de la décision judiciaire ou de tordonnance 

allouant la reple. Différance entre le millésime 

‘de cetle date ct celul de la date de naissance 

  

Barkme ]. —- AccIpENTS AYANT ENTRAINE LA MORTY. 

1 section. — Rentles attribuées aur conjoints et ascendants 
des victimes, 

Jusques ef y compris 15 ans..... tae t4,9 
De 164 20 ans...... beeen eee ee eas 1A,5 

De 2t A 2D ANS... ccc ee eee eee v4,3 

De 26 A 30 ans......... seen e eee 13,9 
De 3h A BD ams... se cee ee 13,4 

De 36 A fo ans... eee 12,8 

De Ar A 4d ans... . eee eee eee 12 

De 46 A Do aNS..... ee eee ee ee es In. 

De 51 a 55 ans... eee eee ee TO,1 

De 56 A 6o ans........000. ee | 9 
De 61 a 65 ans.....,. re 7 
De 66 & FO ANB. ek eee ee 6,4 

De 71 & FO AMS... eee ee eee 5,7 
De 76 4 80 ans.... cee, ran f   
2° section. — Rentes attribuées aur enfants et descendants 

des victimes. 

Jusqiai 2 ANS occ eee eee eee etree | Q,1 
De BA A ans............000- beaeae RA 

De 5A 6 ANS... . eee ee eee 7,4 

De, 7 A Sans... . eee eee eee 6,3 

De g A 10 ANB... Le ccc eee | 9 
De rr Rote ats... eee eee ee eee eee | 3,5 

De 13 4 14 ans.......... cues se eeeee 1,9 

De rh et plus...... 00... rn | I 

Banha Ti. — Accipenrs AYANT ENTRAINE UNE INGAPACITE 

DE TRAVAIL PERMANENTE, ABSOLUE OU PARTIELLE. 

Jusqucs el y compris 10 ans..... 000-0 

  

ThA 
De 16 0X 20 anS........--00 eee haces 14,9 

De ar ht 25 ans.....-..0-.. seen eee 14 

De 26 A 80 ANS... eee eee ee eee 13,6 
De 31 & 35 ans... eee. eee, bance e eee 13,1 

De 86 4 AO ANB... ee eee 12,6 

De fr kA ans... cee ce ee eee 11,5 

De 46 & 5o ans....-....6: pete e eens 10,7 
De 51 4 55 aus......-05. seers eae 9,6 
De 56 & Go ans.......... ctv eee ences 8,4 

De 6r a 65 ans.... eee ee eee Cte eee 7 

De 66 & 70 aMs....--. eee ce tevaaeeene 5,6 

De 7 A 75 AMS... .- eee eee ne 4,3 
De 76 W RO AMS. cee en ete 3,3   

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

déterminant le contréle et les obligations auxquels sont 
astreintes les sociétés d’assurances contre les accidents 
du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
limes dans leur travail et, notamment, son article 27 ; 

Suc Ja proposition du scerétaire général du Protectorat 
et du direclour général des tinances, . 

ARBETE : 

ARTICLE. PREMER. — Est applicable intégralement, sous 
réserve des dispositions ci-aprés, aux sociétés d'assurances 
mutuelles ou & primes fixes, ayant leur siége social en zone 
francaise de Empire chérifion, et désirant pratiquer l’assu- 
rance contre les accidents du travail, en conformité des 

prescriptions du dahir du 25 juin 1927 (95 hija 1345), la 
réglementation francaise déterminant dans la métropole le 
controle et les obligations auxquels sont astreintes les socié- 
tés d’assurances contre Jes accidents du travail, 

Arr. 9. — Les décisions ministérielles prévues par les - 
articles 2, 3, ® et 8 du décret francais du 28 février 1899 sont 
notifiées aux sociélés visées & | arlicle ci-dessus, par )’inter- 
médiaire de administration du Protectorat qui fait, d’au- 

Ire part, parvenir au Gouvernement frangais les documents 
imprimés et manuscrils que ces sociétés sont tenues de pro- 
duire en vertu, nolamment, des articles r1,.12, ot ct 92 du 

dit décret. 
Anr, 3. — Toules les sociélés doivent communiquer 

au secrétarial général du Protectoral, dans les trenle jours 
de la publication du présent arrélé au Bulletin officiel ow 
(lans les quinze jours de leur constitution, quinze exem- 
plaires de tous les .réglements, tarifs, polices, prospectus et 
Mmprimés distribués ou utilisés par-elles. 

Les polices doivent : 
1° Reproduire textuellement les articles 3, 9, 19 ct 30 du 

dahir du 25 juin 1927.25 hija 1345) ; 
* Spécifier qu’aucune clause de déchéance ne pourra - 

Clre opposée aux ouvriers créancicrs ; 
$° Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de 

plein droit dans le cas él dans les conditions prévus par lar- 
ticle »> du dahie du 25 juin 1997 (25 hija 1345). 

Arr, 

oD 

4. — la réserve mathématique visée aux articles 

7 et 8 clu décret francais du 28 février 18gg doil étre consti- 
luée : 

1° Pour les deux liers iu moins de la fixation annuelle, 
et concurremment avec les valeurs mobiliares qu’énumére 
Varlicle 8 du décret précilé, par-des valeurs de VEtat ché- 
niien ou jouissant de sa garantic ; 

" Jusqu’a concurrence du tiers au plus de la fixation 
annuetle : 

) Par des immeubles situés en zone francaise de l’Em- 
pire chérifien estimés soil au prix d’achat, soit au prix de 
revient, tel qe ressort des travaux de construction et 
damélioration, & Texclusion des travaux d’entretien pro- 
prement dits, sous réserve que le terrain sur leque! sont 
édifiés ces immeubles soit immatriculé. La vérification de la 
valeur de ces immeubles peut tre effectuée & une époque
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queleonque par les soins.de l’administration chérifienne sur 
les indications du ministre du travail, el aprés avis du comi- 
ié consultatif métropolitain- des assurances contre les acci- 
dents du travail ; . , 

b) Par une hypothéque de premier rang sur ces im- 
meubles, jusqu’A concurrence de la moitié de leur valeur 
(ui sera fixée & vingt fois la valeur localive normale servant 
de base & PClablissement de la taxe urbaine, A moins que la 

so7iété intéressée ne fournisse la justification d u prix dachat 
résullant dactes authentiques : 

c) Dans les mémes conditions que ci-dessus, par des 
ouvertures de crédit hypothécaire pour construction d’im- 

meubles, au fur et 4 mesure de lavancement des travaux ;: 

3° Jusqu’Aa concurrence d’un dixiéme, confondu dane 
le tiers précédent, par des commandites industriclles ou des 
préts i des cxploitations industriclles de solvabilité notoire, 
existanl en zone francaise de Empire chérifien, ainsi qu’en 
actions ou obligations de sociétés ayant pour but de cons- 
truire des habitations 4 bon marché, de faciliter la construc- 

tion ou achat de ces habitations régies par la législation 
' chérificnne sur la matiére, Ces commandites ou préts sonl 
estimés sur prix. établis par les conventions des parties. 

Pour Ja fixation prévue au paragraphe premier du pré- 
sent article, les valeurs mobilidres sont estimées & leur prix 
Vachat si clles ont 6lé acquises pendant l’exercice au cours 
duguel elles ont été alfectées & la couverture de la réserve 
mathématique. Si clles ont été acquises antérieurement, 
elles seront évaluées d’aprés Yun des cours pratiqués dans 
lannée de Vaffectation. Lorsque, pour l'ensemble de ces 
valeurs, Vestimation ainsi faite dépasse de plus de 5 % celle 
qui résulterait des cours de Ja Bourse de Paris ou, & défaut, 

de la Bourse ot) Jes valeurs sont cotées, A la date de \’inven- 
_ faire, ou 4 Ja date la plas proche de linventaire oft les ‘sas- 

dites valeurs ont été cotées, un arrété du directeur général 

des finances, pris sur les indications du ministre du tra- 
vail, aprés avis du comité consultatif métropolitain des as- 

. slurances contre les accidents du travail, détermine Jes ecn- 

ditions et délais dans lesquels la valeur estimative devra 

étre tixée @aprés ces cours. 

Ant. 5, — Les valeurs constituant Je cautionnement des 
sociélés visées 4 Varticle premier du présent arrété, de mé- 
me que celles qui doivent @tre consignées par elles dans les 
conditions prévues par Varrété ministériel du 18 décembre 
Too2, son! déposéecs soit A Ja Caisse des dépdts et consigna- 

‘tions & Paris, soit A la caisse de un de ses préposés dans les 
départements de la métropole ou en Algérie suivant Jes ins- 
iructions qui seront données par le ministre du travail. 

Dés que les sociélés iutéressées ont effectué le versement 
‘de leur cautionnement, 

au Balletin officiel du Protectorat, par les soins du secrétaire 
' ¢énéral du Protectorat, agissant sur les indications du direc- 

tear général de fa Caisse des dépdls ct consignations de Ja 
métropote. 

‘Les opéralions des sociétés peuvent commencer des Vin. 

sertion de cette mention. 

Arr, 6, -— Les sociétés d’assurances mutuelles et & pri- 
mes fixes habilitées en France, en Algérie ou en Tunisie 
pour pratiques Vassuranee contre les accidents du lravail 
sont admises de plein droit et sans nouvelles formalités A la 
pratiqver oa zone franeaise de Empire chérifien., 
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Toutefois, elles devront dans les trenle jours qui sui- 
vront Ja publica ation du préseut arrété au Bulletin officiel 
faire connaitre au secrélaire général du Protectorat les nom 

at adresse de leur principal agent au Maroc, 
En outre, la partie de la réscrve mathématique de ces. 

sociétés, représentative de rentes ou indemnités A servir a Ja 
sulle daccidents, en exécution des prescriptions du dahir du 
25 jain rg27 (2h hija 1345) sera constituée ainsi qu7il est 
dit 4 article 3. 

Ant, 7. — Le secrétaire général du Protectorat et fe 

directeur oénéral des. finances sont chargés de Vexécution 

du présént arrété, 

Fait & Meknés, le 2 chatbane 1346, 
(25 janvier 1928). 

MOH AMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a a exécution : 

Rahat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

déterminant le réle de la Caisse nationale francaise des. 
retraites pour la vieillesse en matiébre @accidents du 

travail survenus en zone francaise de l’/Empire chéri- 
fien, et les conditions dans lesquelles les victimestde 
ces accidents peuvent se pourvoir auprés de cet orga- 
nisme. 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) coucernant 

les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail, notamment les articles 24, 25 et 

26; , ; 
Sur ta proposition du seerétaire général di Protecto- 

rat, , 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Conditions dans lesquelles les victimes @accidents - 
ou leurs ayants droit sont admis & réclamer 

le paiement de leurs indemnités 

ARTICLE PREMIER, — Tout. bénéficiaire d'une indem- 
nité liquidée en application du dahir du 25 juin 1927 (95 hi- 
ja 1345) 4 la suite d'un accident ayant entrainé la mort ou 
unc invapacité permanente de travail, qui n’aura pu obtenir 
lo paiement, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui 
sont dues, doit en faire la déclaration au juge de paix de la 
la circonseription dans laquelle est située sa résidence. ” 

Anr, 2. — La déclaralion est faite soit par le bénéfi- . 
ciaire de Vindemnité ou son représentant légal, soit par un 
manilataire ; elle est exempte de tous frais; 

Ant, 3, — La déclaration doit indiquer : 

1° Les nom, prénoms, Age, nationalilé, état civil, pro- 

fessiun, domicile du bénéficiaire de Vindemnité
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»° Les nom et domicile du chef d'entreprise débiteur 
ou la désignatibn et Vindication du siége de la société d'as- 
surances, qui aurait dQ acquitter la dette & son lieu et 
place ; 

3° La nature de lindemnité et Te montant de la créarice 
réclamée ; 

4° Lordonnance ou Je jugement en vertu duquel agit le 

bénéficiaire ; . 

5° Le cas échéant, les nom, prénoms, profession ct 
domicile du représentant légal du bénéliciaire- -ou du man- 
dataire. 

Arr, 4, — La déclaration, rédigée par les soins du juge 

de paix, est signée par le déclarant. 
Le juge de paix y joint toutes les piéces qui Jui sont 

remises par le réclamant 4 Veffet d’établir l’origine de la 
créance, ses modifications ultérieures ct le refus de paie- 
ment opposé par le débiteur, chef d’entreprise ou société 
d’assurances. 

Art. 5. — Le juge de paix remet au déclarant récé- 
pissé de Ja déclaration et des pidces qui Vaccompagnent. T! 
avise directement, dans les vingt-quatre heures, de la décla- 
ration par dui recue, le directeur général de Ja Caisse des 

dépdt ct consignations, & Paris, en Ini transmettant le 
dossier si le débiteur n’est pas domicilié en zone francaise 
de l’Empire chérifien. 

_ Ant. 6. — Lorsque le débiteur est domicilié en zone 
francaise de Empire chérifien et dans la méme circonscrip- 
tion de justice de paix que le déclarant, le juge de paix con- 
voque le débiteur par lettre recommandée. Si le débiteur 
n'est pas domicilié dans la méme circonscription de justice. 
de paix que le déclarant, le juge de paix qui a recu,la décla- 
ration adresse dans les vingt-quatre heures le dossier au 
juge de paix du domicile du débiteur en l’invitant 4 pro- 
céder d’urgence, par lettre recommandée, & la convocation 

du débiteur et & transmettre directement au directeur géné- 
ral de la Gaisse des dépéts et consignations, dans le délai 
prévu a4 Varticle 12, le dossier et le procas-verbal par Iti 

. dressé, 
‘Art. 7. — Le débiteur doit comparattre au jour fixé par 

le juge de paix, soit en personne, soit par mandataire. 
Il lui est donné connaissance de la réclamation formu- 

lée contre lui. 
Procés-verbal est dressé par le juge de paix des décla- 

rations faites par le comparant qui appose sa stgnature sur 

le procés-verbal. 
Anr. 8. — Le comparant qui ne conteste ni Ja réalité ni 

le montant de la créance est invité par le juge de paix soil & 
s’acquitter par devant lui, soit A expédier au réclamant a 
somme due au moven d’un mandat-carte ou d’un mandat- 

poste et A communiquer au greffc le récépissé de cet envai. 
Cette communication doit étre effectuée au plus tard 

Je deuxigme jour qui suit la comparution devant le juge de 
paix. 

Le juge de paix statue sur le paiement des frais de 
convocation. - 

Il constate, sil v a lieu, dans son procés-verbal! Ja lihé- 
ration du débiteur. 

Awr. 9. — Dans le cas of le comparant, tout en recon- 
naissant la réalité et le montant de sa dette, déclare ne pas 
étre en état de s’acquitter immédiatement, le juge de paix 
est autorisé, si les motifs invoqués paraissent légitimes, 4 
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lui accorder pour sa libération un délai qui ne peut excéder 
in mois. 

Daus ce cas, en vue du paiement immédiat prévu A 

Varticle 13 ci-dessous, le procés-verbal dressé par Je juge de 
paia constate la reconnaissance de la dette et Vengagement 
pris par le comparant de se libérer, dans le délai qui lui a été 

accordé, au moyen soit d'un versement entre les mains du 
vaissier de Ja Caisse des dépts et consignations A Paris ou 
des préposés de la caisse dans lea départements de la mé- 
tropole on en Algérie, soit de expédition d’un mandat-carte 
pavable au caissier général a Paris, 

Awr, to! — Si le comparant déclare ne pas étre débiteur 
dn réclamant ou n’étre que partiellement son débiteur, Je 
juge de paix constate dans son procés-verbal le refus total ou 
partiel de paiement et Jes motifs qui en ont été donnés. 

— Tl est procédé, pour l'acquittement de la somme non 
conlestée, suivant les dispositions des articles 8 et 9, tous 

droits reslant réservés pour le surplus, 

Awr. rt. — Au cas ot le débiteur convoqué ne com- 
parait pas au jour fixé, le juge de paix procéde dans la hui- 
laine & une enygucte & Peflet de rechercher : . 

a? Si le débiteur convoqué n’a pas changé de domi- 

cile ; . 

7° Silo cessé son industrie soit volontairement, soit 

par cession d’établissement, soit par suite de faillite ou de 
liquidation judiciaire et, dans ce cas, quel est le syndic ou 

le liqquidateur, soil par suite de décés et, dans l’affirmative, 
par qui sa succession est représentée. 

Le procés-verbal dressé par le juge- de paix constate la 
non-comparution et les résultats de l’enquéte. 

Awr, 12. — Dans les deus jours qui suivent soit la libé- 
ration immédiate du débiteur, soit sa comparution devant 
le juge de paix au cas ot il a refusé le paiement ou obtenu 
urn délai, soit la cléture de Venquéte dont il est question & 

Particle précédent, le juge de paix adresse le dossier et le 
procés-verbal par lui dressé au directeur général de la 
Caisse des dépdéls ct consignations. 

Ant. 13. — Dés la réception du dossier, s’il résulte du 
proces-verbal dressé par le juge de paix que le débiteur n’a 
pas contesté sa delle, mais ne s’en est pas libéré ou si les 
molils invoqués pour refuscr le paiement ne paraissent pas 
légitimes, le directeur général de la Caisse des dépdts et con- 
signalions remet au réclamant ou lui adresse, par mandat- 
carte, Ja somme A laquelle il a droit. Il fait parvenir égale- 

ment au secrétaire-greffier de la justice de paix le montant 
de ses déboursés et émoluments. 

Jl est procédé de méme si le débiteur ne s’est pas pré- 
senlé devant le juge de paix et si la réclamation du béné- 
ficiaire de Vindemnité parait justifiée, 

Arr. 14. —- Dans le cas of les motifs invoqués par le 
comparant pour refuser le paiement paraissent fondés ou, 
en cas de non-comparution, si Ja réclamation formulée par 
le bénéficiaire ne semble pas suffisamment justifiée, le direc- 
teur général de la Caisse des dépdts et consignations ren- 
voie, par l’intermédiaire du juge de paix, au réclamant, le 
dossier par Ini produit, en lui laissant Je soin d’agir contre. 
la personne dont il ‘se prétend le créancier, conformément 
aux régles dn droit commun., |" . 

Le montant des déboursés et}émoluments du secrétaire- 
ereffier est, en ce cas, acquitté par les soins du directeur 
général et imputé sur le fonds de garantie.
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‘TITRE DEUXIEME 

Du recours de la Caisse nationale francaise des retraites 
pour le recouvrement de ses avances ef pour I eneaissernent 

des capitaux exigibles 

Aur, 15. — Le recours de la Caisse nationale francaise 

des retraites est exercé, aux requéte et diligence du directeur 
général de la Caisse des dépdts ct consignations, dans les 

conditions énoncées aux articles suivants. 

Art, 16. — Dans les cing jours qui suivent le paiement 
fait au bénéficiaire de l’indemmnilé et au secrétaire-greffier 
de la justice de paix, conformément aux articles 13 et £4 ou. 

“4 expiration. du délai, le directeur général de la Caisse des 
dépéts ct consignations informe le débileur, par lettre 
recommandée, du paiement effectué pour son comple. 

‘Cette lettre recommandée fait en méme temps connaitre 
que, faute par le débiteur d’avoir remboursé dans un délai 
d’un mois le montant de la somme pavée, d’aprés un des 
modes prévus au dernier alinéa de l’article g, le recouvre- 
ment sera poursuivi par la voie judiciaire. 

Anr. 17. — A Vexpiralion du délai imparti par le 
deuxiéme alinéa de l'article 16 ci-dessus, il est délivré par 
le directeur général de la Caisse des dépdts ct consignations, 

-a Vencontre du débitenr qui ne s‘est pas acquitlé, une con-. 
rainte pour le recouvrement. | 

Anr, 18. -—— La contrainte décernée par le directeur 
général de la Caisse des dépdts et consignations est visée et 
déclarée exécutoire par le juge de paix du domicile du débi- 
teur. ; 

Elle est signifiée par Jes soins du secrélaire-greflier. 
Art. 19. — L’exécution de la contrainte ne peut étre 

juterrompue que par une opposition formée par le débi- 
teur et contenant assignalion donnée au directeur général de 

la Caisse des dépdts et consignations devant le tribunal de 
premiére instance du domicile du débiteur. 

Art. 20. — L’instance 4 laquelle donne licu lopposi- 
‘tion A contrainte est suivie dans les formes el délais déter- 
minés par les arlicles 4g & 52 du dahir du rr mars 191i 
(24 rebia IT 1339) relatif A Venregistrement, tels qu’ils ont 

ét6 modifiés par les articles 19 A 21 du dahir du 22 novem- 
bre 1924 (24 rebia IH 1343) sur le recouvrement des créanves 

de 1’Etat. 
Anr. 26. — Les frais de poursuites et dépens de lins- 

tance auxquels a été condamné le débiteur débouté de son 
opposition sont recouvrés par le directeur général de ta 
Caisse des dépdts ct consignations au moyen d’un élat de 
frais taxé sur sa demande et rendu exéculoire par Je prési- 
dent du tribtnal de premitre instance. 

Arr. 29. — Lorsque le capital représentalif d’une pen- 
sion esl, couformémeul aux termes de larticle 28 du dahir 

du 25 juin 1997 (25 hija 1345) devenu exigible par suite de ja 

faillite ou de la liquidation judiciaire du débiteur, le direc- 

“teur général do la Caisse des dépots et consignations, repré- 
senlant la Caisse nationale francaise des retraites pour la 
vicillesse, demande l’admission au passif pour le montant 
de sa créance. 

Tl est procédé, dans ce cas, conformément aux disposi- 

tions des articles 243 et suivants et du titre deuxiéme du liv: 

IW du dahir du 12 aodt rg13 (g ramadan 1331) formant code 

de commerce, 
ART. 

des circonslances prévues & l’article 28 du dahir du 

   

   

  

dune 

‘Caisse des 

23. — En cas d’exigibilité du capital par suite   

25 juin 1927 (25 hija 1345) autres que Ja faillite ou Ja liqui- 
dation judiciaire du débiteur, le directeur général de la 

dépéts el consignations, par lettre recomman- 

dée, met en demeure le débiteur ou ses représentants d’opé- 
rer, dans les deux mois qui suivront la réception de la lettre, 
le versement, & la Caisse nationale [rancgaise des retraites, 

du capital cxigiblé, A moins qu'il ne soit justifié que les 
garanties prescrites par ]’arrété viziriel du 25 janvier 1928 
(2 chaabane 1346) déterminant les garanties 4 fournir par- 
les chefs d’entreprise ou leurs avatts droit en vue d’étre 

exonérés du versement du capital représentatif: des pen- 
sions allouées aux viclimes d’accidcnts du travail, ont été 

fournies. . . 
Ant. 24. — Si, A Vexpiration du délai de deux mois, le. 

versement n'a ‘pas été cffectué ou les garanties exigées n’ont 
pas élé fournies, i] est procédé au recouvrement dang les 
mémes conditions et suivant Jes formes énoncées aux arti- 
cles 17 & 21 du présent arrété, 

Anr, 95. — En dehors des délais fixés par les disposi- 
lions qui précédent, le directeur général de la Caisse des- 
dépéts et consignations peul accorder au débiteur tous délais: 
ou toutes facilités de paiement. 

Le directeur général peut également tranisiger. 

Fail a Mekneés, le 2 chaabane 1346, 

(25 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

relatif aux documents 4 utiliser pour l'application du 
dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant la 
faculté @adhésion 4 la législation. snr les accidents du 
travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin rg27 (25 hifa 1345) concernant 

la faculté d’adhésion 4 la législalion sur les accidents du 

travail et, notamment, son article premier ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

.ARRETE | 

Anticn: untgur. — La déclaration dadhésion & la 

législation sur les accidents du travail, le récépissé de cette 
déclaration, la déclaration de cessation d’adhésion, le récé- 
pissé de cette derniére déclaration et le carnet d’adhésions. 
seront établis conformément aux modéles annexés au pré~ 
sent arrété. . 

Fait &@ Meknés, le 2 chaabane 1346, 

. (25 janvier 1928). 

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

Rabat, le 30 janvier 1928.. 

Le Ministre plénipotenttiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unban BLANC.
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MODELE N° 1 

DECLARATION D’ADHESION A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Le soussigné (1) ......--+-. beeeee cece eee eeeeeee demeurant & ...... Leen e eee cece teeter etaeee tenes he 

Chef des services municipaux de .........se0e0- peewee ween beeeeeee Seeeeus : eee 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de ~ annexe ou du poste de ..cecssveeee 

Déclare & M. le (2) - ¢ Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigenes de ....... 
Brigadier de gendarmerie de ...-....-....+.: seen eee eee eeenee bee eae eee teen eeaee 
Chef du poste de police de -.......--..505 beeen eee eee neers bee e eee e eee cee eeees . 

Région de ...-...-ceeeeeaes Peed eee rete eee enees eee eee etee nea nenes beeen cece eee eee e eee eeetteeeeeen 

-conformément a l'article premier du dahir du 25 juin 1927, quil adhare 4 la législation sur les accidents du travail 

pour tous les accidents qui surviendraient 4 ses ouvriers, employés ou domestiques (3) par le fait du travail ou & 

l’oceasion du travail, & partir du (4) 0.0... + cece eee eee r etree ee tn ene en cate seerenes Tee errr errr rr seeee 

(Signature du déclarant). 

  

(1) Nom, prénoms, profession et nationalité de l’employeur. 
(9) Biffer les inscriptions inutiles. 
(3) Si le déclarant n’entend pas faire bénéficier de la législation précitée 4 la fois ses ouvriers, ses employés et ses domestiques, 

il devra biffer la ou les catégories qu’il entend exclure de ce bénéfice. 

(4) Date en toutes lettres. 

  

  

; MODELE N° 2 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Région de ....-s.csesceceeuee begeeusaeeues sesee 
071 Cc (a 

Contréle, annexe ou poste | de sees vate ee eee ae eeenee sae 

Cercle, annexe ou, bureau des affaires indigdnes de........ 

. Brigade de gendarmerie de ........... bee ee eneesetes 

Poste de police deo ...-.--sseeeees see e eens Vee e eee eee ee 

RECEPISSE DE DECLARATION D’ADHESION A LA LEGISLATION ‘ 
SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

(Article premier du dahir du 25 juin 1927) 

Nous, soussigné, (1) 

Chef des services municipaux de ........ccec eee ee scene Veena enone ae aeees be eeeee 
; Contréleur civil, chef de la circonscription, de l’annexe ou du poste de. seaes peeeees : 
(2) ( Commandant du cercle, de annexe ou du bureau des affaires indiganes de ....... 

Brigadier de gendarmerie de .......-.0.ceseeceencereves eee encanto an et eeenwens . 
‘Chef du poste de police de .... 62... cece eeu e eee sence erences beer e etter eee eeeteees : 

Donnons récépissé & M..(3) .--.-e cece eerie teen eee ee ere enenneee see ee ee saceeaeereees tees e cena eene tenes 
-De sa déclaration d’adhésion a la législation sur les accidents du travail qu iL a déposée ce jour a nos bureaux, 

Fait a oo. ecec ee e ea ee ple (A) wee eee sa vace “192 

(Signature de Vagent). 

(1) Nom et prénoms. 
(2) Biffer les inscriptions inutiles. 
(3) Nom, prénoms, profession, nationalité ‘et adresse. du déclarant, 

(4) Date en toutes lettres. -
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MODELE N° 3 

DECLARATION DE CESSATION D'ADHESION A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Le soussigné (1) Locaeseedes beeen eens deen ween demeurant 4 ..... eeu t eens eee eee eae eee bee, 

Chef des services municipaux de Clove evueeeaeeeueerenesevaeveeuatevenenanes eee 
Contréleur civil, chef de Ja circonscription, de l’annexe ou du poste de .........-... 

Déclare & M. le (2) . ( Commandant du cercle, de l’annexe ou. du bureau des affaires indigénes de ....... 
Brigadier de gendarmerie de ........ cece cence eee beeen ete eee eens 
Chef du poste de: police de ............ terete ener necenr anaes keene eee beens + 

. Région deo... cece cece ence erect eee Vane eeneee feet e eee eee st teeeens eee ee eeeteceeeecenee. 

qu’aé partir du (3) ..--ee- eee eee uence etree ee eet e teeta eta e teens pee eee te ee te heed thence ee eee ee ee tab eee 

Il cesse, par la présente déclaration, d’adhérer a la législation sur les accidents du travail dans les termes de 

article 3 du dahir du 25 juin 1927 et qu’il annule, par suite, pour l’avenir, la déclaration d’adhésion a ladite - 

- législation qu’il avait faite le (3) .....+-+---: eee ee eee 

Alseceaee anaes eee » le (3) ccc accce eee nenes 192 

. (Signature du déclarant). 

_ 
_(1) Nom, prénoms, profession et nationalité de Vemployeur. 

(2) Biffer les inscriptions inutiles. 
(3) Date en toutes lettres. 

MODELE N° 4 

PROTECTORAT vE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc 

Région de Dene n eee eee ene e eens eRe E REE EEE ce 

Ville de cccccevcvereeeeeeceeeneeeesenee cb n eee et eet eee en eens Sewn enees er Vaveeeneeceeees bee 

Controle, annexe ou poste de ..... cece cece reer een e et net enn e seen artnet etn ces eee eee t eer tneeeas 

Cercle, annexe ou bureau des affaires indigénes DOs cc ccc cc cece ces en eae tee eee ee teen eee teen anes boveuee 

Brigade de gendarmerie de banners sete tenes steerer renee tern e ees eee e nee e teen ene e nett nent ee 

Poste de police JO ccc cece ccc c eee e teen ener EERE EEE EEE EEE EEDA SEER ERE E ET EERE EERE EEE EE ECE ESS be 

 RECEPISSE DE CESSATION D’ADHESION A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

(Article 3 du dahir du 25 juin 1927) 

Nous, soussigné, (1) 

Chef des services municipaux de ........+. Dect e estes eet eataeeseneanees beeeteeee 
Contréleur civil, chef.de la circonscription, de l’annexe ou du poste de ......-....4. 

(2) ¢ Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigénes de ....... 

} Brigadier de gendarmerie de ......+++.++ etme cence eee e ene tteees eee eaees 

Chef du poste de police de .......--++0-4 Cee eee eee eee eee eee e eee ee fete 

Donnons récépissé A M. (¢) Vee e eee ee ene ee eee epee ene ee eee ee ee ene eee ene eee 

de sa déclaration de cessation d’adhésion & la législation sur les accidents du travail qu A a déposée A nos bureaux. 

, Fait Roo... cece ec eeees ple (4) cece eee ener aee 192 

(Signature de l’agent). 

ee 

(1) Nom et prénoms. ; 

(a) Biffer les inscriptions inutiles. 

(3) Nom, prénoms, profession, nationalité et adresse du déclararit. 

(4) Date en toutes lettres.
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MODELE N° 5 

CARNET D'ADHESION A LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN CE ‘QUI CONCERNE 
LES SALARIES EMPLOYES PAR M. (1) .......e eee ea eee 

ee Or 

(Le présent carnet doit étre conservé par l’employeur pour étre, le cas échéant, représenté en justice). 

Extraits 

du dahir du 25 juin 1927 concernant les rc sponsabilités des accidents dont les ouwvriers sont victimes dans leur travail. 

. (Reproduire ici le texte des articles 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1h, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 du dahir 
du a5 juin 1927). 

Texte 

du dahir du 25 juin 1927 concernant la faculté d’adhésion 4 la législation sur les accidents du travail. 

(Reproduire ici le texte du dahir). 

Mention de la déclaration d’adhésion 

Nous, soussigné, (2) .......-.ee- OnE EEE E EEO EEE EERE EEE EEE EE EEO Eb e eee Eee b ene 
Chef des services municipaux de ..... a Peeaenevees eee enane ean 

Contréleur civil, chef de la circonscription, de I’annexe ou du poste de ....... pee ee eteeneneneus beets eee eaeaces 
Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigénesa de see eee en ec e ween beeen, eee eeeae 

Brigadier de gendarmerie de ........- cece e ceed eect eee t ttt teeter eeennnenes bene e eee eeeeeter rece nens ve eeae 
Chef du poste de police de 20.0... cee cece eee eee eee eee eee eee ene bbe e cece cee eceas 

Région de ........++..085 ane ete eee ewe eee EEE Eee abe tba teeeenes seen ewan tenes ee eeees seen veee 
certifions au présent carnet d’ adhésion que M. (3) seek eb tte eta a nee en teas eesesasabecereees team ene e eae eaeeeeee 
Pere re eee a a eh ee ee ee) 

ae eee ee ee ee Pe ea 

(Signature de l’agent). 

(1) Nom, prénoms, profession et adresse de ]’employeur. 

’ (2) Nom et prénoms. 
(3) Nom, prénoms, profession, nationalité et adresse du déclarant. 
(4) Dale en toutes lettres. 

: (5)| Date en toutes lettres. 
(6) Date en toutes lettres. 

MENTION DE LA DECLARATION DE CESSATION D’ ADHESION 

Nous, soussigné,- (1) 
Chef des services mumicipaux de ......... cece renee teeter eet ene neers eee enetneeees ben eaceseeearrece 
Contréleur civil, chef de la cireonscription, de 1’ annexe ou du Poste de 2... . cece cece ccc ee ce caccceucs bieeeee 
Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigénes (: (a bee eeeenae eceseeee. 
Brigadier de gendarmerie de .......... eee eect nett tee erate etree eeneges enna ese eeeesees Soceeeaueereece, 
Chef du poste de police de 0... .. cece eee e eee e ence eee teen ett e anette este eteneeetennnauueeeacs leeeeeee 
UT eg os (a beveeeeceeey 
Certifions au présent carnet d’ adhésion que M. (2) ee eee eee e tant te eeentereteeeanes hte ateeeeneee ‘ 

@ Géclaré le (3)... cece cece eee nee nee eet e eee eee eben net eeeNtannnnes veeneee, Doreen | 
cesser d’adhérer a la législation sur les accidents du travail ueeeeees . 

Fait & Fetes bese sees y le (4)... cee eee, - 192 4 

(Signature de V’agent). 

(1) Nom et prénoms. 

(2) Nom, prénoms, profession, nationalité et adresse du déclarant. 
(3) Date en toutes lettres. 
(4) Date en toutes lettres. .
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ADHESIONS 

Adhésion n° 4 (1) 

Le soussigné (NOM) ,.....eeseeeeeeeeeeee bce c eee t eee teen eee ee een eeeneeeeteteens Wake eee eeeeee eda eeaee 
(prénoms) .........000. sae ueeeeee eee wee e tence ees cece tenet eee ete ee een annteeerenes se eeee baeunee eden eneae 

ME A ive sees eeeeceeeereueee pO ccc c cece erect teen eee teen eter tne e atte e tent teas sence nner eees seen 
de nationalité 0.2... . cece eee reece ee ee eee eee eee eset eee e eee eas cee eaeeneeee vee eeae 
profession ...... eee cveeeereeeee sence eee ee eee eee eee Eee e eee eet eee eee beeen tenn eeee 
demeurant a (lieu) ....... Veeeeee région de ............5000- ett eens eee eee ee eee acne eee eee ene 
[<a se neeees 1 (a DO cee cece erence ee nena ee eteaes Web eee e een eee eeeeee 
vu la déclaration ci-dessus relatée faite par M............--0eeeeeee teen eeeees taneeee eee e owen ee eeneneenes 
le ....... Lene e ees au bureau de (2) ........ been b eee en tee eee eet teen eneeeteeas eek e wees eees see eeees 
par laquelle il adhére, conformément a l’article premier du dahir du 25 juin 1927, A la législation des accidents du 
travail, déclare adhérer également & ladite législation, conformément a l’article 2 du dit dahir. 

Leaner tenes veseey le (2) cecccccececuceas 192 

(Signature du déclarant).. 

  

(1) Le nombre de ces formules d’adhésion n'est pas limité. 
(2) Services municipaux, contréle, annexe ou poste, cercle, annexe ou bureau des affaires indigénes, brigade de gendarmerie ou: 

poste de police. . , . 
(3) Date en toutes lettres. 

(Dans le cas ov l’adhérent ne sait ou ne peut signer, ou bien s'il s’agit d’un mineur ou d’une femme mariée, le 
fonctionnaire qui a regu la déclaration doit remplir et signer la formule complémentaire suivante) : 

Nous, soussigné, (1) . . 

Chef des services municipaux de .............. eek eee e ee tenes weeeee Corer ecto tne nneees see ceeeananes veses 
Contrdéleur civil, chef de la circonscription, de l’annexe ou du poste de .........cccuccecaccecncccevens ste eeeeee 
Commandant du cercle, de V’annexe ou du bureau des affaires indigdnes de .........s+sceccscececcceccas venue 
Brigadier de gendarmerie de ...... we eaee a wenn SS ea 
‘Chef du poste de police de ........eeeeecceeseceees wee eee e eens eeteatecnee secteeees fee eee e eee eee eeeneas 

Région de ........ SS Cece tee eeenee tee e eee sent tea renee te neaee sence ee eece 
certifions avoir recu I’adhésion ci-dessus de ........ Lee e eet acne eee e eee sege ve eaene bene reu een eeneeneensenns 
qui nous a déclaré expressément (2) ...........0000. Sr See e even eee eenees Cannas 
de laquelle déclaration nous avons donné acte par la présente .............2., Senet e eee neces beet enes ve eeaee 

Fait & 0.00. eee eee » le (3) .. ca. ee ee ee eee 192 

(Signature de l’agent). 

  

(x) Nom et prénoms. 
-(a) Etre femme mariée ou étre mineur ou ne savoir ou ne pouvoir signer. 
(3) Date en toutes lettres.
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“ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation 
ean matiére d’accidents du travail. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAYRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant les responsa- 
bilités des accidents dont les ouvricrs sont victimes dans leur 

travail; nolamment son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les frais d’ hospitalisation des ou- 

vriers victimes d’accidents du travail sont fixés ainsi qu’il 

‘suit ; 

Hépitaux civils du Protectorat et hépitaux militaires 
4 salles ou i annexes civiles 

pitalisation ; 

Infirmeries ambulances militaires ; 15 francs par jour- 

née d‘hospitalisation ; . 

I[dpitaux el infirmeries indigdnes : 10 frarics par jour- 

née d hospitalisation, 

Ane. 2. — Les fournitures spéciales (plaques photogra- 
phiques, appareils de prothése, réactifs, etc.) qui seront 
faites & l'occasion du traitement des victimes d’accidents 
du travail seront décomptées séparément d’aprés les tarifs 
‘du ministére francais de la guerre. 

Aur. 3. — Le chef d'entreprise, ou l'assureur, ou, dans 

les eas visés par l’article 6 du dahir du 25 juin 1927, la 

‘société de secours mutuels & laquelle Vemployeur a affilié 

ses ouvriers, sont tenus de verser, lors de ]‘admission de 

la viclime dans l'une des formations sanitaires mentionnécs 

A Varticle 1 ci-dessus, une provision de quinze jours re- 

“nauvelable. 
1998. Rabat, le 26 janvier 

Unpain BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLEVIPOTENTIAIRE 

"" DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
relatif aux déclarations et avis concernant les accidents 

du travail. , 

LE MINISTRE PLENJPOTENTIAIRE, DELEGUE 

\ LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 iuin 1997 concernant les responsa- 

bilités des accidents dont ‘es auvricrs sont vietimes dans leur 

‘travail, et, notamment, son article 11, 

BULLETIN OFFICIEL 

: 26 francs par journée d’hos- 

  

289 
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Sur la proposition du chef du service de |’ administra- 

tion eénéralc, du travail et de l’assistance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour chaque victime d’un acci- 

dent du travail ayant occasionné une incapacité de travail, 

la déclaralion de |’accident, le récépissé de cette déclaration, 

le procés-verbal, Je dépét du certificat médical, le récépissé 

de ce dépot, Ia transmission de piéces au tribunal de paix, 

l’avis & 'inspecteur du travail ou A l’ingénieur des mines de 

la circonscription seront établis conformément aux modéles 

annexés au présent arrété. 

», — La déclaration d’accident et le certificat mé- 

dical pourront élre adressés par lettre recommandée & |’au- 

torité municipale ou locale de contréle ou & défaut au bri- 

gadier de gendarmerie ou, & défaut de ce dernier, au chef 
du poste de police du lieu ou l’accident s‘est produit. 

ART. 

Lorsque la déclaration de l’accident ou le dépét du cer- 

tificat médical auront été effectués par lettre recommandée, 

la date du récépissé délivré par la posle fixera la date de dé- 

claration de Vaccident ou du dépét du certificat. 

Toutefois, celte déclaration ou ce dépdt ne seront vala- 

bles quautant que le déclarant pourra représenter les récé- 

pissés qui lui seront adressés, 4 ses frais, sous pli recom- 

mandé, par Vautorité a laquelle ont été effectués la décla- 

ration ou le dépét précilés. 

Un délai de quinzaine est accordé pour la représenta- 

tion, par le déclarant, desdits récépissés. 

Anat. 3. 

tribunal de paix an répertoire des déclarations d’accidents 

— fl sera fenu au secrétariat-greffe de chaque 

lu travail portant mention du nom de la victime, de la dési- 

enation de l’entreprise, de la date et du lieu de accident, 

de ses conséquences, de la date de la déclaration et du cer- 

tificat médical, de la date d’enqucte et de la date de trans- 

mission au secrélarial-greffe du tribunal de premiare ins- 

lance. 

En outre, pour chaque réception de dosster d’accident 

du travail, le juge de paix retournera, diment daté et signé, 

an bordereau récépissé du dossier d’accident, Ce bordereau 

récépissé du modéle annevé au présent arrété est établi par 

Vautorité visée au premicr alinéa de l’article.11 du dahir du 

o> juin 1927, et joint au dossier transmis au tribunal de paix 

a ressort ot Vaccident s cst produit. 

Rabat, le 25 janvier 1928. 

Unsain BLANC.
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Format : 21 x 31 ot , " MODELE N° 1 

DECLARATION D’ACC(DENT DU TRAVAIL (1) 

(Article 11 du dahir du 25 juin 1927), 

Le soussigné (2) oo. ecceececteeeeeee bev e eee ee ee ees ede e eee eee eens eens veoeseeess Géclare 

Chef des services municipaux.de :........ eet eens \ 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de l’annexe ou 

. . du poste de ... cee laeean wee eee ee a ee ee ee a (3) 

aM. le....... eee eee ....% Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des COCs esses 
affaires indigénes de .......... Lee eeee betwee eee eens Région de ......-..... 
Brigadier de gendarmerie de ............ beac eee tenes 
Chef du poste de police de «1... .. sec cs eee ee cece reece 

‘conformément a l’articlé 11 du dahir du 25 juin 1927, qu’un accident ayant occasionné une incapacité de travail est 

survenu le ..... See eee eens Ao ceaaeeas heures........ dans (4) ........ Dae eee ee ene eee ueeaee Leen ee eeeee . 

see e cree eee teen eee bteeees bowen eee e eens & (5) .....05 beet eee eee ee beeen eee stent enneee 

L’accident a été occasionné par la cause matérielle (6) ci-aprés, dans les circonstances suivantes : ..... teeoe 

L’accident a produit les blessures suivantes (7) ....-ee eee eee eee veces cece eeneees eee eeeneee seer eeeeene 

Les témoins de Pr accident sont (8) ........... cote eens eeenes secant ee ee eeeeeeeanes secs eens see eer eee 

Je déclare étre assuré contre les accidents du travail par la sociélé ci-aprés (9) . sees been e teeter ee eeee sees 

représentée par M........ eee cece eee beens veeeeeees Gemeurant & ..-.., eee eee eee bee e eens vasaueaee 

a: .. mn’ os n® du contrat (.. see eeeee 1.2), 

Fait & ...... vevseeeceey Le pace eee eee . . 192 

° - . a . (Signature du déclarant). 

(1) ‘Cette déclaration doit éire remise ou adressée & Vautorité municipale ou 4 l’autorité locale de contréle ou, A défaut, au bri- 
gadier de gendarmerie ou, 4 défant de ce dernier, au chef du poste de police par Ie chef d’entreprise ou ses préposés, dans les quarante- 
huit heures de l’aocident, non compris les dimanches ct jours fériés. Dans Ies quatre jours qui suivent l’accident, si la victime n’a pas 

‘repris son travail, le chef d’entreprise ou son préposé doit, en outre, déposer un certificat de médecin indiquant Vétat de la victime, les 

suiles probables de L’accident et l’époque A laquelle il sera possible d’en connailre Je résultat définitif. 

Si la déclaration est faite par la victime ou ses ayants droit, le cerlificat médical doit étre joint A la déclaration, 
(9) Tndiquer les nom, prénoms, nalionalité, profession et adresse. soit du chef d’entreprise, s’il fait la déclaration lui- méme, 

soil de son préposé, on mentionnant Vemploi de celui-ci dans Ventreprise, soil des représentants de la victime, en mentionnant 4 quel 

titre ils la représentent (pare, mére, conjoint. enfant, mandataire, etc.). Si la déclaration est faite par la victime elle-méme, indiquer 
les renseignements prévus ci-aprés sous le n° 5. 

(3) Indiquer le sidge de la-municipalité, du contrdle, de l’annexe, du poste, du cercle, du bureau de renseignements, de la bri- 
gade de gendarmerie ou du poste de police. 

(4) Indiquer la nature de l’établissement et son adresse, ainsi que Je lieu précis of1 l’accident s’est produit. 
(5) Indiquer les nom, prénoms, nalionalité. Age, sexe, profession ct adresse de Ja victime. 
(6) Spérifier engin, le travail, le fait quia oecastonné Vaccident. 

(7) Préciser la nature des blessures : fracture de Ja jambe, contusions, lsions mlernes, asphyxie, etc.; spécifier s'il y a eu décés. 
(8) Indiquer Iles noms, professions, nationalités et adresses des lémoins. 
(g) Titre et sidge de la société mutuelle ou de a compagnie a’ primes fixes qui assure le chef d’entreprise ; s’il n’y a pas d’as- 

sureur, le déclarer expressément. : 

\
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Format : 13 x a1 MODELE N° 2. 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU’ MAaROG 

. Région de....... cece en cenaes 

Ville de .....2....0. ees. Lee nee EERE EERE ERE 
Contréle, annexe ou poste de ........ eee eeeeeenees abe eee seen eeteaas aeneas 

(1) « Cercle, annexe ou bureau des affaires indigenes de.......-.--.++.000- Jae ae deer eeevee: 
Brigade de gendarmerie de ..........-...-- cence ee tenet eens eee eee ee 
Poste de police de ..........+--.05- Dena eee eee e eek Deeb b ee eee eee een eeteneeees 

RECEPISSE DE DECLARATION D ACCIDENT DU TRAVAIL 

(Article 11 du dahir du 25 juin 1927) 

Nous, soussigné, (a) Lecseveeceees veceeeeee beet e eee eee ene bee e eee e eee tent eeeneere rn beens 

{ Chef des services municipaux de ......... 60. e cece cece ence tere eee eens si veee eee 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de \’annexe ou du poste de ............. 

(1) Commandant du-cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigénes de ....... 
Brigadier de gendarmerie de .......... 0. cece cece eee etter eee eeeeee eee e eens 
Chef du poste de police de ....... cece eee cece cece dete etree teen eee eeneeetnee 

donnons récépissé & M. (3)... cc eee cee eee eee eee eee ete e teen eeas cette ee cenetenenenaene ueeaecee tee eaae 

de la déclaration de l’accident survenu le ........... eee eee eee ene rarer: ¢ ) cueteeees he 
eee eee ee eee eee ee eR EET HEE ERE Eee Eee EEE EES qu'il a déposée ce jour aux bureaux de mes services 

Doce e eee neces heures .........----+ 

- Fait ao... cc eee eee eee pe cece eee eeeees 4. 192 
1 

Le (qualité de V’agent qui a regu la déclaration). 

(Signature de agent). 

(2) Biffer les inscriptions inutiles. 
(a) Nom et prénoms. 
(3) Nom et prénoms du déclarant. 

(4) Nom, prénoms et adresse de la victime.
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Format.; 21 x 31_ oo MODELE N° 3 
PROTECTORAT DE. LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

Région de... veae seed ee eae 

PROCES-VERBAL DE DECLARATION D'ACCIDENT: DU TRAVAIL (1) 

(Article 11 du dahir du 25 juin 1927) 

Nous, soussigné, (2) ..... Ce eee ee eee enna eaten nee eens weenie eee e eee eee tent eee eee 

Chef des services municipaux de eens cece eee e ee eee teen eeaaes beeen reer ees 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de l’annexe ou ‘du poste de ........--. . 

(3) Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigénes de ..... o. 
Brigadier de gendarmerie de ............ wt eee en eee nnens ee beeen eee 

- Chef du poste de police de ......... 20... cece cece eee es been c eee c eee e ee eeeeeeeee 

avons recu le vo... abe eee e ee ace ne uebeenateteyaaas ’ A wee ee ueee tea eee tee heures sae e eee tee eee 

de M. (4) wc... eae Llc eee cece neces een eeaee .. en “exécution de Varticle rt du dahir du 95 juin 1927, une 
déclaration relative 4 un accident survenu le ......... ee treet eee eens Sones Rove recente ee heures: .......... 
dans (5) vec een ven eeae "eee . A (6) eee ene w eee eee ye tt teeeaeenee beet eee eee eee Seren tenet eens 

Cette déclaration constate : 

1? Que accident a été occasionné Par Ja cause matérielle ci- aprés (7) dans les circonstances suivantes : ...... 

eee ee eee ee Pee ee ee 

La déclaration, dont récépissé a été délivré séance tenante au déclarant, a été annexée au présent procés-verbal 
pour étre transmise au juge de paix du ressort dans Je délai prescrit par le dahir. 

Fait et arrété le présent procés-verbal, les jour, mois ct an que dessus. 

Le (qualité de agent qui a recu la déclaration). 

(Signature de l’agent). 

(1) Si la déeclaration cst faite par la victime ou ses ayants droit, le procés-verbal fait, en oulre, mention du dépdt du certificat 

médical qui doit étre joint a la déclaration. 
(2) Nom et prénoms. 

(3) Biffer les inscriptions inutiles. . . 

(4) Indiquer Jes nom, prénoms, nationalité, profession et adresse, soit du chef d’entreprise, sil fait la déclaration lui-méme, 

soit de son préposé, en mentionnanl l’emploj de cetui-ci dans V'entreprise, soit des représentants de la victime, en mentionnant 4 quel 
titre ils la représentent (pére, mére, conjoint, enfant, mandataire, etc.). 

Si Ja déclaration est faite par Ja viclime elle- méme, indiquer ict les renseignements prévus ci-aprés sous le n° 5. 

(5) Indiquer la nature de l’établissement et son adresse, ainsi que le lieu précis of laccident s’est produit. 

~ (6) Indiquer les nom, prénoms, nationalité. Age, sexe, profession et adresse de la victime. \ 

(7) Spécifier V’ongin, le travail, le fait qui a occasionné Laccident. 

‘(&) Préciser la nature des blessures (fracture de la jambe, contusions, lésions internes, asphyxie, cte.); spécifier s'il y a et 

  

décts. 
(9) Indiquer les noms, professions, nationalités el adresses des lémoins.
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Format : 13 x a1 , MODELE N° 4 

DEPOT DE CERTIFICAT MEDICAL 

(Article rz du dahir du 25 juin 1927) 

Le soussigné (1) 2.0... eee eee eee eee eee veeeeae vee tebe eee ee vtec teeeeeees be eeeaey babe eee eens bev eeee 

, Chef des services municipaux de .......... bee ee eect eee ees beeen e eee eee eeeeee 
remet \ Contréleur civil, chef de la circonscription, de } annexe ou du ‘poste de bakes vaueens 

ad « Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigenes de .,..... 
M. le | Brigadier de gendarmerie de ........ 50. c cece cece eee eee beep eeeee cece teas aes 

Chef du poste de police de ....0sssss... beet eset ees bene eee epee ees eaae 

pour étre joint & la déclaration faite le ............. See ee tenet ene ewe egecauas wee ee aee bate e rete eees 

de Vaccident survenu le ......... beatae eeeee Seeeee eee A (2) cece e ce cee ne nes Vanes Seb e cette ee eee . 
un cerlificat de M. 3) ....-..+.0.-. Cece eee eee eee eeee MOédecin A LL. LL cece cence eee ees been e eee eee 
indiquant l'état de la victime, les suites probables de accident et l’ époque a laquelle il-sera possible a en. connattre 
le résultat définitif. 

Fait & we... eee eee, pO ccc eee eee ee eeeee TQ2 

( Signature du déposant). 

  

(1) Indiquer les nom, prénoms, nationalité, profession et adresse, soil du chef d'entreprise, s'il fait Ja déclaration lui-méme, 
soit de son préposé, en mentionnant Vemploi de celui-ci dang Ven‘reprise. 

fa) Indiquer les nom, prénoms, nationalité, Age, sexe, profession ct adresse de la victime. 

(3) Nom et adresse. , 

  

    

Format : 13 « a1 MODELE N° 5 

PROTECTORAr DE LA REPUBLIQUE FRANCATSS AU Manec 

. Région de...... Sete e eae eens 

Ville de ......... Sheet e eee See cence eee ees Lene e eee eee eee teen eens ses 
Contréle, annexe ou poste de ........ see nee eee eee ene Lape e ees beta e teen ete anas 

(1) ‘ Cerele, annexe ou bureau des affaires indigénes de........... One te eee eee ee beeneeaeees 
} Brigade de gendarmerie de .......... cee eee tee eens deca ee ene Deets e eee ee eens 
Poste de police deo... ccc ccc ee eect eee sneer eres he eee eee e eee n ee enaee 

REGEPISSE DE CERTIFICAT MEDICAL 

(Article rr du dahir du 25 juin 1927) 

Nous, soussigné, > cence nee aee eet e neces beens Steen eens leas 

Cher des services municipaux de .......... be naee bee beaveae Sten b eee eew eee 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de l’annexe ou du poste de ........... vs 

(y) Conunandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigenes de cates 
Priredier de gendarmerie de ........... bette eee eee webct eee eeede bee eee ees . 
Ghef du poste de police de .........+...4. teen eee Lecce eee ee Sete . tees 

donnons récépissé & M. (3)... eee ee eee ee Seen ete e tee tes bebe e eect eee eens d’un certificat médical 
relatif A U’accident survenu a (4) ........... Se eee ete ee eae eee eben beta canes ve eee beeen eee e eee bene 

déposé ce tour an bureau de mes services-a ........ heures.......-..--0 00005 pour étre joint 4 Ja déclaration recue 
Je ec teen n eens 

Fait a ........ bene eees » LO Lecce eee seeeees IQ2 

Le (qualité de l’agent qui a recu la déclaration).- 

(Signature de agent). 

ne 

(1) Biffer les inscriptions inutiles. 
(2) Nom et prénoms. 
(3) Nom et prénoms du déclarant. 
(4) Nom, prénoms et adresse de la yictime.
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Format : 21 x 31 : MODELE N° 6 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc 

Région de..........e ee. beeeee 

| Ville de... cc ceeceee cece ens bocce cea t tee eens Le evetteeeenenes Save eeea ees bocce bneteeeeees 
Contréle, annexe ou poste de ........-s.seeeee ees bene Dee eee eee ete ee enes beeen eee 

(1) | Cercle, annexe ou bureau des affaires indigénes de. . Seen ee eee net beeen tent bees teneens 

| Brigade de gendarmerie de ....... Lhe eeee Lecce cece nee ees re eee eeee a 
Poste de police de ............505. bere eee eee ee eee eee eee eee eee bebe t eee eens 

AVIS DE DECLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL 

Transmis (2) A l’inspecteur du travail ou 4 |’ingénieur des mines (1) de la circonscription de ................ . 

(Article 11 du dahir du 25 juin 1927) 

Nous, soussigné (3) . bee eee ete beeen eee tae terse eee ene teeter eee eee renee ee ete ees 

Chef des services municipaux de of. cece cece cece eee tenes Leveveeveuenaees : 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de Vannexe ou du poste de ...........5. 

(x) Commandant du cercle, de. l’annexe ou du bureau des affaires indigénes de ....... 
Brigadier de gendarmerie de ......... beet eee eees eee nee e eee eee eee eee 
Chef du poste de police de ........... bbe ete eee e tenet eee eee tes bebe eens bene 

avisons M. (4) ..... beeen eens Lecce eee e nes -..-+. Que nous avons recu le ...... Lae ceca e ee eees See eens eeees 

A lo... e see. WOUTES Lee eee eee eee le (3) ccc c ieee e cece eee reece eens cece eee teueunpaneuana Venue eees sees 
une déclaration d’accident survenu le ........... Skee e eee eee ee eens Reece cece cae eee heures .......... 
dans (6) ....ee ee eee eee Seb ee eee eee retaeas cence te ae A (5) -. ease. bee eens See eee e eet tae bec eeeeeee 

Cette déclaration constate : 
° Que l’accident a été occasionné par la cause matérielle (8), ci- apres, dans les circonstances suivantes : ..... : 

2° > Quel’ accident a produit les blessures suivantes (9) ........5. eee bee eeee beeen teen teen ene ne eden ta ene: 
3° Que les témoins de l’accident sont (10) «1... .. 2 cece eee eee . Bee eae eee wee eens treet eerseye - 
Le certificat médical indique comme suites probabies de l'accident (r 1) eee tee tee tee ete cnet n ens . 
Le chef d’entreprise déclare étre assuré contre Jes accidents du travail par la société ci-aprés (12) ......... . 

Leech eee tee tees .. vreprésentée par M. oo... eee eee eee ee eee _s.., demeurant 4 ......., bene ennee beeen oe 

TUG cece cere eee eee teens Tee eee No we sees eee N° du contral (.....0.-.0- ee eee), 

. Pai a coc ccceecea esas pe cee cece eee . 192 

(Signature de Vagent). 

(1) Biffer Jes inscriptions inutiles. 
(a) Cette transmission A Vinspecteur du travail ou a Vingénicur des mines, suivant le cas, doit atre faite dans les vingt-quatre 

heures qui suivent le dépét du certificat et. au plus tard, dans les cing jours qui suivent accident ; elle n’est faite toutefois que pour 

les seuls accidents ayant été suivis de décés ou avant donné lieu 4 ta production d’un certificat médical. 

(8) Nom et prénoms. . 

(4) L’inspecleur du travail de la circonscription de..............0ee. en résidente A....... 2-2. eee ou Vingénieur des mines 

WG. cece eee eee en résidence 4,....-.0...-000- 00) 
(5) Indiquer le nom, ta nationalité, la qualité et Vadresse du déclarant. 

(6) Indiquer 1a nature de V’établissement et son adresse, ainsi que Ie lien précis of Vaccident s’est produit. 

(7) Indiquer Jes nom, prénoms, nationalité, Age, sexe, profession et adresse de la victime. 

(8) Snécifier Vengin, le travail, le fait qui a occasionné ]’ac~ ident. 

(9) Préciser la nature des blessures : : fracture de la jambe, contusions, lésions imlernes, asphywie, etc. | 

(to) Indiquer les noms, professions, nalionalités et adresses. 
(11) Si Ia victime est décédée, le spécificr expressément, sinon indiquer atitant que possible la durée prohable d’incapacité de_tra;. 

vail d’aprés Je certificat médical. - 

(12) Titre et siége de la société mutuelle ou de la compagnie A primes fixes qui assure le chef d’ entreprise ; s'il n’y a pas, d’as-. 

sureur, le déclarer expressément.
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Format : 13 x 21 MODELE N° 7 

Ville de ......... pe eee eee See eee eee tena neat PROTECTORAT pE.LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
‘Contrdle, annexe ou poste de... 02... wanes beeen eeee aw Manoc 
‘Gercle, annexe ou bureau des affaires indigénes de........ . 
Brigade de gendarmerie de ..........00- eee eee seen Justi . 
‘Poste de police de... es cca cece cence cece rete ee eneees ustice de paix de .....-...+.. 

Nous, soussigné ................ tenn sent eeeeee 
juge de paix de ................. Sete eae eee r eee enes 
Gonnone réoépissé & M. le (x) ..... seen eee ME cececeeees 

- de la transmission ee ..++++.. dossier concer- 
Mant ............ tent enee sete eeee epee eee ee eee 

accident du travail désigné ci- dessous : 

  

DOMICILE 

de la vielime 

NOM PRENOMS 
et nationalilé de lu vietime 

DESIGNATION 
delentreprise 

ENUMERATION 
des certificats médicaux jolnts, 

etnoro et adresse dn médecin 

DATE 

de Vaccident 

  

          
  

(2) (2) | (2) (2) - (2) 

| 

Sceau du secrétariat-greffe : Fait & .......600. veveey TO cece eee e cece nes 1Q2 

Le juge de paiz, 

(1) Chef des services TAUNMICTPAUX de vec cece eee ene ee en ne nnn n nett eet pte eda p awa tet beae ene’ 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de l’annexe ou dit posle Ce......... eee eee nan Vee eee c eens 
Tommandant du cercle, de Vannexe ou du bureau des affaires indigénes ‘de bee eee eee bene t tee eee e eee eee 
Brigadier de gendarmerie de 
Chef du poste de police d@....... cece c cece eee eee 

(2, \ remplir par agent qui transmet le dossier au tribunal de vain. 

  

  

DAHIR DU 26 JANVIER 1928 (3 chaabane 1346) - 
‘complétant le dahir du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 

modifiant les traitements et indemnités des magistrats 
des juridictioas fraagaisas. 

  

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, 

Vu le dahir du 24 avril 1926 (1t chaoual 1344) fixant 

les traitements ou indemnités des magistrats des juridic- 
‘tions francaises, modifié par les dahirs des 10 septembre 
irg2y (13 rebia T 1346) et '5 janvier 1928 (12 rejeb 1346), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux dispositions 

des articles 2 et 3 du dahir susvisé du 5 janvier 1928 
(12 rejeb 1346) les vice-présidents de 2° classe des tribu- 
naux de premiére instance recoivent l’indemnité d’imma- 
triculation ou l’indemnité de rapport prévues (a faveur des 
magistrats titulaires des ibunaux de 1” classe. 

Fait a Rabat, le 3 chagbane 1346, 
. (26 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale,   Uresarm BLANC,
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NOTE 
relative aux limites des régions de la zone francaise de 

VYEmpire chérifien considérées comme stres pour la 
circulation ou le séjour des étrangers. 

La liste publiée au Bulletin officiel n° 626 du 24 octo- 
bre 1924 est modifiée comme suit, en ce qui coricerne le 
Maroc oriental : 

Du nord au sud, le cours de la Moulovya jusqu’au 
gué de Mechra Klila, poste de Sidi Maarouf, som- 
met du Guilliz (cote 865), marabout de Sidi Amar Layach, 

Gara Faras, mechtas des Oulad Khellouf, Ain bou Kellal, 

Sidi Yakoub, Mechra el Louza sur ]’oued El Haddar, cours 
de l’oued El Haddar jusqu’A Amimech, sof Fezzazra, souk 
El Khemis, Haut Leben, sof Railane, mechtas Oulad Iam- 

mou, Oulad Aziz, Ain el Hammon, cote 592, mechtas des 
Beni Ilammou, Bas el Biodh, Ain bou M’Nakher, Kasba 

Soltane, Chabet el Mellah, confluent de VInnaouen et du - 
Bou Hellou, oued Bou Hellou jusqu’au confluent de ]’oued 
Azhar, ‘oued Azhar, Rezeria, Renene, Bab Ferrich, djebel 
Timerhalt, Dar Sidi Abdelouahab, Jerjoub, Bou Rached, 

Ain Tizi Gzaouine, Ain Bekka, Gueilb el Harcha, Ras Oued 
el Ahmar, Haci Tounine, Ain Timesrout, El Ateuf, etc... 

L’ouverture de celle nouvelle zone de sécurité aura 
pour effet d’y auloriser la circulation el les transactions 

commerc iales et immobiliéres, 

Rabat, le 8 janvier 1928. 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 27 JANVIER 1928 (4 chaabane 1346) 

délimitant une zone ouverte 4 Vinstitution des permis 

de recherche et @exploitation et des concessions 

de mines. 

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 113 du dahir du 15 septembre 1928 (3 safar 

1342) ‘portant. r¢glement minier au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. ~— Sont ouverts aux recherches et 4 

Vexploitation miniére les terrains compris dans la zone 

ainsi limitée : 

Limite de la zone déja ouverte d’E] Atenf au gué de 

Mechra Klila sut la Monlouya ; poste de Sidi Maarouf, som- 

met du Guilliz (cote 865), marabout de Sidi \mar Layach, 

Gara Farés, mechtas des Qulad KhelJouf, Ain bou Kellal, 

Sidi Yakoub, Mechra el Louza surd’oued El Haddar, cours 

de Voued El Haddar jusqu’A Amimech, sof Fezzazra, souk 

El Khemis, Ilaut Leben, sof Raflane, mechtas Oulad Ham- 

mou, Oulad Aziz, Ain el Hammou, cote 592, mechtas des 

Reni Hammou, Ras el Biodh, Ain bou M’Nakher, Kasha 

‘Soltane, Chabet el Mellah, confluent de l’Innaouen et du 

Rear Hellou. oued Pou Hellou jusqu’au confiuent de loved 

Azhar, oved Azhar, Rezeria, Renenc, Bab Ferrich, diebel 

Timerhalt, Dar Sidi, Abdelouahab, Jerjonb, Bau Rached, 
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Ain Tizi Gzaouine, Ain Bekka, Gucilb el Harcha, Ras Oued 
el Ahmar, Haci Tounine, Ain Timesrout, El Ateuf. 

Arr. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
16 aodit 1928. 

Ant. 3. — Jia nouvelle zone , comprend des régions déja 
ouvertes 4 la prospection et des régions non ouvertes 4 la 
prospection. 

Dans les régions déja ouverles & la prospeetion les titu- 
laires de permis de prospection devronl, pour bénélicier de 
la privrilé altachée & leurs titres, déposer dans un délai de 
cing jours, dimanche et jour férié non comptés, 4 partir 
du 16 aodit inclus, une demande de permis de recherche 
par permis de prospcclion ; le :périmétre de recherche devra 
coincider avec le périmétre de prospection et s’appliquer 4 
la méme catégorie de susbstances minérales. Les deman- 
deurs devront se conformer aux prescriptions de J’arrété 
viziriel du 20 septembre 1923 fixant les conditions de dépdat 
el denregistrement des demandes de permis de recherche 
ct produire les titres des permis de prospection ; toutefois. 
ils n’auront pas @ fournir les pians, cartes ct photographies 

figurant aux dossiers des permis de prospection. 
Dans les régions non ouvertes a la prospection, les 

demandes concurrentes déposées dans un délai de cing 
jours, dimanche et jour férié non comptés, & partir du 
r6 aomt inclus, seront considérées comme s'multanées et 

leur ordre de priorité sera fixé par Je service des mines, les 
intéressés entendus. 

Fait & Rabat, le 4 chabbane 1346, 
(27 janvier 1928). 

Vu pour promulgation cl mise & extention : 

fe 80 janvier 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unpain BLANG., 

Rebal, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DICEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portast réglementation nouvelle de Vattribution das 
bourses dans les établissements denzeignement secon- 

daire du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Gonsidérant la nécessité de modifier le morse d aliribu- 

(ion ces bourses dans les Tyeées et colléges de yarcons et les: 
établissements d’enseignement sevondaire de teunes filles > 

Vu les lettres ministériclles, en dale des! 28 décembre 

T920 el 17 février T9271, concernin! le trarsfert réciproque 

des bourses accordéos A des éléves ces établissements d'en- 

sciencment secondaire du Maroc, dans les Iveées et calldces 
de Ja méltropote, ef h des hoursters nationaux ‘dont Jes 

familles viennent résider au Maroc ; 
Ay Vu le décret du ie février ras6 cf Parr ’té rinistériel 

du 1h février 1926, relatifs a Porganisation Wim concours 
unique des bourses (17° et 9° séries) commun aux enscigne- 
ments secondaire, primaire, supérieur et- technique ;
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Vu Je décret du 6 juillet 1926 portant réglementation 
des bourses nationales dans les établissements denseigne: 

ment secondaire publics ; 
Vu Varrété du 17 juillet 1926 relatif 4 examen d’apli- 

tude aux bourses d’ enseignement secondaire (3°, 4°, 5° et 

‘6° séries) ; . 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1918 (8 joumada IT 1336) 
relatif.a l’attribution des bourses en question, 

ARRBETE : , 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans les établisserncnts 

secondaires du Maroc des bourses d’internat, des bourses 

de demi-pension, des bourses d’ externat simple, des bourses 
d’externat surveillé, des bourses d’entretien pour les éléves 
externes ou externes surveillés, ou des bourses de complé- 
ment d’entretien pour les éléves boursiers demi-pension- 
naires ou pensionnaires. 

Anr. 2. — Ces bourses peuvent étre transférées d’un 

enseignement dans un autre, soit sur: demande de la famille, 

soit avec son assentiment, par décision du directeur général 

de l’instruction publique (aprés avis, suivant les cas, du 

conseil des professeurs et du chef de 1’établissement). 
En ce cas, le taux de la bourse sera fixé & nouveau, de 

telle sorte que le transfert n’impose’ & la famille aucune 
charge nouvelle pour les frais d’études et, le cas échéant, 

pour l’entretien du boursier. 
Les demandes de transfert d'un énseignement dans un 

autre devront étre adressées au directeur général de Vins- 
‘truction publique, avant le 30 septembre pour les candidats 
homimés boursiers et n’ayant pas encore pris possession de 
leur bourse ; avant le 1 aoit pour les candidats déja bour- 
siers dans un établissement. Aucune demande de trans- 
fert ne sera accueillie 4. une autre époque de l’année, sauf 
cas de force majeure ddment constaté. Tout boursier qui 
change d'établissement sans autorisation préalable se trouve 

de plein droit déchu de:sa bourse. , 

Arr, 3.-— A la suite du concours des bourses dans cha- 
que centre d’examen, se réunit une commission composée, 

sous la présidence d’un délégué du directeur général de 
Vinstruction publique : 

D’un délégué du secrétaire général du Proiectorat ; 
D’un délégué du directeur général des finances ; 
D’un représentant du président de la section perma- 

nente de l’Office marocain des pupilles de la nation ; 
Dun représentant de chaque ordre d’ enseignement, 

choisi' parmi les membres du jury d’examen ; 
De deux membres de la commission municipale de la 

ville ot se réunit la commission, désignés par le Commis- 
saire résidenl général pour une période de 3 années ; 

D’un représentant des Unions des familles frangaises 
nombreuses, proposé par le président de ! Union des famil- 
les francaises nombreuses de chaque centre d’examen et 
désigné par le directeur général de l’instruction publique. 

Cetle commission établit un classement d’ensemble des 
ccandidats, quel que soit l’enseignement demandé, en tenant 

compte & la fois de la situation de fortune diment contrdl&ée, 
des charges de famille, particulitrement du nombre des 
enfants, et des aptitudes de |’enfant. 

Ant. 4. — L’attribution définitive des bourses prévues 
a article 1° est proposée au Commissaire résident géné- 

ral par une commission supérieure des bourses chargée de 
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centraliser et d’harmoniser les propositions des commis- 
sions locales. 

Cette commission, qui se réunit en juin, 4 Rabat, est 
composée ainsi qu’il suit : 

‘Le directeur généra! de l’instruction publique ou son 
délégué, président ; 

Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
Ln délégué du directeur général des finances ; 
Le chef du service de l’enseignement supérieur, secon- 

daire, primaire supérieur et technique ; 
Deux chels d’établissement de chacun' des ordres d’en- 

seignuement ; 

Deux professeurs de chacun des ordres d’ enseigne- 
ment ; 

Un représentant des Unions des families francaises 
nombreuses, proposé par le président de la fédération desdi- 
tes unions, el désigné par le directeur général de Vinstruc- 
tion publique ; 

Un délégué du président de la section permanente de 
]’Office marocain des pupilles de la nation (pour |’examen 
des dossiers des candidats pupilles de la nation) ; 

Un fonctionnaire de la direction générale de l’instruc- 
lion publique remplissant les fonctions de secrétaire. 

La commission supérieure donne son avis sur les mo- 
dificalions qu'il y aurait lieu d’apporter, le cas échéant, aux 
suggestions et propositions faites par Jes commissions 

locales. 

Anr. 5. — L’obtention du certificat d’aptitude ne con- 

(tre pas de droit absolu & une bourse, le nombre et la quo- 
tité des bourses attribuées chaque année étant fonction des 
crédits alloués. 

Toutefois, les pupilles de la nation, admis 4 l’examen’ 
d'aptitude, regoivent une bourse, 4 moins que la situation 

de leur famille ne rende inutile l’aide de 1’Etat. 
Ant. 6. — Les bourses sont attribuées par le Commis- 

saire résident général cn tenant compte des propositions 
de Ja commission supérieure et d’aprés les régles suivantes : 

Les bourses sont toujours accordées pour l’établisse- 
ment le plus proche de la résidence de la famille ; 

Les bourses d’internat sont réservées aux candidats dont 
la iamiile habite une localité qui n’a pas d’établissement © 
denscignement secondaire. 

Exceptionnellement, des bourses d’internat pourront 
étre accordées & des candidats placés dans des conditions 
lAéfavorables dans leur famille, lors méme que celle- -ci réside 

dans la ville ; 

La bourse entiére d’internal est égale au prix de la. 
pension de l’établissement, frais de scolarité compris ; 

La bourse d’internat peut étre fractionnée : 3/4 de 
bourse, 1/2 bourse ; 

La bourse de 1/2 pension est réservée : 1° aux candi- 
dats dont la famille est dans une situation nécessiteuse ou 
chargée d’enfants ; 2° aux candidats dont le domicile est 
trop éloigné de ]’établissement pour qu’ils puissent effec- 
tuer le trajet quatre fois par jour. 

Les candidats dont la famille habite une ville possédant 
un établissement d'enseignement secondaire ne peuvent ob- 
tenir que deg bourses d’externat, d’externat surveillé ou de 

demi-pension ; 
Des bourses d’entretien sont accordées suivant les dis- 

positions des articles 1° et 2.
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Arr. 7. — Des promotions de bourses” peuvent étre 
accordées aux éléves boursiers, par le directeur général de 

V instruction publique, sur proposition du chef d’établisse- 
ment.et aprés avis conforme du conseil des professeurs. 

Ant. 8. — Les dispositions | du présent arrété sont égale- 
ment applicables : 1° aux candidats de l’école industrielle et 
commerciale de Casablanca, admis aux examens des bour- 
ses 17 ct 2° séries (concours commun) et 3°, 4°, 5°, 6° séries 

{examen des bourses propres & cet diablissement) 5 2° aux 
pupilles de la-nation (le chef du service de lenscignement 
supérieur, secondaire, primaire supérieur et technique infor- 
me le président de la section permanente de |’Office maro- 
cain des pupilles de la nation des propositions concernant 
les pupilles de la nation). 

Arr. 9. — Des bourses peuvent étre concédées sans 
examen & des éléves Agés de moins de 19g ans, s’ils ont subi 
nvec succes la 1” partie des épreuves du baccalauréat, ou 
obtenu le brevet élémentaire ou le certificat d'études secon- 
daires de 3° année (jeunes filles) qui dispensent de l’examen 
d’aptitude aux bourses. 

Anr. ro. — Des exonérations de frais d’études penvent 
étre accordées exceptionnellement, par le directeur géné- 
ral de l’instruction publique : 1° & des enfants déja présents 
dans un lycée ou collége, dont Ta famille se trouve par suite 
dévénement grave, hors d’état de continuer 4 acquitter 
les frais d’études secondaires ; 2° aux soldats en congé ou 

réguligrement autorisés par leur chef de corps a suivre les 
cours d’un lycée. 

Les exonérations accordées dans le premier cas sont 
yalables au maximum pour une année, et Jes bénéficiaires 
sont tenus de se présenter au plus prochain examen des 
bourses, afin qu’en cas de succés l’exonération soit trans- 
formée en bourse. 

Art, rt. — Le présent arrété entrera en vigueur & par- 
tir du 1™ janvicr 1928. 

Art. 12, —~ Toutes dispositions contraires au présent 

arrété sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 29 joumada II 1346, 
(24 décembre 1927). 

" MUHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : _ 

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

portant application de la taxe urbaine et de VYimpdot 
des patentes 4 Demnat. 

a   

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu les articles 1°°,°3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 

(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe ur- 

baine ; 

Vu les articles i et 2 du dahir du g octobre 1920 

{25 moharrem 133g) portant établissement de l’impdt des 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1™ janvier 1928, la 
taxe urbaine et l’impét des patentes sont appliqués au cen- 
tre de Demnat. 

Anr. 2, — Le périmétre d‘application de la taxe urbaine 
est défini par le mur de |’cnceinte extérieure de la ville. 

Ant. 3. — La valeur locative maxima des immeubles & 
exempter de la taxe urbaine, par application des dispositions 
de Tarticle 4, paragraphe 6 du dahir du 24 juillet 1918 
(145 chaoual 1336), est fixée A 80 franes. 

Awr. 4. — Le nombre des décimes additionnéls au 

principal de V’impdt est fixé & dix (10) pour la taxe urbaine 
et a trois (3) pour les patentes. 

Aur. 6, Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine -prévue par l’ar- 
ticle > du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336): 

MM. Ahmed ben Taleb ; 
Abmed A. Jamoud ; 
Hamida Ourchan ; 
Kaddour ben Mohamed el Marrakchi ; 
Azzan Isaac Aziza ; 
Youssef Touijer ; 
Mardochée ben Chaloum. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1346, 
(24 décembre 1927). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el misc & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada IT 1346) 

portant application de la taxe urbaine et de l’impét des 
patentes 4 El Kelaa des Srarna. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1", 3, 4 et 7 du dahir du 24 jnillet rg18& 

(15 chaoual 7336) portant réglementation de la taxe ur- 

‘baine ; 
Vu fes articles 17 et 2 du dahir du g octobre 1920 

(25 moharrem, 133g) portant établissement de Vimpdt des 
. patentes ; 

Sur la proposition du directeur général des affaircs in- 
digénes ef avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1” janvier 1928, la 
taxe urbaine et Vimpdt des patentes sont appliqués au cen- 
ire d’E] Kelaa des Srarna. 

Ant. 2.-— Le périmétre d’application de la taxe urbaine 
est aerial par la ligne passant par les -bornes 77, 76, 75, 
7h, 73, 70, 63, 62, 61, 42, 41, ho, 39, 38, 34, 32, 31, 8, 20, 
TQ, 26, 27, 28 et 25 du lotissement domanial n° 1 et par les 
bornes 75, 72, 71, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 123,
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122, 121, 120, 119, 65, 64, 130, 129, 128, 127, 63, 62, 152, 

151, 150, 167 et 61 du lotissement domanial n° 17. 

Art. 3. — La valeyr locative maxima des immeubles 4 
exempter de Ja taxe urbaine, par application des dispositions 
de Varticle 4, paragraphe 6 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336), est fixée & 80 francs. 

ART. 4. ? 

principal de |’impét est fixé & dix (10) pour la taxe urbaine 
et a trois (3) pour les patentes. 

Arr, 5 Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine prévue par |’ar- 
ticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336): 

MM. Roman Jean ; 

Caid Ahmed ben Said ; 

El Haj Rohal ben Daoud ; 
Embark bel Hassan ; 
Larbi ben Hanouch : 

Nessim. el Maleh. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada I 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4,exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1998. 

                                    

  

"Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

(2 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) 

modifiant les dispositions de l’arrété viziriel du 7 février 
1922 (9 joumada II 1340) portant création d’une caisse 
de pécule du personnel civil de la régie des chemins 
de fer 4 voie de O"60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1922 (g joumada II 1340) 
portant création d’une caisse de pécule du personnel civil 
des chemins de fer 4 voie de o m, 60; 

Sur la proposition du directeur du réseau, le conseil de 
réseau entendu, 

ARRATE : 

ARticLe PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 7 février 1922 (g joumada IT 1340) 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les agents supportent obligatoirement, 
jusqu’A concurrence d’un maximum annuel de 24.000 

« francs : 

a x 

« 1° Une retenue de 7,50 % sur le montant de leur 
« traitement (agents au mois) ou de leur salaire (agents 4 

« la journée), les suppléments temporaires et la majoration 
-« d’expatriation tant compris. Sont également soumises & 
« la retenue de 7,50 9 
« qui, ajoutées au traitement ou salaire, ne dépassent pas 

«« le maximum fixé ci-dessus. 

_ BULLETIN OFFICIEL 

4, les primes de rendement mensuelles —   

299 

2° Une retenue du douziéme du traitement annuel 
dont jouira chaque agent au moment de son commission- 
nement. Cetie retenue est opérée en douze mensualités 

« sur les douze premiers mois ; elle ne s’applique toutefois 
« pas aux primes de reridement, 

« 3° Une retenue du premier douzitme de toute aug- 
« mentation ultérieure, dans la limite du traitement de 
« 24.000 francs. Cette retenue est opérée en une seule fois | 
« sur le traitement du premier mois suivant )’augmenta- 
« tion. 

« Les dispositions des paragraphes 2° et 3° ci- dessus ne 
« s'appliquent qu’aux agents & traitement annuel. 

Ant. 2. — Les présentes dispositions seront applicables 
A compter du 1° janvier 1925 en ce qui concerne le maxi- 
mum du traitement pouvant étre soumis aux retenués et A 
compler du 1” janvier 1926 pour les autres parties. Elles 
ne seront d’autre part applicables qu’aux agents en fonc- 
lions au 29 mai 1926, date de la décision du conseil de 
réscau., 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1346, 

(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1928 
(14 rejeb 1846) 

portant approbation du budget spécial de la région 
de la Chaouia pour Vexercice 1928. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du. 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de la Chaouia : 

Sur la proposition du chef de la région de la Chaoufa ; 
Aprés avis du directeur généra) des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région de 
la Chaouta, pour l’exercice 1928, est arrété aux chiffres ci- 
aprés : en recettes et en dépenses & la somme de deux mil- 
lions six cent mille francs (2.600.000 fr.). 

Ant, 2, — Le directeur général des finances et le chef 
de la région de Ja Chaouia sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété, . 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1346, 
(7 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1928 
(15 rejeb 1346) 

autorisant la municipalité de Sefrou 4 céder au domaine 
privé jde PEtat deux parcelles de terrain sises dans 
le lotissement de la ville nouvelle. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 afar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 16 aodt 1926 (6 safar 1345) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les pian et réglement d’amé- 
nagement du lotissement de Sefrou ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de la 
ville de Sefrou, en sa séance du 4 mars 1927, 

ANKETE | 

ARTICLE Phemien. — La municipalité de Sefrou est au- 
torisée A céder au domaine privé de |’Etat les deux lots, por- 
tés sous les n°* 31 et 33 au plan général a extension et d’a- 
ménagement de cette ville. 

Arr. 2. — Ces parcelles, d’une superficie respective de 
huil cent soixante-cing métres carrés (865 mq.) et sept cent 

cing méatres carrés (705 mq.), seront cédées au prix global de 
trois mille cent quarante francs (3.140 fr.), correspondani 
au prix de deux francs le métre carré. 

Elles seront incorporées au domaine privé de 1’Etat. ' - 
Arr. 3. — Le chef du service des domaines et lc chef 

' des services municipaux de la ville de Sefrou sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du préseni 
arrété, - - 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1346, 
(9 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissatre Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1928 

(17 rejeb 1346) 

portant fixation du pirimétre municipal de la ville 

d’Ouezzan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale et, notamment, son article 13; 

Vu le procts-verbal en date du 25 octobre 1927, de la 

réunion de Ja commission chargée de délimiter le périmétre 

municipal d’Ouezzan ; 
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Vu le plan au 1/20.000°. annexé au présent arrété, et 
indiquant les limites du périmétre ; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale- 
d’Ouezzan dans sa séance du 8 novembre 1927, 

ARRBTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmatre municipal de la ville 
d’Ouezzan, figuré par un trait rouge sur le plan annexé au 
présent arrété, est défini comme suit : 

A. Limite avec les Masmouda, 

De la borne 1 & la borne 14 : 
\ partir d’un point situé sur le bord nord de Ja route 

de Souk el Arba A Ouezzan, au kilométre 40,065, en face 
du poteau té légraphique n° 736 (borne n° 1); 

Croupe allongée vers le nord-ouest jusqu’a Bir el Had 
et- sur cetle croupe, limite nord-ouest des terrains suivants. 
qui restent & la tribu des Masmouda : . 

Thami Setti et Habous, champ de Bent Hamadi (le 
jardin de Bent Hamadi restant dans le périmétre urbain), 

Habous, Tayeb Kharzi Moulay Ali, Ouled el Haj et Moham- 

med Saadi, Fqih Mohammed et Habous, Bir el Had. . 

‘B. Limile avee les Ahl Robsa du nord, 

De la borne 14 4 la borne 17 : 
Piste de Kacherine, du puits de Bir el Ahd jusqu "aul 

ruisscau du méme nom ; le cours de ce ruisseau jusqu’aé 
son confluent avec le rnisseau est de Dhar M’Qil ; le cours 
de ce dernier vers l’amont jusqu’éA la borne 15; la haie 
limitant au sud-ouest le jardin de Hammou Mohammed 

Bourdan ; puis le sentier de Bir Zebbouj vers le nord jus- 
qu’au chemin de Dhar M’Qil ; ce chemin vers le nord-est 
jusqu’A Ja piste-auto de Kacherine & Azjen ; cette piste © en 
direction de Kacherine jusqu’au khendeq Ain Chaada ; 
khendeq jusqu’d la créte du Bou Akika ; cette créte vers 
Vest jusqu’aé la limite des Rhouna. 

C. Limite avec les Rhouna, 

De la borne 17 & la borne 43 : 

La oréte de Bou Akika jusqu’é la borne 21; de cette 
borne A la piste muletiére Quezzan-Azjen ; la‘ limite ouest 
des terrains suivants englobés dans le périmétre urbain : 

Harrim de Kacherine, jardin d’Hamidou ben Ahmed 
Zemmouri, jardin de Rahma el Gentounia, jardin de Sidi - 
Abderrahman ben Said ; 

De la piste muletidre Quezzan-Azjen & lVoued Solda ; 
la croupe du caroubicr d’Ain Beida en suivant les limites 
ouest et nord des terrains ci-aprés, englobés dans le péri- 
métre urbain : 

Lalla Hachnya, Habous, 8i Ali Santoub, Ould Lachemi 

Souaf, Mohammed Cheheb, Si Mohammed ben Abbou, Ben 
Malek (sauf l’olivette qui reste anx Rhouna), Thami ould 
Mohammed, Hamidou ould el Haj Ali, confluent de Voued. 

Solda et de l’oued Atouen Rhouni ; 

De l’oued Solda 4 la piste-auto Ouezzan-Brikcha, Ouled 
Allal, le khendeq Aioun Rhouni jusqu’é la borne 39, les 
limites nord du bled Maalem Larbi, la ligne de partage des 
eaux de la croupe de Dar Mesaher jusqu’au point od la 
ligne téléphonique franchit Ian piste de Brikcha, cette piste 
formant limite vers le nord-est entre Rhouna et Beni Mes- 

tara.
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D. Limite avec les Beni Mestara. 

De Ja boruc 43 4 la borne 55 : 

De la piste de Brikcha dépression marquée par les 
kerkours n° 44 et 45 et aboulissant & loued Saket, le cours 
-de cet oned jusqu'au kerkour 47 en face de Sidi Said, une 
petite dépression aboulissant sur la créte de Sidi Said a 
200 métres au nord du marabout (kerkour 48), la créte de 

_ Sidi Said vers le sud en englobant Je marabout et le poste de 
garde jusqu'a la piste muletiére du Bois-Sacré, cette piste 
jusqu’éa l’oued Saket (khendeq Rihane), l’oued jusqu’a la 
roule de Fés au kerkour 51, ligne de kerkours jusqu’au 

‘sommet de Dar el Merz (est de Sidi Makhloaf) (borne n° 55). 

E. Limite avec les Ah! Robsa du sud. 

De Ja borne 55 A la borne 91 : 
Du sommet de Dar el Merz 4 l’oued Mellah, limite sud- 

est. da terrain de Tamidou e] Yemli jusqu’au confluent des 

ruisseaux de khendeg Ahmara et Ain Souk formant I’oued 

“Mellah ; 
De l’oued Mellah au sommet du Rou Allal, le ruisseau 

d’Ain Souk en amont jusqu’a la piste de Fej Kelaa, au dela 
de cette piste, haic délimitant vers le sud les terrains de 

Mohammed ben \chou, Hamed el Warrak, Tahar el Bai- 

mouti, \li Lhasnni-(horne n° 69); 
De la borne 69 au signal géodésique sur la créte de 

Bou Mal, du signal géodésique 4 la route de Souk'el Arba 
& Ouezzan ta limite sud de la propriété de Si el Haj Thami 
‘et Si Abdeljeba, la piste de Guelida vers Quezzan, la limile 

nord des terrains de Mohammed ould Hammou et collectif 
de Guelida jusqu’a la borne &t, de la borne 81 a la borne 82, 
Voued Gourjab, de Voued Gourjab & la route. la limite en- 
globe les terrains de : jardin Fl Haj ben Malek (le champ 
apparfenant au meme reste aux ‘hl Robsa), Ould Ahmed 
‘bel Haj, Abdesselem Sahara, Habous et Ahmed el Aouad, 

Habows et Et Taj Thami er Rhouni, 
La borne gr se trouve strr le bord sud de Ja route de 

-Soah el b Ouezzan, au kilométre fo. 

Fait & Rabat, le 17 vejeb 1346, 
(LL janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise exécution : 

Arba 

Rabat, le 23 janvier 1928, 

Le Comnmissaire Reésident Général, 

T. STEEG. 

+ ore —— 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situs sur le territoire 

de la tribu des Sejaa (Taourirt). 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 

‘des Sejaa de Tafrata, en conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 [évrier 1994 (12 rejeb 1342) por- 
tant régiement spécial pour la délimitation des terres col- 

‘leclives, requiert la délitaiiation le Virnmeuble collectit 
‘dénommé « Bled Sejaa de Tafrata », consistant en terres de 

‘cultures ef de parcours, dune superficie approximative de   
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20.000 hectares, situé sur le territoire de la tribu des Sejaa 
(Taourirt). 

Limites : 

Nord, éléments droits partant du lieu dit « Chria », 

situé sur l’oued Hassian el Youdi, passant entre les deux 
pitons Guelb ez Zine et Maker et aboutissant 4 l’ain Ham- 
mou. 

Riverains : les Kerarma ; 

Est, piste « Mhaj el Bel » de ]’ain Hammou jusqu’a la 
bifurcation située & l’ouest ct au pied du Sba ed Dib, ensuite 
éléments droits jusqu’au kerkour placé au pied sud- ouest 
du Zalguen. 

Riverains : les berbéres de |’oued Za et les Oulad Amor ; 
Sud, éléments droits partant du kerkour précité (Zal- 

guen) passant par le kerkour situé & 700 métres environ au 
sud-est du confluent de loued Rejala et du Faitdet Salem, le 
poteau télégraphique 405 de la ligne Taourirt-Debdou et 
aboutissant & la piste de Debdou 4 lain Dkhissa. 

Rwerains : Beni Ouchguel, Beni Fachet, 
Oulad Ouanane ; 

Quest, piste de Debdou a Vain Dkhissa jusqu’é Poued 
Ersaf, puis éléments droits passant par le marabout de Si 
Moulay Yacoub, la créte de Ras Seraoniine pour aboutir & 
l’oued Tlassian el Youdi. La limite suit ensuite |’oued pré-— 
cité jusqu’au lieu dit Chria, 

Riverains : les Oulad Sliman. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose aux croquis annexés 4 la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires indi- 
génes il n‘eviste aucune enclave privée ni aucun droit 
d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrélé viziriel les ordonnant, commenceront le 
24 avril 1928, A neuf heures, sur la piste de Taourirt & 

Dehdou, A Vintersection de cette piste et de Ja limite nord 
de Vimmeuble, & hauteur de Guelb ez Zine, et se continue. 

romt les jours suivants s’il v a lieu. 

Rabat, le 22 décembre 1997. 

DUCLOS. 

Sellaoug, 

Pa 

“ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1928 
_ (49 rejeb 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Sejaa (Taourirt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1.8 févcier tg24 (12 rejeb 1342) portant 

réclemont special pour la ‘iéimilation des terres collectives ; 
Vu ls requéle du directeur général des affaires indi- 

cbnes on dete duo aa décembre 1927 et tendant & fixer au 
“4 avril roe8, Ao hetres, les opérations de délimitation de — 
Vimimeuhle collectif dénommé « Bled Sejaa de Tafrata », 
citué sur le territoire de la tribu des Sejaa (Taouritt), 

, ARRETE : 

\aricnn premiere. — }} sera procédé A la délimitation 

de Vimmeuble collectif dénommeé « Bled Sejaa de Tafrata », 
siluc sur fe territoire de Ja (riba des Sejaa (Taourirt), con- 

formément aux dispositions du dahir susvisé da +8 février 
rqrt (12 rejeb 1342). , ,



t 

      

392 BULLETIN OFFICIEL N° 797 du 31 janvier 1928. 
        

Art. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 24 avril 1928, & g heures, sur la piste de Taourirt & 
Debdou, & I’intersection de cette piste et de la limite nord 

-de limmeuble, & hauteur de Guelb ez Zine, et se poursui- 
vront les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 19 rejeb 1346, 
(43 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 20 janvier 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

REQUISITION DE DELIMITATION - 
des massifs boisés de ’annexe d’Amizmiz (région 

. de Marrakech). , 

GINSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

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

Vu J'arrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1338) 
sur l’administration du domaine de I’Ftat,. 

Requiert la délimitation des massifs boizés de l’annexe 
d’Amizmiz {région de Marrakech), situés sur le territoire 
des tribus Ouzguita et Goundafa. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 15 mars 1928. 
Rabat, le 15 décembre 1927. 

BOUDY. 

as 

-, ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1928 
(19 rejeb 1346) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés de annexe 
d@’Amizmiz (région ‘de Marrakech). 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant - 
Téglement sur la délimitation du domaine de 1|’Etat, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) 5 . 
Vu la réquisition de Vinspecteur général des caux et 

foréts, directeur des eaux ef foréts du Maroc, en date du’ 
30 juillet 1926, tendant & la délimitation des massifs boisés 
de l’annexe d’Amizmiz (région de Marrakech) situés sur le 
territoire des tribus Ouzguita et Goundafa, 

ARRETE :   ARTICLE PREMIER. — Il-sera procédé A la délimitation 
des massifs boisés de l’annexe d’Amizmiz (région de Marra- | 

  

kech) situés sur le territoire des tribus « Ouzguita » et 
« Goundafa ». - 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 mars 1928. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1346, 
(13 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 23 janvier 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

. ; _T. STEEG. 
A 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1928 
(20 rejeb 1846) . 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle 
de Marrakech-banlieue. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djcmfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

ABRRRTE §: 

ANTICLE PREMIER. — J) est créé dang la tribu des 
Felouaka, une djemaa de tribu comprenant quatorze mem- 
bres. 

Any. 2, — Tl est créé dans la tribu des Roujdama, une 
djemaa de tribu comprenant onze membres. 

Ant, 3, ~~ Tl est créé dans la tribu des Touggana, une 
djemia de tribu comprenant sept membres. 

Ant. 4. — Le directeur général des affaires indigénes 
est chargé de V’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1346, 
(14 janvier 1928). 

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

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1928 
(20 rejeb 1846) 
djem4as de fraction dans les tribus 

Ftouaka, Roujdama, Touggana (Marrakech-banlienue). 

portant création de 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2t novembre rg16 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tl est créé dans la tribu des. 
Ftouaka, les djemfas de. fraction ci-aprés désignées : Ait 
Flalat, comprenant 6 membres; Ait Sourne, comprenant 
6 membres ; Ait Salah, comprenant 6 membres : Ah! Draa,
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comprenant 6 membres ; Ahl Tessaout, comprenant 6 mem- 
‘bres ; Ait M’Hamed, comprenant 6 membres ; Ait Maalla, 
comprenant 6 membres ; Ah! Tidili, comprenant 6 mem- 
bres ; Zouaoui, comprenant 6 membres ; Ait Mgoun, com- 
prenant ro membres ; Ait Menjoual, comprenant 6 mem- 
bres ; Ait Oumdis, comprenant 6 membres. 

Aw, 2. — Il est créé dans la tribu des Roujdama, les 
djemfas de fraction ci-aprés désignées : Ait Saadelli, com- 

prenant 7 membres ; Ait. Haquim, comprenant 6 membres ; 

Ait Reboa, comprenant 6 membres ; Ait Izid, comprenant 

6 membres ; Ait’ Hasséne, comprenant 6 membres. 

Ant. 3. — II est créé dans la tribu des Touggana, les 
djemAas de fraction ci-aprés désignées : Ait Tahssant ou 
Irriss, comprenant 12 membres ; Ait Imguer, comprenant 
g membres ; Ait Agoujgal, comprenant 10 membres ; Ait 
Tagert, comprenant g membres ; Ait Timrilt, comprenant 

10 membres. 
Ant. 4..— Le directeur général des affaires indigenes 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1346, 
(44 janvier 1928). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1928 
(22 rejeb 1346) 

réglementant la vente des animaux tuberculeux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet rg14 (1g chaabane 1332) édic- 

tant des mesures pour garantir les animaux domestiques 

contre les maladies contagieuses ; 
Gonsidérant qu’il vy a lieu de prendre des mesures pour 

éviter la propagation de la tuberculose dans Jes étables ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de Ja colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les animaux de lespéce bovine 

présentant des signes cliniques précis de tuberculose, et 

ceux qui auront réagi 4 l’épreuve de la tuberculine ne peu- 

vent étre vendus pour une destination autre que l’abatage. 
Cet abatage devra avoir lieu dans un abattoir placé 

sous la surveillance d’un vétérinaire, et Ila viande des ani- 

muux abattus ne pourra étre livrée & la consommation que 

si le vétérinaire inspecteur la déclare propre 4 cet usage. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1346, 
(16 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 24 janvier 1928. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1928 
(22 rejeb 1346) 

annulant Vattribution, 4 M. Talon Francois, du lot de 
colonisation « Toualet n° 2 » (région de la Chaoula). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 

la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation par 
voie de tirage au sort et aux clauses et conditions du cahier 
des charges annexé au dit dahir ; 

Vu le procés-verbal de Ja commission. d’attribution des 
lots, en date des 3 et 4 septembre 1926, aux termes duquel 
M. Talon Francois a été déclaré attributaire du lot de colo- 
nization dénommé « Toualet n° 2 », au prix de soixante-six 
mile francs (66.000' fr.), pavable en quinze annuités ; 

Vu lacte de vente sous condition résolutoire, en date 

a Rabat du 20 novembre 1926, enregistré & Settat le 2g dé- 
cembre 1926, folio 21, case 131, établi en la forme adminis- 
lralive pour constater ladite attribution ; . 

Considérant que |’administration s'est vue dans la 
nécessité de reprendre la libre disposition des terrains ayant 
servi i former Je lot de colonisation « Toualet n° 2 » ; 

Vu la décision du sous-comité de colonisation, en date 

au oo seplembre 1927, concluant 4 la reprise du lot de colo- 
nisalion susvisé ; . 

Quwil convient, pour ce motif, d’annuler la vente du 
lots Toualet n° 2 ».au prolit de M. Talon Francois, et d’at- 
tribuer i ce dernier, une indemnité forfaitaire de quatre 
mille six cent vingl francs (4.620 fr.) équivalente au mon- 
tant des frais exposés par lui, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L ‘attribution du lot de colonisa- 
dion « Toualet n° cansentie le 20 novembre 1996 & 
M. Talon Francois,. est ‘annulée, et le terrain en faisant ob- 
jet est incorporé dans le domaine privé de }’Etat. 

An, 2. — Une indemnité forfaitaire de quatre mille six 
cent vingt-franes (4.620 Ir.) est allouée 4 M. Talon Francois 
4 titre de remboursement des frais exposés par lui. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances est chargé 

de Vexéenution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1346, 

(16 janvier 1928). . 

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

Rabat, le 24 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

2 Y» 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1928 
(22 rejeb 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeu- 
ble domanial connu sous le nom de « Becibessa » avec 
sa source irrigation, sis sur le territoire de la tribu 
des Srarna (région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb   1341) ;



304 

Vu: V’arrété viziriel du 28 aodt 1926 (18-safar 1345) or- 
donnant Ja délimitation de l’immeuble domanial connu 
sous le nom de « Becibessa », avec sa source d’irrigation, 
conformément aux dispositions du dahir précité du 3 jan- 
vier 1916 (26 salar 1334) et fixant les opérations au 8 décem- 
bre 1926 ; 

Attendu que Ja délimitation de cet immeuble a 6té 
effectuée & la date susindiquée et que toutes les formalilés 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par les 
avlicles 4, 5 et > du dahir du 3 janvier 1916, ont été accom- 

plies dans les délais fixés ; 
Vu le dossier de laffaire et, notamment, le procés-ver- 

bal, en date du 8 décembre 1926, établi par la commission 
prévue & Varticle 9 du dahir précité détcrminant les limites 
da Vimmeuble et les droits d’eau qui yv sont attachés ; 

Vu le certificat en date du 15 octobre 1927, prévu & l’ar- 
ticle 2 du dahir du 24 mai‘1g22 (25 ramadan 1340), établi 

par le conservatcur de la propriété fonciére de Marrakech el 
altestant : 

* Ou’aucune immatriculation n’esl intervenue sur une 

parcelle du dit immeuble ; 

. 2° Qu’aucune réquisition n’a été déposée & sa conser: 
vation pour valoir opposition 4 ladite délimilation ; 

Sur la proposilion du direcleur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble connu sous Je nom de « Becibessa » avec sa 

source d’irrigation sont homologuées conformément aux 
disposilions de l’artic’e 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334). 

tive de 310 hectares, ses limites sont fixées ainsi qu'il suit : 

Au nord-ouest, de B. 1 & B. 2 et B. 

lissant dans V’oued Er Rebia ; 

Au nord, au nord-est, a Vest et au sud-est : de B. 
B. 4, la limite du domaine public, en lespéce loued Er Re- 
bia et l’oued Tessaout ; ce dernicr, de son confluent avec le 
premier, jusqu’ aB. 4. 

A Vouest, de B. 4A B. 5, B. 6, B. 7, B. 8 et B. 9, le ca- 

nal de la séguia nouvelle « Becibessa » Ou des canaux secon- 

daires ; de B. g 4 B. ro et B. 
Voued Er Rebia en passant par B. 9 et B. 3 

Riverain : le collectif des Beni Ahmeur. 

Telles au surplus que ces limites sont fixées par un 
liséré rose au. plan annexé au présenl arrcte. 

L’immeuble est arrosé par l’ain Becibessa provenant 
‘de 4oo métres & louest environ de B. 4. 

3, un ravin abou- 

Fait a Rabat, le 22 rejeb 1346, 
(16 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1928 
(28 rejeb 1846) 

fixant pour la période allant du 1" janvier au 30 juin 
1928, le taux des indemnités kilométriques allouées 
aux agents utilisant des voitures automobiles pour les 
besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
_fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
‘pour les besoins du service, les voitures automobiles ac- 
quises par les fonctionnaires, 
soit avec 

article to, 

modifié ; 
\peés avis du directeur général des finances, 

soit de leurs seuls deniers, 

la participalion de l’Etat et, notamment, son 

et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométri- 
ques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles. 
pour les besoins du service est fixé ainsi qu’il suit pour la 
période allant du 1” janvier au 30 tuin. 1928. 

      

  

  

  

    

| I ZONTE 7° ZONE 

! oe a __ 

Roulas Pis tes Heute s Visies 

1° Vollures persunnelles 

Vsitures ce moins de 100. ¥ . .) 0 85 120001 OOK) ERO 

Voitures de 10 0, ¥. ot au-dessus. 1,15 1.60 1.28 1,73 

29 Voilures dun & OF 

Voitures “ce moins do IUGR | G8} OAK 
Voitures de 19 C. WV. et ay-d sous. O84 | (08 7 | 1.21   x 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1346, 
(24 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MORAY, 

\u pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 25 janvier 1928. 

Le Ministre plénipolentiaire, - 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparn BLANC. 

     
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

relatif 4 la Goncession de congés de longue durée aux 

fonctionnaires titulaires des cadres permanents des 
administrations publiques cherifiennes atteints de 
tuberculose ouverte. , 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Vaerété viziriel du 23 février 1922 (25: joumada IT 

1340) portant réglementation sur les congés du personnel. ; 

Apres avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Indépendamment des congés pour 
raisons de santé prévus par l’arrété viziriel du 23 février 
1922 (25 joumada II 1340), il peut étre procédé a la mise 
en congé, avec traitement intégral pendant trois ans, et 
avec demi-traitement pendant deux ahs, des fonctionnaires 
des cadres permanents du personnel des administrations 
publiques du Protectorat atteints de tuberculose ouverte. 

Arr. ». — Pour obtenir un congé de cette nature, les 
fonctionnaires visés & l'article premier devront adresser A 
leur chef de service une demande appuyée d’un certificat 
médical diment légalisé. 

Il sera procédé & une contre-visite de l’intéressé par 
un médecin-expert désigné par le directeur de la santé et 
de hygiéne publiques. Si ce médecin émet un avis favo- 

rable, le fonctionnaire sera examiné par. une commission 
composée du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques 
(ou de son délégué), du chef de service dont il reléve (ou 
de son délégué), et de deux médecins de la direction de la 
santé et de Vhygigne publiques ; autant que possible ces 
médecins seront choisis parmi les spécialistes des maladies 
des voies respiratoires. 

Les honoraires du médecin qui aura opéré la contre- 
visite, ainsi que ceux des médecins faisant partie de Ja 
commission sont 4 la charge du Trésor. 

Si l’intéressé se trouve dans ]’impossibilité de se dé- 
piacer, la commission pourra tenir séance } son domicile. 

La commission, aprés avoir réuni les éléments d’ap- 
préciation qu'elle juge utiles, constate si le fonctionnaire 
examing est atleint de tuberculose ouverte et si son état 
nécessite un congé. 

La commission apprécie souverainement, Elle peut con- 
clure soil a l’octroi du congé demandé, soit au rejet pur 
et simple de la demande. Elle peut aussi, dans le cas ot 
elle ne se trouve pas suffisamment documentée par les 
piéces du dossier et la constatation médicale, ordonner 
la mise en observation du fonctionnaire dans un hépital. 

Si, sans raisons valables, ]’intéressé ne se présente pas 
le jour indiqué devant la commission ou si la commission 
tenant séance 4 son domicile il refuse de la recevoir, la 
demande est rejetée. 

Art. 3. — Lorsqu’un chef de service croit devoir pro- 
poser Ja mise en congé d'office d’un fonctionnaire, il pro- 

voque l’examen de ce dernier. par une commission com- 
posée comme il est dit & l’article ci-dessus, l’un des méde- 
cins pouvant toutefois étre choisi par Vintéressé. 

Si, sans raisons valables, celui-ci ne se présente pas le 
jour indiqué devant la commission ou si devant étre visité 
a domicile, il refuse de recevoir la commission désignée 
A cet effet, le congé lui est imposé d’office. 

Ant. 4. — Lorsqu’il est établi par un certificat médical, 
par un rapport des supérieurs hiérarchiques qu’un fonc- 

tionnaire fait courir A ses collégues ou au public, par son 
état de santé, un danger immédiat, le chef du service dont 
il reléve peut proposer A ]’autorité compétente de le mettre 
pour un mois en congé d’otfice avec trailement intégral. 
Pendant ce délai, il réunit la commission prévue & I’ar- 
ticle 3 pour statuer sur la nécessité d’un congé de plus 
tongue durée.   
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Arr. 5. — Les congés visés par Jes dispositions pré- 
cédentes sont accordés pour six mois et peuvent étre renou- 
velés dans les mémes conditions, 

La premiére période de six mois part du jour ot le 
fonctionnaire a cessé son service ou, s’il a cessé son service 
en prenant un congé pour raisons de santé accordé confor- 
mément aux téglements en vigueur, du jour ot a cessé ce 
dernier congé. 

Ant. 6. — Si un fonctionnaire se trouvant en France 
ou en Algérie A lexpiration d’une période de six mois, 
demande le reticuvellement d'un congé de longue durée, 
i est soumis, aux frais du Trésor chérifien, A une visite 
de deux médecins experts désignés par le préfet du dépar- 
tement dans Jequel i] réside. 

Les conclusions des médecins examinateurs. sont en- 
sulle transmises, aux fins d’homologation par le conseil de 
santé chérifien, au directeur de Ja santé et de l’hygiéne pu- 
bliques. . 

Anr. 7. — Pendant les six premitres périodes de six 
mois, les bénéficiaires des congés de longye durée conser- 

vent Vintégralité de leur traitement global ; pendant les 
quaire suivantes. ils conservent Ja moitié de leur traitement 
wlobal. Ms percoivent, en outre, les indemnités entidres de 
résidence ect pour charges de famille, méme au cours de 
la période pendant laquelle ils ne recoivent qu’un deimi- 
traitement. 

Hs ue resten! pas tilidaires de leur poste. Is subissent 
les retonues pour la caisse de prévoyance marocaine ; s’ils 
sont détachés, ils continuent d’acquérir des droits & pension 
ef i subir les retenues pour pensions civiles. S’ils bénéfi- 
ciatent d'un logement dans les immeubles de l’adminis- 
tration, ils doivent le quitter sans délai. 

Arr. 8. — Nil ne peut reprendre un emploi dans 1’ad- 
ministration 4 Vexpiration ou au cours d’un congé de 
longue durée qu'aprés examen et avis de la commission 
prévue i Varticle 2, ou pour les fonctionnaires qui se trou- - 
vent en France ou en Algérie qu’aprés avis du directeur de 
Ja santé ct de hygiene publiques, au vu des conclusigns 
formulées par Jes meédecins experts cités A Varticle 6. Si 
cet avis est favorable, le fonctionnaire est replacé dans 
Vernploi qu'il occupait avant son congé, et, autant que 

possible, dans la méme résidence. Tant qu’il n’est pas 
nommeé & cet emplai, il continue de jouir de son, traitement 

de cangé. 

Si Vavis est délavorable, le congé continue a courir 
ou s'il était & son terme est renouvelé pour six mois, Et 

ainsi jusqu'au moment ot le fonctionnaire a épuisé le délai 
pendant lequel i] peut obtenir des congés rétribués. 

Ant, 9. — Lorsqu'un fonctionnaire qui, avant d’avoir 
bénéficié de la totalité des congés prévus par Varticle 1° 
du présent arrété viziriel.. a interrompu son congé et repris 
ses fonclions, se trouve cde uouveau en état de bénéficier 

des dispositions de cet article, il peut lui étre accordé des 
congés dans les conditions fixées par Varticle 9 ci-dessus. 
‘Les nouveaux congés s‘ajoutent aux congés antérieurs A 

Vinterruplion, sans que leur tota) puisse excéder les 
maxima déterminés par l article premier. 

Arr. to, —- Les fonctionnaires qui auront épuisé la 
série des congés avec traitement intégral et avec demi-trai- 
tement, s’ils nc.sont pas reconnus aptes 4 reprendre leurs 

-
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fonctions, ou si, aprés les avoir reprises, ils sont contraints 
de les cesser, seront placés dais la position de disponibilité. 

Dans cette situation, ils pourront, tous les six mois, 

demandés & étre examinés de nouveau, en vue de leur réin- 
tégration dans les cadres, par la commission ou les mé- 
decins experts prévus aux articles 2 et 6 précités. 

Art. 11. — Les membres du personnel permanent de 
l’Office des postes et ceux du personnel enseignant restent 
soumis sur ce point aux dispositions particulitres qui les 
concernent. 

Ant. 12, — Le présent arrété produira effet & compter 
du 15 décembre 1927. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1346, 

(25 janvier 1928). 

MOWAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 27 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

pc 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

modifiant les conditions d’attributions d’une bourse 

d’etudes, dans les écoles nationales vétérinaires fran- 

caises, créée par Varrété viziriel du 3 avril 1920 

(13 rejeb 1338). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1920 (13 rejeb 1338) por- 

tant création de bourses d'études dans les écoles nationales 
~vélérinaires francaises ; 

Considérant que sur les dix bourses instituées par l’ar- 

rété viziriel susvisé, l’une d’elles est devenue vacante par 

suite de la défection d’un des bénéficiaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La bourse d’études qui n'a pas été 

attribuée dans Jes conditions prévues par l’arrété viziriel 

susvisé du 3 avril 1920 (13 rejeb 1338) sera attribuée & un 

élave des écoles nationales vétérinaires francaises dont les 

études se termineront de 1930 4 1931 inclusivement. 

Fait a Rabat, le 2 chaabane 1346, 
(25 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 97 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 

Unegsatx BLANC. 
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N° 797 du 31 janvier 1928. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 
(2 chaabane 1346) 

fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires: 
des administrations publiques chérifiennes peuvent 
étre placés en service détaché soit auprés d’une admi- 
nistration ou d’un établissament public de la métro- 
pole, d’une colonie ou d’un pays de protectorat, soit 
aupres d’une puissance étrangeére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada It 
1340) portant réglementation sur Jes congés du personnet 
et, nolarmment, ses articles 24 ct 27 ; 

\prés avis du clirecteur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
des articles 24 (2° et 3° paragraphes) et 27 de l’arrété viziriel 
du 23 février 1922 (25 joumada II 1340), les fonctionnaires 

des administrations publiques chérifiennes qui sont régis 
par le dahir du 6 mars 1917 portant création d’une caisse 
de prévoyance marocaine peuvent ¢tre détachés soit auprés 
d'une administration ou d'un établissement public de la 
métropole, d’une colonie ou d’un pays de protectorat, soit 
auprés d’une puissance étrangére. Ils conservent dans cette 
position le droit 4 l’avancement et au hénéfice de la caisse- 
de prévoyance, 

Le détachement est autorisé pour une durée maximum 
de cing ans, par arrété du directeur général ou directeur 
dont reléve l’agent, sur avis conforme du directeur général 
des finances et du secrétaire eénéral du Protectorat. Nl peut 

étre prorogé dans les mémcs formes pour une ou plusieurs 
périodes égales. 

L'intéressé subit Jes retenues pour Ja caisse de pré- 
voyance sur le traitement de base qui lui serait alloué dans 
le corps ou service dont il est détaché, 

Les relenues sont recouvrées pour le comple du Trésor 
chérifien sur titres de perceplion établis par le directeur 

général des finances. 

Arr. 2. — Par disposition cxceptionnelle et transitoire- 
les fonctionnaires des administrations publiques chéri- 
fiennes actuellement en congé hors cadres soit auprés d’une 
administration ou d’un établissement public de la métro- 
pole, d’une colonie ou d’un pays de prolectorat, soit auprés 
d’une puissance étrangére pourront ¢tre placés en service 
détaché dans les conditions fixées par Vartic'e précédent. 

Fait @ Rabal, le 2 chaabane 1346, 

(25 janvier 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1928 
. (3 chaabane 1346) 

‘fixant les conditions dans lesquelles les chaouchs titu- 
laires des administrations publiques du Protectorat 
peuvent étre habillés aux frais du budget du Protec- 
torat. 

ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 6 juin 1919 (7 ramadan 1337) 
‘fixant les conditions dans lesquelles Jes chaouchs de la 
Résidence générale, réguligrement nommés, peuvent rece- 
voir, en plus de leur salaire et indemnité de cherté de vie, 

‘Vhabillement aux frais du budget du Protectorat ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRBTE + 

Awvicra PREMIER, —- Les chaouchs titulaires des admi- 
‘nistrations publiques du Protectorat peuvent recevoir, en 
plus de leur salaire et de Vindemnité de cherté de vie, tels 
quwils sont fixés par les réglements en vigueur, |’habille- 
ment aux frais du budget du Protectorat dans les conditions 
suivantes ; 

1° Une tenue kaki et une paire de chaussures tous les 
“alls 5 , 

2° Une tenue en drap tous les deux ans ; 
3° Un burnous en drap tous les quatre ans. 
Les effets neufs ne sont délivrés aux chaouchs que sur 

-remise des effets anciens et seulement si l'état d’usure de 
‘ces derniers le justifie. Les effets anciens, hors d’usage, sont 
versés aux domaines aux fins de vente. 

Ant. 2. —— Les costumes des chaouchs, A I’exception de 
‘ceux des anciens sous-officiers et des chefs-chaouchs ne 
doivent porter ni galons, ni marques de fantaisie. , 

Ant. 3, — La désignation du service employeur est 
‘indiquée sur le col de la veste par les lettres initiales de ce 

“service. 

Anr, 4. — Les dispositions de Varrété viziriel du 6 juin 
191g (7 ramadan 1337) sont abrogées. 

Arr. 5. — Le présent arrété portera effet 4 compter du 
1” janvier 1928. 

Fait & Rabal, le 3 chaabane 1346, 

(26 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 28 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpar BLANC. 

  

ARRETS VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1928 
(4 chaabane 1346) 

-modifiant les taxes aff4rente3 4 la coacession des boites 

postales privéss. 

LE GRAND VIZIR, 

Vir les arrét4s viziricls des o> décembre rg1g (4 rebia 

IT 1328) ot 9 avril root (93 rojeb 13%9) relatifs a Ia conces- 

:sion des boites poskiles: privées 5 

    

— _ : a, 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et apres avis conforme 
diy. directeur général des finances, 

ARRATE : 

\RTICLE PREMIER. — L’article 1* de l’arrété viziriel 
susvisé du 97 décembre 1919 (4 rebia II 1338) est modifié 
comme suit : 

-Irticle premier. — La concession de bottes postales 
priv 60s 3 a des particuliers donne lieu a la perception d’une 
taxe spéciale d’abonnement fixée a dix francs par hoite 

« et par mois. » 

Art.. 2, — T/article 1° de Parrété viziriel susvisé du 
avril 1921 (23 rejeb 1339) est modifié comme suit : 

« drlicle premier. — Tout abonné possédant une hottie 
« munie d’une serrure de sdreté verse, en sus du premier 
« trimestre d’abonnement, une provision de quinze francs 
« yvingt-cing centimes destinée 4 couvrir, le cas échéant, 
« la perte de Ja clé. Cette somme est remboursée & l’abonné 

a "expiration de son abonnement contre restitution de 
«la clé. 

_ Arr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété dont les dispositions entreront en vigueur 
le 1” février 1928. 

bo
 

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1346, | 
(27 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1928 
(4 chaabane 1346) 

modifiant 'es taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérierr. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1* décembre. 
Tyl4 ammexe A-la convention postale franco- -marocaine du 

1” avtobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixanl les laxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de ]’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones : 

Vu arrangement concernant le service des colis pos- 
faux annexe 4 la convention de [Union postale universelle 
en date du 28 aodt 1924 ; . 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1345) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc :
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Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1334) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime. extérieur ; 

Vu le décret du président de la République francaise, 
en date du 1o décembre 1927, modifiant les taxes applica- 
bles aux colis postaux échangés entre les services de la 
France continentale, de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, 

du Maroc et des pays étrangers ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 797 du 31 janvier 1928. 

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme du 

| directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables. 
aux colis poslaux 4 destination des pays désignés ci-aprés 
sont fixées en francs-or comme suit : , 

  

  

  

  
  

  

  

      
  Arr. ». — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent arrelé quis aura son effet & compter du 1™ février 

1928. 
-Fait a Rabat, le 4 chaabane 1346, 

(27 janvier 1928). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1928 
(5 chaabane 1846) 

portant fixation, pour Pannée 1928, du minimum de. 
loyer 4 considérer dans certaines villes pour Vassiette 

de la taxe d’habitation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dabir du 3o novembre 1927 (5 jou- 

mada II 1346) portant établissement d’une laxe d‘habita- 

tion, modifié par l'article premier du dahir du 13 janvier 

1928 (20 rejcb 1346) ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de Joyer prévu par . 

je premier alinéa de larticle 3 du dahir du 30 novembre 

1927 (5 joumada If 1346) portant établissernent d’une taxe 

TAXES A PERCEVOIR 

MAROG OCCIDENTAL — [ASSURANCE MAROC ORIENTAL ASSURANCE 

PAYs DE DESTINATION Porns |= 

a Transport Transport 

{* zone 47° cone, fe mone 3° q0ne 

' . . : 

: ik. 4,80 5 Oo 6.55 , 4.85 9,60 G.60 

. Palestine ; 3k. 6.55 7.30 8.30 ne 6.60 | 7.35 | 8.35 ai 
ie yone sud (vaie d’Angloterre).......4-.. mee Bk. / 745 w 20 990 0 55 750 8 5 925 | 0.60 

10k. 14.10 15 2000 17 70 14.20 15.30 17.80 

‘ 4 

. ; ; ; Lk. 3.50 4.25 5.25 3.55 430 5.30 
2° zone tasjordanicone (via-Marseille)........ 5 k 4.7% 5. (G50 480 5 5 6 55 

. | 
4k. 2.79 $3.50, 4.50- : 2.80 3.5 4.55 

= Madeére . | 0.35 ).4€ 
Je Madere....--.- beeen ety beens feet ‘ 5 kk. 4.30 5415 | 6 03 : 135 5 10 6.10 0.40               

Vu pour promulgation, el mise 4 exécution : 

- Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnvain BLANC. 

  

ae 

Whabitation, modifié par lVarticle premier du dahir du 
13 janvier 1928 (20 rejeb 1346), est fixé ainsi qu'il suit 
pour Vannée 1928, dans les villes désignées ci-aprés : 

“\ Casablanca ; ;& Fes : 1.300 frances 5a 

Rabat : 1.200 francs ; & Meknés : 1.100 francs ; & Kénitra et 

Oujda : 1.000 francs.; & Salé : goo francs ; & Marrakech - 
800 francs ; & Mazagan, Safi et Mogador : 600 francs ; & 
_Azemmour : 120 franes. . 

1.500 francs 

Fait 4 : Rabat, le 5 - chaabane 1346, 

(28 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpatw BLANC,  
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1928 
(5 chaabane 1346). 

Mmodifiant le régime des indemnités accordées au per- 
sonnel des services actifs de la sécurité générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345) 
fixant les diverses indemnités accordées au personnel des 
services actifs de la sécurité générale ; 

Vu Varrété viziricl du i avril 1927 (28 ramadan 1345) 
modifiant Varr@té viziricl susvisé ; 

Vu larrété viziriel du 10 septembre 1927 (13 rebia I 
1346) modifiant Ic régime des indemnités accordées au 
personnel des services actifs de la sécurité générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels des 1” avril 
1927 (28 ramadan 1345) et 10 septembre 1927 (13 rebia | 

. 1346) sont abrogés, 

' AT, 2, 
louée aux commissaires divisionnaires par l'article 3 de 

larrété viziriel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345) susvisé. 
Toutefois, # titre exceptionnel et transitoire, les com- 

missaires divisionnaires en fonctions conservent le béné- 
fice de V'indemnité de fonctions qu’ils percoivent actuelle- 
‘ment. 

Aur, 3. — Est supprimée, & compter du 1” janvier 
1928, Uindemnilté pour frais de bureau allouée par l'article 
4 de Varrété viziriel du 23 aodt 1926 (135 safar 1345) susvisé. 

Ant. 4, — Fst fixée au taux de 1.200 francs par an, 
‘’& compter du 1° janvier 1928, l’indemnité compensatrice 
‘du défaut de vacations judiciaires instituée par l’article 5 
de l’arrété viziriel du 23 aofit 1996 (13 safar 1345). 

Arr. 5, — A compter du 1% janvier 1928 est rétablie 
aux taux prévus par l’arlicle 6 de |’arrété viziriel du 23 aott 
1926 (13 safar 1345) V’indemnité allouée aux agents des ca- 
dres principal et secondaire qui, pour motif de service, ne 
sont pas pourvus d'uniforme, 

Fait @ Rabat, le 5 chaabane 1346, 
(28 janvier 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 30 janvier 1928, 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL U 28 JANVIER 1928 
(5 chaabane 1346) 

fixant, 4 compter du 1" aofit 1926, les traitements 
du personnel actif de la sécurité générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Tarrété viziriel du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) 

fixant Jes traitlements du personne! des services actifs de 
la sécurité générale ; , 

Vu Varrété viziricl du 7 septembre 1927 (ro rebia JI 

1346) modifiant certains traitements du personnel susvisé, 

---- Est supprimée l'indemnité de fonctions al- 

  

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
sonnel des services actifs de la sécurité générale sont modi- 

fiés ainsi qu’il suit : 

Commissaires de police 

Hors classe (1" échelon) .-......0. 00.008 32.000 fr 
Hors classe (2° échelon) ..............4. 28.000 
Hors classe (3° échelon) .....-......0005 26.000 
Classe cxceptionnelle ..............0055 23.000 
B’ C]aSSE eee eee tee tee teen ene 20.000 

DP ClASSE eee tee eee eee ees 17.000 
BP classe ccc eee eee eee eae 14.000 

A’ classe wo... eee cc eee cent eeaees II.000 

Mtagiaires 6... cee eee ee 11.000 

Chefs de UVidentification judiciaire 

Tlors classe... 6. eee cece etree eens 27.000 fr 
LU ClaASBE Le eee eee ene eee 24.000 

2° ClASBE . 2c et tte teens 21.000 

A Class oe teeta 18,000 

Ke class€ on ceca cece eee aes 15.500 
Do CASS ee eee eee eee eee ees 13.000 

BP classe 2. ee ete te ees 1T.000 

GADRE PRINCIPAL 

Secrétaires principaux et inspecteurs principauz 
Officiers de paiz. 

a C1; 17.000 fr 
2° Classe oe eee eee teens 16.100 

Bo classe cece ee ee ete eens 15.200 

Secrétaires et inspecteurs chefs 

TV ClaSSG cee cee eee etree ees 14.300 fr 

a® Clas8@ ce. eee eee eee eee eee eee 13.400 

3° classe... cee ce eee eee eee ee aces 12.500 

AS classe wc. ce ee eee eee eee 11.600 

5° classe .... eee e eee ae nee cate eanees 10.700 

6° classe .. ec. eee ee eens 9.850 

Secrétaires adjoints 

Hors classe (2° échelon) ............60.. 13.500 fr. 

Hlors classe (17 échelon) ...........0050e 12.500 

I Classe coc eee ee eee 11.500. 

a ClASSG Sek cc eee eer eee eaes 10.900 

3° classe wo... cee eee tee eees 10,300 

AE ClASBE eee eee eet 9.700 
D° Classe 22... ce eee nee ' g- 100 

Stagiaires 2... eee ee eee wees - 8.500 

Brigadiers-chefs 

WV" CIABSE oe ee ee eee teen ene -12.500 fr. 

DO CUASSG cee cee ce eee eee tee 12.000 

BW GTASSA Lo ce eee ee tet ee ate enaas 11.500
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CADRE SEGONDAIRE 

A. — Agents francais 

Inspecteurs. sous-chefs et brigadiers 

11.500 fr, Hors classe 1.0... cece eee eee ee eee 

UT CLASS@ eee ce eee eee eens ¥1.000 

2° CLASSE. ieee ee etter eee 10.500 

3° classe ..... 2.2 eee eran 10.100 

Inspecteitrs de la sdreté et de Videntification judiciaire, 
gardiens de la paix 

Hors classe (2° échelon) ...........-..5 10.500 fr. 

Hors classe (1° échelon) .........-0-.55 10.100 

WT? classe oo. cece eee eee e en eeneeee 9-700. 

2° Classe co.cc eee eee cette tee reee 9.300 

3° Classe ve. eee ee eee eee eee eee 8.900 

Ae GlASSE vee ce eee eee eens 8.500 

Stagiaires .. 0... eee ee eee ee eee eee 8.000 

ART. 2. — Les commissaires de police appartenant aux 

classes suivantes : hors classe (4° échelon), hors classe 

(3° échelon), hors classe (2° échelon) et hors classe Gi™ éche- 

fon) sont respectivement rangés dans les nouvelles classes 

ci-aprés : hors classe (1 échelon), hors classe (2° échelon), 

hors classe(3° échelon) et classe exceptionnelle. 

Arr, 3. — Par mesure transitoire et personnelle, le 

chef de Videntification judiciaire actuellement en fonc- 

lions bénéficie de l’échelle de traitements des commissaires 

de police. Tl est rangé dans la hors classe (3° échelon) nou- 

velle et y conserve Vancienneté acquise par lui dans sa 

classe actuelle. 

ART. 4. — Les inspecteurs de police recoivent Vappel- - 

lation d’inspecteurs-chefs ; 

‘Les sous-inspecteurs regoivent Vappellation @inspec- 

leurs sous-chefs ; 
‘Les agents de la streté et de Videntification judiciaire 

recoivent “Vappellation dingpecteurs de la stireté et de 

Videntification judiciaire. 

Arr. 5, — Le temps accompli par les secrétaires ad- 

joints et les agents francais du cadre secondaire, en cours 

de stage, sera décompté, A concurrence de 12 mois, au mo- 

_ ment de leur titularisation. 

Ant. 6, — Les nouveaux traitements sont attribués & 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. I.’ attri- 

bution de ces traitements est exclusive de la majoration 

provisoire de 12 % ; elle ne sera pas considérée comme un 

avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa 

classe l’ancienneté qu’il y a acquise. 

Anwr, 7. — Les améliorations de traitement résultant 
de Vapplication du présent,arrété auront leur effet 4 partir 

du 1 aott ™9 26. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1346, 

» (28 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsain. BLANC,   

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1928 
(5 chaabane 1346) 

fixant, 4 compter du 1 aot 1926, les traitements- 
des interprétes civils. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 17 janvier 1925, les traitements du 
personnel d’interprétariat de Ja direction des affaires ché- 
rifiennes ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

et, spéci ialement, son article premier, section deuxiéme, 
paragraphe 3, fixant, & compter du 1™ janvier 1925, les 
traiternents des interprétes fonciers ; 

Vu VParrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) © 
et, spécialement, ‘son article premier in fine fixant, & comp- 
ter du i" janvier 1925, les traitements des interprétes du 
service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
et, spécialement, son article premier fixant, & compter du 

1™ janvier 1925, les trailements des interprétes du service 
de lenregistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 
1346) modifiant les traitements des interprétes civils, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Jes traifements prévus aux ar- 
rélés susvisés, sont modifiés ainsi qu’il suit : | 

Interprétes civils principauz 

Hors classe (2° échelon) ............0005 30.000 fr 
Hors classe (1* échelon) ........+...00-- 27.000 
T CLASSE Coe ee ee eect eee 25.000 

2° ClABBE Lee eee eee ee eeeee 23.000 

B° CLASSE Lo eee eee ee te eee eee eeees 21,000 

Interpretes civils 

E™ CLASSE eee eee eect eee etter eens 19.000 fr, 
dE 17.000 

BP classe eee eee ee ete ee eee eee = 15,000 
He CLASSE Loe eee eee eee ene 13.000 
B° ClASSE Lice eee eee ee eens 11,000 

Stagiaires Lecce eee eee rete eens 10.000 

Arr. 2. —— Les nouveaux traitements sont attribués & 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. L’attri- 
‘bution de ces traitements est exclusive de la majoration - 
provisoire de 12 %; elle ne sera pas considérée comme un 
avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa 
classe l'ancienneté qu’il y a acquise. 

Anr. 3. — Les améliorations de traitement résultant 
de l’application du présent arrété auront leur effet .& partir 
du 1” aofit 1926. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1346, 
(28 janvier 1928). 

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

Rabat, le 30 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

- Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1928 Dames employées et dactylographes 
(5 chaabane 1346) . 

fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les traitements P ClAS8O wee eee eee ee eee . seveeese 43.500 fr, 
du personnel du service pénitentiaire. ‘ a CLASSE Loc cee eee eee eaee eee 1a.400 

3° classe .......4.- bees vevesveveeeeee FEE.400 
4° . LE GRAND VIZIR, 4° 0 EY be eeseeserevess 10.400 

; O° CASSEL ee eee eee beweeeeeeee 9.400 
Vu VDarrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 6° classe... .. ee eee secseeeess 8,400 

relatif aux traitements du personnel du service péniten- gy classe... . cee eee eee sn eeaeeseces 9,300 
tiaire, modifié par ]’arrété viziriel du 3 septembre 1927 PERSONNEL DE SURVEILLANCE 
(6-rebia I 1346), 

ARRETE - Surveillants chefs détablissements ou de cultures 
UV? classe oo. cece eee eee tae eewseserene 13.5900 fr, 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements prévus aux ar- 2 classe... cee se eee eee beeeteaereeass 12,000 
rétés viziriels susvisés en faveur du personnel du cadre B° classe... 2 cece ee eee pesaeeeeee 10.500 
francais du service pénitentiaire sont modifiés aiasi qu’il 
suit : 7 

PERSONNEL D’ ADMINISTRATION 

Inspecteurs des établissements pénitentiaires 

Hors classe ..... Sean eae sterweeresseress 30.000 fr. 

i classe ....... Seen aeons settee 28.000 
o* classe ........ teen secu nea eeneveee 26.000 

3° classe... . cee cee ee ener eeteeenes. 24.600 

AP ClaAMSe wk cc eee eee teeesae 23.300 

5° classe ....... tees see t eee eet eeee ' 29,000 

Directeurs d’ éablissement 

Hors classe ........2.20eeeee seeeeeeses. 28,000 fr. 

i classé ..... . ween eee seteeeseaneee 26,000 

a CL seneeeeeeee 24,600 
3° clasS@ oo... eee eee cee eee eee ssecesecees 23,300 

A’ classe ..... : vena eeee rer + 22.000 

Contréleurs ou sous-directeurs 

rclasse ......... tee eens seen eee ees 20.000 fr. 

—a° classe ......... tea eeeee teeeeeseeeees 18,000 

B° classe... ce eee eee eee eee seeeeee 16.000 

Economes 

r™ classe ....... beet tenes seeeeeeseee 17.000 fr. 
“2° classe ..... tee eeenees veveeeeees 16,000 
3° classe ......... beet beet ee enesesesces 15.000 

4* classe ......... cease eee eeeeneeeeces E4000 

5° classe ..... ste eeeeee sree cence 13.000 

Commis principaux et commis 

‘Commis principaux hors chasse .......... 15.600 fi 
— 1 classe ....++..++.. 14.600 

— 2° chasse ............ 13.600 

— 3° clagse ...... seevaee 13,200 

‘Commis 1” classe ........ vee e eta e eens - 10,800 

— 2° classe ..... eee ete : 9-400 
— 3° classe ...... cece cece eae eee : 8.000 

Btagiailes oo. ee eee eee eee eee ewes” 7,300   

Premiers surveillants et .surveittants commis-greffiers 

WV? classe ..... eee eee Seca eens veeeseeess 10.500 fr. 
a ClasBe oe. ee eee Seek e eens taveeees 9.750 
3° classe .....-..45. beeen teeta ates +e+ 9.000 

Survetllants ordinaires 

rm classe ....... bene ee eens weet 9.600 fr. 
M8 C1ASBE ee eee : ’ 9.000 
3° classe 2... eee ee eee eee bee eeee . 8.500 

AW ClaSBG Lecce ee eee eae tee eeae 8.000 

De classe... 0. oe we ce eee cece 7.500 

Stagiaires ......-.-.0 0000 . eee e ees 6.g00 

Surveillantes principales 

classe... 0. eee eee eee eee eee seeeecess 8.000 fr. 
oY classe vo... ee eee eee eee ees seseeeees - 7,600 
3° elasse ...... beeen beets see eees 7.200 

Surveillantes ordinaires 

Hors classe ......00- cece ee eee eee see 6.800 fr. 

Pclasse Lee ee eee ee eee we eeae 6.400 

w classe oo. e eee eee teas . 6.000 

BY classe oo. cc eee eee eee sev eeee 5.600 

Stagiaires .. 00... e cece ee eee reer 5,200 

Anr. 2. — Les directeurs hors classe et de 1” classe 
sont respectivement rangés dans la 1” et la 2° classes nou- © 
velles ; les directeurs de 2° et de 3° classes dana ba 3° classe 
nouvelle ; les directeurs de 4° classe dans la 4° classe nou- 
velle. Le nombre d’agents pouvant atteindre la hors classe 

est limité 4 a. 
ArT. 3, — A litre transitoire, le grade de surveillant- 

chef principal est maintenu en faveur des agents en fonc- 
tions dans ce grade, Les traitements ci-aprés sont attribués 
A ces agents : 

14.500. fr. 

14.000 
1” classe ~ 

2° classe 

Arr. 4. — Sauf en ce qui concerne les directeurs dont 
le reclassement est fixé par l’article premier, les nouveaux 
traitements sont attribués 4 chaque fonctionnaire suivant 
sa. classe respective. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
joration provisoire de 12 %,; elle ne sera pas considérée 
comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 
dans sa classe ]’ancienneté qu'il y a acquise.
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Arr. 5. — Les améliorations de traitement résultant Vu larrété résidentiel du 16 janvier 1917 rattachant 
de l’application du présent arrété auront leur effet A partir | le service du bulletin officiel au service des études légis- 
du 1* aodt 1926. latives ; 

Fait & Rabat, le 5 chanbane 1346, 

(28 janvier -1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1928, 

Le Ministre ‘plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

a A 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1928 
portant modifications 4 lorganisation territoriale 

de la région d’Oujda. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 22 décembre. 1g1g portant | 
création de la région d’Oujda ; 

Vu l’arrété résidentiel du 10 janvier rg21 portant créa- 
tion du contréle civil du territoire des Hauts-Plateaux ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des affaires indigénes,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’annexe de Berguent, comprise 
dans la circonscription de contréle civil du territoire des 

Hauts-Plateaux par l’arrété résidentiel susvisé du ro janvier 
1921, 
d’Oujda. 

Arr. 2. — La circonscription comprenant le contrdéle 
civil de Figuig et le poste de Tendrara prendra le nom de 
« Gontréle civil des Beni Guil ». 

Ant, 3. — Le secrétaire général du Protectorat est char- 
gé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 janvier 1928, 

T. STEEG, 

ener ener eee e eee e eee S 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JANVIER 1928 
portant réorganisatio du service du personnel 

et des études législatives. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu la décision résidentielle du 2 mai 1913 portant 
création du service du personnel auprés du secrétaire géné- 

ral du Protectorat ; 
Vu la ‘décision résidentielle du 3 juin 1913 portant 

création d’un service des études législatives auprés du se- 
crétaire général du Protectorat ; 

Vu larrété résidentiel du 13 juin 1913 portant. création 
. au secrétariat général du Protectorat d’un service du bul- 

letin officiel ; 

DE LA 

est rattachée & la circonscription de contréle civil. 

  

Vu l’arrété résidentiel du 31 janvier 1917 fusionnant 
en un seul service les services du personnel, des études. 
législatives et -du bulletin officiel ; 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1917 créant au ser- 
vice des études Jégislatives une bibliothéque administrative 
centrale 4 l’usage des services de la Résidence générale ; 

Vu larrété résidentiel du 22 novembre 1917 ratlachant 
l'Imprimetie officielle au service du bulletin officiel ; 

Vu Varticle 4 de Varrété résidentiel du 15 mai 1922 

raltachant au service des études législatives Je bureau du 
travail, de la prévoyance ct des éludes sociales de l’ancienne 
direction des affaires civiles ; 

Vu larrété résidentiel du 9 janvier 1928 instituant, & 
compter du 1” janvier 1928, le chef du service du personnel 
ordonnateur de certains services publics ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété résidentiel 
-du 15 mai 1922 susvisé est et demeure abrogé. 

ART, 2 j’organisation el les attributions du service 
du personnel et des études législatives sont fixées comme: 
suit : 

  

1° Bureau du personnel (3 sections), 

A} Réglementation spéciale du personnel (statuts, trai- 
tements, indemnités, retrailes). Correspondance avec leg 

ministéres, Secrétariat du conseil des directeurs. 

_B) Controle de la gestion de leurs agents par les admi-. 
nistrations locales. Gestion du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat. Concours et examens 
communs organisés par le secrétariat général. Emplois ré- 
sery és. 

C) Préparation. et exécution du budget de la justice. 
Ordonnancement des dépenses de la Résidence générale, 
des cabinets diplomatique, civil et militaire, du secrétariat 
général du Protectorat et services rattachés, des frais de 
passage des fonectionnaires' du Prolectorat, des fonds de 

pénéiration et de la justice francaise. 

2° Bureau des éludes législatives. 

Législation et réglementation générales. ‘Seerélariat du 
comité de législation du Protectorat. Bibliothéque centrale 
administrative. 

3° Burean du bulletin officiel. 

Publication des bulletins officiels lrancais et arabs, 

Administration de I’Imprimerie officielle du Protec- 
torat. 

Ant. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

. Rabal, le 24 janvier 1928 . 

~T, STEEG,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JANVIER 1928 
portant dérogation provisoire 4 Varticle 10 de Varrété 

résidentiel du 18 octobre 1926 relatif au 3° collége 
électoral. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAJ. 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 4 la 
représentation au conseil du Gouvernement des citoyens 
francais non inscrits sur les listes électorales des chambres 

francaises consultatives, modifié ou complété par les arrétés 
résidentiels des 14 décembre 1926, 8 janvier, 30 avril et 
1* juillet 1927, et, notamment, son article ro, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Par dérogation aux dispositions de 
larticle 10 de l’arrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, 
et jusqu’é ce qu’il en soit aulrement ordonné, les demandes 
d’inscription sur les listes électorales de la région de Mar- 
rakech, des circonscriptions de contréle civil de Rabat- 

banlieue, Salé-banlieue, Kénitra-banlieve, Oujda, et des 
circonscriptions autonomes des Abda et des Doukkala @ 
l'exception de la ville d’Azemmour) seront examinées par 
Jes commissions administratives chargées de 1’établissement 
des listes électorales pour les villes de Marrakech, Rabat, 
Salé, Kénitra, Oujda, Safi et Mazagan. 

Ces commissions établiront pour lesdites région et cir- 
conscriptions les listes provisoires et les listes définitives 
dans les conditions prévues par l’arrété résidentiel précité. 

Dans le cas d’élections générales ou complémentaires, 
les électeurs inscrits voteront respectivement aux services 
municipaux de Marrakech, Rabat, Salé, Kénitra, Oujda, Safi 
et Mazagan, soit par dépét direct du bulletin, soit par cor- 

srespondance, 

DE LA 

Rabat, le 24 janvier 1928. 

T. STEEG. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | _ _ i. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur la répartition provisoire 
des eaux de loued N’Fis entre la ‘prise de la séguia 
Targa (incluse) et la prise de la séguia Sarro (incluse). 

  

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

Vu le dahir du 1®* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
le dahir du r* aodt 1925 ;” 

Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux 
-et, notamment, l’article 11 ; 

Vu larrété viziriel:-du 1° aodt 1925 relatif 4 l’appli- 
cation du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété du 6 décembre 1926 portant réglementa- 
tion provisoire des eaux de ]’oued N’Fis (entre la prise de 
la séguia Targa incluse et la prise de la séguia Saada in- 
-cluse); 
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Vu Varrété du 31 décembre 1924 du secrétaire général 
du Protectorat portant création de commission pour exa- 
miner les questions de l’usage et de Ja répartition des eaux 
dans la région de Marrakech ; 

Vu le projet de nouvelle réglementation provisoire 
portant extension de la répartition des eaux de l’oued N’Fis 

jusqu’a la prise de la séguia Sarro (incluse), =~ =~ 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue, sur le 

projet de nouvelle réglementation provisoire des eaux de 
loued N’Fis portant extension de la répartition jusqu’a la 
séguia Sarro (incluse). 

A cet effet le dossier est déposé du 1™ février au 2 mars 
1928 dans les bureaux du cercle de Marrakech-banlicue, 4 
Marrakech. 

Arr. 9, — La commission prévue & 1’ article a de l’ar- 
rélé viziriel du 1° aot 1925, sera composée de : 

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

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

iure, du commerce et de !a colonisation ; 

Un représentant du service dés domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera,ses opérations 4 la date fixée par son 

président, 
Rabat, le 23 janvier 1928. 

A. DELPIT. 

= 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrétée réglementant la répartition provisoire 

des eaux de lPoued N’Fis entre la prise de la séguia 
Targa (incluse) et la prise de la séguia Sarro (incluse). 

  

ARTICLE PREMIER. — Répartition des eaux entre les 

diverses séguias. — La répartition deg eaux de l’oued N’Fis, 
entre les prises des séguias en aval de la séguia Targa (et . 
y compris la prise de cette derniére séguia) se fera provi- 
soirement conformément au tableau ci-aprés. 

. Ant. 2. — Prises irréguliéres, — Les prises d’eau dans 
loued ne pourront se faire qu'aux prises réservées 4 cet 
effet ; aucune prise nouvelle ne pourra étre ouverte sans 
Vautorisation préalable du directeur général des travaux 
publics. 

Art. 3. — Application pratique de la répartition. —- 
Un garde des eaux européen assurera la manceuvre des 
vannes cadenassées placées en téte de chacune des séguias 
Targa, Askejour, Souigia, Jebelia, Agafai, Jedida; cette 
manceuvre ne doit se faire que pendant la période ow le 
débit de l’oued varie entre 4 mc. 100. et 5 mec. roo par 
seconde. 

En outre, le garde des eaux assurera la répattition pré- 
vuc par l’article 1” ci-dessus entre les séguias Tamesguelft, 
Saada et Sarro, et l'ensemble des séguias aval.
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N° 797 du 31 janvier 1928. 
— 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

‘portant ouverture d’un concours professionnel pour 
‘ 43 emplois de contréleur de comptabilité, 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de Ila Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 15 mai 1926 portant organisation 
du cadre des contréleurs de comptabilité, modifié par les 
arrétés viziriels des 31 janvier 1927, 27 octobre 1927 et 8 dé- 
cémbre 1927 ; 

Vu Varrété du ‘21 mai 1926 portant réglement du con- 
cours professionnel pour l’emploi de contréleur de comp- 
tabilité, complété par l’arrété du 1° février 1927, 

ARRATE : 

o ARTICLE UNIQUE. ~— Un concours professionnel pour 
13 emplois de contrdéleur de comptabilité s’ouvrira le 7 mai 
1928, dans les conditions fixées par les arrétés du 21 mai 
1926, inséré au Bulletin officiel du 25 mai 1926, et du 

-r* février 1927, inséré au Bulletin officiel du 8 février 1927. 

Ce concours est ouvert aux commis principaux et aux 
commis percevant actuellement au moins un traitement de 
‘base de 7.600 francs ainsi qu’aux agents ayant appartenu 
4 cé cadre et dont le traitement de base actuel est au moins 
de 7.600 francs. 

Le nombre de places mis au concours pourra étre mo- 
difié si les circonstances viennent & 1l’exiger. 

L’appel des candidats admis 4 subir les épreuves aura 
lieu le 7 mai, 4 7 h. 45, 4 la direction générale des finances 
a Rabat. 

Rabat, le 17 janvier 1928. 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur la reconnaissance des 
droits @eau sur Poued El Hassar, sur ’éued Mellah 
(entre son confluent avec Voued Hassar, et la zone 
maritime) et sur les sources tributaires. 

  

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

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

modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
le dahir du 1° aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux 

et, notamment, larticle .10 5 

Vu Varrété viziriel du i7 aodt 1925 relatif & lappli- 

cation du dahir sur le régime des eaux ; 

Considérant que, dans Vintérét public et pdur per- 

mettre de réglementer |’usage des eaux disponibles et d’en 
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améliorer Je mode actuel de répartition, il y a lieu de pro- 
céder & la reconnaissance des droits existant sur les eaux 
de ]’oued El Hassar, de l’oued Mellah (entre Je confluent de 
l’oued El Hassar et la zone maritime) et leurs sources tri- 
butaires ; 

Vu le projet d’arrété viziriel et 1’état des usagers de 
droits sur les eaux y annexé, 

anneRre : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil de Chaouia-nord, sur le 

projet de reconnaissance des droits 4 l’usage des eaux de 
l’oued El Hassar, de l’oued Mellah (entre son confluent 

avec Voued El Hassar et la zone maritime) et de leurs 
sources tributaires. 

A cet effet le dossier est déposé du 1 février au.2 mars 
1928 dans les bureaux du contréle civil de Chaouia-nord 
& Casablanca. 

ART. 2. — La commission prévue 4 Particle 2 de 1’ar- 
rété viziriel du 17 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contrdle, président ; 

Un représentant’ de la direction générale des travaux 
publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

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

Rabat, le 23 janvier 1928. 

A. DELPIT. 

s 
a 6 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des 

droits d’eau sur Poued El Hassar, sur VPoued Mellah 
(entre son confluent avec oued El Hassar et la zone 
maritime) et sur les sources tributaires. 

meee is 

Art, 2. — Les droits d’eau sur les oueds El Hassar et 

Mellah et leurs tributaires, tels qu’ils sont définis par le 
dahir du 1° juillet 1914, sont établis comme suit : 

Ont le droit de prélever de l’eau A usage d’irrigation 
| sur les débits de l’oued El Hassar et de ]’oued Mellah, les 

usagers de droits portés sur l'état annexé au présent arrété, 
suivant la «uotité fixée en litres- seconde et pour chacun 
d’eux audit état ; 

Etant entendu qu’en cas de sécheresse les droits 
d’amont seront privilégiés sur ceux d’aval.
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N° 797 du 31 janvier 1928. 

- ETAT des usagers de droits sur les eaux des oueds 

-Hassar et Mellah et leurs tributaires annexé au projet d’arrété viziriel. 
a   

NOMS TRIBUS | Consistance du droit A l’eau 

  

rue de Bouskoura Casablanca 

Séguia « c » 

Ralem - ould Jilali ben Ra- 
flerm oo... . cece eee nee eee weenee | Medname | Oulad Mjatia 

: Ain M’Kmelett. 

De Rodez ........eesseeenas | Ferme | 

Séguia « D » 

Renard Raoul ......... ee eee | Domaine de Sidi, Hajaj : 

’ Séguia « E » 

Nahon ....- a nee eee eeee renee Casablanca | 

Abdelkem ould Jilali ben Ra- 
“YT nee e ae eens tee rere ene Khouaya { Oulad Mjatia 

Séguia « F » 

Ould Ali ben Cheb el Fassi.| Zénata | Oulad Bouaziz 

Séguia «Go 

Baron de Lacaze .......+.. . | Ferme | 

Cours inférieur 

Séguia « H » 

Martin «..... bode eenens reve Sidi Hajaj_ 

Séguia « I » 

Oulad Ali ben Cheb ...... | Chouaya Oulad ben Aziz 

Séguia « K » 

Bouchatb ben Azous eres Hamen Cha Hamen Cha 

Séguia « L » 

Coustou ...--ceee renee eel Ferme | Sidi Hajaj 

Séguia. «M » 

Coustou .... Ferme | Sidi Hajaj eeuee eee ene w 

  

  

| 1 litre-seconde, 

| 1/8 litre-seconde. 

| 2 litres-seconde + 2/3, 

| 4/3 litre-seconde. 

1/6 litre-seconde. 

| 1/3 litre-seconde. 

| 1 litre-seconde. 

' 

| 7 litres-seconde. 

| 3 litres-seconde + 1/3. 

2/3 litre-seconde, . 

| 1/3 litre-seconde. 

| t/a litre-seconde. 

| 1 litre-seconde + 1/3, 

  

  

DES PROPRIETAIRES a OU ADRESSES FRACTIONS en litres-seconde OBSERVATIONS 

I. — OQUED EL: HASSAR 

Cours supérieur 

Séguia « A » 

Si Mohamed er Redjai vl Khouaja Oulad Mjatia — | 1/3 litre-seconde. 

Séguia « B » 

Werschkul Hotel Franco-américain 
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DES PROPRIETAIRES | 

TRIBUS 
OU ADRESSES 

‘BULLETIN OFFICIEL 

FRACTIONS 
Consislance du droit A lVeau 

en litres-seconde 
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OBSERVATIONS 

  

Ahmed ben Mossa Laress 

Bouchaib ben Tami .......- 

Ahmed ben Ali ............ 

Mossa ben Cherif ..... Levee 

Oulad Arbia .....-....... : 

Mazouza ben Ahmed ber 
Abas oo. cece cece eee eee 

Mohamed hen Abdenbi 

Mokadem Ahmed ben Driss. 

Jilali ould Kharoui, Abdenbi' 
ould Naga, Si ben Achir, Mo- 

‘Thamed ould Nour ............ 

Driss ben Tami .,.......-.. 

Mossa ould Arbia ..... eae 

Driss ben Tami ............     
Mossa ben Korida ..........! 

Mokadern Ahmed ben Driss.' 

Pouchatb ould Haj Lahcen 
Abdenbi ....-.. ccc en eee enue : 

Abdelkader ould ben Zina, 
Mohamed ben Kador  Taoua,' 
Mohamed ould Korida, Ali ben’ 
ZOMMOUTL . 6 eee eee 

Ahmed ben Hajaj ........-- 

Ahmed ben Si Taibi ...... 

Ahmed ben Larbi .........- 

Abdenbi ould Haj Laheen ..' 

Oulad Arbia ...........065 

Abdelkader ben Larbi ben 
Lahcen, Mohamed ben Lahcen.' 

Driss ben Tami ........---- : 

Driss ben Tami .........--- 

Abdelkader ben Larbi ben 
Lahcen vee ce eee eee eee eae | 

Abdenbi ben Bouchaib ... : 

Mohamed ben Ahmed ...... 

Mohamed ben Abslem 

Mohamed ben Absiem, Bou-, 

chaib ben Ahmed .....- eee | 

Semperey ...-... see eee ees ' 

Driss ben Tami .........- 

Mossa ben Abdela. shined, | 

Tami cee eve 

Mossa ben Ali ......---0-s 

Hassen ben Ahmed ........ ‘ 

Semperey .-.--eee ere vanes ‘ 

Roche-Laborde ....-- Sete | 

Mossa ben Bouazza .......: | 

Séquestres Mohamed ben 

DrisS vc eee e ee ere eee eee sees   Casablanca 

Casablanca 

id, 

Zénala 

id. 

i 

| 
\ 

Séguia « N 

Séguia « P 

} 

Si Abdenhi 

id. 

id. 

Sidi Massa 

Si Abdenbi 

Sid; Massa 

id. 

Si Abdenbi 

id. 

Sidi Ali 

Si Abdenbi 

Si Alt 

Si Abdenhi 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id, 

si Ali 

» 

Si Ali 

Si Abdenbi 

id. 

id, 

id, 

id. 

Si Ali 

Ajelaa 

Si Ali 

Maza 

_ “Séguia « Q » 

Maza 

id. 

e
e
 

litre-seconde. I 23 

4 litre-seconde. 

f 

vr 

1'4 litre-seconde. 

1/3 litre-seconde, 

2/3 litre-secondc. 

1/2 litre-seconde. 

7/6 litre-seconde. 

t lilre-seconde. 

2 lilres-seconde. 

1/3 litre-seconde. 

1/3 litre-seconde. 

1 6 litre-seconde. 

2/3 litre-seconde. 

1/2 lilre-seconde. 

12 lilre-seconde, 

1/3 litre-seconde, 

#6 litre-seconde. 

1.8 Jitre-seconde. 

1/3 litre-seconde. 

1.3 litre-seconde, 

1 litre-seconde, 

3 Vilees-seconde 4 1/3,   
2 0 litre-seconde. 

t litre seconde + 1/8. 
i & 6 litre-seconde, 

2 3° litre-seconde. ° 

» 3 Jilre-seconde, ° 

1 3 litre-seconde, 

1 3 litve-seconde. 

1 2 lilre-seconde, | 

6 lilre-seconde. 

2 6 Jilre-seconde, 

1 6 litre-seconde, 

1 litre seconde 4 1/8, 
1 litre-seconde. 
1,3 litre-seconde, 

| 1/3 litre-seconde.    
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NOMS — TRIBUS Consistance du droit a Veau | 

DES PROPRIETAIRES OU ADRESSES FRACTIONS ~ en litres-seconde OBSERVATIONS 

. Séguia « BR» 

Baroni... i.e cee eee eee eee ee | Ain Seba 1 litre-seconde + af. 

Pizanelli ..... 2c cee eee ee Casablanca - 1 litre-seconde. , 

Séquestres, Mohamed ben 
DrisS oo cee eee cece reece eee Zénata Maza 9/3. litre-seconde. 

Ali ben Ahmed ben Jlado, 
Massa ben Abdala, Tami ben . 

Abdala ......--.-- seen id, Ajela 1/6 litre-seconde. . 

Si Bouchaih ould Rai ...... id. Maza 1/10 litre-seconde. . ‘ 

Ali ben Ahmed ben Jlado .. id. . Ajela ‘y [10 litre-seconde. 

Hassen ould Haj M’Ki Abslem. id. Maza a/to litre-seconde, 
Mohamed ben Driss, Oulad : 

AMAT oc cece cece ee cece eee nee . id. Sidi Ajaj-Ajela 1/10 litre-seconde. 

Mohamed ben Driss ...... id. Sidi Hajaj 1/10 litre-seconde. 

Taieb Peete eet eet teense Casablanca , 3/10 litre-seconde. 

Haj Abmed outd Haj Larbi, 
Hassen beu Ahmed .......... ‘ Zénata Maza 1/6 litre-seconde. 

Cheikh Tami ...... beveeeee id. . _ Ajela g/10 litre-seconde. 

Romano Gomez ....+...-+-- Casablanca . on re ‘ 1/2 litre-seconde. 

Ali ben Ahmed: ben Jlado .. Zénata a Ajela . 3/10 litre-seconde. 

QOulad Abdela ben Ahmed, 
. . 

Oulad Jilali ben Massa........ id. : id. 1/10 litre-seconde- 

Qulad Lamar ......++-05 wee id. . id. 3 litres-seconde + 1/4. 

Miloudi ben Ahmed, Massa / 

ben Abdela ......--0+++-00ee id. id. 1/10 litre-seconde. 

Abmed ben Taibi, Mossa, 
| 

Mohamed ben CGheboun ...... id. ; id. 3 litres-seconde + 1/3, 

Ould Mossa, ould Smida ..j . id. id. 1 litre-seconde + 4/r0. 

Mokadem Abdelkader ben Ab- 
" 

dela .cccceccceseeetaeeeerreee id. id. 1/10 litre-seconde. 

Si Ahmed Adoul ......---+ id. . . Ralta : litre-seconde. 

Miloudi ben Ahmed ....-- “| id. Ajela 1/6 litre-seconde. 

Abdela ben Moimi ........ id. Raffia 6 litres-seconde + 2/3, 

Mossa ben Abdela, Tami ben; , , . 

Abdela, Ahmed ben Abdela .. - id. : Ajela 1/8 litre-seconde. 

Ali ben Ahmed ben Jlada, 
. I 

Mohamed ould Adan Leeee eee id. . Yoto a/10 ‘litre-seconde. 

Oulad Ajela ....---+eeeeeeee id. q : _ Ajela r/10 litre-seconde. 

Cheikh ben Driss .....---+: id. . Maza 1/6 litre-seconde. 

Soussene ...---. eee e eee wees Casablanca . 1/6 litre-seconde. 

Coleri ....-..--+6+ steerer id. id. 4/0 litre-seconde. 

Mokadem Si Ahmed hen Si 
: 

(Mohamed ......-+--+0+-- +000 Zénata Maza r'6 litre-seconde, — 

| Mokadem Ahmed ben Driss 
| 

ould AzZzizi ow. cece eee ee eee id. . Si Abdenbi 1/8 litre-seconde. 

1 Zemmouri ......0-see eee ee ; id. Maza 1/8 litre-seconde. 

Zahouia oo... eee reece ee . id. Ajela 1/6 Vitre-seconde. 

QOulad Arbia ....--++--+++- id. Si Abdenbi 1/8 litre-seconde. 

Oulad Macchia, oulad Beka- , 

ceM .....5 reer id. Maza 1/10 litre-seconde. 

Nobila icc... cee eee eee Casablanca — 1/10 litre-seconde. 

—Priss ben Thami ...-...+-> Zénata Sidi Ali 1/ro litre-seconde. 

Tomaines ........00e rere oe Etat chérifien - : a/t0 litre-seconde. 

‘Cheikh Bouchaib Abdera- 
. 

MAN vee e cece e eee e eee: Zénata Maza 1/10 litre-seconde. 

j Monfrini .......-.6.eeeeeee .La Cascade 1/10 litre-seconde.          
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NOMS TRIBUS : i : , 

DES PROPRIETAIRES OU ADRESSES FRACTIONS Consistance du droit Veau OBSERVATIONS 

Séguia « S » 

Bouchaib ben Abderaman .. Zénata oe Maza | 4/2 litre-seconde. 

Cheikh Tami ............-. id. Ajela 1 litre-seconde + 1/2. 

Monfrini .............. woe La Cascade . o 1/8 litre-seconde. 

Ben Tami, ben Cassen . . Zénata Maza : 1/10 litre-seconde.’ 

Colavi wc. eee eee eee eee Casablanca g'10 litre-seconde, 

| Tafeb ........... 0. eee id. 4/10 litre-seconde. 

~ Mokadem Ahmed ben 8i Mo- 
Thamed ....... 0.602000 oo Zénala Maza 1/ro litre-seconde. 

Maré bee ee a Casablanca Ig litres-seconde. 

Dris ben Mléa ........... Tee] Zénala Maza | 2/6 litre seconde. 
Si Mohamed Lahami ... .. id. id. | 1/to litre-seconde, 

Brahim ben Haj Brahim .. id. ot id. 1/3 litre-seconde. 

Mohamed ben Mokadem .... id. id. 1/10 litre-seconde, 

Mohamed ben Tahar ..... : id. id. 1/3 litre-seconde. 

Mokadem Mossa Ouldgui .. id. id. 1/8 litre-seconde. ‘ 

‘Abdel Azziz ben Mohamed .. id. id. ) 2) , bite 

Abdel Azziz ben Mohamed ..| - id. id. To Htre-seconde, 

Addoud ben Lahcene ...... id. , Ajela Y litre-seoon de. 

Abdenbi ould Ali ben Hadj, id. Maza 1/8 litre-seconde. 

Mohamed ben Tahar, Larbi 
ben Haj, Cadouss ...... tees Casablanca . r/6. litre seconde. 

_Chérif Sidi Mohamed Tami. Rabat 5 litres-secon dle 

Cheikh Tami, Bou dguermn 
| 

ben Lahcen ..v.. cece eee eee 1 Zénata ’ Ajela 1/6 litre seconde. 

Azzouz ben Ameida .....--- -id. id. ; 1/6 litre seconde 

Bouchaib ben Guellab, Cheikh 
. 

es id. id. 1 litre-seconde 4 1/6 

Mohamed ben Jilala ....... . Zénata ° Sidi Ali : 1/4 litre-seconde, : 

Driss ben Tami ........-. . id. id, 4/10 litre-seconde 

Ahmed ben Smahine ...... id. Maza t/a litre-seconde, 

Roc ben Aouari (héritiers) .. id. : id. 1/8 litre-seconde. 

Bouchaib ben Mohamed .. id. id, 1/4 litre-seconde 

Mohamed ben Abdela ben . 

MOSSA . ccc ene eee eee rete id. LO Ajelg 1/8 litre-seconde. 

Ali ben Haj (héritiers) ...... id. Maza 4/10 Titre-seconde 

Tami ben Driss ben Tami .. id, id. 10 iltre seomade 

Chérif Si Mohamed Tami .. Rabat . 

Si Mohamed ben Aouri .... Zénata Maza 1/6 litre-seconde. 

Mohamed ben Mokadem, Lar- : . 

bi, Abdelkader ...........-.. . id, id. 14 litre-seconde. 

Hajaj ben Tahar, Hajaj ben 
Mohamed ........-00 02 ec eee , id. id; 1'6 litre-seconde. 

Mohamed ben Si Mohamed, 
Lahoen ould Haj N’qui ...... id. id. 1/10 litre-seconde. 

Mohamed ben Larbi ...... Gd. id. 1/10 litre-seconde. 

Bouchaib ould Rai ........ id. id. 1/10 litre-seconde. 

Mohamed ould Ada ........ id. Yto : : 1/10 litre-seconde. 

Si Bouchaib .............. id. : Maza . 1/10 litre-seconde. 

Bendahan ........-00cseeues Casablanca 1 litre-seconde + 1/10. 

Bouazza ben Ahmed, Bou- , 

chaib ben Guellab .......... _ Zénata Ajela 1/8 litre-seconde, 

Abslam ben Cheikh Tami .. id. | ia "| 1/10 Titre-seconde 
- Bouazza ben Ahmed ...... id. Maza . 3'r0 litre-secon de. 

Oulad Mochia, Oulad ben 
Kacem voce nee ence neces id. , Maza 1/10 litre-seconde. 

Cheikh Tami ......... vee id, . Ajelg — 

Si Mohamed Layani ...... id. : Maza _ rh litre-seconde 

Samil ......eceecec cece aeons Casablanca : ,        



320 BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  

  

  

  

    

  

N° 797 du 31 janvier 1928. 
~ 7 7 eT 
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Séguia « S » (suite) 

Baroni ....... cee ccc ee eie Ain Seba | 1/8 litre-seconde. 

Abdenbi ben Srair ......., ne Zénata | Ajela 1/10 Titre-seconde. 

Hassen ben Ahmed ..... a id. ; Maza 1/10 litre-seconde. 

Imer ould Ourai, Sidi Moha- . 
med Qurai ....eee seen eee eae . . id. | id. 1/10 litre-seconde. 

Si Bouchaib ould Ourat .... id. | id. 1/10 litre-seconde. 

Mohamed ben Daoudi ...... : id. 4/10 litre-seconde. 

Si Mohamed: Laajabi ...... Casablanca 3/ro litre-seconde. 

Ben Haj oud Haj Liamani, 
Haj Ahmed ould Haj Lachi . Zénata 1/10 litre-seconde. 

Bouchaib ben Guellab .... id. - Ajela 1/8 litre-seconde. 

Larbi ben Mokadem ...... id. Maza 1/10 litre-seconde. 

Abdelkader ben Mokadem, . 
Haj Ahmed ben Haj Larbi .. id. id. 1/10 litre-seconde. 

Driss -ben Mohamed, Hajaj 
ben Tahar... ss see cena ee aee r/ro litre-seconde,’ 

Abdelader ben Mokadem, 
Nriss hen Mohamed .......... id. id. 1/ro litre-seconde. 

Bouchaib ould Abdelmalek. id. Brame t/10 litre-seconde. 

Mohamed ben Haj Brahim ..| . id. | Maza ‘| z/10 litre-seconde. 

Mohamed ben ‘Tahar, Driss' ; | 

ben Mohamed ...........++.-. | id. id. ‘| x/ro Titre-seconde. 

II, — QUED MELLAH 

Séguia « T » | 

Bienvenu... eee teen eee Casablanca | % litres-seconde + 1/3. 

| 
. Séguia « U » | 

: | 
Bou Zeguern hen Moussa .. . Zénala Oulad Chérif 1/10 litre-seconde, 
Lahcen ben Mohamed ...... id. id. 1/1o litre-seconde, 
Rhalli ben Tiouchatb ...... . id. id. 1/6 litre-seconde. | 
Si Ali ben Abdelkader ...... id. id. . 2/0 litre-seconde. ! 
Aroub ben Aroub, Bouchaib . 

ben Bouchaib .......-...00.005 id. id. 1/6 litre-seconde. ; 

Cheikh ben Mohamed, Fat- 
| 

ma bent Gherif, Aicha bent | 
Cheriton eee id. id. 1/8 litre-seconde. | 

Si Mellondi ben Mohamed .. id. id. t/ro litre-seconde. ‘ 

Séguia « V » 

Chédan abe eee eee eae eae | Ferme | 8/0 litre-seconde. 

. : { 

  

-ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture de la gare de Souk 

Djamaa Haouafat au service télégraphique. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 

de |’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil,     

ARRETE : 

; ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique a été. cree ‘ cera ouvert au service public (intérieur et interna- tonal) dans la gare de Souk Djamaa Haouaf i 
Petiticans j uafat (région de 

Anr. 2, —~ Le présent arrété aura son effet A compter du 16 février 1928. 

Rabat, le 19 janvier 1998, 

DUBEAUCLARD.



* 
at 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif au changement ‘dé dénomination de Pagende 
. postale de EL Kelkia Sidi Ha,aj. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 7 seplembre 1923 portant création de 
Vagence postale WEI Kelkia Sidi Hajaj, 

~ annete : 

Bajaj prendra | la ‘iénomination officielle de Qued el Hassar, 
& partir du i” février 1928. 

Rabat, le 19 janvier 1928. 

DUBEAUCLARD. 

— = = — r 7 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres dea djemdas de fraction 

de annexe de Berguent. 
  

Par arrété du consul de France, chef de la région 
d’Oujda, en date du 12 janvier 1928, les pouvoirs des mem- 
bres des djem4as de fraction de l'annexe de Berguent, actuel- 
lement en fonctions, sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 1™ janvier 1928 au 31 décembre 1930. 

  

FPENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres - ‘des djemdas de fraction du 

contréle’ civil ‘de Taourirt. 
  

Par arrété du consul de France, chef de la région 
d’Qujda, en date du 12 janvier 1928, les pouvoirs des mem- 
bres des djemfas de fraction du contrdéle civil de Taourirt, 
actuellement en fonctions, sont renouvelés pour une pé- 

riode de trois ans, du 1™. janyier 1928 au 31 décembre 1930, 
sous réserve des dispositions cj-dessous. 

Sont nommés membres de djemaas de fraction les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Sejaa 

Fraction des Oulad Bounaji : Boumedine ould Belga- 
cem, en remplacement de' Tafeb ben Hamel, décédé. 

Tribu des Kerarma 

Fraction des Oulad el Khatir et Meharigues : Chaoui 
ould Addou, en remplacement de Hafiane ould Mokhtar 
ben Jelloul, décédé. 

Fraction des Oulad Mamou : Fekir Lachal ould ben 
Ali, en remplacement de Mohamed.ould Ahmed, décédé. 

Fraction des Oulad M’Barek : Ahmed ould Mohand, en 
remplacement de Mahoud ould Addou, décédé. 

Fraction des Oulad Quennan et Oulad Addou : Moham- 
med ben Louati, en remplacement de Addou ben Haj, 

décédé. . 

Tribu des Ahal Oued Ze 

Fraction des Oulad el Midi : Hammou ould Mohammed 

Hamimi, en remplacement de Ali ould Mohammed Hami- - 
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mi, décédé ; Ahmed ould Mohammed Hommada, en rem- 

placement de Ahmed ould Ali Mohammed, décédé. 
Fraction des Beni Chebel : Mohammed ould Kaddour, 

en remplacement de Kaddour ben Moussa, décédé. 
Fraction des Beni Koulal : Khalifa Ali bou Nzaren, en 

| remplacement du cheikh Mhammed ould Abdallah, décédé, 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction de la 

circonscription du contréle civil des Beni Snassen. 

Par arrété du consul de France, chef de ja région 
d’Oujda, en date du 12 janvier 1928, les pouvoirs des mem- 
bres des djemdas de fraction de la circonscription du con- 
tréle civil des Beni Snassen, actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 17 jan- 
vier 1928 au 31 décembre 1930, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sont nomamés membres de djemaa de fraction les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu de Tardjirt 

Fraction des Oulad Zaim : Cheikh Mokhtar ould el 
el Mokhtar, en remplacement de Ali ould Said, décédé. 

Fraction des Qulad cl Razi : Miloud Jebara, en rempla- 
cement de Abdelkader ould M’Hamed, décédé. 

_Tribu des Beni Drar 

Fraction de Laydane : Ahmed ben Abdesselam, en rem- 
placement de Ramdane ould Mimoun, ‘décédé ; Mohamed 

ben Ahmed ben Tayeb, en remplacement de Ahmed ould 
Amar, décédé. _ 

Fraction de Tanout : Mohammed ould Lazaar, en rem- 
placement de Aisssa ould \bderrahmane. 

Tribu des Beni Mengouch du sud 

Fraction des Beni Mimoun Boukefer : Ben Yahbia ould 
en remplacement de Mostefa ben Boumrdien, décédé. 
Fraction des Bessara : Cheikh Mohammed ben Yahia, 

en remplacement de Mohammed ben Larbi Touil. 

Fraction des Ben Marissen : Si M’Hamed ould el Haj 
Mohammed, en remplacement de Moumoud ould Alissa ; 
Taieb ben Tocein, en remplacement de-Mohammed ben cl 
Gaid. décédé. 

Fraction des Beni Khellouf Cheraga : Mokhtar ould el 
Haj Hamed, en remplacement de Ahmed ben’ Taieb, 
décédé ; Mohammed hel Haj Jabri, en remplacement de 
Gheikh bel Mani, décédé ; Mokhtar ‘ould. Mohammed Lah- 
cen. en remplacement de Bekkai ould Ali, décédé. 

Fraction des Beni Khellouf Reraba : Si Mohammed ould 
el Haj Ahmed Berhili, en remplacement de Kaddour ould 
Mohammed ben Bouazza, décédé ; Ahmed bel Lakhdar Bel- 
lamou, en remplacement de Abdelkader ben Aissa, décédé. 

Ali 

Tribu des Beni Attig et Beni Ourimech du nord 

Fraction des Oulad Abbou Tehata 7 Mohammed ben 

Kaddour,: en remplacement de Mohamed ben Othman. 
décédé.



Be? 

a AUTORISATION 
donnée au journal habdomadaire « La Phara » pour 

recevoir les insertions légales, réglementaires 
et judiciaires. 

  

Par arrété résidentiel en date du 23.janvier 1928,. Je 
journal hebdomadaire Le Phare a été autorisé 4 recevoir les 
insertions légales, réglementaires et judiciaires dans les 
conditions fixées par Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 
13 Mai 1922." 

AEN 

NOMINATION 
du commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha de Mazagan. 

Par dahir en date du 10 janvier 1928, Jes fonclions de |. 
commissaire du Gouvernement prés le tribunal du pacha de 
Mazagan ont été conférées & M. Husson, controlewr civil sta- 
giaire, en remplacement de M. Bertrand, appelé & d’autres 
fonctions. 

A a 

NOMINATIONS AU CABINET MILITAIRE. 

Par arrété résidentiel en date du 20 janvier 1928 : 
'M. le général FOURNIER Gaston est nommé chef du 

cabinet militaire, en remplacement de M. le général Mou- 
gin, A compter du 21 janvier 1928 ; 

M. le chef de bataillon VIGNOLI Louis est nommé 
sous-chet du cabinet militaire, en remplacement de M. le - 
chef de bataillon Bonnard, & compter du 1™ janvier 1928 ; 

M. le capitaine GIVAUDAN Roger est nommé attaché | 
au cabinct militaire, en remplacerment de, M. le chef de 
bataillon Boize, 4 compter du 1° janvier 1928. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 
  

Par arrété du secrétaive général du Protectorat, en date 

du 24 janvier 1928, Vassociation dite « Radio-Club de Ma- 

zagan ». dont le sége esi A Mazagan, a été autorisée. 

ey 

eM 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat, en date 

du 25 janvier 1928, Uassociation dite « Amicale des enfants 

du Gard », dont le sige est & Casablanca, a été antorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire,. délégué @ la 

Résidence générale, 

de secours aux sinistrés d’Aleérie d’Oued Zem et de Kou- 

righa, dont le siége est & Qued Zem, a été autorisé 4 orga- 

niscr une loterie de 20.000 billets A un franc, dont le tirage 

aura lieu le ro février 1928. 

en dato du at janvier 1928. le Gomité 
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N° 797 du 3x janvier 1928. 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, en date 
du.»> janvier 1928, l'association dite : « Société francaise 
de bicnfaisance de Casablanca » est autorisée & organiser 
une loterie de 5.000 billets A un franc, dont le tirage aura 
lieu le 3 mars prochain. 

ae 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, en date 
daar janvier 7928, Vassociation dite : « Amicale. des agents 
du Tancer- Fes », & Meknds, a été autorisée A orgahiser une 
lolerie de 20.000 billets aun franc, dont le firage aura lieu — 

| le 8 avril prochain. os 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

‘Par arrété viziriel en date du 25 janvier 1928 : 
M. PONS Joseph, avoué & Montélimar (Dréme), ancien: 

secrélaire-gretfier de 4° classe, démissionnaire, nommé com- 
mis-greffier stagiaire au tribunal de premitre instance de 
Marrakech par arrété du 29 avril 1927, est titularisé et 
nommé commis- greffier principal de 3° classe au méme 
tribunal, & compter du 22 avril 1927, date de début de son: 
stage, avec ancienneté du 22 novembre 1925 (6 ans, 2 mois; 
21 jours de services militaires); 

ME. GOUPIL Georges, premier clerc de notaire & Nimes, 
nommé commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de 
Safi par arrélé du 2 mai 1927, est titularisé et norhmé com- 
mis-ereffier de 5° classe au méme tribunal, & compter du 
16 avril 1927, date du début de son stage, avec ancienneté 
du- 27 avril 1925, en remplacement de M. Graziani. qui n’a 
pas rejoint (4 ans, 8 mois, 19 jours de services militaires). 

oe 

Par arreté. du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 20 janvier 1928, M. RE- 

| QUET-DELAVILLE Maurice, admis au concours du 28 mars 
1927, est nommé commis stagiaire du service des contrdles 
civils, & compter du 7 octobre 1927 (emploi réservé). 

* 
* ok 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
| Résidence générale, en date du 23 janvier 1928, M. ATTMED™ 
BENNATI. interpréte stagiaire du service des contréles civils, 
est nommeé interpréte de 5° classe, A compter du 13. octobre 
1Q27. 

* 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, déléené A Ia 
Résidence générale, en date du 12 janvier 1928, M. RI- 
GHARD Gaston, économe de 5° classe, est promu & la 
(° classe de son grade, & compter du 16 novembre 1927. 

* 
ek 

Par-arrété du directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 31 décembre 1925 : 

M. MENARD Antonin, contrdleur de 4° classe, est 

promu & la 3° classe. de son grade, & dater du 11 septembre 
1925 au point de vue de l’ancienneté et du 1° mai 1926 au 
point de vue du traitement ; .
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M. HARDY Georges, contréleur de 4° classe, est promu 
4 Ja 3° classe de son grade, & dater du 6 mai 1926 au point 
de vue de l’ancienneté et du 1 mai 1927 an point de vue 

du traitement ; 

M. GIRARD Jules, contréleur de 3° classe, est promu 
A la 2° classe de son grade, A dater du 26 septembre 1926 ; 

M. CRISPEL Pierre, contrdleur de 4° classe, est promu 
Ala 3° classe de son grade, a dater du 21 octobre 1926 au 
point de vue de l’ancienneté et du 1™ juin 1927 au point 
de vue du traitement ; 

M..GRANDPERRIN Joseph, contrdleur de 3° classe, est 
prom a la 2° classe de son grade, A-dater du 1” décembre 
626 ; 

M. MERCIER Raoul, contréleur de 4° classe, est promu 
4 la 3° classe de son grade, 4 dater du 21 décembre 1926 ; 

M. JOURDA Barthélemy, contréleur de 3° classe, est 

promu & Ia 2° classe de son grade, & dater du 26 janvier 

1927 ; . 
M. VERET René, contrdleur de 3 classe, est promu 4 

la 2° classe de son grade, 4 dater du 6 février 1927 ; 

M. GUISSET Marcel, contréleur de 2° classe, cst promu_ 
a la 1” chasse de son grade, & dater du rr juillet rg27 : 

M. LEONI Paul, contrdleur de 4° classe, est promu a 
Ja 3° classe de son grade, & dater du rr aot 1927 ; 

M. BLANC Georges, agent mécanicien principal de 
o* classe 4 Rabat-direction, est promu & Ja 1” classe de 
son grade, & dater du 1 décembre 1924 au point de vue 
de Vancienneté et du 1” mai 1926 au poinl de vue du trai- 
tement ¢ 

M. LEGRAND Pierre, agent mécanicien principal de 

4° classe, est promu & la 3° classe de son grade, 4 dater du 

a1 décembre 1926 : 

M. RAPIN Claude, agent mécanicien principal de 
3° classe, est promu a la 2° classe de son grade, a dater du 
16 juillet 1927 ; 

M. BUTZ Eugéne, agent mécanicien principal de 
4* classe, est promu & la 3° classe de son grade, 4 dater du 

iz septembre 1927. 

* 
* * 

Par décision du directeur du service des douanes et 

régies, en date du 31 décembre 1927, M. PERROLLAZ Fran- 

cois, demeurant A Burdignin (Savoie), est nommé 4 l’em- 

ploi de préposé chef des douanes de 6° classe, & compter du 
4 décembre 1927 (emploi réservé). : 

a 
* & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 1g janvier 1928, M. OTIN 

Henri, receveur de ]'enregistrement de 5° classe, licencié 

en droil, rédacteur de 9° classe & la conservation de Rabat, 

est nommé rédacteur de 2° classe au service central, pour 

compter du 17 janvier 1928. 

ie 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 

propriété foncitre, en date des 17 et 19 janvier 1928, sont 

nommés & la suile de |’examen professionnel du 29 sep- 
tembre.1927, ct A compter du 1% janvier 1928 ;   
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Secréfatres de conservation de 4° classe 

WM. LAFFITTE- Pierre, commis principal de 1% classe ; 

DEBRINGAT Cypricen, commis principal de 2° classe; 

MENDES Richard, commis de 2° classe. 

  

  

aye i . vole ia 

“ERRA UM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 758 

du 3 mai 1927, page 952. 

Promotions réalisées par arreté du ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence générale, en date du 29 avril . 
1927- ‘ 

Au liew de ; 

Rédacleur principal de 1” classe 

a compter du 1” avril 1927) 

M. LAUJAC, rédacteur principal de 2° classe. 
Lire : 

Rédacteur principal de 1" classe 

(a compter du 20 février 1927) 

M. LAUJAC, rédacteur principal de 2° classe. 

      

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 794 
du 10 janvier 1928, page 87. 

Tableau de concordance B annexé 4 l’arrété viziriel du 
5 janvier 1928 modifiant les tratiements du personnel 
Wexécution de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones. 

‘ colonne, 8* ligne : 

Dame employée..... 

du leu de : 13.500 francs. 

Lire : 13.000 francs. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

LES OBSEQUES DE M. DUCLOS. 
  

Le 22 janvier 1928 ont eu lieu, & Rabat, les obséques 

de M. Duclos, directeur général des affaires indigénes, 

décédé le 20 janvier, des suiles d’un accident d’automobile. 
La Jevée du corps est faite 4 9 h, 15 et le cortége funé- 

bre se dirige vers la cathédrale Saint-Pierre. 
La tanfare du R.I.C.M. joue la marche funtbre de Cho- 

pin et un balaillon du:méme régiment.rend les honneurs. 
Un peloton de spahis de Vescorte du Résident général, por- 
tant les couronnes, précéde le char, dont les cordons sont 
tenus par MM. les généraux [reydenberg et Huré, Malet, 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la
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colonisation, Mattre-Devallon, directeur général adjoint des 

travaux publics, les commandants Reynaud, de la direction 

générale des affaires indigénes, et Cahuzac, directeur ‘du 

centre d’instruction physique du Maroc. 
Le deuil est cqnduit par M™ Duclos, entourée de 

M” Steeg, Urbain Blanc, Vidalon, Bonnard, ct par M. le 

Résident général et le commandant Ract-Brancaz, directeur 

adjoint des affaires indigénes. Puis viennent MM. Urbain 

Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, le général Vidalon, commandant supérieur des 

T. 0. M., Si Mohamed Ronda, vizir de la justice, représen- 

fant S. M. le Sultan et §. Exc. le Grand-Vizir, le corps | 

consulaire, les membres des cabinets civil, militaire et 

diplomatique, les officiers et le personne] de la direction 

générale des affaires indigénes, le premier président de la 

cour d'appel et Je procureur général, les directeurs généraux, 
directeurs et chefs des services civils et militaires, les chefs 
des régions civiles et militaires, de territoires, de cercles et 

de contrdles, les directeurs généraux et directeurs des éta- 

blissements ct services publics, le pacha de Rabat et le chef 
des services municipaux, les fonctionnaires et officiers et les 
notabililés francaises du Maroc, ainsi qu’une importante 
partic de la colonie francaise et des nolabilités indigenes de 
Rehat-Sale. 

Le cortage entre & 9 h. 30 A la cathédrale Saint-Pierre. 

Aprés Voffice ordinaire du dimanche l’absoute est donnée 

par Mer Vielle et la maitrise de Saint-Pierre chante le 

Libera me. — . 

_ Mer Vielle se dirige ensuite vers le parvis suivi de 

M"* Duclos, du Résident général et de tous les assistants qui 
viennent prendre place autour du cercueil placé au bas des 
marches du grand escalier. 

M. Steeg prononce les paroles suivantes ; 

Excusez-moi, madame, si je manque an devoir que 

mimposerail ma fonction, Je suis incapable de le remplir. 

Je devrais apporter ict un discours digne de homme 

que nous pleurons. Mais comment écrire de misérables mots 

sur un papier, lorsque-les yeux se voilent et-lorsque la main 

tremble de douleur et d’irritation contre Vinjustice mons- 

trueuse du sort ? Comment retracer une carriére telle que 

celle du jeune Saint-Cyrien, celle du rude officier des ter- 

ritoires du Sud algérien,. de celui qui, pendant deux ans, 

fut chaque jour prés de moi ? Ce n'est pas le passé qui se 

présente & moi, c’est le :présent qui m'obséde, c'est ceite 

journée d’avant-hier ow, le matin, il était dans mon cabi- 

net, comme toujours le premier arrivé 4 la Résidence, trai- 

tant les questions de détail et les questions générales avec 

colte hauleur de vues, cetle sérénité de cceur, cette noblesse 

d’ame, cette 'pureté de sentiments que je n’avais jamais ren- 

contrées aussi. harmonieusement unies. Dans le détail, il 

montrait et son esprit de justice et sa bienveillance pour . 

tous ; dans les problémes fondamentauz, il révélait toutes 

ses belles qualités : son amour du bien, sa magnifique cul- 

ture, son souci scrupuleux de vérité et son fervent amour 

de la patrie, quw’il pensait servir d’autant mieux qu'il cher- 

chait ala montrer toujours plus juste, plus respectueuse de 

V’équité, plus soucieuse du bien des faibles. 

Le soir, j’étais appelé prés dict. Ce puissant et. riche . 

cerveau, était broyé ef ce coeur de générosité et de noblesse 

avait cessé de battre ! 

‘des moyens suffisants de traduire   

Que dire, comment rassembler ses idées alors que tout 
un tumulte de passions et d’émotion me bouleverse, émo- 
tion de fierté d’avoir eu un tel ami, d’orgueil presque a la 
pensée que pendant ces deux années oti j'ai connu — qui 

_ne les connait — des épreuves difficiles, ob. il m’a semblé 
quelquefois qu’on jugeait mal peut-étre Veffort accompli 
par des hommes qui n’avaient que le souci du bien public, 
j’avais le réconfort magique de l’estime affectueuse et de la 
confiance dévoude d’une telle conscience. 

Je ne puis penser & ce qu’il a fait sans songer a ce que 
j’attendais encore de lui. Cet homme, jamais, jamais, n'a 
rien demandé : ni honneurs, ni profit, et il considénat que 
la vraie récompense du labeur qu'il avait accompli ‘était 
des labeurs nouveauz. a * 

samais tl ne remetiait au lendemain ce qu’il pouvail 
jaire la veille. Hélas 1 c'est alors que tous étaient partis, 
rejoignant les leurs, allant au repos ou au plaisir, que lai 
restait seul dans son cabinet pour accomplir, a ce moment- 
la, les lravauy plus délicals, plus réjléchis, plus graves, dont, — 
le matin, je Vavais entretenu. Et j’ai trouvé, sur son bureau, 
la minute @an rapport que je lui avais demandé le matin 
méme et qwil voulait pouvoir me rapporter immédiate- 
ment. , 

Quand je pense a la fatalité des minutes ou des secon- 
des, j'en éprouve comme un accablement. Aussi, madame, 
excusez-moi. Soyez assurée que le temps ayant fait ceunre 
@apaisement, mais non d’oubli, les amis de Duclos sauront 

dire et écrire ce qu'il a été, non pas pour une satisfaction 
de vanilé qu'il n’a jamais connue, mais pour ses enfants, 
ses chers petits qui étaient sa joie ef pour qui nous voulons 
que le souvenir de leur pére soit un honneur et un orgueil, 
Nous voulons qu’ils puissent savoir ce que les hommes qui 
ont vécu prés de lui ont pensé de lui, ceux qui ont pu forcer 
cette pudeur d’dme et arriver & connattre le pur diamant 
qu'il cachait sous un voile de discrétion et de modestie. Que 
ses enfants sachent bien que celui qui, depuis deur ans, a 
vécu le plas prés de lui, qui a acquis une expérience déja 

longue des hommes, de leurs qualités et de leurs défauts, se 
dit et proclame en cette here douloureuse et solennelle qu'il 
ne croit pas avoir connu nature plus noble, plus pure, plus 
droite, intelligence plus lucide, plus compléte, coeur plus 
haul et plus chand, 

Ercusez-moi, madame, la voix me manque. Je ne suis 

pas fei un chef qui juge et qui‘loue ; je sufs un ami trop 

malheureux qui-souffre, un frére ainé qui pleure et qui se 
tact. 

M. Urbain Blanc s’exprime ensuite en ces termes : 

Monsieur le ministre, 
Mesdames, 

Messieurs, 

En écoutant M. le Résident général, je pensais qu'il est 
trés difficile d’extérioriser les peines intimes, ef que nos 
sentiments les plus secrets ne trouvent pas dans les mots 

& autrui leurs nuances, 
leur force et leur profondeur. , 

C'est avec raison que le poéte a dit que « les grandes 
douleurs sont mueites ». 

Dans la vie méme, dans les relations entre les hommes, 
ce qui est trés personnel ne s’exprime pas par des mots.. 

L’intimité n'est créée que par la compréhension réciproque 
des choses non dites et de certains silences. Et c’est parce
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gue j'ai compris ces choses inerprimées que j’ai connu, 
senti el aimé Duclos, 

Le commandant Ract-Brancaz, son principal collabora- 
teur, nous préctsera les diverses élapes de sa carriére ; je 
men veur refenir que les incidents essenticls qui permet- 

tront de comprendre pourquoi ila aimé sa profession et y 

a excelle. 
M. le Résident général me racontait avec émotion com- 

mené il Pavait connu, Duclos, venuen Algérie comme lieu- 
tenant, avait été affecté au service des affaires indigénes 
dans, le’ Sud ; il y élait encore en qualité de commandant 
ebnt fest en raison de ses rapports lumineux el vivants et 

“aussi de la qualité des sentiments d’humanité qu’ils conte- 
naient, que AL. Sleeg le fil venir a Alger, pour le faire colla- 
borer prés de lui, & la grande cenvre francaise poursuivic 
en Algérie. Il Vapprécia de telle sorte que, nommé au Ma- 
roc, il lui demanda d’y venir continuer son ceuvre. 

Au Maroc, Duclos donnera toute la mesure de son intel- 

“ligence et de son caractére, Issn diane famille de petits 
bourgeois laborieux, il avait fait au lyeée de Toulouse de 
séricuses el brillantes éludes que, par gout personnel, il 
continua pendant toute son existence, les orientant vers les 

questions ethniques, économiques et militaires qu'il était 
chargé de résoudre. 

Pendant les absences du Résident général, en lravail- 
lant dans un effort commun de collaboration, | ‘ai pu. péne- 
trer cette nature d élite. 

Avant tout, Duclos édait épris de clarlé. Un jour, dans 
une importante séance.d’une commission recherchant une 
solution difficile, comme il pressait de questions un de nos 
collégues, ce dernier manifesta une certaine impatience. 

Duelos lui dit, avec son bon sourire Excusez-moi, jc 
veux comprendre, je ne veur que comprendre et je ne peur 
sortir d'ici avant d’avoir compris. » 

Quand il avait recu des directives, iL sappliquait non 
seulement a les réaliser, mais surtout & en pénétrer la pen- 
sée intime yqwil traduisait avec une réserve discréte et aussi, 
quelquefois, quand i le fallatt, avec un frémissement 
d’émotion qu'il avait deviné dans la sensibilité de son chef. 
ef ce dernier était surpris ef charmé (unc compréhension 
si fine, si aisée, ayant réussi d capter les impondérables élé- 
ments de sa pensée, 

St Duclos obtenait des résultats si impressionnants, s'il 
poral st générenusement se donner a sonchef et ala France, 

c'est qu'tl ne travatllait pas seulement dans son cabinet, tl 
travatllait partout ef nous Vavons tous apercu, matin el 

soir, allant de son bureau & son fover, la téle penchée, 
plongé dans sa méditation comme dans un abime, perpé- 
tuellement en gestation didées, de solutions el aussi de 
sentiments de sollicitude pour ses fréres d’armes, les offi- 
ciers des renseignements qwil aimait tant. C'est aussi qu'il 

_avait Vhorreur de Cintrigue et 1é dédain du succés. Sa vie, 

sa. pensée, son action sc résumaient dans ce seul mot: servir. 
Au déclin de ma vie, au dernier penchant de la colline, 

je n’en connais pas‘de plus beau. 
Le Maroc est un terrible mangeur d’hommes, les uns 

tués par les balles, les antres nar leur travail ou le elimeat. 
Que de fois, nous, les anciens, sommes venus ici salucr 

ceux dont la mort avait interrompu le labeur et le dévaue- 
ment au pays. 

Mais la cruauté du destin s’ était rarement manifestée 
avec un tel aveuglement. 

  
| 
| fut le chef parfait ? Je souhaiterais 

(Quelle tristesse ! Et je ne parle pas seulement de tant 
dy droiture, de loyaulé, d'intelligence e& de modestie per- 
dues a jamais, je pense aussi el surtout & M™ Duclos, & ses 
enfants, dont le plus jeune est né au Maroc, a la ruine ‘de 
ce foyer, si noble, & sa mére trés dgée et & sa sceur dont il 
était la fierté et le soutien ef qui, silencieusement, le pleu- 
rent, au loin: 

Je vondrais, duns-mon impuissance.d& consoler, pou- - 

voir lisser une gerbe de nos pensées, de nos sympathies, de 
votre affection, Monsicur le Résident général — qui, peut- 

etre, sunt plus que des flamimes éphéméres, dans Vobscur 
iy comme vn bouguel de fleurs rareés, la 

déposcr aux piéds de la fenime, de la mére et de la scour de 
notre amt. 

Vinconnia — et, 

Enfin, le commandant’ Ract-Brancaz, sous-directeur 
des affaires indigénes, retrace ainsi qu’il suit la carnjiére de 
M. Duclos 

Madame, 

Monsieur le ministre, 

Alessieurs, 

Crest étreint d'une émotion profonde que je viens, au 

nom des officiers des affaires indigénes du Maroc, dire un 

dernier adieu au chef qu'un tragique accident vient de nous 
Puree, 

Ippelé par mes fonctions @ un contact de tous les ins- 
fants avee fut, Pavais pu mieur que tout autre apprécier les 
si hantes quolités qui en avaient fail le collaborateur intime 
de cuur et @esprit de M. le Résident général, qui lui avaient 
donné Pestime et Vaffection de tous ceux qui furent ses 
chefs, ses camarades, tant en Algérie qu’au Maroc. 

(Vest a VAfrique du Nord qu'il avait décidé de consa- 
carviére. Venu encore jeune officier aux affaires 

indigenes @Algérig, tl demandait son affectation a des 

postes du Sud et de Vertréme-Sud. Son allant, son entrain; 
en faisarcnt un saharien de lonl premier plan, qu’on relrou- 
vail sur les fronéiéres du Suhara soudanais, du-Sahara tripo- 
litain, & la téte des exnéditions les plus audacieuses. 

Nommé capitaine au choir, en 1913, U partait, apres 
un courl sGour au service central des affaires indigénes 
HT (iqer, pour le front francais, a la téte @une compagnie 
de liraileurs. Fail chevalier dela Légion d'honneur et cité 
6 Vardre de Parmée, il était bientot ranpelé en Algérie pour 
pocthes les lribus sahariennes soulevées contre: nous, Il 

ohfenait avec sa compagnie saharienne du Tidikelt, de tels 

résultats que le général Laperrine lai donnait le comman- 

Crer sa 

dement de tont le Sahara algérien, 

Reamené d@ Alger, apres celle belle mais dure campagne, 

fait, en 1918, nomumé chef de bataillon et, en 1920, chef 
dy personnel militaire des affnires indigénes, Il prenail, en 

le commandement du territoire des oasis sahariennes 

et Mott fait officier de le Légion d'honneur. M. Steeg, alors 
govrereur général de VAlaéiie, Papnelait aupres de lui en 

qualité de conseiller du Gouvernement eb lui contiait, en 
1923, la direction des territoires du Sud. Tl éail nommé, & 

la fin de Vannée toe, directeur général des affaires indi- 

genes du Maroe.-~ 

Sa brillante carriére marocaine vient de vous élre retra- 

ere, Tne m’appartenail pes de le fatvre A moi, aqui tus sors 

Aurais-je pu, Cailleurs, juger-un tel chef, qui 
seulement, madame, si 

rye, 

ses ordres,
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votre douleur si grande pouvait étre atténuée, qu'elle le fat 
par lUestime profonde, l’affection vraie et respectueuse que 
nous portions tous ici, officiers des affaires indigénes, a 
votre cher disparu, ; 

La cérémonie est terminée.. Le cercueil est placé dans 
un fourgon automobile qui Ie transporte 4 Casablanca, en 
attendant d’étre dirigé sur Ja France, ot doit avoir lieu 
Vinhumation. 

M"° Duclos, le Résident général et les amis personnels 

du défunt accompagnent la dépouille mortelle de M. Duclos 
jusqu’aux Trois-Portes. 

Aprés avoir dit un dernier adieu & celui qui fut un de 
ses plus. intimes collaborateurs et amis, M. Steeg regagne 
la Résidence générale. 

as . 
& la suite du. décés de M. Duclos 

  

Télégrammes échangés 

Aprés le décés de M. Duclos, le Résident général a 
adressé au ministre des affaires étrangéres le télégramme 

ci- apres : 

« J'ai le vif chagrin de faire connaitre an-Département 
« la mort de M. Duclos, directeur général des affaires indi- 
« génes, décédé hier soir 4 Rabat, aprés avoir été renversé 
« par une voiture automobile. La République frangaise 
« perd en Ini un fonctionnaire d’élite et moi un ami par- 
« fait, dont la collaboration avait pour moi une valeur 

« inappréciable. Je serais reconnaissant 4 Votre Excellence 
« de bien vouloir faire accorder 4 ce haut fonctionnaire, 
« qui a rendu des services éminents & Ja cause francaise en 
« Algéric, oti if avait passé presque toute sa carriére, et au 
« Maroc, la cravate de commandeur de la Légion d’hon- © 
« neur, 4 titre posthume. » 

M. Briand a adressé, en réponse, le télégramme ci-des- 
sous : 

« J’apprends avec peine Je décés de M. Duclos. Je 
« m’associe avec émotion au deuil du Protectorat et a 
« votre douleur. Mon Département avait apprécié les belles 
« qualités d’intelligence et de conscience de votre éminent 
« collaborateur. Je me trouve, 4 mon vif regret, empé- 

¢-ché de lui accorder le témoignage de reconnaissance que 
« vous demandiez au Gouvernement. Le conseil des minis- 
« tres a décidé qu’une citation & l’ordre de la nation serait 
« exigée pour les décorations civiles & titre posthume. Les 
« circonstances de la mort de M. Duclos, bien que tragi- 
« ques, ne le permettent pas. . 

« Je vous prie de bien vouloir faire part, 4 M™ Duclos 

« et A sa famille, de mes trés vives condoléances. » 

M. le Résident général a, d’autre part, recu des télé- 
grammes de M. le Gouverneur général de l’Algérie, de M. le 

Résident général de France & Tunis, et de M. Ile Haut Com- 
missaire d’Espagne & Tétouan, que l’on trouvera ci-dessous: 
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  -« J’apprends avec grande peine le décés du comman- 
« dant Duclos, mon ancien et trés éminent collaborateur | 

« des territoires du Sud. Je vous demande de vouloir bien | 

da janvier 1928. 

« faire agréer mes condoléances respectueuses par M™ Du- 
« clos, et d’agréer l’expression de ma sympathie attristée 
« pour vous-méme, sachant en quelle haute estime vous 
« teniez le vaillant disparu qui. fut aussi un excellent arti- 
« san de l’ceuvre algérienne. 

« Borpes. » 

« J’apprends le deuil qui frappe le Protectorat maro- 
« cain en Ja personne de M. Duclos. Je.vous prie d’agréer 
« mes plus sincéres sentiments de profondes eondoléances. 

« Lucien Saint, a 

« J'ai appris le malheureux accident dans lequel M. L Be.. 
« clos, directeur général] des affaires andigdnes de votre 
« Résidence générale, a perdu la vie. Je vous présente mes. 
« plus vives condoléances pour le malheur qui prive la 
« France et son protectorat d’un fonctionnaire si distingué, 
« brillant et précieux. 

: « San Junzo. » 

le Résident général a, en outre,. recu de France, 

d’Algérie et des deux zones du Maroc, de nombreux, télé- 
grammes de condoléances. Ces télégrammes expriment, 
sous des formes diverses, les sentiments d’affection et de 
dévouement qu’avait fait nattre, dans le cceur de toutes Jes 
personnes qui avaient eu affaire 4 M. Duclos, Ja bonté active 

et agissante d’un chef qui avait su étre en méme temps 
pour tous un ami. 

EXAMEN D’APTITUDE AUX BOURSES 

M. 

  

Concours unique et commun du 19 avril 1928 
(1° et 2° séries) 

Le concours unique cl commun des bourses, 1” et 
2° sérics “hourses des lycées et colléges, cours complémen- 
laires, éeoles primaires supérievures et bourses de |’école in- 
dustrielic ef commerciale : entrée en année préparaloire et 
en 1” année) aura lieu Je jeudi rg avril prochain. 

les dossiers des candidals devront parvenir 3 la direc- 
tion générale de Vinstruction publique, par lintermédiaire 
des chels d’établissements et des inspecteurs de l’enseigne- 
ment primaire, avant le 1o mars, dernier délai. Passé cette 

date, aucun dossier ne sera accepteé. 

DimECTION GHNERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et reeettes municipales 
  

 PATENTES 

Contréle civil des Abda Amar 

    

' Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
du contrdéle civil des Abda Amar (Safi), pour ]’année 1927, 

est mis en recouvrement 4 la date du 6 février 1928. 
Rabat, le 23 janvier 1928. 

Le chef du. service des perceptions, 
-PIALAS. 

,
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1. — CONSERVATION OF RABAT. 
  

Requisition n° 4565 R. . 
Suivant pétyuisition déposée 4 la Conservation le 2 janvier 1928, 

M. Vigujé-Lugéne-Auguste, contréleur des P.T.T. & Rabal-Central, 
marig@ dame Buscaillet Henriette le 3 février :g09 A Creusac (Avey- 

, sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Rabat, boulevard Joffre 
“(maison Lanzet), a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Rabelais », consistant en villa et jardin, située 4 Rabat, 

angle des rues Charles-Roux et du Général-Maurial. 
Cette propriété, occupant ‘une superficie de 200 métres carrés, 

est limilée : an nord, par la rue Charles-Roux ; A l’est, par Ja rue 
du Général-Maurial ; an sud, par M. Walche, demeurant sur les 
eux ; A Vouest par M. Chiaraventi. demeurant sur les liewx. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou~éventuel 
el qu’il en. est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
A rejeb 1344 (18 Janvier 1926), homologué, aux termes duquel Moha- 

med Eloudghiri lui a vendu ladite. propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4566 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 janvier 1928, 

M. Andrieu Célestin-Fugéne-Jean, commis principal des travaux pu- 
hlics A Rabat, marié & dame Calatayud Vicente-Marie, le 19 juillet 
1913, 4 Bouzareah (départ* d’Alger), sans contrat, demeurant ct domi- 
cilié en ladite ville, avenue de Strasbourg, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une .propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Le Cabanon », consistant en ter- 

rain a batir, située 4 Rabat, avenne de Strashourg. 
Cette propriété, occupant une superficie da 1.288 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Rivet, instituteur 4 Rahat. école EF] Alou, 

et M. Roblot, sous-directeur des P.T.T. A Rabat ; A Vest, par M. De- 
montas, employé des P.T.T. 4 Rabat. Recette du boulevard El Alou ; 
au sud, par l’avenue de Strasbourg ; 4 l’ouest, par M. Guiraud Pierre, 
commis-greffier au bureau des cxécutions judiciaires 4 Rabat. 
- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vinterdiction de céder le droit au bail, sauf en cas de 
changement de résidence, et de vendre sans l’autorisation de I’Etat 
chérifien, vendeur, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
administratif en date du 16 décembre 1927. aux termes duquet I'Etat 
chérifien (domaine privé) Iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
, ROLLAND. 

Réauisition n° 4567 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 janvier 1928 

t® Ahmed ben Ali ben el Aronssi, veuf de dame Daouia hent Moha- 
med, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de : 2° Hosseine et 3° Kebir ; ses 2 frares. célibataires : 4° Toto dite 
«Alin b. Si Abdallah: 5° Fatima b. Zeroual. ses > maratres. tous de- 
meurant douar ct fraction des Hdahda, tribu des Oulad Khlifa. con- 
tréte chil des Zaér. a demandé Vimmatricwlation, en qualité de copro- 
pri¢laire indivis sans proportions déterminées @’un- propriété a laquelle | 

"la déclaré vouloir donner le nom de « Gouldet Sidj Bouazza » con. | 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont porlées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage. & la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix. au bureau du Caid. A la 

_ Mahakma du Cadi, el par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  

sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Khiifa, fraction et douar des Hdahda, & 600 méatres environ 
au nord-est du marabout de Sidi Mohamed el Beitar. 

Celle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
ice : au nord, par Chetaibi ben Hassou ; & Vest, par M’Hamed ben 
Jama ; au-sud, par.Miloudi ben Khenfouf ; a-Vouest, par Kgbir ben 
Hamou, tous demeurant sur Jes lienx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quits en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- cession de Ali ben Laroussi ‘acte de filiation en date du 5 rejeb 1344 ‘ty janvier 1926),'homologué, qui lavait acquise de Abdesselam ben- 
Abdallah Ezzaerj et consorts, suivant acte d’adoul en date du 24 jou- © 
mada 1 133g (3 février 1921), homologué. 

Le CGonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4568 R, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 3 janvier 1928 :° Ahmed ben Ali ben el Aroussi, veuf de dame Daovia bent Moha- med, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Hosseine et 3° Kebir ; Ses 2 fréres, célibataires ; 4° Toto dite «Alin b. Si Abdallah; 5° Fatima b. Zeroual, ses 2 mardtres, tous de- 

meurant douar ct fraction des Hdahda, tribu des Oulad Khlifa, con- | tréle civil des Zaér. a demandé 1 ‘immiatriculation, en qualité de capro- priétaire indivis sans proportions déterminées dunce propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Gaada II », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khlifa, fraction et douar des Hdahda, & 1.500 métres environ au nord-est du marabout de Sidi Mohamed el Beftar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- lee : au nord, par Boutahar hen Bouazza > 4 Vest, par Larbi Khatma ; au sud, par Tahar Bouazzaoui ; A Vouest, par El Kebir ben Hamou, tous demeurant sur Jes liewx. 
fe requérant déclare qi’A sa connaissance il n’existe sur ledit smmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- cession de Ali ben Laroussi (acle de filiation en date du 5 rejeh 1344 (tg janvier 1926), homologué, qui l’avait acquise de Abdesselam ben Abdallah Ezzaeri et consorts,. suivant acte d’adoul en date du 24 jou- mada I 1339 (3 février 1921), homologué. 

' Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4569 R. 
Suryant réquisition déposée 4A la Conservation le 3 janvier 1928 1° Ahmed ben Ali bon el Aroussi, veuf de dame Daouta bent Moha- med, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire incivis de : 2° Hosseine et 3° Kebir - ses 9 fréres, célibataires ; 4° Toto dite «Ali» bh. $i Abdallah: 5° Fatima b. Zeroual, ses » maratres, tous de- meuranl douar et fraction des Hdahda, tribu’des Oulad Khlifa con- trdJe civil des Zaér, a demandé) ‘immatriculation, en qualité de copro- pri¢taire indivis sans proportions déterminées d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Msalla If », consistant en terrain de culture, située contréle civil: des Zaér, tribu des Oulad Khlifa, fraction et douar des Hdahda, 4 9 kilométres environ au nord-est du marabout de Sidi Mohammed.el Beitar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- tée : wu nord, par Cherkaoui ben Bonazza > A Vest, par El Kbir hen 

Des convocations personnelles sont,.en outre, adressées aux rive- rains désienés dans la réquisition. : : 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & ‘la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé peur le bornage.
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Hamou ; au sud, par Hamina ben Abbés et Boutahar ben Bouazza ya 

Vouest, par Whira bent Moumen, tous demeurant sur les (icuy. 

Le requérant déclare qu’i sa conualssance il nexiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-el qu’ils en sont copropridlaires pour Uavoir recueilli dans la suc- 

cession de Ali Len Laroussi (acte de filiation en date du 5 rejeb 1344 

(1g janvier 1926), homologué, qui Vavait acquise de Abdesselam ben 

Abdallah Kyzaeri et congorts,. suivant acle d'adoul en date du 24 jou- 

1339 (3 février 1921), homologue, LO 

Le Consereateur de la propriété fonertre 3 Rabat, 

: ROLLAND. 

mada 1 

Réquisition n° 4570 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le § janvier 1928, 

M™ Pechade de Fouroche Fany-Cathcrine, née Monamicq, propeié- 

laire, demeurant et domiciliée Rahal, rue Henri-Popp, immenhle 

verve de M. Bechade de Fouroche Pierre-Toseph-BRaoul, dé- 

cédé Je g juin 1997, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

prilaire, (une ‘propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

consistant en terrain A batir,-située N Rahat, 

Benait, 

nom. de « Marcelle V », 

avenue de la Viclorre. 

Celle propriété, occupant une superficie de 46) métres carrés, est 

limitée : au nord, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, avenue 

Dar e] Makhzen ; A Vest, par une ruc de 6 matres non dénommeée ; 

au sud et A Vouest, par une Tue de 12 mitres non dénommeée. 

, La requérante déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucim droit rée]_ actnel ou éventuel 

ct qivelle en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en dale du ag octobre 1927, aux termes dugquel Si Hadj Omar Tazi 

lui a vendu ladite propriété. 

he Conservaleur de la propriété fonelére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4571 R. 

Suivant récquisttion déposée a la Conservation le 3 janvier 1928, 

Ronchaib ben Mohamed ben Hadj Abdeslem, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1895, demeurant au douar Qulad Habri, fraction des 

N'Khokha, tribu des Arab, controle civil de Rabat-hanlieue, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité. de propriétaire, d ‘une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner Je rom de « Taddart ». consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil de Rahat-bantlieuc. 

tribu des Arab, fraction des Rekhokha, dowar des Oulad Habri. a 

» kilometres environ A Vest de Souk el Khemis. 

Celte proprifté, aceupant une superficie de & heclares, est limi- 

au nord, par Ahmed ben Hadj Ahdosiam ; 4 Vest, par Yahia ben 

et Khachane ben Mohatucd ; au sud, par les Onlal 

/ A Vovest, par Cherki ben 

\ée: 
el Haimeur 
Chalyba, représentés par Mohamed Rokhi 

Salli, lous demeurant sur Jes lieux. 

Le reqnérant déclare gw’ sa connaissance il existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

el qu'il en est propriétaire . en. vertn d’une moulkia en. date du 

“nh joumada T1346 (x0 novembre 1927). . 

Le Conservatear de In propriélé foncitre 

, : ROLLAND. 

a Mabeal, 

Rénuisition m° 4572 R. - 

Saivant réquisition déposée a la Conservation Je 3 janvier 1928, 

Hachemt hen el Porhali. demeurant au. doviar et fraction’ Hdahda, 

tribu. des Oulad Khlifa, contréle civil des Zaér. a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propridté A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « El Hofra », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zaér, trib. des Onlad Khlifa, 

fraction et douar des Thdadha A 2 kilométres environ av sud-est du 

marabout de Sidi Mohamed el RBeftar, pres de Sidi Bamoau. 

Cette propriflé, ovcupant une strperficie de 8 hectares, est limi- 

tée : an nord el 2 Vouest, par Afssa ben Hammou ; & I’est, pa- 

Mansour ben Ahmed ect Chtaihi ben Assou : an sud, par Hammou 

ben Rennacer, tous demeurant sur Jes lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actnel ou 

et quiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 

rh joumada T 1346 (9 décembre 1927). 

Le Canservalenr de la propriété foneidre a 
ROLLAND. 

sur Jedit 
éventuel 

date du 

Rahat, 

  

Réquisition n° 4573 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 janvier 1928, 

Moussy bel Maali, demeurant aux.douar el fraction des Aiyada, tribu 

(les Ameur, contrdle, civil de Salé, et faisant élection de domicile 

chez Mme Chantreux, demeurant rue de l’Ariége, n° 3, & Rabat, a- 

demands limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénammeée « Bled Moussa », & laquelle it a déclaré vouloir 

donner le nom de « L'Algérie », consislant en terrain de culture, 

située controle civil de Salé, tribu des Ameur, 4 louest de la route 

fe Salé A Kéenitra et A hauteur du kilométre’8, 

Tatle propriclé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée | au nord. par Lahsen ben Khedidia-; A |’est, par. Mohamed Douk- 

kali ; au sud, par Boumedhienne, mokhazni au cottydle civil de 

Salé ; A Vouest, par Abd el Kameb dit « Le Négro », tots, trois de- 
meurant sur Jes lieux. / an 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
iy 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel™, 

et qu‘il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

t4 joumada 'W 1346 (g décembre 1927). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 4574 R. 

Snivant ‘réquisilion déposée & la Conservation Je 5 janvier 1928, 
M. Vagnon Aimé-Benoit-Laurent, commis 4 Ja Trésorerie générale du 
Maroc A Rabat. marié & dame Nappé Lucie, le 17 novembre 1924, a 
Lamarche ‘Vosees), sous le régime de la communauté réduite aux 

| acquéts, suivent contrat recw le rr novembre 1924, par M® Galand, 

notaire 4 Bourmout (Taute-Marne), demeurant et domicilié 4 Rabat, 
cilé Leriche. u® 13, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

| priétaire, d'une propriété dénommée « Lot 16 du lotissement Le- 

  

riche », 4 Jaqnelle i} a déclaré vouJoir donner le nom de « Les 

Genéls », consistant en terrain A batir, située & Rabat, quartier de la 

Résidence, rue du Lieutenant-Leriche, 
tte propricté, occupant une superficie de ido malros carrds, 

est limitée : an nord, par la rue du Lieulenant-Leriche ; 4 lest, au 
sud et A Vonest. par M. Leriche Louis, propridlaire. 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance il n’existe ‘sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu’il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 20 aot taes, aux lermes duquel M. Leriche lui a vendu: 

Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonaiére & Rabat. 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4575 R. 

Suivant réquisition déposée } la Conservation Je 3 janvier 1928, 
M. Peuch-Lestrade Jean-Victor-Francois, colon 4 Ain el Aouda, marié 
) darne Cerdon Maria-Louise, le 25 mars too1, A Délrie (département 
@Oran), sous le régime de la sépuration de biens, suivant contrat 

recu Je #5 mars tgty par M® Fricss, notaire 4 Sidi bel Abbés, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propridlaire, d’une propriété 

A Jaquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Domaine des 
Prairies », consistant en terrain ct construction, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Klir, A Soo metres d’Ain el Aouda. 
Celie propriété, occupant une superficie de tof -hectares, est limi- 

tée : an nord, par VEtat chérifien (domaine privé); 4 Vest, par 
M. Bargach et Rouazza ben Cherki fréres, demeurant sur les liewx ; 

au sud, par M. Tardos, demeurant sur les lieux ; & I’ouest, par un 
chemin de 15 métres, elt, au delA, par M. Cerdan, bourrelier, demeu- 

rant ad Rabat ; M. Collignon, demeurant sur les liewx, et l’Etat ché. 

rifien (domaine privé). : 

Le requérant déclare qnu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuhle aveune charre ni aneun droit réel actuel ou éventuet 
aulre que: 1° Tes obligations et conditions prévues au cahicr dos 
charges nour patvenir A la venle du jolissement de colonisation dont 

dépend Ja propriété et A l’article 3 du dahir du 99 mai t929 contenant 
notamment valorisation de Ja propriété, interdiction d’aliéner, de 

lover on d’hypothéquer sans l’autorisation de VEtat, le fout sous 

peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condi- 

mh on,



aa! 

ie 

. a -réquisition n° 40382 R., siluéé contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 

N° 797 du 31x janvier 1928. _ 
  

tions du dahir du 28 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de 1'Etat 

chérifien, pour sireté du paicment du prix de vente, et qu'il en est 

propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 

4 février 1926, aux termes duquel lEtat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladite propriété. 

7 Le Conservatéur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite : 

« Domaine de Sidi Daoui », réquisition 4032 R., dont 

Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 

du 2 aoje'1927, n° 771, — 

Suipatit réquisition reclificalive du 20 décembre 1927 : 1° M. Ro- 

ch guste ; 2° M. Lecrique Simon, requérants, ont demandé que 

Mmmiatriculalion de la propriété dite « Domaine de Sidi Daoui », 

Ktir, soit étendue &.une parcelle contigué 4 la propriété, d’une con- 

tenance de 5o hectares environ, limitée : au nord, par M® Homberger, 
avocat A Rabat ; & l’est, par la propriété” au sud, par Si Hadj Omar 

‘Tazi X Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 4 l’ouest, par Lhacen -ben 
Taibi, du douar des Qulad M’Barek, en vertu d’un acte d’adoul en 
date du g joumada I 1346 (14 novembre 1927), homologué, aux termes 
_duquel Si Lhacen ben Taibi et consorts leur ont vendu ladite par- 
_celle. : 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

il, — CONSERVATION DE GASABLANGCA. 

  

Réquisition n° 11521 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 janvier 1998, 

1? M, Billant Daniel, marié & dame Naimi Thérése, a Casablanca, le 
Tg mai 1926, sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat recu par M* Boursier 4 Casablanca, le 12 mai 1926 ; 3° M™° Naimi 
Thérése, épouse Billant susnommée, demeurant et domiciliés A Casa- 
blanca, 3, rue de l’Atlas, ont demandé I'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis, dans la proportion de moitié pour chacun 
d’cux, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Marie-Thérése », consistant en terrain A bAlir, située 4 
Casablanca, Maarif, lotissement Brandt et Toél. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la route de Mazagan ; A l’est, par M. Boucher, 
demeurant place de Belgique ; au sud, par M. Murdoch Butler, 129, 
avenue du Général-Drude ; 4 l’ouest, par M. Roussel, 5, rue de |’Avia- 
teur-Védrines. Tous 4 Casablanca. _ 

Les requérants déclarent qu’Aa leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 26 février 1927, aux termes duquel M. Vavre- 
leur a vendu ladite propriété, qu'il détenait suivant procés-verbal 
dadjudication des biens des Allemands Brandt el To#l, en date A 
Casablanca du 1°? mars rgt4. 

Le Conservateur de la propriété fonelare & Casablanc:. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11522 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 janvier 1928, 

1° Mustain Samuel, de nationalité américaine (Elat de I’Arizona), 
marié Je 5 mars 1927 avec daine Shirley Reiling, demeurant a Casa- 
blanca, immeuble de la Banque Anglaise. agissant tant en son nom 
personnel que comme copropridtaire indivis de : 2° Mohamed hen 
Embarek Rabazi Doukali, marié selon la loi musulmane, vers 1926, 
A Rekia bent Hadj Bouchaih ; 8° Ramo bent Embarek. veuve de Mi- 
londi ben Ahmed Mesquini, décédé en 1923 : 4° Atcha bent Embarek 
hen el Meki, veuve de Mohamed ben Djilali, décédé vers 1924 ; ces 
trois derniers demeurant au douar des Roualza, tribu des Oulad 
Fredj : 5° Abbas ben Abdessalam Elboumohamme, célibataire ; 6° Ab- 
delkader ben Elmaati, célibata‘re ; 7° Abmed hen Elmaati, marié ' 
selon Ja loi musnimane } Fatma bent Si Bouchath hen M'Hamed, vers 
T8oy 7 8° Fatma bent Elmaati, mariée selon In loi musulmane & 
Ronchatb ben Hadj, vers 1887; 9° Jzza bent Elmaati. célibatatre ; 
10° Ali ben Mohamed ben Abdesslam, marié seJon Ja lof musulmane, 

{ 

- limitée 
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vers 1897, A Aicha bent Bouchaib ben Hadj; 11° El Hadj Monamed 
ben Abdesslam, marié selon la loi musulmane, vers 1902, 4 Thamo 
bent Si Bouchatb ben Hadj ; 12° Djilali ben Bouih, veuf de Halima 
bent Mohamed ben Abdeslam ; 13° Atcha bent Djilali ben Bouih, 
célibataire ; 14° Requiya bent Mohamed ben Abdeslam, célibataire ; 
ces dix derniers demeurant douar Oulad Si Bou Ahmed, tribu pré- 
cilée, ct tous domiciliés i Casablanca, chez M. Jamin Henri, rue de 
l'Horloge, n° 55, mandataire du premier requérant, a demandé |'im- 
matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Samuel 
Mustain », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, douar Rouabza, prés de Said 
Machou. © ; : 

Cetle propriété, occupant une superficie de Soo hectares, est 
: au nord, par Ali ben Messaoud, El Maati ben Ali; tous 

deux sur les lieux ; Bouchaib ben Emlrabrel, Mohamed ben Sliman, 

ces deux derniers douar Oulad Nasmi, tribu précitée > 4 Vest, par 
Bouchath ben Abdallah, Ould ben Derouache ben Himer, Bouchalb 
ben Zaida, Djilali ben Hadj, tous douar Tabatha, tribu précitée ; au 
sud, par les héritiors de Thami Naami, représentés par Mohamed 
ben Sliman et Hamou ben Thami, tous deux douar Naami précité ; 
Mohamed ben Kamia, Bouchaib Ysef, Bouchaib ben Elima et Moha- 

‘med ben Embarek, ces quatre derniers sur les lieux ; A Vouest, par 
Ben Thami Naami, demeurant douar Naami précité ; Bouchaitb ben 
Scfia, sur les liewx ; Mohamed ben Himer, demeurant douar Che+ 
falha, tribu précilée, 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe ‘sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : Mohamed 
ben Embarek et les autres indigénes pour avoir recueilli leurs droits 
dans Ies successions de Said ben Elaiachi et Bouabi ben Abdellah, 
dont les décés sont constatés par actes d’adoul des 14 chaoual 1246 
(28 mars r85r), +2 joumada I 1309 (14 décembre 1891), 5 chaoual 1227 
(12 octobre 1812), 14 chaoual 1341 (30 mai: 1928) ct 80 hija 1334 
(a> octobre 1916), ct lui-méme pour avoir acquis une partic des 
droits de Mohamed ben Embarek Ramo et Aicha bent Embarek, sui- 
vant acte sous seings privés en date 4 Casablanca des & aot et 
aq décembre 19275. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11523 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 janvier 1928, 

M. Bénouaish Alberl-Aaron, marié selon la loi hébraique, le 5 février 
tg9'g 4 Casablanca, & darne Rehecca Hayot, demeurant et domicilié 
4 Mazagan, roule de Marrakech, n° 82, a demandé )'‘immatriculation 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Terrain 
Llull », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benouaish », 
consistant en terrain & bAtir, située A Mazagan, avenue de la Plage. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 48 matres carrés, est 
limitée : an nord, par une impasse privée, et, au dela, M. Llull José 
demeurant place Brudo, et M. Picanon, A Mazagan 3 4 Vest, par Vave- 
nue de la Plage ; au sud, par M. Abergel Robert, demeurant 4 Maza- 
gan (Mellah); a louest, par MM. Butler, représentés par M. Guillermo 
Butler, route de Marrakech, 4 Mazagan. ‘ 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl ‘n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte. d’adoul en date du 
2 salar 1345 (1a aodt 1926), homologué, aux termes duquel M. Clull 
Séhastien Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablaneu, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 11524 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. Ie 4 janvier rg28 1° Seidi Mohamed ben Ali ben Eljilani Elmezouzi Elchenami. marié 

sclon la loi musulmane A Rekya bent M’Hamed, vers Tgoo, agissant 
tant em son nom personne) que comme copropriétaire indivis de - 2° AV ben Eljilani Elmezemzi, marié selon la loi musulmane & Zahra 
bent Bouchatb, vers 188), tous deux demenrant et domiciliés au 
douar Ouled Moussa, fraction Oulad Ghanem, tribn des Mzamza, a demandé Viramatriculation, en sa dite qualité, par parts égales d'une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Eddoun », consistant en terrain de culture, située contrdle
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civil de. Chaoula-sud, tribu deg Mzamza, fraction Oulad Ghenam, 
douar Oulad Moussa, 4 7 kilomélres au_nord-ouest de Settat et 4 
1 km. Soo i l’ouest du marabout de 8i Djebli. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed ben Elhadj Bouchaib Elhjenami Ez- 

zouadi, demeurant douar des Zouaouda, . fraction Oulad Ghanem, 
-tribu-des Mzamza, précitées ; A l’est, par Elhadj ould ben Abdelkader, 
-demecurant douar des Oulad Ali, fraction et tribu précitées ; au sud, 

‘.par El Kahir ben Rahma, demeurant dovar des Oulad Elhamidi, 
' fraction et tribu précitées ; 4 Vouest, par la piste de la kasbah El 
‘Aiachi 4 Casablanca, et, au dela, Lahssan ben Smail, demeurant 4 
Settal, Nezalat Sidi Elghelimi. 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 15 joumada I 131g (30 aodt rgor), homologué, 
aux termes duquel El Kebir ben Elarbi et consorts leur ont vendu 
ladite propriété. ‘ 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

| 

Réquisition n° 11525 C. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation Je 4 janvier 1928, 

M. Chiozz> Alexandre, de nationalité italienne, marié sans contrat 
(régime Ideal] italien), A dame Gautier Fanny, 4 Casablanca, Je 25 jan- 
vier 1891, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 65, avenue du Géné- 
‘rw-Drude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Gaboub Djemel, Bled Djenan, Lahbeh, 
Bled Sidi ben J.cfdel, Bled Nouala ‘Ait Lila », & laquelle it a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bled Sania », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil) de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction et douar Oulad, Abbou, 4 proximité et 4.2 kilométres 4 Vest 
d’Ain el Ghedid, sur Vancienne route d’Azemmour, A 13 kilométres 
de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180° hectares, com- 
prenant trois parcelles, est limitée, savoir - ' 

Premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers Ben Dahhi, repré- 
sentés par Abdelah ben Dahbbi ; les héritiers de Salah ben el Ourdi- 
ghi, représentés par Mohamed hen Salah ; les héritiers du cheikh 

Mohamed el Aboubi, représentés par Mohamed ben Cheikh Mohamed : 
les héritiers de Ben cl Fkift ould et Fakria, représentés par Mohamed 
bon Thami e? Aboubj ; El Hadaouj ben Thami et consorts et Abdallah 
hen Ahmed hen Abhou ; 3 l’est, par Mohamed ould el Harizia et les 
héritiers de Mohamed hen el. Hadj el Hamdaoui. représentés par 
‘Rodad -ben Mohamed ; an snd, par la piste de Moulay Thami & Casa- 
Dlanea, et, au deli, M. Chiozza, requérant susnommé ; 4 l’ouest, 
par les héritiers de Ben Dahbi susnommeés. 
_ Denzidme parcelle. — Au nord, & Vest et A Vouest, par Mohamed 
hen Cheikh Mohamed ; au sud, par les héritiers du cheikh Mohamed 

‘el Abonhi, susnommés. - 
Troisiéme parcelle, -~ Av nord, par Abmed ould Abbas et con- 

Sorts : 4 Vest. par Je requérant, susnommé ; au sud, par Jes héritiers 
Tahbib hen el Ghandour, représentés par Abdeslam ben el Ghan- 
dour, demenrant 4 Casablanca, derb Hadjadjama : A l’ouest, par Hadj 
Mohamed ben Hadj Ahmed el Hamdaoui. 

Tons Jes indigénes susnommés demeurant sur les lieux, & l’ex: 
‘ception des héritiers Lahbih ben el Ghandonr. susnommés, — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 4 safar 1331 (13 janvier 1918), rer joumada If 1398 (ro juin 1910) 
et ra kaada 1322 (18 janvier 1905), homologués, aux termes desquuels : 
Fatma bent Bouchath (1° acte), Brahim hen Lachhab dit Fl Mazonika 
el Médionni el Haddaoui (9° acte), et Keltoum hent el Hadj e} Mekki 
hen Ghanem el Médiouni el Harti el Baidaout et consorts, héritiers 
tu cheikh Ahmed ben Mohammed ben Abbou el Médiouni el Abboubi 
(3° acte), Tui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
RODVIER. 

; Réquisition n° 11526 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je § janvier ro28 

MM. 1° Bensimon Abraham-Azar, marié A Mazagan. more judafco, le 26 décembre rgo6, avec dame Ruimy Rachelle ; 2° Bensimon Jacob. Azan, marié 4 Casablanca, more judatco, le 5 septembre 1919, & dame 
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Fachena Ledicia ; 3° Benouaish Albert-Aaron, marié A Casablanca, 
more judaico, le 5 février 1919, avec dame Hayat Rebecca, tous demeu- 
rant el domiciliés'&4 Mazagan, derh Khalifa, n° 10, ont demandé |’im- 
matr.culation, en qualité de copropriétaires indivis, par parts dgales, 

d'nne propriélé & laquelle ils ont -déclaré vouloir donner le nom de 
« Simonouaish IV », consistant on terrain conslruit, située 4 Mazagan, 
Mecllah, rue William-Redam, n° yt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Cohen Jacob-Joseph, demeurant 4 Maza- 
gan, Tue n° 2 ; a lest, par une impasse ; au sud, par la rue William- 
Redam ; 4 I’oucst, par la rue n® 2. . . 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissarteg il n’existe sur 
Jedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttal_ou éventuel 
et quils en sont copropridtaires indivis en vertu d’un atte d’adoul 
en date du rr joumada If 1346 (6 décembre 1997), aux termes“ayquel 
Aziz ben Chamou ben Aziz ben Ouaich lcur a vendu laditc propa, 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanem, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11527 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 4 janvier 1928, . 

1? Mf. Bohana Jacob, de nationalité amdricaine, célibatairc, demeurant 

a New-York, 147, Cléciton Street, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de : 2° Mme Asaban Esther, de 
nationalité américaine, veuve de Bohana Abraham, décédé & New- 
York en 1926, demcurant en ladite ville, 4205-15 red, avenue Brook- 
lyn : 3° Mme Bohana .Célia, de nationalité brésilienne, mariée more 
judaico 4 Jacob Benchimol, Je 19 janvier 1921, & Casablanca, y demen- 
rant 30, rue Lusitania ; 4° Mme Bohana Ladye, de nationalité amé- 
ricaine, moariée sans contrat (régime américain) A M. Mandell Louis, 
le 3 mars 1974, )} New-York, y demeurant, 147, Cléciton Street ;- 
5° Mme Bohana Elsie, de nationalité américaine, mariée sans contrat 
(régime américain) A M. Chernin Charles, le 12 juin 1911, 4 New- 
York. v demeurant, 4206-15, avenue Brooklyn ; 6° Mile Bohana Lussic, 
de nationalité américaine, célibataire, demeurant & New-York, 4205-15, 
‘avenue Brooklyn ; 7° M. Bohana Ton, de nationalité américaine, 
marié sans contrat (régime américain) 4 dame Wachtel Matilda, le 
3 janvier 1927, 4 New-York, demeurant; 78 Fast 9 red, Street Brook- 
lyn ; & Bohana Morton ; 9° Bohana Fléonor, de nationalité améri- 
caine, tous deux célibataires, demeurant & New-York, 4305-15 red, 
avenue Brooklyn, et ro? M. Péres Messnoud, marié more jfudaico A 
dame Bohana Mériem, cn aott 1907, demeurant A Casablanca, rue 
de la Croix-Rouge, et domiciliés chez M. Wolff Charles, architecte, 
a Casablanca, 185, avenue du Général-Drude, a demandé l’immatri- 
ciation, en sa dite qualité, & raison de moftié pour les neuf premiers 
et Ie surplus pour M. Péres, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
yvouloir donner Je nom de « Immeuhle Bohana », conststan| en ter- 
rain nu, située 4-Casablanca, route de Médiounn, 4 200 métres de Ia 
prison civile. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 1.236 métres carrés, 
est limitée : an nord, par Ali ben e} Hadj Ahmed Kérouani, demeu-. 
rant & Casablanca, 133, avenue du Général-Drude ; 4 Vest, ‘par les 
héritiers d’Ahdelkrim ben Msik, représentés par Hadj Bouchatb hen 
e} Ghezouani, demeurant A Casablanca, rue Centrale: au sud, par 
une rue non dénommée ; A louest, par la route de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qui en est propriétaire avec ses coindivisaires, pour l’avoir acquis 
suivant acte sous seings privés en date A Casablanca du 9 juillet 1997, 
de M. Moses Tsaac-Nahon, qui lavait lui-méme acquis, suivant acte 
d’adon! en date du 15 ramadan 1328 (20 septembre rgro), de Priha 
Zagoury, &pouse Barchillon. . : 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 
, BOUVIER. 

suivant 1é Réquisition n° 11528 G, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 janvier 1998 

1° Bouchath ben el Hadj Tahar el Ghanmi Terihi, marié seton a loi 
‘Musulmane, vers rgoo, A Fatma hent M’Hamed ben M’Hamed el 
Ghanmi, agissant tant en son nom personnel ue comm id. 

taire indivis de + 2° Bouchath ben M Hamed Terihi, matié elo le loi Musulmane, vers 1897, A Aicha hent el Hadj Bouchaih cl Ghanmi Terthi : 8° El Hadj Bouchafb hen el Hadj Djilali el Ghanmi Terthi marié selon la loi musulmane, vers 1890, 4 Fatna bent Mohamed ben el Hadj Terihi ; 4° E! Hadj Mohamed ben Abdesselam el Ghanmt 

ey, 
i bi, 

“
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Terihi, marié selon la loi musulmane, vers 1900, 4 Aitouna bent: 

Mohamed bel Hadj ; 5° Tamou bent Mohamed Kanzaz ben el Hajali, 

veuve de M’Hamed ben Hamdouch el Ghanmi Terihi, décédé en 

1926 ; 6° Fatna bent M’Hamed ben Hamdouch el Ghanmi Terihi ; 

7° Aicha bent M’Hamed ben Hamdouch el Ghanmi Terihi, toutes 

deux célibataires mineures, sous la tulelle de leur mére Tamou, sus- 

nommée ; 8° Mohamed ben Hamdouch el Ghanmi Terihi, marié selon 

Ja loi musulmane, vers 1900, A Khedija el Hayania ; 9° Ali ben Ham- 

_douch ec} Ghanmi Terihi, marié selon la loi musulmane, vers 1897, & 

FE] Ghalia hent Mohamed ; 10° Erkia bent Hamdouch el Ghanmi Te- 

 rihi, veuve de E Tek ben Mahjouba, décédé vers 1902 ; tous demeu- 

rant tribu dege@ulad Bouaziz, fraction Oulad Heddia, douar Terihat, 

if’ chez M. Benchetrit Messod, A Casablanca, rue de Fou- 

meuble Zakar (1 étage), a demandé lVimmatriculation, en 

ite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Terihat », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Heddia, douar Terihat, 

a 2 kilomatres & l’ouest de Ja zaoulia Sais. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée tan nord, par la piste de Bir Jouabeur a Souk Sebt, et, au dela, 

Tahar ben Abad et consorts ; 4 l’est, par les requérants ; au sud, 

“par la piste du souk El Tleta des Oulad Ghanem 4 Souk es Sebt, et, 

‘au dela, Abderrahman ben Taibi et consorts ; 4 l’ouest, par les héri- 

tiers de Mohamed ben Fathma, représentés par Rouchatb ben Fathma. 

Tous Jes indigénes susnommés demeurant sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
1) joumada II 1346 (14 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonclére a4 Casablanea, 
, BOUVIER. 

   

   

  

Réquisition n° 11529 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 janvier 1928, 

Dris ben Smail ben Amer, marié selon Ja loi musulmane A Zahra 

hent Cheikh Bouaza ben Hadj Slimane, vers 1g00, demeurant et 
domicilié trihu des Oulad Sebhah (Mdakra), fraction ‘Mezouara, douar 
Oulad Mghili, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Koudiat », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ard Dris ben Amer I », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boucheron, tribu des Oulad Sebbah (Mdakra), fraction Mezouara, 
douar Oulad Mghili, 4 4 kilométres au sud de Boucheron et 4 200 

métres 4 Vest de la route de Ben Ahmed, 4 proximité du cimetié@re 
‘européen, . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ould Hadj Djilali, Ahmed ould Hamou 
ould Hadj Djilali, Chama bent Zahat et. Larbi ould Abdeslam hen 
Hamou ; 4 Vest, par Ahmed ould Hamou, Ould Hadj Djilali, Mériem 
bent Hadj Djilali et Hamou ben Sebbah ; au sud, par Lahrech ben, 
Bouchatb hen Sebbah et consorts ; 4 Vouest, par El Maati ould 
M’Hamed hen Slimane el Khanata bent Cheikh Bouazza. Tous demeu- 
rant sur les Heux. 

Le requérant déelare qu'a sa connaissance j) 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 dn 
29 kaada 1342 (2 juillet 1924), homologué, aux termes duquel -Maati 
ben Hadj Djilali lui a vendu ladite propriété. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11538 C. 
Suivant réquisition déposée A la Coneervation le 5 janvier 1928, 

Dris ben Smatt ben Amer. marié selon Ja loi musulmane a Zahra 
bent Cheikh Bouaza ben Hadj Slimane, vers T900, demeurant et 

_ domicilié tribu des Oulad Sebhah (Mdakra), fraction Mezonara. douar 
Onlad Mghili, a demandé )immatriculation, en qualité de proprié- 
tairc, d’une propriélé dénommeée « El Gaada », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ard Driss ben Amer IT », consistant en 
terrain de culture. située contréle civil de Chaoula-nord, annexe de 
Roucheron, tribu des Oulad Sebhah (Mdakra), fraction Mezonara, 
dovar Oulad Mghili. 4 5 kilomatres au snd de Roueheron et A 200 rhétres A lest de la route de Boucheron 4 Ben Ahmed. 
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Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Caid Ahmed ben Djilali ; 4 l’est, par Djilali ould 
Mohamed ben Abbés el Bouaza ben Maati ; au sud, par El Ghazouani 

ould el Mfadel ; A l’ouest, par Mohamed ben Smail. Tous demeurant 
sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qui) en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 rebin I 1344 (ar seplembre 1995), homologud, aux termes duquel 
Menana bent el Ghazouani et Zahra bent Hadj Mhamed Jui ont vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11531 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 janvier 1928, 

Dris ben Smail ben Amer, marié selon Ja loi. musulmane A Zahra 
hent Cheikh Bouaza ben Hadj Slimane, vers 1900, demeurant et 
domicilié tribu des Oulad Sebbah (Mdakra), fraction Mezouara, douar 
Owad Mghili, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Ard el Bir Touil », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ic nom de « Ard Dris ben Amer III », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaoufa-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Oulad Sebbah (Mdakra), fraction Me- 
zouara, douar Oulad Mehili, a 1 kilométre de Boucheron, lieu dit 
« Pulm Tizi », 4 1 kilométre 4 Vest de Ja route de Boucheron .4 Ben 
Ahmed. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Lahssen ould Mohamed ben Abbas et consorts tA 
Vest, par Hadj hen Djilali ; au sud, par la piste de Bou Assila au 
lieu dit « Fuim Tizi », et, au delA, Mohamed ben Smafl et le requé- 
rant ; 4 l’ouest, par Thami ould Hada. Tous Ies indigénes susnommés 
demeurant sur les Hewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 safar 1345 (28 aodt 1926), homologué, aux termes duquel Hadj 
bel Abbés el Mazroui Tui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. ' 

Réquisition n° 11532 GC, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 janvier 1998 Dris ben Smatl ben Amer, marié selon la loi musulmane 4 Zabra bent Cheikh Bouaza ben Hadj Slimane, vers 1900, demeurant et domicilié tribu des Oulad Sebbah (Mdakra), fraction Mezouara douat Onlad Mghili, a demandé Vimmatriculation, en ‘qualité de proprié- taire, d’une propriété dénommée « El Haoud », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Dris hen Amer TV », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Sebbah (Mdakra), fraction Oulad Mezaraa douar Oulad Mghili, 4 § kilomatres de Boucheron, Ax kilomatro 4 noes! de la mete de Boucheron, an lieu dit « Dil el Gouda », pras du marahoul de Sidi ME 2 ki a " ‘ Boncheron » Bon Ahoewek eta? kilometres a ! est de Ja route de 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, es!- lini. tée : au nord, par Mohamed ben Bouaza ould Hadj Bouchatb 74 lest, par Maati hen el Moufadel ; au sud et A louest, par Larbi ould Bouaza ould Ahderrahmanc. Tous demeurant sur les Heux Le requérant déclare qu’s ; 
; $a connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni a 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date arr 27 hija 1344 (8 juillet 1996) homolo, 1 £8 juil 926), fué, aux termes duquel Moha ben e] Rachir et consorts Ini ont vendu ladite propriété. named Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, . BOUVIER, . 

Réquisition n° 11533 ¢. Suivant réquisition déposée 3 a Conservation le 1° Hadi Elouadoudi hen Hadj Mekki. m A Henia bent Larbi hen Bouazza. 
ben Hadi. vers sqra. agissant t 
coproprictaire indivis de 
selon In loi musulmane A 
3° Maati ben Hadj Mekki, 

5 janvier 1928. 
arié selon Ja loi musnulmane 

vers 1907, et A Manna bent Salah 
ant en son nom personnel que comme : 2° Abderrahman hen Hadj Mekki. marié 

Zazia bent Thami ben Ahmed, vers 1908 : marié selon la Joi musulmane 3 Yamina
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bent Bouchaib el Khazari, vers 1915,.tous demeurant et domiciliés 
tribu des Oulad Harriz, fraction Riah, douar Lahssinat, a demandé 
V’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khalotta », 
consistant en terrain de culture, située contréle civi] de Chaouta- 

centre, tribn des Oulad Harriz, fraction Riah, douar Lahssinat, 4 

y kilomatre environ A lest du marabout ae Sidi Scbti, 4 x km. 5oo 
a lVouest de la propriété objet du titre 6714 CG. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ould Djilali ; a Vest, par Ie requérant ; au 
sud et A louest, par Jes héritiers Ali ben Hadj, représentés par Hadj 
ben Ali ben Hadj. Tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
sous seings privés en date & Casablanca du 30 décembre 1927, aux 
termes duquel Bouchaib ben Mohamed leur a vendu ladite propriété. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 11534 C6. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 6 Janvier 1928, 

1° Mohamec’ ben Mohamed ben Hadj Mohamed Lakhivi, marié selon 

In loi musulmane A Zabida bent Mustapha Ftiah, en 31922, agissant 
tant en sou nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Hadj Abdesiam ben Ahmed el Mzahi, veuf de El Haddaouia bent el 
Hadj el Mckki, décédée vers 1g13 ; 3° Chatbia bent el Hadj Abdallah 
el Messodi, veuve de Bouaza ben Lahsen, décédé vers 1890, tous trois 

demcurant 3 Casablanca, 41, rue de la Croix-Rouge ; 4° Cheikh Ali 
ben Abderrahman ould Djmel, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Larbi, en 1917 ; 5° Abderrahman ben Cheikh Mohamed 
ben Abderrahman, marié selon la loi musulmance, en 1921, A Halima 

-bent Cheikh Ahmed ben Abdeslam, en 1921 ; 6° Halima bent Cheikh 
Ahmed ben Abderrabman, mariée selon la loi musuimane A Ahder- 
rahman ben Cheikh Mohamed ben Abderrahman, susnommé, en 

1921 ; 7° Fatma bent Bouchaib el Messodi, veuve de Cheikh Ahmed 
ben Abderrahman, avec teque) elle s’était mariée sclon la loi musul- - 
mane, vers 1899 ; ces quatre derniers demeurant au douar Ali ben 
Abderrahman, fraction Oulad Messod, tribu de Médiouna ; 8° Abdes- 

Jam ben Eliazid Elziani, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Ahmed Elkhezar, vers 1904 ; 9° Mohamed ben Mohamed el Bouziani, 
dit « E] Zrouqui », marié selon Ja Joi musulmane 4 Fatma bent el 
Arlt, vers 1892 ; ces deux derniers demeurant au douar Bouziayiin, 
tribu de Médiouna, et tous domiciliés en leur demeure respective, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, A raison de 3/4 pour 
les sept premiers et 1/4 pour les deux derniers, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Flqsiha », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, trihu de 

Médiouna, fraction et douar Elmejatia, 4 4 kilométres de Médiouna, 
prés-de la piste de Médiouna A Merchich. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Bouchath ben Ali el Médiouni, demeurant douar El 
Mejattin, et les héritiers de Ahmed ben Hadj Reghai ei Médiouni, 
représentés par Hadj Mohamed Reghal, demeurant douar Merchich, 
tribu de Médiouna ; 4 Vest, par Ja piste de Djenan Shidi A Dechira, 
et, au dela, Abdeslam ben Kenoum el Médiouni el Mejati, demeurant 

douar Merchich, susvisé : au sud, par la piste de Voued Rouskoura A 
Dechria, et, au dela, BouchaYh ben Jamin el Mejati et Lahsen hen 
Bouzian el Mejati. demeurant tous douar Merchich, susvisé ; & l’ouest, 

par Cheikh Ali ben Abderrajman, khalifa du cald de Médiouna, de- 
meurant chez ce dernier. , . : 

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, savoir : lui-méme : 
pour avoir acquis la part Iui appartenant de Hadj Mohamed ben Mus- 
tapha et son frére Hadj Azouz, suivant actes en date des 1° joumada I 
1344 (77 novembre 1925), 14 joumada II 1344 (30 décembre 1925) et 
rg chaabane 1344 (4 mars 1926); les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° corequérants, 
pour avoir recueilli leurs parts dans la succession de leur auteur, 
Cheikh M’Hamed hen Hadj Abdellah, qui en était propriétaire en 
vertu d’actes d’adont en date des 20 rebia TT-18x8 (17 aotit roo), 
15 hija 1319 (25 mars rgo2), 28 joumada I 1320 (a septembre rgoa), 

‘Marazza Clorinda, le 2 février 1893, A Cravagliana; 3° M. Moretti 

  

aux termes desquels El Hadj Abdesselam hen Ahmed et consorts lui- 
avaient cédé leurs droits dans ladite propriété ; les deux derniers, 
pour avor acquis le quart indivis dudit immeuble du cheikh M’Ha- 
med, susnommé, suivant acte d’adoul en date du,8 joumada If 13a 
(20 aodl 1g04). ‘ . 

Le Conservateur de la propriéié foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11535 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 janvier 1998, 

1° M. Milone César, de nationalité italienne, mari sans contrat 4 
dame Moretli Ida, le 15 février 1922, A Casablanca, eigsant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de“=g° M. Mo- 
relti Raphaél, de nationalité italienne, marié sans contrat ame 

   
   

  

de nationalité italienne, célibataire ; 4° M. Moretti Alfred, de natio- 
nalité italienne. célibataire, tous demeurant A Casablanca, 39, bou- 
levard d’Anfa, et domiciliés chez M. Jamin Henri, & Casablanca, 55, 
rue de l’Horloge, mandataire de M. Milone César, a demandé I’im- 
matriculalion, en sa dite qualité, a raison d’un quart pour chacun 
d’une propriété & laquelle jl a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Valsesia », consistant en terrain A batir, située A Casablanca, avenue 
de la Marine et rue Gceorges-Mercié. 

Cette propriété, occupant une superficie de yoo matres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Philibert Marius, rue Chevandier-de:Val- 
dréme, n° 20, 4 Casablanca, et M. Josserand, directeur de la maison 
Brun, rue des Oulad Ziane, A Casablanca : } Vest, par Ja rue Geor- 
ges-Mercié ; au sud, par les Etablissements Hamelle, A Casablarica, 
avenue de la Marine, et le service des Habous, représenté par son 
nadir, 4 Casablanca ; A l’ouest, par I’avenue de ta Marine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit. 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il'en est propriétaire avec ses coindivisaires an vertu d’un acte 
dadoul cn date du 26 rebia I 1345 (4 octobre 1996), aux termes du- 
quel l’administration des Habous leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BRODVIER, 

Réquisition n° 11536 C. 
_ Suivent réquisition déposée A.la Conservation le 6 janvier 1928, 

M. Yelma Manuel-Augustin, de nationalité francaise, marié sans con- 
frat’ dame Linarés Thérése, \. Oran, le 25 janvier t91t, demenrant 
et domicilié A Oued Zem, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laguelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Maison Yelma », consistant en terrain construit, située A 
Qued Zem, Jot n® 16 du lotissement urbain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Nusbaumer, demeurant sur les Heux - 
4 Vest, par M. Valentin, demeurant sur les Heux ; au sud, par une 
Tuc non dénonmeée ; A Vouest, par la rue de l’Industrie. . 

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 
22 décembre rg27, aux termes.duquel Etat chérifien (domaine privé) 
lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 11537 C. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 6 janvier 1928 

M. Meunier Paul-Léon-Alfred-Auguste, marié sans contrat A dame 
Viel Jeanne, 4 Casablanca, le 7 avril 1990, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, Aviation, au kilométre 7.500 dé la rovite de Mazagan, a 
demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement maratcher du Maarif » a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Paul-Meunier », consistant en 
terrain de culture avec constructions, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, lieu dit « Avia- 
tion », kilométre 7,500 de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficié de 9 ha. 56 a:, compre- nant quatre parcelles, est limitée : . 7 Premiére parcelle. — Au nord et & Vest, par M. Cotté 
blanca, immeuble Lyon-Annonay, boulevard de Tn Gare : an sud. par
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Hadj Mohamed, demeurant sur les lieux ; A l'ouest, par l’oued Bous- 

koura. . 
Deusiénie parcelle. — Au nord, par la route de Mazagan ; A Test. 

par Voued Louskoura ; au sud, par M. Cotté, susnommé ; A Vouest, 

par une piste. 

Troisiéme pareelle, — Au nord, part M.. Briguet, & Casablanca. 

avenue Mers-Sullan ; A Vest, par Voued Bouskoura ; au sud, par El 

Hadj Moussa, demenrant A Casablanca, 34, rue du Four ; 4 Vouest. 

par £1 Hadj Mohamed, susnommé. 

Quatriéme parcelle.. — Au nord et A louest, par Mme veuve Me- 

zonara, demeuurant gar les lienx ; & Vest, par l’oued Bouskoura : an 

sud, par M. Brigtiel, susnommeé. 

Le reqygrint déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

en est propri¢laire en vertu d’un acte d’adowl en date du 
gWramadan 1344 (12 aveil 1g36), aux termes duquel I’Etal chérifien 
‘(domaine privé) Ini a vendu lndite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére (& Casablanca, 
BOUVIER. 

    

  

Réquisition n° 11538 CG. 
Stivank réquisilion déposée & la Conservation le 7 janvier 192%. 

M. Pardo Nicolas, marié sans contrat 4 dame Maria Del Martina Iha- 

nez, \ Oran, Ie & octobre :o1g, demeurant A Casablanca, 43, rue du 

Pelvoux, et domicilié chez M. Kalel, 4 Casablanca, 55, avente de Ja 

Marine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
Aime propristé dénommee « ‘Terrain Aidmance », A Taquelie “iba 
déclacé vouloir donner le nom de « Pardo », consistant en terrain a 

batir, situce \ Casablanca, quartier Gauthier, rue Matherbe. 

Celle propriété, occupant une superficie de 245 ma. So. est limi- 
Ife can nord, par la propricté dite « Ange-Francois », réq. rota C., 

dont Pimmatricolation a‘ élé requise par Wi. Cano, demeurant 4 Casa- 

Hhinen, 19, 

per Mme Panice, rue de Dunkerque, 4 Casablanca + A Vouest. 
M. Bueno, A’ Casablanca, 17, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’} sa connaissance i] n’existe sur Tedit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
cl qu’il en est propriftaire en vertu dun aete sons scings privés en 
dale A Casablanca des rer et 15 mai roe, aux termes duquel VW. Rands 
Frédéric-Lester tuiia vendu ladile propriété dont il était tui-méme 
propristaire pour Vavoir accuise de Sidi Mohamed hen Thami, sui- 
vant acte saus seings privés en date A Casablanca du 7 sentembre 
TAR, 

par 

Le Conseryaleur de la propriété foneidre & Casahtirs | 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 11539 ¢, 
Suivant réquisition dénosée A la Conservation le + janvier res, 

M. Peretra Franeisco-Tos¢, de nalionalit® espagno'e, marié sins con- 

tral A dame Esibaja Antoinette, te ra décembre roo6, & Oran. deme. 

rank a Casablanca, Maarif, 17, rue de VAnmam. et domicil’é ches 

M. Kalet. 4 Casablanca, 55. av.-de Ja Marine, i: demindé Virnimatri- 

culation, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle io 
déclaré vawloir donner le nom de « Pereira TE», cansistant en lerrain 

a batir, situés & Casablanca, Maarif,, rue de PAnnam, 

Cetle propriété, occupant une superficie de fo mires carrés, 
est limitée : au nord, por M. Charpentier. demenorant A Casablines, 
rie Savorenan de Rrazza + Test. nat ly propré'é dite «@ Tosénhine 

Maarif», Gitre 4344 €., apnarlenant & M. Simone Joseph, A Gasablone., 

tue du Mont-Dore, 24, ef per in nronridlé dite « Villa Maria-Ro<a. 

rio To», réouisition n® -889 CL. dont Vimimnatriculation a é1é recuse 

per M. Padilly Chaco-Micvel, 4 Casablanca. ree de Atlas tan si, 
per M. Mieuel Carralero, rue de VAnnan, Casablanen’ + a Vouest, 

pour da rue de PAnnam. 
Le reqnérant déclare au‘ sa connaissance il n’esisle sur led 

immevble arene charre ni ancun droit réel actuel om vento! 

el gw il en esl provriétaire en verti d’un acte sons seings nrivés en 

date A Casablanca du 30 novembre 1925, aux termes duquel M. Wink- 
field James-Rohert lujia vend lodite propriété. aici) avait lii-méme 

aequise de MM0. Murdoch Potler ct C#®, suivant 
en date duo 3+ décembre rora, . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

acle sous seings privés 

rue du Mont-Dore : 4 lest, par la rue Malherhe < an sud. ; 

| 

Cost 

a) 
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Réquisition n°’ 11840 CG. 
suivinl requisition dépasée & la Conservation le 7 janvier 1928, 

i’ Cheikh Hachem ben Hadj Ayachi Sendjadji, marié selon ta loi 
Distinane, vers gre. a EL Kebira hent Wilammed, agissant tant 

rou perscnnel que comme copropriélaire indivis de’: 2° Ali 

Deu Hadj Ayachi Sondjadji, mar.é seton fa lot nusulmane A M’Barka 
lent Hacheni, vers tgi8: 3° Mohamed ben Hadj Ayachi Sendjadji, 

avrie son Ja Joi nutsulmane & Katina bent Omar, vers 1ga7 5 4° 
Mohamed dit « Lister o ber Had? Ayacht Sendjadji, marid selon la 
Joi musulmane a WePurka hent Wadj. vers rgo7 + 5° Tblahar bent 

Hodj Swachi Sendjadji, cclibalaire + 6° Wohamed ben M’Hamed dit 
«© haassatoo, marié selon Ja Joi musulmane & Fatma bent Mohamed, 

> 7° M'Hamed ben Mohamed, marié selon la loi musufmane 
AED Ghadija bent Whamed, vers rgi8 y lous derenrant el domiciliés 

irtby des Oulad Farres, fcaction Oulad Said, douar Oulad el Affa. a 

demand’ Timmatricnlation, cen sa dite qualité, sans proportions 

  

eyh Sty 

Vers 1g67 

‘détermindes, dune propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Bonatha +. consistant en terraia de cultttre, située cone 

Lréle civil de Chaotnia-sted. annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad 

Farés, fraction Oulad Said, dotrar Oulad ef Afia, & 30 kilométres au 

nord du marahout de Sidi W’Barek. : 

Cette propriclé, aecupant une superficie de ro hectares, est limi- 

té@ sau nord, par ta pisle de Souk el Khemis des Oulad Mrah A la 
casbah ducatd Brahim. et, an dela, Lasri ben Ali; A Dest, par Moha- 

red hen Larhi am sud. gar ja niste de Rouiral Enchal auy Our- 

digha, et, au deli, Dyillali ben Mohamed hen Cherki + a Vouest, yar 
Lasri ben Ali, susnomims, Tous les indigénes susnommés demeurant 
ster tes Tey. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur tedit 
inaneuble avenue charge ni ancun droit réel actuel on éventuel 
ela ten est prenridlaice en vertu d'un acle dadoul en date du 
an rebia I rok vay septembre 19975, homologué, aux termes duquel 
Atbmed ben Djilini ben MHamed et consorts leur ont vendu ladite 
propricta, 

  

he tConserrutenr de la prapridté foneiare a Casablanea., 
HOLSIER, 

Réguisilion rn’ 11841 6, 
suis ind régtisitiows déposce ie la < wiservalion le y janvier 1928, 

M. Vella Alphonse Ce nalionatité iebenne, marié seus contral, ré- 
gime légal ilalien, a dame Lisciandra Guiseppa, a Rein (Cunisie), le 
17 tat igod. cement el domicilié & Kasbah ‘Tadla, a demandé 
Pimtuitricniition, on qabhlé de propritlatre, dune propriélé a la- 
quale ita décliré youloiv donner le nom de « Grand Café Tunisien yn, 
consistant eu termina batir, situate A kashah Tadla. 

Celte propriflé, occupant une superticie de S50 métres cacrés, 
Tantée poruonord, per da presrtél dite « Mirsini Lo», réquisilion 

rovh Cy dant Uitremateioulalian a che recquise par VW. Sarvas ‘Théo- 
dare, dtrmecorant & Wasboh Tadht > 4 Vest, au sud et & Vouest, par des 
rucs nen dénommeécs, 

  

  

To oreqaivrant déclare que’ so connaissance il meyiste sur Iedit 
immenble aucune charge ni auenn droit eéel ackuel ou éventuel 
eloquilen est propriélaire en vertu d'un acte en dale du 4 rebia I 
Tadeo (8 novembre roar), aux termes duquel VEtat chérifien (domaine 
peiv®) taioa verda Tadite propricté. . 

Le Conservateur dete crenridté foneiére a& Casablanen, 
BOUVIER, 

Réaisition Ww 41579 , 
suivant réqerisition dépos’o A Ty Conservation le 7 janvier tq28, 

hudmiri Ahmed bon’ M’Hamed, maré selon Ja lo! musulmane 2 
Zohrva bent’ Wed) Tahar Nadimirt, en roe, demeurant A Ben Ahmed 
er domicili® chez We Périssond, evecat A Cavthlanea, 55, rue de l’Hor- 
Inere, a demand’ Vimmatriculalion., en quabté de propristaire, d'une 
propriété A Taquelle ila déelaré vontair canner le nom do « Kade 
miri o», consislant en terrain constroit. sittiée 4 Casablanca, rue El 
Affia. 

Cetle promriété, ocetmant une strerficia de &o méflres carrés, Ast 
Vmitees sam nord. ner la rune Fl Afia 4 Vest, par wne rue non 

Saesed nav Said hen Pettach +A Vonest, par M'Hamed 
ben Vadj Hamed Essondani R'Bati. 

5   

  

Taormina
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmneuble auctiue charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 

11 kaada 1344 (33 mai 1926), homologué, aux termes duquel 1’Etat 

chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur. de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIEK. 

‘ 

Réquisition n° 11543 C. ; 
Sunivant réquisition déposée & la Conservation le 7 janvier 1928, 

Driss ben Abdeslom el Harim Rbati, marié selon la loi musulmane 

+ Zoubida bent Cheikh ben Daoud, le 6 janvier 1923, demeurant & 

Ber Rechid ect domicilié chez M¢ Perrissoud, avocat 4 Casablanca, 55, 

rue de 1’Horloge, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de proprié- 

taire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré youloir donner le nom 

de « Driss Rbati », consistant en terrain de culture, situde contrdle 

civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, 1 6 kilométres de 

Ber Rechid, sur la route n® 18. 

Cette propriété, occupant une superticie de 31 hectares, compre-. 

nant trois parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle, dite « Khaloula ». -- An nord. par Ja roule 

n° 13; 4 Vest, par Hadj bel Abbés ; au sud, par FI Hattab ould 

Rimi ; 4 Vouest, par les Oulad ben Hamadi et Driss Ladoul. 

Deuridme parcelle, dite « Rouahbech ». -— Au nord, par ta roule 

de Bonkoufra 4 Sonk el Arbaa ; A Vest. par les Oulad Hadj Salah ; 

au sud, par Ja route n° 13 ¢ A Vouest, par Ies Qulad Hadj Larhi ben 

Ghezouani. . ; 

Troisiéme parcelle, dite « Boukoufra », — Au nord et A l’est, par 

‘les Oulad Hadj Lathi ben Ghezouani, susnommés ; aut sud, par la 

route n° 13: a Vouest, par fe puits de Boukoufra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel on évenluel 

ef qiil en est propriétaire en vertu de qualre actes d’adoul en date 

du 1 chaabane 1345. (4 février 1929), homologués, aux termes des- 

quels EF} Manti hen cl Hadj Salah el Harizi ct consorts Jui ont vendu 

ladite propriété. 7 

Te Canservatour de la propriclé foneiére & Casablanen, 

: : BOUVIER, 

Réquisition n° 11544 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 janvier 1928, 

M. Soussan Mardochée, de nationalité espagnole, marié selon Ja loi 

mosnione (régime castillan) A dame Yerzer Allou, le 20 décembre 

tat&, | Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Lusi- 

tanta, n° 94, « Villa Lola », a demandé l'immatriculation, en qualité 

de pronriétairc, d’ume propriété. dénommée « Dar Boughib », aA la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EI Grar Soussan », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Satd, tribu des Oulad Abhbou, fraction Ovlad 

Sliman, douar Kouacem Tirs, & 1 kilomatre au nord de la piste de 

Settat 4 Souk Djemaa. 
Cealte proprigté, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 

tée sau nord, nar WAamed hel Hadj, caid des Oulad Abbou. et Dii- 
lali ben Ahmed el Kacemi : 4 Vest et ane sud. par Hadj Driss ben 

Mahfoud col Khiatti et consorts : 4 Vouest, par Abdeslam ben \oha- 

med el Hamadi hen Mohamed, tous sur les Hier. 
Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aticun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est pronriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dn 

75 chaabane 1333 28 jnin roth), homologné. aux termes dnquel 

Brahim hen el Hachemi cl Abbadi el Ettersi et son frére Mossaoud 
lui ont vendu Jadile propriété. - 

Le Conservatenr de la prapriélé fancidre a Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 11545 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le > janvier 1928, 

¥° Mohamed ben Amor dil « Oued el Auzoul Evziadi el Hamedi el 

Azouzi ». marié selon la loi musufmane 4 Rahma hent Cherki ct A 
Guenaouia bent Embark, vers 1920, agissant lant en son nom per- 
‘sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdetkader Amor, 

célibataire, lons deux demeurant et domiciliés tribu des Moualin el 
Ghaba, fraction et douar des Oulad' Azzouz, a demandé V’immatricu- 

lation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propriété A laquelle -   
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i} a déclaré vonloir donner le nom de « El Kharba », consistant en 

terrain cde culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Camp-Boulhaul, tribu dos Moualin el Ghaba, fraction et douar des 
Oulad Azzouz, 4 proximilé du marabout de Sidi Moussa, 4 15 kilo- 
modlres au sud-est de Boulhaut et 4 1 kilométre au nord-ouest du 
marabout de Fidi Abderrahmane, 

Celle propriété, occupant une superficie de“r5 hectares, est limi- 
Ide : au nord, par Mohamed el Bagare ; 4 )’est, par El Arche ben 
Chaftai, E] Arbi el Hamri et El Hachem ben Bouazza ; au sud, par 
K1 Allel. ben Rrahim ; 4 Vouest, par El Ghezouli ben Bouazza ben 
Taybi ef Mohamed ben Abdclkader. Tous demeuragt sur tes lieux. 

' Le requérant déclare qu’aA sa connaissance il iste sur ledit 
immeuble aucune charge ni’ aucun droit réel actue yp éventuel 
ct qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu @éyn acte 
d'adoul en date du 1 safar 1332 (30 décembre 1913), homolog tsa x 
termes duquel les héritiers de Cherki ben el Hadj Ettouhami leur o 
vendu ladite propriété. 

, Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11546 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 janvier 1928, 

1° Hamed hen Bounazza ben Said, marié selon la loi musulmane, vers 
1899, A Aicha bent Djilali Doukkali, agissant tant en son nom per- 
sonnel gue comme copropriétaire indivis de 9° Mohamed ben 
Bouazza ben Said, marié selon la-loi musulmane, en tooo, 4 Chama 
benl Thami ; 3° El Hamidi ben Larbi ben Said, marié selon la Joi 

musulmane, en tog, & Zahta bent el Pathmi ; 4° Mohamed hen 

Said ben Larhi, célibataire mineur, et 5° Larbi ben Said Larbi, céli- 
hataire mineur ; ccs deux derniers sous la tutetle de El Hamida, sus- 
nommé, tous demeurant et domiciliés trib. des Guedana, fraction et 

douar -E] Khraine, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

sans proportion déterminée, d’une propriété dénommée « Sidi M’Ha- 
med Daher et Tirs », A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom 
tle « Sidi M'’Hamed Dahar ». consistant en terrain de culture, situdée 

contrMe civil de Chaouiva-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Guedana, fraction et douar FI Khrafme, 4 2 kilométres au sud de 
Bir Zekri, 3 kilométres au sud de Dar Bon Abid et A 16 kilomatres 
4 lest des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : : 

Premiére parecile, dite « Sidi M’Hamed Daher ». — Au nord, par 

la nisle du dowar Haddada au douar Oulad Hadj ben Alafiane, ct, au 

dala, Amor ben Ali hen Ahmed ; A Vest, par Bouchta hel Wadj 

Hafiane : El Maati bel Larbi ben Mohamed et Armor hen Ali: au 
sud, par une piste, et au dela Hamed hel Hadj et les requérants +: A 
Vouest, par In piste du douar El Gzeir fh Souk el Khemis de Sidi 
Amor Sembali, et. an delA, Ouled Hadj bent. Hafiana, représenté par 
Larbi hel Hadj hen Hoafiane. 

Denzieme perecile, dite « Tirs ». — Au nord, nar Ja toute de 
Voned'Onm er Ria a la kashah des Oulad Said : A Vest, par Djilali 
hel Hadi : au snd, par El Khalifa Larbi ben THilali : A Vonest, par 
Hamidi ben TDiilalt. Tous les indivénes susnommés demeutant sur 
les Tieux. : ’ 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuhble auenune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et auilen est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d'un juge- 
ment vendm par te cadi des Oulad Said, te 20 rejeh 1341 (y) mars 
rnd). , 

to hectares, compte- 

Le Conservatenr de Ia propriété foneiare a Casablanea., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la nronriétée dite : 
« Blad Tahar et Abdelkader », réanisition 7520 4.. 
dont Voxtrait de r4quisition d’immatrieulation a paru 
au « Bulletin Officie] » du 31 mars 1925, n° 649. 

Snivant réquisition rectificative du 30 novembre’ 1927, Pimmatri- 
culation de la propriété dite « Bla Tahar et Ahdctkader », réqui- 
sition n° -heo C., sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Oulad Said, tribn des Guedana, douar Kraim. est désormats pour- 
siivie au nom de : 1° Si Tahar ben el Maati hen Tahar Satdi el 
Gdani. requérant primitif ; 2° au nom des hériliers de 8i Abdelkader 
ben Tahar ben el Khalifa Saidi el Ghdani, autre requérant primitif 
décédé vers 1925, ct qui sont, d’apraés un acte de filiation en date du 

“ey, 

fs 
th
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a6 hija 1345 (27 juin 1927) : a) El Maati ben Abdelkader ben Tahar 
el Gdani, célibalaire ; 6) Larb; ben Abdelkader ben Tahar el Gdani. 
célibataire ; ¢) Mohamed ben Abdelkader-ben Tahar el Gdani, marié 
selon la loi musulmane, vers 1926. A Fatma c] Guedania ; d) Ahdes- 

selam ben Abdelkader ben Tahar el Gdani, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1922, 4 Saidia bent Hadj Amor hen Thami ; ¢) Fl Baloul 

bent Mohamed ben Abdethal:m Krouni ; 7) Aicha bent Mohamed ben 
el Fquih, ces deux derniéres veuves de Abdelkader ben Tahar el 

Gdani, susnommé. Tous demecurant et domiciliés au douar Ould 
Tahar ben el Kholifa, fraction Cherkaoua, tribu des Guedana. en 

qualité de coprgpfiétaires indivis dans la proportion de moitié pour 
sot] Maati et moitié pour les héritiers de 5i Abdelkader 
*susnommeés. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

   

    

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« La Verveine If», réquisition 9591 C., dont Vextrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officie] » du 14 décembre 1926, n° 738. 

_ Suivant réquisition rectificative du 2 décembre 1926, la procédure 
d’immatriculation de la propriété dite « La Verveine IT », réquisition 
n° g5gt C., sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp- 
Poulhaut, tribu Moualine el Outa (Ziatda), douar El Biod, 4 » kilo- 
métres du pont de l’oued Nefifik, sur la piste du souk El Tleta, est 
poursuivie désormaits aun nom de M. Barbarou Jean, seul acquéreur 
de Ja propriété suivant. procts-verbal d’adjudication du 5 octobre 

1925, déposé, 4 l’exclusion de M. Barbarou Tean-Antoine, son fils, 
mentionné par erreur 4 la réquisition primitive en qualité de copro- 
prictaire indivis. 

Le Conservaleur de la propriélé foncitr & Casablanca. 

BOUVIER 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Qued Himeur », réquisition 9628 C., dont extrait 
de réquisition d’immaitriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 21 décembre 1926, n° 739 

Suivant réquisition rectificative diy 2g décembre 1927, 1’immatri- 
culation de la propriété dite « Oued Aimeur », récq. n® 9Ga8 C., sise 
controle civi) de Chaouja-cenire, annexe des Qulad Said, tribu des 
Oulad Arif, fraction Oulad Salem, entre la cashah d’El Avaichi ct 
Si Mohamed cl Feheh, est désormais poursuivie, dans la proportion 
de moilié. pour chacun d’oux, tant au nom du requérant primilif 
qu’au nem du caid Rahal ben Abderrahmane Essaidi el Arifi. marié 
en var4 selon la loi musulmane A Khadoudja bent el Djilani, demenu- 
rant et domicilié 4 la cashah des Oulad Said, en vertu d'un acte 
sous seings privés, en date aux Oulad Said du a2 décembre rqac, 
aux lermes duquel il s'est rendu acquéreur do la moitié indivise de 
ladite propriété. 

he Conservaleur de Ia propriété fonci@re a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Saheb ol Reguig », réquisition 9629 © . dont 
Vextrasit de réquisition dimmatriculaticn a parn au 
« Bulletin Officie]) » du 21 décembre 1926, n° 739. 

Suivanl réquisilion reclificative dit aq décembre 1927. Vimma- 
triculation de Ja propriélé dite « Bled Seheb el Reguig », réquisilion 
n® 9629 C., sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Onlad 
Said, tribu des Oulad Arif, fraction OQulad Salem, entre Ja cashah 

WEI Ayaichi et Si Mohamed el Fehal. est désormais poursuivie, dans 

la proporiion de moitié pour chacun deux, tant au nom du requé- 
rant primitif qu’au nom du caid Rahal ben Ahdecrrahmane Fsseiddi 
el Arifi, marié en 1914 selon Ja loi musulmane 4 Khadoudja bent el 
Njilani, demeurant et domicilié & Ja casbah des Oulad Seid, en vertu 
d'un acte sous seings privés, en date aux Oulad Said du 22 décembre 
Tq27. aux termes duquel il s’est rendu acquéreur de la moitié indi- 
vise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
; BOUVIER.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mohammed ben Abdesslam », réquisiticn 10799 C.,, 
dont extrait ae réquisition d’immairiculaticn a paru 
au « Bulletin Officiel » du 23 actt 19%7, n° 774. 

Suivant réquisition rectificative du 2 novembre 1927, l’immatri- 
culation de la propricté sus-désignée, sise 4 Qued Zem, est désormais 
poursiivie par parts égales tant au nom de Mohammed ben Abdess- 
‘ain, requérant primitif, qu’en celui de Salah ben Abdesslam, son 
feore. marié vers 1gt1 selon la loi musnimane 4 Fathma bent Abder- 
rilinan, demeurant ct domicilié 4 Oued Zem, derb Zaouia el Ket- 

n° 3, en vertu d'un acle d’adoul en date du 16 rebia II 1346 

13 octobre 1927), homologué, aux termes duque] Mohamed ben 
Abdesselam reconnait que son frére Salah, susnommé, est coproprié- 
taire indivis avec luj dudit immeuble. 

Le Conservnteur de la propriété fonciére & Casablunes, 

BOUVIER. 

beyets 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la rropriété dite : 
« Dar Mohammed ben Abdesslam [I », réquisition 

10832 C., dont ’extrait de réquisition d’immatricula- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 30 acat 1927, 
n* 775. 

Suivanl réquisition reclificative du 2 novembre 1927, l’immatri-— 
culation de la propr.tté sus-désignée, sise & Oued Zem, est désormais 
poursuivie pur parts égales tant au nom de Mohammed ben Abdess-- 
fam, requérant primilif, qu'en celui de Salah ben Abdesslam, son 

frore, marié vers 1gi1 sclon la loi musulmane A Fathma bent Abder- 
rahman, demeurant et domicilié A Oued Zem, derb Zaouia el Ket- 
lania, u® 8, en vertu d’un acte d’adoul en date du 16 rebia IL 1346 

(13 octobre ra°7', homologué, aux termes duquel Mohamed ben 
Abdesselam reconnayt que son frere Salah, susnommé, est coproprié- 
laire indiv.s avee lui dudit immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Hamri et Remel », réquisition 11845.C., dent lex 
traitde réquisition d’immatriculation a paru au « Bui- 
letin Officiel » du 20 décembre 1627, n° 791. 

Suivant céquisition reclificalive du & décembre 1927, la procé- 
dure d’immatriculation de la propriclé susvisée, sise contréle civil 
de Chaouta-nord, tribu.de Médiouna. fraction Oulad Medjatia, douar 

Merchich Oulad Reghai, 4 3 kilométres environ A T'ouest de la cashah 
co Médiouna, est désoriais scindée et poursuivie : 1° au nom de 
Mohammed ben cl Hadj Reghai Ba Hamou, requérant primilif, pour 
ia pareetle dite « Hameion gui prend désormais Ja dénomination de 
« Wamri XT »: 2? au nom de Beuchaib hel Yamani, marié & Larhia 
bent el Hadj, vers rgoo, au douar précité ot y demeurant, pour Pautre 
pareclle, appelée auparavant « Reme! » et qui prendra le nom de 
« Teme) VII », Jadite parcelle A Jui vendue par le précédent, strivant 
contral. de vente sous seings privés en date 4 Casablanca du 5 décem- 
hre 1997. déposé A la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété foneiare & Casablance, 
BOUVIER. 

  

1, CONSERVATION D'OUJDA. 

Récuisitien n° 2018 0, 
Suivant requisition dépasée A la Conservalion Je 20 décembre 

1927, T° Sid Mohamed ci Kebir ben ol Bachir ould. M’Hamed, dit 
« Ayada », veul de Fatima bent cl Hadj, décédée & Oujda, vers 1992, 
agtssant tant en son nom personnel qu'en celui de 2° Fatma hent 
Abmed el ¥znasni, veuve de El Bachir ould Mohamed Ayada, décédé 
A Onjda. le 2 décerabre toa : 3° Larhi ben el Bachir ould M’ Hamer 
Ayada, cullivalour, marié selon la Inj coranique avec Tatna bent 
Mohamed cl Mostefa, vers rq29. 4 Ouida : 4° Ahmed ben el Bachir 
ould M’Hamed Ayada : 5° Mohamed ben ol Bachir ould M "Hamed 
Ayada ; 6° El Bekkai ben cl Rachir auld M’Hamed Ayada : -° Fm- - 

barka bent et Bachir ould M’Hamerd Avada + ces cing dernicrs mi- 
neurs sous la tutelle du requérant ; & El Miloud hen el Bachir ould 
M Hamed Avada, commercant, marié selon Ta loi “Ordarpue avec
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Mama bent Mohamed ould Ahmed, vers 1921, 4 Oujda ; 9° Yamna 
bent cl Bachir ould M’Hamed Ayada, veuve dE] Hadj Ahmed ould 
Rahou, décédé A Oujda, vers 1gzo ; ro? Fatma bent et Bachir ould 

M’Hamed Ayada, mariée selon Ja loi coranique 4 Larbi ould Ali ben 
Cheikh, vers 1915, & Oujda, tous demeurant et domiciliés & Oujda, 
quarticr des Qulad ef Gadi, derb ben Merzouk, a demandé 1|’imma- 
triculation, en qualité de cdpropriciaire indivis sans proportions 
délerminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Djenane Bachir Ayada », consistant en terre de cullure 
complantée d'arbres fruitiers avec constructions, située 4 Oujda, 
quartier France-Maroc, sur {i piste dite « rik cl Mechta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o.coo métres carres 
environ, est limitée ; au nord, par 1° la pisle c*le « Trik cl Mechta », 
et au dela, Si Mobamed ben Hadj, & Oujda, quartier des Oulad cl 
Gadi -; 2° Abdelkader ould Si ben Ali hen Abdelkader, 4 Qujda. quar- 
tier Ahl Djarmel ; 4 Vest, par 8i Kouider ould Moulay Rechid, & Oujda, 
quartier des Oulad Amrane ; au sud, par Belkacem ould Sabouni - 
Laamim, & Oujda; quartier Ouled el Gadi ; 4 louest, par les Habous. 

Le requérant déclare qu’a sa conuaissance it n’exisle sur Yeclit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quéils en sonl propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de EI] Rachir ould M’Hamed, dit « Ayada », ainsi quil résulte 
d'un acte de notoriété en date du 22 joumada If 1346 (17 décembre 
1927), n° 203, homologué, Le de enjus l’avail lui-méme acquis de 
Kaddour ould el Hadj ben el Hadj Boumedien, suivant acte d’adoul 
du ar joumada II 1314. (29 novembre 1896), homologué. 

Le jfom de Conservaleur de la propriété fonciére & Qujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2019 O. 
Suivant réquisition déposée A la ‘Conservalion le 21 décembre 

ig27, Palrua bent Abmed ben Yaacoub, mariée selon la loi corani- 

que avec E} Menouar ben el Omrani, vers :g10, au douar E] Kho- 

deane, fraction des Athamna, tribu des Triffa, contrdle civil des Beni 

“Snassen, derneurant el domiciliée au’ douar susvisé, a demande Vine 

matriculalion, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénonunce 

« El Oueldja », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom re 

« Oueldjet Yaacoub », consistant en terres de culture, siluée controle 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa. fraction des Athammna, dour 

kK] Khodrane, 1 ro km. environ att nord-est de Berkane, el A tro rhe 

Lres environ mu sud de la route de colonisation. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 

est limitée : an nord et i Vest, par Homad onld Larbi, sur les Yeux : 

au sud, par la propriété dite « Bled Ren Ziane », réq: T2257 O.. dor 

Vimmatriculalion a élé requise par Mohamed ould el Fekir Mimoune 

ben Zine el consorts. sur les liewx ; A T’onest, par la propriété dile 

« Lowloudja HT », réq. 1088 O. (1* pateelle), dont Vimmatriculation 

a 6té reuise par Bachir ould Mimoune ben Ramdane et consorls, sur 

les Vieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immoublte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'elle en est proprictaire en vertu d’unc moulkia en date du 

tA rebia TI +346 (ra octobre 1927), n° aa6, homologudée. établissant ses 

droils sur la propriété. ; 

Le ffs de Conservalenr de la propriété fonciére 4 Oude, 

'SALEL. 

   

Réquisition n° 2020 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je at décembre 

1927, 7 Mme Marquais Maria-Alida, veuve de Hérisse Tsaée. décédé 

le 67 avril 1915, 4 Mourmelon-Petit, avec lequel elle s était mariée 

Je 38 février tooL, & Vaux-Rouillac (Charenle), sous le régime de la 

communauté de biens réduite aux acquéts, sutvant contrat recu par 

Me Pelil, notaire A Saint-Cybardeau (Gharente’. le 17 février 1901, 

demeurant 4 Taourirt (Maroc), agissant tant en son nom personnel 

qu’en celni de 2° sia fille Hérisse Renéc-Am¢tic-Toséphine-Francoise. 

mariée AM. Alibert Aimé-Raoul, sans contrat. Ie 4 aotit t920, 4 Taon- 

rirt, demeurant & Nimes, toutes deux domiciliées A Taourirt. a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 

parts égales, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Ie nom de « Maison Heérisce », consistant en un terrain avec construe- 

ions, située & Taourirl place du Commandant-Stefani.   

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 matres carrés, 
est limilée : au nord, par la place du Commandant-Stefani ; A l’est, 
par la rue‘de Debdou ; au sud, par M. Benzerga, négociant 4 Taou- 
tirt, et la Société des Magasins généraux ct Warrants du Maroc, a 

Paris, rue Lafayetle, n® 44 ; & Vouest, par la rue de Mahiridja. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que Vusufruit légal du quart grevant a son profit la part, soit 
la moitié revenanl a sa fille Hérisse Renée, épouse Alibert Aimé, sus- 
nommeée, et quelle en sont propriétaires, 1° Mme veuve Hérisse pour 

Vavoir acquis du service des domaines, au cours-de la communauté 

ayant existé entre elle el son mari susnommé, suiv acte en dale 

du 6 février 1g75 ; a? Mme Alibert, pour l’avoir recifeil]i dans la 
succession de son pére, suivant acte de notoriété en dae, ue, 
du 7 juin 1927. : 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Onjda 

SALEL. 

   

  

   

  

Réquisition n° 2021 0. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 21 décembre 

1927, Si Mohamed ben Ahmed ben Bouazza, cultivateur, marié selon 

fa loi coranique avec Fatrma bent Tahar, vers 1892, et avec Hellouma 
bent Mohamadine Senoussi, vers 1905, au douar Maaboura, fraction 

de Tagma, tribu des Beni Attig ct Beni Ouriméche du nord, con- 
tréle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar sus- 
visé, a demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Abahri », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Abahri Tagma », consistant en terres de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen,,tribu.des Beni Attig et Beni Ourimé- 
che du nord, fraction de Tagma, douar Maaboura, 4 8 km. environ A 

Touest de Perkane, de part et d’autre de la pisle de Perkane A 
Mechraa Saf Saf et en hordure de la piste de Tzaiest & Cherraa, lieu 
dit « Ababri ». . 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares environ, 

est limilée mi onord, par ja propriété dite « Saint-Jean », litre 

n? i60.0., appartenant 4 Mmo venve Sempére Jean et consorts, a 
Berkane ; A Vesl. par la piste allant de Tzaicst 4 Cheraa, et au dela, 

M. Arques Jeon, propriélaire & Berkane ; au sud, par E] Menouar 
ben .Ahmed ct Si Mohamadine ben Ahdelkhalek, sur les: licux : A 

Vonest, par la propriété dite « ‘Tafarhit Mohamadine IT », réquisition 

1495 O., dont limmatriculalion a été requise par $i el Bachir ben: el 
Mokaddem Wohammadi ct consorls, sur les lieux. 

_ Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct quil en est propriétaire en vertu: 1° d’une moulkia en date du 
ae hija 1345 (92 juin 1997), n® 448, homologue, établissant ses droits 

sur 1/3 indivis de ladite propriété ; 2° d’un acte d’adoul de méme 
date, n°'449. homologué, aux termes duquel Sid Said ben Bonarsa 

et consoris lat onl vendu Je surplus, soit les 2/3 indivis du dit 

immeuble, - . 
Le ffs de Consernvateur de la pranriété fonctére & Oujda, 

SALEL, 

Récuisition n° 2022 O.. 
Suivant réquisition déposée A la Conrervalion le a2 décembre 

rgoc, Si Mohamed ben Abmed hen Bonazza, cultivateur, marié selon 
la loi coranique avec Fatma bent Tahar, vers 1892, et avec Hellouma 

hent Mohamadine Senoussi, vers 1905, au douar Maaboura, ‘raction 

de Tagma, tribuo des Beni Attig et Reni Ouriméche du nord, con- 
tréle civil dex Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar sus- 

visé, a demandé Vimmatriculation, en quajilé de propriétaire, d’une 
propriélé dénammée « Aguedal », A laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner leé nom de « Demnet Aguedal », consistant en terres de culture 
avec construction, siluée’ contréle civil] des Beni Snassen, tribu des 
Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douar 
Maaboura, & & km. environ A l’ouest do Berkane, de part et d’aulre 
de la piste de Berkane & Ja Moulouya, en bordure de l’oued Gherraa. 

Cetke propriété, occupant une superficie de 7 hectares’ environ, 

est limitée ; au nerd, par Voued Cherraa ; A Vest, par Si Tahar ben 
Mohamed ct par Homad ben Mohamed, tous deux cur les liewx + au 
suid, par un ravin. et au dela, Si Ahmed ben Abdelkader el Annouti. 
sur les liewx : 4 Vouest, par Si Amar ben Ahmed ben Bouazza, sur 

“les lieux.



N° 797 du 31 janvier 1928. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il existe sur ledit 

jmimeuble aucune charge ni aucun droit réeb acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 18 rebia J 

1328 (30 mars 1g10), homologuée, établissant ses droits sur ladite 

   

      

    

peopritté. ; . 

Le jp™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

: SALEL. 

v*  Réquisition n° 2023 0. 
Suivant pefuisition déposée A la Conservation le 4a décembre 
   

“med ben cl Hadj Mohamed ben cl] Bachir ben Messaoud, 

nsouri », caid de la tribu des Beni Attig el Beni Ouriméche 

ord, marié selon la loi coranique, vers 1907, 1911 ef 1918, au 

wiouar Ouled Boukhris, tribu des Beni OQuriméche du sud, contrdéle 

civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au méme douar, a 

demandé l’imraatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Man- 

souri », consistant en terres de cullure, située contréle civil des Beni 

Snassen, centre de Berkane, rues de Tanger et du Zegzcl. 

1927, St 

Celte propriélé, occupant une superficie de 8 ares. go cenliares” 

“environ, est limitée ; au nord, par M. Kraus Auguste, 4 Oran, True 

des Foréis, n° 2 ; 4 Vest, par un terrain habous ; au sud, par la rue 

de Tanger ; A l’ouest, par la ruc de Zegzel. 

Le requérant déclare qu’A ga connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en verlu de deux acies Madoul des 

g moharrem 1346 (7 juillet iga7). n° 5o4, et 27 jourmada J 1346 

(29 novembre 1924), n° 385, homologués, aux fermes desquels Si 

Mohamed ben Ahmed el Kessair cl Ouartas et consorts et Si Abdellah 

ben ck Hadj Mohamed el Habri Tui onl vendu ladile propricté, , 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
, SALEL. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

. Réquisition n° 1686 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 janvier 1928, 

M. J.-H. Lévy, agissant comme mandalaire de M. Haim N. Lévy, 

négociant, marié selon Ja loi mosaique 4 dame Clara July, demeu- 

rant et damicilié 4 Marrakech, rue Riad Ziloun Djedid, a demandé 

Finnmnalriculation, en qualilé de proprictaire, d'une propriété dénom- 

meée «Maison Akan ben Tamou », & laquelle il a déclaré vonloir don- 

nor le nom de « Haim N! Lévy n° 1», consistant en un terrain bali, 

située 4 Mogador, rue d’Angleterre, n° 3 

Cette propriété, occupant une superticie de 578 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Raphaél Elmaleh, 4 Mogador, rue d’An- 

gleterre, n® 3 5 A Vest, par les lravaux publics, i Mogador, ct M. Jo- 

seph Cohen, 4 Mogador ; au sud, par le domaine privé de 1’Etat che- 

rifien ; & louest. par la rue d’Anglelerre, & Mogador. 

“Le requérant déclare qu’) sa connaissance il nexisle sur ledil 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que la propriété d'um magasin au profit de I'ltat chérifien, et 

qo'il en esl propriélaire cn verlu dun acle WVadoul en date du 

ao rejeb 1335 (ae avril 1919), aux termes duquel Etat chérifien, auto- 

risé par dahir du 15 joumada II 1337 (18 mars 1919) lui a cédé ladile 

propriété. 7 

Le Conservateur de la propriesé fanciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1587 M. 
Suivant réquisition déposée.& la Conservation le g janvier 192%. 

Abdelkader ben Bouazza Tadlaoui, né a Safi, en 1899, célibalairc. 

demenrant A Safi, n° 34, rue Fqih Draoui, a demandé limmatricula- 

tion, en qualité de propri¢laire, d’une propriété dénomimée « Oued 

Ba Hallal », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abdel- 

kader ben Bouaza Tadlaoui n® 3 », consistant en terrain de cullure 

et une maison, située A 13 km. au sud-est de Sali, sur la route du 

Sebt, tribu des Abda Ahmar, lieu dit « Bled Khetazakan ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est liani- 

tée + au nord, par Hadj Bouchatb, demeurant au couar Khetazakan ; 

\ Vest, par 1° les héritiers de Bark el Cel, demeurant an dit, lieu 

2° Kaddour ben. Allal. demeurant au douar Khelazikan .;, au. sud, 

par 1* la piste de Souk el Tleta A Souk es Sebt ; 2° Mohamed hen 

Mekki, demeurant au douar Khetazakan ; 3° M. Bastide, colon au dit 

‘ 
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Leu 5a Vouest, par 1° Mohamed bel Hadj Bouchaib, demeurant au 

douar Khetazakan ; 2° les héritiers de Bark el Cel, susnominés. 

Le requéranl déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et quil en est propriétaive en vertu d’un acte de vente en date du 
6 moharrem 1333 (24 novembre 1914), enregistré au consulat de 
France A Safi, le 2 décembre 1914, sous le n° 135, aux termes ‘duquel 

Abdelkader ben el Falhimni et Khoukki et sa mére Mahjouba bent 

Allal Jui ont veudu lJadile propriété, 
Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1588 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 janvier 1928, 

Ali ben Cheikh Mokhlar ben W'Barek Sellami Rehmani, veuf de 
dame Mouhane ben Abderrahmane bel Kebir, demeurant et domi- 

cilié au douar Cheikh Moklar ben M‘Barek, fraction Sellama, tribu 
Rehaimnna. agissant lant en son nom persounel que. comme manda- 

- 1° Malouiha bent Abdellah, veuve de Cheikh Mokh- 

tar beu M'Barek Sellami, demeuranlt chez son fils Ali, susnommé ; 
4° Maati ben Gheikh Mokhtar ben M’Barek, marié selon la loi corani- 
que, vers goa, at Fatma bent Ali, demeurant au douar Cheikh ‘Mokh- 
tar ben M'Parek + 3° Zidan ben Cheikh Mokhtar ben M’Barek, marié 

en rgog. a Tania bent Ahmed, selon la loi coranique, demeurant 

an dit liew ; 4° Lhabib hen Cheikh Mokhtar ben M’Barck, né vers 
tRg4. eClibataire, demeurant au dit View ; 5° Mahjouba bent Cheikh 

Mokhtar beu M’Barek, tmarice 4 \bdaltlah ben Mohamed, selon la loi 
coramique, demcurant au dit liew ; 6° Cherkia bent Cheikh Mokhtar - 
ben M'Barek, née vers go>, cclibataire, demeurant audit Hea ; 
<o Abbés ben Laacthi cl TBerbouchi, mari¢ selon Ja loi coraniqne & 
Fatma bent Larbi ben Djilali, vers 1%sq. demeurant au douar Ouled 
Brahim. fraction Beni Hassan, lribu des Rehamna ; 8° M’THamed 

ben Abbes ben Laacibi, né vers 1g, demeurant au dil liew ; 9° Mi- 
loud ben Abhbeés ben Laacibi, né vers rgt&, demeturant au dit lieu ; 
10° Habiba bent Abbas ben Laacihi, née vers 1904, eélibataire, de- 

meurant au dit lieu ; fr? Messaouda bent Abbés ben Laacibi, marico 
selon Ja loi coranique, vers igat. 4 Hafmed ben $i Laarhi, demeurant 

au dil lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, 
dime propriété dénommeée « Cheikh Mokhtar ben M’Barck Scllaimi », 

a daquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Aria », con- 
sislant en lerrain de culture, situ¢e au donar Cheikh Mokhtar ben 
MiParek. lien dit « V1 Aria », fraction Ouled Seam, triub des 

Rehaniua, , , 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
Dan nord, par unc piste publique, et au dela, par les héritiers 

de Djilali hen Hamama, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par une 
piste publique, et au dela, par Hamida hen Allal, demeurant sur les 
Views cau sud, pari? Brahim bern Abdallah ; 2° M’Barek ouled Altal, 
demeurant tous deux au douar Lalional +a Vouest, par 1° Djilali ben 
Haimama ; 2° Rahal ben Cheryui, demeurant lous detx sur les lieux. 

Vi existe quatre enclaves apparternant respectivement les premiére 

et deuxiéme a’ M’Barek ouled \bdallah, demeurant au douar Lahouat, 

he treisi@ine sux héritiers de Djilali ben Hamama, susnomm(é, la 

qualridme & Rahal ben Cherqui. demeurant sur Jes lievx. 
Le requérant déelare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immetuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qiuvune source arrosant la propriété, et qu’il en ‘est proprié- 
thire indivisément aver ses mandants susnommeés en vertu de 
mone rroulkia en date duo} relia TE 1320 (12 aofit tgo2) + 2° une 
rookia en date du & chaahane req (4 aotit ois), altctbuant ladite 
propriété a Cheikh Mekhiar ben W’Parek ; 3° un acte de filialion en 

date duoae rebia TT 346 c2% celole 1929), Glablissant que les core- 
ducrants sont les heéritiers de Cheikh Mokhtar. ben, M’harek. 

Le Canserrvelenr de la propriété fonelére ad Marrakech, 
GCUILHAUMAUD. 

  

tee 

Réouisitien n° 1589 M, 
Suivant réquisition déposée a Ta Conservalion le ro janvier 1998, 

Sidi Mohamed hen Moutay ol Madj el Meslowhi,,.marié selow ta toi 
musulmane, demeurant el domicilié A Marrakech, quarlicr EL Kes- 
sound, n° 1, Sebat Graona, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprigtaire, Vone proprifté a Jaqnelle i} yf déclaré vouloie donner 
le nom de « Melk Sidi M’Barck ». consistant én terrain nu cl com. 
plandé WVoliviers, située 4 95 km. de Marrakech, avant l’oued N'Fis, 

pres du marahbout de Sidi WTarek.
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Cette propriété, occupant und superficie de 24 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia Saada, appartenant aux domaines ; A 
Vest, par les Oulad Moulay Ali, demeurant & Marrakech, quartier de 
-Casbah, derb Sidi Mansour, et les héritiers Moulay el Abbés, repré- 
sentés par Khalifa Sidi Mohamed Toughera, demeurant & Bab Hilane, 
Marrakech ; au sud, par le requérant ; a l’ouest, par la séguia Saada. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau de deux ‘ferdiats de Ja séguia Souighia pro- 
venant de Voued N’Fis, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 29 hija 1344 (10 juillet 1926), homologué, aux 
termes duquel E] Fohali ben Faida el Rahali lui a vendu ladite pro- 
priété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1590 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation’ Je ro janvier 1928, 

Sidi Mohamed ben Moulay el Hadj el Meslouhi, marié sclon la loi 
musulmane, demeurant et domicilié A Marrakech, quartier El Kes- 
soud, n° 1, Sebat Graoua, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Melk Lekouadesse », consistant en terrain nu et com- 

planté d’oliviers, située A a7 km. de Marrakech, sur l’oued N’Fis, piste 
des Frouga. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 

{fe ; ‘ 

Premiére parcelle : au nord, par les hériliers de 81: Mohamed 

_ Boussetta, demeurant 4 Marrakech, quartier Quaat ben Nahide ; 4 

Vest, par la séguia Souiguia ; au sud, par la séguia Djelilia ; a 

Vouest, par l’oucd N’Fis ; 
Deuziéme parcelle ; au nord, par le requérant et Sidi Mohamed 

Boussetta, demeurant quartier Quaat ben Nahid, Marrakech ; A Vest, 

par la propriété AgataY, appartenant 4.1’Etat chérifien ; au sud, par 

les héritiers Moulay el Hadj Meslouhi, demeurant A Tameslouht ; 

Troisitme parcelle + au nord,, par Moulay Ojafar, demeurant a 

la casbah, derb Sidi Mansour, A Marrakech ; A l’cst, par Djenan 

Abbou Amouche, appartenant A 1’Etat chérifien ; 

hériticrs Moulay cl Hadj el Meslouhi, demeurant 4 Tameslouht ; 4 

Vouest, par les héritiers 8i Mohamed Boussetta, demeurant A Mar- 

rakech, quartier Quaat ben Nahide. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau d’une ferdiat de la séguia Souigvia prove- 

nant de l’oued N’Fis, et qu’il en est propriétaire en vertu d'une 

moulkia en date de fin hija 1344 (11 juillev 1926), homologuée, lui 

attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1591 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro janvier 1928, , 

Sidi Mohamed ben Moulay el Hadj el Meslouhi, marié selon ja loi 

musulmane, demeurant et domicilié & Marrakech. quartier El] Kes- 

soud, n° 1, Sebat Graoua. a demandé l’immatriculation. en qualité 

de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Djenan Djebli », consistant en terrain nu et complanté 

d'oliviers, située & 24 km. de Marrakech, piste des Fronga, Dar Sidi 

Mohamed ben Moulay el Hadj Mestouhi. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja séguia Ait Saada ; & Vest, par le requérant ; au 

sud,.par les héritiers Moulay Ali, demeurant a la casbah Derb Sidi 

Mansour, A Marrakech, et les héritiers Moulay el Hadj e! Meslouhi, 

demeurant A Tamesloubht ; & l'ouest, par Bled Sidi Mohamed ben 

Racide, actuellement Moulay M’Barek, demeurant au quartier Mouas- 

sine, derb Abid Allah, 4 Marrakech. a . 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’un droit d’eau d’une ferdiat de la séguia Souiguia prove- 

nant de l’oued N’Fis, et qu’il en est propriétaire en vertu d’une 

moulkia en date de fin hija 1344 (11 juillet 1926), homologuée, lui 

attribuant Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

au sud, par les’ 

-est Limilée 

  

| Réquisition n° 1592 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le re janvier 1928, 

Sidi Mohamed ben’ Moulay el Hadj el Meslouhi, marié selon la loi 
musulmane, demeurant et domicilié A Marrakech, quartier El Kes- 
soud. n° 3, Sebat Graoua, a demandé"l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nont de « Dar Zahrah », consistant en terrain nu et complanté 
doliviers, située 4 27 km. de Marrakech, pres. de l’oued N’Fis, piste 
des Frouga, prés de Dar Zahra. , 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi-- 
tée : au nord, par El Fiqih el Guebas, demeurant azagan ; A Vest, 

Mouassine, 
éritiers 

    

   

     

  

derb Abid Allah, & Marrakech ; au sud, par Agafai et 
Moulay e] Hadj Meslouhi, demeurant A Tameslouht ; a l’ou 
les héritiers Moulay Raadec, actuellement Moulay M’Barek el Ala 
demeurant derb Abid Allah, A Marrakech. ° 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucuh droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau de deux ferdiats de la séguia Souighia pro- 
venant de l’oued N’Fis, ect qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en dale du 29 hija 1344 (1:0 juillet 1926), homologué, aux 
termes duquel El] Fohali ben Faida cl Rohali lui a vendn ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1593 M, 
Frtreit publié cn exéeution de Uartiele 4 du dahir da 24 mai 1929 | 

Suivank réquisition déposée a la Conservation le r2 janvier 1928, 
M. Rameur Louis, marié 4 dame Laquére Germaine, A Paris, je ~ 
a1 seplombre rg27, sous le régime de la communauté réduite’ aux 
acquets. aux termes de son contrat de mariage regu par M® Ader, 
notaire | Paris, le a1 septembre 1921, demeurant 4 Paris, domicilié 
A Tassoultant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire. d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bow Zekri », consistant en terrain de culture avec hdtiments, 
située A ‘Tassoultant. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de »57 hectares, So ares, 
: au nord, par’ la route publique de Tameslout 4 Marra- 

kech ; A l’est, par M, Courtois ct M. Oustry, demeurant sur les lieux ; 
aa sud, par 1° la séguia publique dite « Séguia Tassoultant » ; 
2° |'Etal chérifien (domaine privé) ; A Vouest, par l’Etat chérifien 
(domaine privé). , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues aux cahiers des 

charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend la propricté et a Varticle 3 du 
dahir du 22 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- 

diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
VEtat, le tout & peine de déchéance prononcée par administration, 
dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 3° hypothéque au 
profit de 1’Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du solde 
du prix. et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal en. 

| date du 2g juillet 1924, portant attribution 4 son profit du lot de 
colonisation du Tassoultant 5. : / 

Le délai pour former des demandes d’inscriptions ou des oppo- 
sitions A la réquisition est’ de quatre mois 4 partir du jour de la 
présente insertion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1594 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 1928, 

Mohamed ben Omar ben Mahjoub Zemraoui, célibataire, né en 1907, 
agissant tant en son nom qu’au nom de sa mére Alima bent M’Barek, 
veuve de Siomar hen Mahjoub, demeurant tous deux et domicilié 4 
Marrakech, rue Sidi Isaac, n° 7, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le norn de « Dar Si Mohamed ben Omar », consistant en 
maison d’habitation, située A Marrakech, quartier Sidi Isaac, derb El 

Anboub, n° 7. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, 

est limitée : au nord, par 1° Ali Zenafdi, au. souk Zenafdia, n° 49. &
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Marrakech ; 2° El Mohamed ben Bouchaib au souk Zenaidia, 0° 45, a 

Marrakech ; a lest, par Abbés Skairi, dermeurant au souk Skairien, a 

Marrakech ; au sud, par l’impasse dite « Derb el Anboub » 5 a Vouest, 

par Si Mohamed ould el Hadj el Mahjoub, demeurant sur les lieux. | 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il nexiste 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 

a7 joumada T 1343 (24 décembre 1924), homologué, aux termes duquel 

jes héritiers de Mohamed ben Mohammed ben Moussa leur ont vendu 

ladile propriété. 
Le Copmservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1595 M. a. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 janvier 1928, 

"\fohamed ben Omar ben Mahjoub Zemraoui, célibataire, agissant 

tant en son nom qu’au nom de : 1° sa mére Hlima bent: M’Barek, 

veuve de Omar ben Mahjoub ; 2° sa sceur germaine Khadza bent 

Omar ben Mahjoub, mariée.en 1918, A Si Ali ben Omar Zemraouil ; 

30-Palima hent Omar ben Mahjoub, célibataire ; 4° Bahia bent Omar 

ben Mahjoub, célibataire, demeurant tous et domiciliés 4 Marrakech, 

rue Sidi-Isaac, n° 7, a demandé Vimmatriculation, on qualité de 

copropriétaire, dime propricté ) laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Si Omar ben Mahjoub », consistant en maison d‘ha- » 

pitation, située 4 Marrakech, quartier El Moukef, prés Dar Debagh, 

derb Sebaat Ourigel, n® 25. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 144 métres carrés, 

est limitée © au nord, par les héritiers de Mohamed ben Abderajik, 

demeurant 4 Derb el Homman, n° 73, quartier El] Moukef, & Marra- 

kech :h Vest. par Dar Moulay el Abbés Djenaini, demeurant 4 Derb 

ben Allal, n° to. quartier Ben Salah, 4 Marrakech ; au sud, par 

1° Dar Moulay Taitb ben Moulay Tahar, cordonnier, demeurant sur les 

liewx, au n° 41, a Marrakech, et 2° Si Abdeslam ben Mahjoub. demeu- 

rant sur les liewx, au n° 43, 4 Marrakech ; 4 Vouest, par 1° Si Moha- 

med el Filali, demeurant sur les lieux. au n° 68, 2 Marrakech « 2° Si 

Mohamed Berrada, demeurant également sur les lieux, au n® 66, 4 

Marrakech. - ; ow ; 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont coproprigtaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 20 joumada { 1326 (20 juin. 1908), homologué, aux termes duquel 

les héritiers d’E] Hadj Abderrahman ben Omar Bou Kouwntar er 

Rahali ont vendu ladite propriété 4 Omar ben Mahjoub ez Zemraoui, 

et d’un acte de filiation en date du 4 moharrem 1346 (4 juillet 1927). 

constatant que les requérants sont les seuls héritiers de Omar ben 

Mahjoub ez Zemraoui. 

. Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1540 K. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservalion Je > janvier 193°, 

M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph, pharmacien, célibataire, demeu- 

rant et domicitié A Meknés, ville nouvelle, avenue du Commandant- 

Mézergues, a. demandé Vimmatricnlation, en qualité d’acquéreur 

dans les formes prévues par le dahir du 13 juin 1922, portant ragle- 

ment des aliénations immohbilitres consenties par les indigenes 

appartenant 4 des tribus recunrdes de coutume berbére au profit 

d'acquéreurs étrangers a ces Uribus, au nom de Miloud ben el Arbi. 

cultivateur, marié selon la coutume berbére, dermeurant et domici- 

lié bureau des affaires indigenes d’Pl Hajeb, tribu des Beni M'Tir. 

fraction des Ait Bou Bidman, douar des Ait Idir. son vendeur, repré- 

senté par Ahmed el Fechtali, chauffeur d’automobile, derneurant @ 

Meknas, derb Berraka, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Akhrib N’Teroua », consistant en terrain de 

culture, siluée bureau des affaires indigénes dF] Hajeb, tribu des 

Teni M’Tir, fraction des Ail Bonbidman, 4 3 km. environ A Vest de 

la route de Boufekrane & Seba Aioun, sur Ja piste allant d’E] Hajeb 

a Voued Jedida, dite pisle du Gour,a 4 km. au sud de la gare’ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est limi- 

tée - au nord, par M. Deligne, colon, demeurant A Mekniés, avenue 

de la République ; & Test. par la séguia d'Ain cl Beida, et au dela, 

le méme ct Moha ou ez Zine, demeurant au douar des Ait Hassou ou   

Ali ; au,sud, par le douar des Ait Alla, représentés par leur moqad- 

dem Ahdesslam ould el Guenaoui ; 4 l'ouest, par |’oued Bou Gue- 
naou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, -il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
wutre que le droit résulfant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acle recu far M. le conservateur de la propriété 
fonci#tre de Meknés, le 6 janvier 1928, n? 145 du registre-minute, et 

que Miloud ben el Arbi en était propriétaire en vertu de divers 
achats par lui effectués en 1926 ct 1927 & des indigénes de sa frac- 
tion et conslatés sur les registres de la djemaa judiciaire de la tribu 
des Peni M’Tir. . 

Le ffo" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
. cuUsY. 

Réquisition n° 1541 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1928, 

M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph, pharmacien, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, avenue du Commandant- 
Mézergues, a demandé limmatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans los formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant régie- - 
ment des aliénations immobiliéres consenties par les indigenes 
appartenant & des tribus reconnues de coutume berhbére au profit 
d’acquércurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Miloud ben el Arbi, 
cultivateur,, marié selon la coutume berbére, demeurant et domici- 

lié bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Bou Bidman, douar des Ait Idir, son vendeur, repré- 

senté par. Ahmed cl Fechtali, chauffeur d'aulomobile, demeurant & 

Meknés, derb Berraka, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Assaka », consistant en terrain de culture, située 
bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 

tion des Ait Boubidman, 4 3 km. environ a J’est de la route de Bou 

Fekrane A Sebaa Aioun, sur la piste allant d’E) Hajeb & l'oued Jedida, 
dite piste du Gour, & 2 km, au sud de la gare de Seba Aioun. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, divisée 
en deux parcelles, est limitée : : 

Premiére parcelle (30 hectares) : au nord, par 1° M. Grel, ingé- 
_nieur en chef du ‘Tanger-Fés, demeurant A l’oued Jedida ; 2° Haim 
Kadoch Delmar, demeurant 4 Meknés, rue Driba ; a l’est, par l’oued 
Jedida ; au sud, par Allal ben Abdallah, demeurant aux Ait Yahia.; 

A l’ouest, par M. Bonnal, colon, demeurant 4 Meknés, rue Lafayette ; 
Deuriéme parcelle (30 hectares) : au nord, par. Haim Kadoch 

Delmar, susnommeé ; A lest, par la piste d’El Hajeb & loued Jedida, 
dite piste du Gour ; au sud, par Benaissa ould Nejma, demeurant au. 
douar des Ait Youssef ; 4 l’ouest, par Mohammed ou Ahmad, demeu- 
rant au douar des Ait Idir. ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknas, le 6 janvier 1928, n° 145 du registre-minute, et! 
que Miloud ben el Arbi en était propriétaire en vertu de divers 
achats par lui effectués en 1926 et 1927 4 des indigénes de sa frac- 
tion et constatés cur les registres de 11 djemda judiciaire de la tribu - 
des Beni M’Tir. o So, . 

Le ff°7* de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknis, 
. . CUSY. 

Réquisition n° 1542 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1928, 
M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph. pharmacien, célibataire. demeu- 
rant el domicilié A Meknés, ville nouvelle, avenue du Commandant- 
Mézergues, a demandé Vimmiatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévucs par te dahir du 75 juin 1922, portant régie- 
ment des aliénations itmmobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant & des tribus reconnues de coutume berhére au_ profit 
d‘acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Miloud hen el Arbi, 
cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant et domici- 
lié bureau des affaires indigines a’F!l Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Bou Bidman, douar des Ait Idir, son vendcur, repré 
senté par Ahmed el Fechtali, chauffeur d’automohile, demeurant 4 
Meknés, derb Berraka, d’unc. propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Jenan el Hassan », consistant en terrain de cul- 
lure. située bureau des, affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni 
M'Tir, fraction des Ait Boubidman, sur la route de Boufekrane 4 Ja
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route do Meknés & Tés, par Sebaa Aioun, & 300 km, au nord-ouest 
de la gare de Sebaa Aioun.  ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Alla ben el Arbi, demeurant au douar des Ait Idir 

et El Khatat ben Ali, demeurant au douar susvisé ; A Vest, par El 

Khaiat ben Ali, derenrant au douar susvisé ; au sud, par la séguia 

de Seban Aioun et Bou Grain ben Assou, demeurant au douar sus- 
visé + 4 Vouesl, par la route allant de Ja ronte de Meknés a Fes a 
Boulekrane. ; 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que Je droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 

consenlie suivant acle regu par M. le conservaleur de Ja propriété 

tonciére de Meknés, le 6 janvier 1928, n° 145 du registre-minule, et 

que Miloud ben el Arbi en était propriétaire en verlu de (livers 

achats par lui elfectués en 1926 et 1927' 4 des indigenes de sa frac- 

tion et constatés sur les regislres de la djemada judiciaire de la tribu 
des Beni M’Tir. , 

Le ff7s de Consorvateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
CUSY. 

. Réquisition n° 1543 K. 
Suivanl réquisition déposée & Ja Conservalion Je 7 janvier road. 

M. de Caumia Bailleux Pierre-Marie-Francois, marié & dame de Mar- 

botin Sauviac Marie-Marguerite, le 28 juin 1889, @ Sauviac (Gironde), 

seus le régime de ta commanaulé réduile aux acquéls, suivant vou 

{rat cecu par M® Testne-Dubroca, notaire A Bazes (Gironde), le 26 juin 

1882, demeurant et domicilié & Meknés, ville nouvelle, chez VM. de 

‘aumia Bailleux Charles, a demandé Vimmiatr-culation, en quatite 

dacquércur dans les formes prévues par le dabir du 15 juin 1922. 

porlant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 

indigénes apparlenant A ‘des tribus reconnues de coulime berbére 

au profil, d’acquéreurs ¢leangers A ces Uribus, au norm de Assou 

N’Amar er Refi, cullivateur, marié selon la coulume berbére, demcu- 

rant el domicilié bureau des affaires indigenes d’EL Wajeb, tribu des 

Beni M'Tir, fraction des Ait Naaman, douar des Ait Amar, son ven- 

deur, @une propridté A laquelle il a déelaré youloir donner le nom 

de « La Nouvelle Andrein », consistant en terrain de cullure, “tie 

Lureau ‘les affaires indigénes d’E1 Hajeb. trib des Reni M’Tiv, nec. 

tion des Ail Naaman, i 1 km. au nord de la piste d’El Hajeb a Sebaa 

Mioun, dite piste du Gour, sur J’oued Bou Guenaou. . 

Cette propriéls, occupant une superficie de 1 65 hectares, divisée 

  

eu deux -parcelles, est litnflée , 

Premiére pareelle (55 hectares) + au nord, par Ali ou Chanow, 

demeurant 3 KI Tajeb 5 4 Vest) par M. Fournier Chases, colon, de- 

meurant A Kl Hajeb ; au sud, par le khalifa 1 Mouradi ben Aziz, 

demeourant 2 El Hajeb ; a Vouest, pac les Ait Youssef ou Othman. 

répréventés par le moqaddem Ali ou Labsen ; , 

Deuriéme parcelle (rio beetares) : au nord, par Ali ou Chanou. 

susnommé >» 2 Vest, par Benchimot el Mrejen, comnnercants | Mek- 

nés-Médina ; am sud. par Ali ou Chanou. susnommd + 4 Vouest, par 

les Ail Youssef! ou Othman, susneminés. , 

Le requérant déclare qui sa connaissance. il nvoxiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actucl on éventuel 

atlee que le droit résultant a son profil de la vente qui Ini a été 

consenlie suivant acle recu par M. le conservaleur de la propriété 

foncitre de Meknas le 6 janvier 1928, n° 147 du registre-minute. et 

que Assou N’Amar er Rifi en élait proprittaire en vertu de divers 

achals par lui effectués cn 1926-1927 4 des indigines de sa fraction 

et constatés sur les regislres de Ja djeméa judiciaire de la tribu des 

Beni M'Tir. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonelere a& Meknés, 

cusyY. 

  

Réquisition n° 1544. K. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation le 7 janvier Tg2k, 

M. Lazard-Peillon Gabriel-Matie-Louis, chef de bureau du Tanger- 

Fes, marié X} dame Chabance Rose-Louise, en septembre 1917, A Ra- 

tbat, sans contrat. demeurant et domicili¢ A Ain Toto, par Sehaa 

Afoun . a demandé Vimmatriculation, en qualité dacquércur dans 

Yes formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglemont 

des aliénations immobhiliéres consenties par les indigénes apparte- 

rant A des tribus reconnues de coutume herbere au profit d’acqué- 

reurs élrangers 4 ces tribus, an nom de Lahsen ou Alla, cultivateur, 

marié selon la coutume berbére, demeurant ct domicilié bureau des 

‘consentic suivant acte regu par M. le conservateur de la p 

  

affaires indigénes dT Hajeb, tribu des Beni M’Yir, fraction des: Ait 
Boubidman. douar des Ait Yahia, son vendeur, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donuer Jo nom de « Les Taillades Tf », 

consistant en, terrain de culture, siluée bureau des, affaires indigénes 

WE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bouhbidman, 4 
800 metres environ an sud de la route de Meknés a Fes, & hauteur du 
km, 16,500. , . . 

“Cette propriélé, occupant une superficie de 1 ha. fo a., est 
limilée ; au nord, par Aqqa bel Aidi, demeurant au douar des Ait 
Yahia ; 4 Vest, par la piste de Sidi Smail, ct wu dela, le requérant ; 4 
a Vouest. par Voued Bou Guenaou 3 au sud, pac Mohammed ou Ben 
Lahsen, demeurant an douar des Ail Yahia. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, iT mexiste sur Iedit 

Lomeuble aucune charge ni aucun drotk réel acluc us éventuel 

autre que le droil résultant & son profil de la venle qua gui a été 
  

    

  

fonciére de Veknés, le 6 janvier 1g28, n° 146 du registre-minut 
que Lahsen on Alla en était proprictaire en vertu du partage privatif ’ 

MTir et. 
“constaté sur les registres de partage de la tribu des Béni M’Tir. 
effectué en 1924 du bien collectif de la tril des Beni 

Le ffm: de Conservateur de la propri€té fonciére & Meknés, 
CUBY. | 

Requisition n° 1545 K, 
; Suivanl requisition déposée 4 Ja Conservation le 7 janvier 1928, 
iil. Hajja Aicha bent Si Mohammed ben el Haj Agharbi, marié selon 
la loi rausulmane, vers 1806, agissanL en son noni personnel ct 

comme copropri¢laire de : 1° Si Mohammed ben, el Haj el Tarthi 
Agharbi, charpentier, marié selon la Joi musulmane 4 Meknés, vers 
1342, demeurant 4 Mecknés, derb Akoumi ; 2° 8i Mohammed ould cl 
Haj Abdellag, charpentier, cdlibataire ; 3° Almed ould el Jaj 
Abdethag, charpenlier, célibataire ; 4° El Alani ould el Haj 
Abdelhaq, charpentier, cGlibulaire, tous Jes trois demeuranl & Mek- 
nds, derb Akoumi, mineurs, placés sous Ja tutclle dative de Jenr 
mére Khadija bent cl Haj Omar es Skali, deracurant & Meknés, derb 

Skoumi ; 5° Sokhra bent el Haj Abdclhaq, mariée selon la loi nrusul- 

mane, vers 1336, demeurant & Meknés, Zencet Ea Nouar, n° 7 3 

6° Kenza el Haj \bdethag, mariée sclon Ja loi musulmane, 4 Meknés, 
vers 1343, demeurant A Meknés, Zenget En Nouar, n° 7 5 7° Khadija 

bent el Haj cf Harthi Agharbi, mariée selon fa loi musulmane, A 
Meknés, vers 1331, ) Mohamed ben Mohamed el Ouaqi ; 8° Fadila 
bent Stdi Abdeslam cl Alami, veuve de El Haj el Harthi ould $i ben 
el Haj Agharbi : g° Khadija bent cl Haj Amar es Sahli, veuve d’El 
Haj Abdelhag ben ct Haj Mohammed Agharhi ; 10° El Kebira bent. 
el Aissaoui-ben Abboud, veuve de El Waj Mohammed Agharbi, de- 
incurant lous les quatre A Meknés, derb Akoumi > mi? bb Shari 
ould ¢l Haj Mohammed Agharbi, journalier, célibataire . om° El 
Mokhtar ben el Haj Mohammed Agharbi, charpenticr mineur, de- 
meurant A Meknés, derb Akoumi ; 13° Amina bent cl Waj Moham- 

ined Agharbi, mariée selon la Jot nvisulmane A Meknés, vers 1336, 4 

Dris ben Mohamed et Badaoui, demeuranl i Meknés, Zeriqel Sid el 
Yabouri, n° 3 514° Gaitha ben el Haj Mohammed Agharbi, mincure ; 
T° Bs Sandia ben cl Haj Mohammed Agharbi, mineure, demeurant 

a Meknés, derb Akoumi, les quatre susnommés placés sous la tutelle 

teslamentaire de Jeur mére El Kebira bent cl Aissaoui ben Abhoud, 

demeurant i Meknés, derb Akoumi ; 16° El Maallem Ahmed ez Zaini, 

Usserand. toarié selon Ja loi musulmane, 306, demeurant a 

Meknés,. derb Zaouiak Moulay el Tchami, domicilié 4 Meknés, derb 
Akourmi, a domandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d'une propricté A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je tom de « El Gharhaouia », consistant en 

jardin, située contréle civil de Meknés-bantiene, lien dit Ouarzigha, 

sur Voned QOuislain, prés du jardin dit Bou Achrine. 

"Cette propriété, occupant une superficie de 8 ares, est Jimitée 

au nord, par bl Haj Abdelqader Mezouar, demeurant & Meknés, Zen- 

get Jamaa es Saba 5A Vest, par le jardin appartenant 4 1’Etat chéri- 

fien (domaine privé), dit, Bou Achrine ; au sud, par le jardin sus- 

nommeé : 4 Vouest, par Es Saidi cl Araichi, demeurant 4 Mcknés, 

  

VOrs 

  

- derb Sidi Oaddour et Alami, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque au_ profit de Etat chévifien (domaine 

privé), vendeur, pour stireté du paiement du prix de vente du sot 

et quils en sont copropristaires en vertu 1° d’un acte d’adoul en 

date du 27 hija 1313 (g juin 1896), aux termes duquel Aicha bent Sid
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el Haj Mohammed ben Sid el Haj el Mfaddal Agharbi, premiére 
requérante susnommiée, et seg cohéritiere ont recueilli dans la suc- 
cession de leur mére Si Saadia le droit de jouissance du dit immeu- 
ble : 2° d'un acte d’adoul en date du 3 rejeb 1346 (27 décembre 1927), 
homologué, aux termés duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) leur 

a vendu le sol de ladite propriété. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

‘CUSY. ; 

   

   
   

   
   

   

quisition n° 1546 K. 
m déposée A la Conservation le g janvier 1928, 

e, colon, célibataire, demeurant et domicilié 4 
ouamzine, a demandé l'immatriculation, en qualité 

r dang les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 

nt réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
ndigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume berhére, 

au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de El Mokhtar 

ben Hammou ou el Haj; marié selon la coutume berbére, demeurant 

et domicilié A El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 

douar des Ait Bdal, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Simoni II », consisiant 

en terrain de culture, située au bureau des affaires indigénes d’El 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, sur la route 

des Ait Arzallah, 4 23 km. environ de Meknés, sur l’oued Bou Gue- 

naou. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Simoni Antoine, acquéreur ; 4 Vest, par la 

route des ATt Harzallah ; au sud, par M. Faurite, colon aux Ait Har- 

zallah ; & l’ouest, par M. Bertin, colon 4 El Hadjeb Qaddour. ° 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant a son profit de la vente qui lui a été con- 

sentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fon- 

citre & Meknés, le 9 décembre 1927, n° 135 du registre-minute et 

qu’E) Mokhtar ben Hammou en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisitions faites par lui en 1926 & des indigénes de sa fraction, 

constatées sur les registres de la djem4a judiciaire de la tribu des 

Beni M Tir. 
Le fp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

M. Simonj «A 

Meknés, 
d’ac 

Réquisition n° 1547 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g janvier 1928, 

Mokhtar ben Abdelkader, lieutenant au 8 régiment de spahis, marié 

selon la loi musulmane & Fatma bent Lagden, en aotit 1914, 4 La- 

ghouat (Algérie), demeurant et domicilié & Meknés, rue Berima, 

n° 11, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommés « Sehb Sidi ben Aissa », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « -Mon Espoir », consistant en ter- 

rain de culture, située bureau des affaires indigénes WE! Hajeb, tribu 

des Guerouane du sud, fraction des Ait Yazem, & a km. 500 environ 

au nord de la route d’Agourai, & hauteur du km. 7 sur la route de 

Sidi Said A Dar Caid Ali, dite piste de Tazdeit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Tazdaiete ; au sud, par El Hadj Dris 

Chebouki; demeurant quartier Baraka, ‘& Meknés ; 4 l’est, par M. An-— 

tonsanti, commis des postes & Meknés, ville nouvelle ; & louest, par 

le terrain des Alt Merghade, sous-fraction des Ait Yazem. (caid Ali), 

Guerouane du sud, annexe des Beni M’Tir, représentée par con caid. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ao ramadan 1344'(3 avril 1926), homologué, aux termes duquel Driss 

ben el Haj Ahmed es Sentissi lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la proprié. fonetere & Meknés, 

Réquisition n° 1548 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 janvier 1928, 

Lalla Fatima bent Sidi Abdeslam ben Idriss Zein el Abidin el Ouaz- 

zani el Hassani, épouse de Sidi Abdelqader ben Moulay Abdesslam 

el Ouazzani, propriétaire, demeurant a Fas-Médina, derb El Herra, 

et domiciliée chez M* Bertrand Louis, avocat A Fés, son mandataire, 

agissant en son nom personnel ef comme copropriétaire de : 1° Lalla 
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Fatima bent Hmed el Kebir, veuve de Hmed ben Dahman el Hyani 
el Alyani Essedrati ; 2° Sidi Brahim ben Hmed ben Dahman, marié 
selon la loi musulmane ; 3° Lalla Aicha bent Hmed ben Dahman el 
Hyani el Alyani, célibataire ; 4° Lalla Fedoul bent Hmed ben Dahman 
el Hyani el Alyani, célibataire ; 5° Lalla Fatima bent Hmed ben 
Dahman el Hyani el Alyani, célibataire ; 6° Sidi Hmed hen Mohamed 
ben Allal, marié selon la loi musulmane, tous demeurant. au douar 
des Oulad Alliane, tribu des Hayaina, bureau des affaires indigénes 
de Souk el Arba de Tissa, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires sans proportions indiquées entre eux, d’une pro- 
priété dénommée « Bled el Kherba et Touaouil », A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kherba et Tquaouil », con- 
sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de 
Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Aliane, 
au sud de la route de Fés 4 Souk el Arba de Tissa, 4:12 km. environ 
aprés le pont de l’Innaouen, sur le bled domanial délimité sous le 
nom de Bled Manaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par 1° Mkadem Hmed Lhomri, demeurant & Fés-Mé- 
dina, oued Sessara, n° 1 ; 2° Sidi Mohamed ben Thami el Ouazani, 

‘ demeurant A Fés-Médina, derb Boyhaj ; 3° Sidi Dris bel Lahscn el 

Janati et consorts, sur les lieux ; 4° Mokadem Mohamed ben Dihaj, 
sur les lieux ; 5° Sid: Radi el Ouazani, sur les liewx : 6° Allal ould 
Taicb ben Mohammed el Aloui, sur Jes lieux ; 7° Cheikh Afssa ould 
Hadj Lahsen Tkhili, demeurant aux Oulad Tkhil ; 8° Sid Chahad 
ben Mohamed hel ‘Hadj el Ouazani et consorts, demeurant 4 Fes- 
Médina, zekak Rouah ; 9° Mohamed ould Taieb bel Lahsen el Aloni 
et consorts, sur les lieux ; 4 l’est, par 1° Cheikh ould Haj Lahsen 
Ait Edra ; 2° Sidi Dris bel Lahsen el Jamati et consorts ; 3° Bel Mka- 
dem et consorts ; 4° Cheikh Aissa ould Haj Lahsen Tkhili, tous sur 

les lieux ; au sud, par Mkadem Hmed Lhamri, demeurant a Fés- 
Médina, oued Ressasa, n° 1 ; 2° Sidi Mohamed ben Thami el OQuaz- 
zani, demeurant A Fés-Médina, derb Bouhan ; 3° Sid Radi el Ouazani; 
4° Driss ould Driss ben Abbou et consorts ; 5° Abderrahman ben 
Abdallah Ledrati et consorts, ces trois derniers sur les lieux ; 6° do- 
maines (bled domanial) ; A Vouest, 1° par Mokadem Mohamed hen 
Dihaj : 2° Sid Lhossain Janati ; 3° Cheikh Aissa ould Hadj Lahsen 
Tkbili : 4° Dris ould Mhamed ben Kadour el Aloui ; 5° Jilali ould 
Amara el Aloui (tous sur les lieux) ; 6° domaines (bled domania}), 
Feddane el Hassaja et Feddane Ziane ; 7° Sid Chahad ben Mohamed 
bel Hadj el Quazani et consorts, demeurant & Fés-Médina, Zekak 

Rouah. 
La requérante: déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires savoir : Lalla Fatima bent Sidi 

Aldesselam, 4 concurrence de la moitié indivise, ainsi que le conslate 
une moulkia en date du 8 chaoual 1335 (28 juillet 1917), homolo- 
guée > les autres copropriétaires pour avoir recueilli-l’autre mo'tié 
dans la succession du cheikh Ahmed ben Dahman el Hayani el Aliami 
es Sedrati en Ngouchti, ainsi que le constate la moulkia susvisée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY, — 

Réquisition n° 1549 K. i 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g janvier 1928, 

Sidi Tbrahim ben Abdeslam el OQuazzani, marié selon la loi musul-- 
mane, demeurant 4 Fés-Médina, quartier Blidah, et domicilié chez 
M® Bertrand, avocal 4 Fés, son mandataire, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire de Si Thami ben Sid el Hadj 
Abdeslam el Ouazzani, interné & l’asile d’aliénés de Marseille, repré- 
senté par son tuteur Moulay Hmed ben Sid el Hadj Abdeslam el 
QOuazzani. pacha A Ouezzan, y demeurant, a dernandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de coproprictaire invidis dans la proportion de 35/8: 
pour le premier et 45/80 pour le second, d’une propriété dénommde 
« Ben Hdida », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 
Hdida I », consistant en labours, située bureau des affaires indigenes 
de Fés-banlieue, tribu des Oulad el Hadj de l’oued, A Soo matres A 
lest de la route de Fés 4 Souk el Arba de Tissa, A 20 km. environ de 
Fés, sur loued Innaoven, . . 

Cette propriété, occupant. une superficie de too hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed ben Chahad el Quazzani, demeurant 4 
Fas-Médina, quartier Serbtana ; A l’est, par la propriété dite « Tiha-
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mia », rég. 785 K., 4 Si Mohamed ben Thami el Ouazzani et consorts, 
derb Bouhaj, demeurant A Fés-Médina ; au sud, par Sid Radi bel 
Hsen, demeurant 3 Fés-Médina Chrabliyine, demeurant 4 Fés-Médina; 

a Vouest, par Brahim ben Sidi Abdeslam el Ouazzani, requérant, et 

‘ par l’oued Innaouen. : 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu ; 1° d’une moulkia en date 
de la 2° décade de joumada I 1317 (entre le 16 ct le 26 septembre 1899), 

établissant les droits de Moulay Abdejjebbar ben Sidi Mohamed ben 

Abdejjebar el Ouazzani et de Sidi et Thami ben Sidi el Haj Abdess- 
lam el Ouazzani sur ladite propriété ; 2° d’vm acte d’adoul en date 

du 27 moharrem 1339 (11 octobré 1920), aux termes duquel les hévi- 
tiers de Moulay Abdejjebbar, susnommé, ont cédé A Sidi Tbrahim 

ben Sidi Abdesslam el Quazzani les droits du di! Moulay Abdejjebbar | 

sur ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

  

EXTRAIT. RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ghirani et Taaleb », réquisition 1361 K., dont Vex- 
trait de 1équisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
13 décembre 1927, n° 790. 

Suivant réquisition rectificalive du 16 janvicr 1928, M. Fonseca 
Joseph, requérant Vimmatriculation de la propriété dile « Ghirani et 

Taaleb », réquisition n% 1361 K., 'située contrdle civil de Meknés-ban- 
lieue, tribu des Guerouane du nord, lieu dit « Rordj el Adda », a 
7 kilométres environ au sud de Mcknés, sur Ja route de Meknas A 
Agourai, a demandé de poursuivre désormajs limmatriculation de 
cette propriété en son nom personnel et cortime copropriétaire de 
M. Reis Manoel, macon, né le 14 aodt 1895 & Tavifiy, district de Faro 
(Portugal), célibataire, demeurant & Mecknés, rue R& 
FE} Aine, n° 5, dans la proportion de la moitié pour cha 

Le requérant a déclaré que la qualité de son copropriétair 
tait des actes d’acquisitions précédemment déposés. i 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, | 

cusy. 

     

    

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES °* 

4. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3432 R. . 

Propriété dite : « Ateliers Penadés », sise a Rabat, & langle de 

la rue Henri-Popp et de la rue Louis-Chenier. 

Requérant : M. Penadés Urena-Gerardo, menuisier, demeurant 4 

Rabat, rue Henri-Popp. » 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1927. 

® Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3550 R. 7 

Propriété dite + « Lucienne », sise A Rabat, secteur Leriche, rue F. 

Requérant : M. Planet Lucien-Paul, conducteur des améliora- 

tions agricoles, demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 30 juin 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 3751 R. . 

Propriété dite : « Barthélemy », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Gharh, tribu des Sefiane, douar Bou Ayad. . 

‘Requérant : M. Amadieu Joseph-Barthélemy, commercant, de- 

meurant A Souk el] Tleta du Gbarb. 

Le bornage a eu lieu le rg juillet 1927. . 

° Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

me ROLLAND. 

Réquisition n° 3752 R. 
Propriété dite : « Antoinette IV », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar Bou Ayad. 

Requérant : M. Caquineau Edmond, mécanicien, demeutant' a 

Souk el Tleta du Gharb. 
Le bornage a eu lieu le rg juillet 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du 
12 aotit 1913, modifié par fe dahir du 16 juin 1918). 

  

_ Réquisition n° 7994 C. 
Propriété dite : « Bled Haoud Hayed », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad Affif, lieu 
dit « Bled el Larbi ». : - 

Requérants : Elarbi et Mohamed ben Elarbi Ezziraoui, demeu- 
rant douar Oulad Haffit, tribu des Oulad Bouziri, et domiciliés chez 
M. Abella, 37, rue de Nancy, & Casablanca. ; 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois A compter du 1°° janvier 1928 sur réquisition de M. le 
procureur commissaire du Gouvernement, pras Je tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, en date du 13 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablance, — - 
. BOUVIER. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 7409 C. 
Propriété dite : « Bled Djenan el Kebir III », sise contréle civil 

de Chaovia-cenire, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 
El Karia de Sidi Amor, prés de Dar ben Ghadir. 

Requérant : El Kebir ben el] Fellah e} Abdi Essaidi, demeurant 
et domicilié 4 la Karia de Sidi Amor, fraction Beni M’Hammed, tribu 
des Guedana. : 

Le bornage’a eu lieu le 15 février 1926 et un bornage complé- 
mentaire a eu lieu le 24 avril 1947. : 

Le présent avis annule celuj paru au Bulletin officiel du Protec- 
torat le 14 septembre 1926, n° 795. ’ 

‘Le Canseryateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

-@inscription ou des oppositions aux dites réquisitiohns d’imma- 

friculation est de deux mois & partir du jour de Ja présente   publication. Elles sont recues 4 Ia Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, ws buraau du Caid, A la Mahakma du 

Cadi. :



a 
on 

N° 797 du 31 janvier 1928. BULLETIN 

Réquisition n° 7520 C. 
Propriété dite : « Blad Tahar et Abdelkader », sise controle civil 

‘de Chaouia-centre,:annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 

Kraim. \ 
Requérant : Si Tahar ben’ el Maati ben Tahar Saidi el Gdani, 

demeurant et domicilié au douar Ould Tahar ben el Khelifa, fraction 
Gherkaoua, tribu des Guedana, en son nom et au nom des six autres 
indivisaires dénommés dans J'extrait rectificatif inséré au présent 

Bulletin officiel. . 
Le bornage a e ‘u le 17 février 1926. 
Le présent ayafannule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectoral le seater 1927, N° 947. 
e Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

gp BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3276 C. ; 
Propriété dite : « Hadj ben Taibi », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue du Mont-Dore. . 
Regquérant : Hadj ben Taibi Mohamed, demeurant 4 Casablanca, 

rue du Mont-Dore, n° 39, et domicilié chez M* Lumbroso, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1927. 

Le Conseryateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER 

  

Réquisition n° 4905 ©. 
Propriété dite : « El Qenaneth », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, douar Maaza, 4 hauleur du kilométre 20 de 

Ja route de Casablanca & Rabat et a 2 kilométres au sud. 
Requérante : M’Barka bent Ahmed Eyzenati el Mazzaouia, demeu- 

rant au douar Maaza, tribu des Zenatas, et domiciliée chez M® Bic- 
kert, avocat 4 Casablanca, agissant en son nom et au nom des treize 
autres coindivisaires dénommeés dans lertrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel du 25 avril 1922, n° 496. 

Le bornage @ eu lieu Je 10 aott 1927. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8653 C. : 
Propriété dite : « Bled Rebath », sise circonscription d’OQued 

Zem, tribu des Bahr Kbar, fraction Moualin Dendoui Smaala, lieu 
ait « Bled Rehath ». : , ; 

Requérant : le domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par 
M. le chef du service des domaines, faisant élection de domicile A 
Casablanca, rue Sidi Bou Smara, n° 11. my 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1937. 

Le Conservateur de la propriété forneciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

. Réquisition n° S841 C. 
Propriété dite : « Haoud el Hadi I », sise contrdle civil de Chaoula- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin Ghaba (Ziaida), douar: 
Oulad Tarfaia, Neu dit « Hamri ». 

Requérants : 1° M, Etienne Antoine, & Casablanca, boite pos- 
‘tale 629; 2° Bouazza ben Smahi, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Tarfata, tribu Moualin Ghaba (Ziaida). 

Le bornage a eu lieu le 18 mai 1997. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9035. C. 
Propriété dite : « El Oirda », sise A Casablanca, ville indigéne, 

derb Guerrouaoui, n® 3o. co 
Requérant : Mohamed hen Mohamed el Hadj Mohamed, demeu: 

- rant et domicilié & Casablanca, rue Djemfa es Souk, n° 4a, agissant 
en son nom et en celui de ses huit coindivisaires désionés 4 l’extrait 
de réquisition publié au Bulletin offtctel n® 516, du 13 juillet 1926. 

Le bornage a eu lieu le 13. septembre rg27. 
Le Conservateur de la propriété foncidre 3 Casablonca. 

BOUVIER.   
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Réquisition n° 9231 C. 
Propriété dite : « Jacqueline I », sise A Kasbah-Tadla. 
Requérant . M. Loufrani Léon, demeurant et domicilié & Kasbah- 

Tadla, 
Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 9329 ©.. . 
Propriété dite : « Bled Mohamed ben Thami », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Abbara, 
‘ donar Oulad Brik. 

Requérant : Mohamed ben Thami. demeurant douar Oulad Brik, 
fraction des Abbara, tribu des Oulad Harriz, et domicilié 4 Casa- 
hlaneca, chez M. Marage, $2, boulevard Gouraud. 

Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1999. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9369 C. 
. Propriété dite : « Ard Remla », sise contréle civil de Chaouia. 

nord, tribu des Zenatas, fraction Medjedba, douar Oulad Sidi Azouz. 
Requérant : Larhbi ben Mekki el Medjoubi el Azouzi, demeurant 

et domicilié chez M. Godel, 4 Casablanca, rue du Collecteur, n° 129. 
Te bornage a eu lieu le 13 juin 1924. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 9374 C. 
Propriété dite : « Dakhla », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

\ribu des Zenatas. fraction des Oulad Hadjala, douar Oulad Ytou, 
prés de In briqueterie de Fédhala. 

Requérant : Mohamed ben Abdallah Zenati Elhajali, demeurant 
et domicilié au douar Oulad Ytou, tribu des Zenatas, 

Le bornage a eu lieu le 11 aodt 1927. . : 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $430 C. 
Propriété dite : « Des Alliés », sise A Kashah-Tadla. 
Requiérants : 1° M. Lorion Grégoire-Léonel, g° batterie du régi- 

ment d’artillerie coloniale en opérations et domicilié 4 Kasbah-Tadla, 
chez Mlle Mattel ; 2° Mile, Mattei Mathilde, demeurant et domiciliée 
& Kashah-Tadla. / 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 9471 ©, 
Propriété dite : « Elharamiya », sise contréle civil de Chaouia- nord, trib de Médiouna, fraction Oulad Mejatia, douar Oulad Hadda sur la route de Médiouna & Fédhala. _ " _ Requérants : 1° El Jilani ben Mohamed ben Ali Eddoukali el Mé diouni ; 2° E] Arbi ben Mohamed ben Ali, demeurant et domiciliés fous deux au douar Oulad Hadda. fraction des Oulad Mejatia, tribu de Médiouna. 

= Le hornage a eu lieu le 18 mai 792%. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

; ; Réquisition n° 9495 ¢, Propriété dite : « Jules Bueno », sise A Casablanca, rue de Namur Requérant : M. Bueno Jules, demeurant ‘et domifeili blanca, n° 44, rue de Charmes. Smalellté A Cape. Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1927, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca BOUVIER,
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Réquisition n° 9499 C._ . 

Propriéte dite : « Bled el Gheraba », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Abbara, douar Ghe- 

rae qudrant : Djilani ben Bouchatb ben Khedim, demeurant et 

domicilié au douar Gheraba, fraction Abbara, tribu des OQulad Harriz, 

on son nom et au nom des six autres coindivisaires dénommés dans 

Vextrait de réquisition paru au Bulletin officiel n° 735, du 3 no- 

vembre 1926. 

Le bornage a eu lieu le 25 juillet 1927. 

s Le.Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9502 C. ; 

Propriété dite : « Oléon », sise & Casablanca, rue Bugeaud, n° 3, 

. Requérant : M. Oléon Octave, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca, rue Bugeaud, n° 11. bob 

Le hornage a eu lieu le 12 octobre 1927. ; / 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

-. Réquisition n° 9777 C. 
Propriété dite : « Villa Garcin-Paul », sise 4 Casablanca, Roches- 

“ Noires, rue Jean-Bart, - ; 

Requérant -M. Garcin Paul-Eugéne-Joseph, demeurant 4 Kéni- 

tra, villa Pizzo, Val-Fleuri, et domicilié 4 Casablanca, chez son man- 

dataire, M. Ealet, avenue de la Marine, n° 55. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1997. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9883 C. ; 

Propriété dite : « Modica », sise 4 Casablanca, rue Seguin. 

Requérants : 1° M. Modica Philippe ; 2° Mme Torre Giovanna, 

épouse Modica Philippe, tous deux demeurant et domiciliés & Casa- 

blanca, rue des Oulad Harriz, n° 116, 

‘Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1927. _ 
, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 9977 C. 
Propriété dite : « André Gallinari HI », ‘sise 4 Casablanca, rue de 

Vaux. . 5 

Requérant : M. Gallinari André, demeurant A Casablanca,- 95, 

boulevard de la Gare, et domicilié audit lieu, chez MM. Suraqui 

Frares, 15, rue du Marabout. 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1937. ; ' 

Le Conservafeur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

' 

Réquisition n° 10066 C. 
Propriété dite : « Mirsini I », sise A Kasbah-Tadla. 

Requérant : M. Sawas Théodore, demeurant 4 Kasbah-Tadla et 

domicilié 4 Casablanca, chez M® Proal, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 10067 6. 
Propriété dite : « Mirsini Il », sise 4 Kasbah-Tadla. 

- Requérant : M. Sawas Théodore, demeurant 4 Kasbah-Tadla et 

domicilié & Casablanca, chez M® Proal, avocat. . 

“Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 10267 C. 
Propriété dite : ¢ Villa Rosa », sise A Casablanca, Maarif, rue du 

Pelvoux. 
Requérant : M. Martinez Jean-Miguel, demeurant 4 Casablanca, 

| gue-du'Pelvoux, n° ro, ét domicilié A Casablanca, chez M. Wolff, 135, 

"avenue du Général-Drude, ~ 
Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1997. 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  Le Conservateur dé la propriété foncitre 4 Casablanca, 

N° 797 du 31 janvier 1928. 

lil, — GONSERVATION D’OUJDA 

- Réquisition n° 1618 0. 
Propriété dite : « Terrain Antoinelte II », sise 4 Oujda, a l’angle 

du boulevard de Martimprey et de la rue Marcelin-Berthelot. 
Requérant : M, Lloreca Raphaél-Vicente, demeurant & Oujda, bou- 

levard de Martimprey, n° 45. , 
Tc bornage a eu lieu Je 18 novembre 1927. 

Le ffp™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. © - 
“ty 

Réquisition n° 1639 0. 
Propriété dite : « Renée-Georges », sise 4 Ouj Upagye de Ber- 

kane, n° 37. . Nei 
Requérant : M. Bertbet Pierre, demeurant 4 Oujda, rue détger- 

kane, n° 99. 
Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1994. 

Le jp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1642 0. 
Propriété dite : « Villa Antoinette », sise 4 Oujda, 4 langle des 

rues Réaumur et Taforalt, . 
Requérant : M. Rouquette Francois, demeurant A Oujda, boule- 

vard de ]’Algérie; n° 41. 

Le bornage a eu Jie le tg novembre 1927, 
Le ffr™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujdea, 

SALEL. 
  

Vv. —- CONSERVATION DE MEKNES 

  

REOUVERTURE DES DELAIS | 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918), 

Réquisition n° 282 K, z : 
Propriété dite : « Le Menzch Omar », sise contréle civil de Mek- 

nés-hanliene, tribu des Dkhissa, lieu dit « Le Menzeh », 
Requérants : 1° M. Wibaux Jacques, négociant 4 Rabat, domicilié 

chez M*® Dumas, avocat A Fés ; 2° les Habous de Sidi Bennana et de 

_Sidj Abderrahmane Taghi, représentés par le nadir des Habous So- 
ghra de Meknés, demeurant 4 Mcknés, derb Lalla Afcha Adoula. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition | 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
do premiére instance A Rahat, en date du 14 janyier 1928. : 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 168 K. 
Propriété dite : « Bled Messaoud »; stse contréle civil de Meknés- 

banlieue, triby des Guerouane du nord, fraction des Ait Ouallal, lieu 
dit Sidi Ahdelkader Bougrinat, sur l’oued Kell. 

Requérant : Messaoud ben Mbarek, mokhazeni au bureau des 
renseignements d’Azrou, — , . , 

Le bornage a eu lieu. le 19 juillet 1927. ; 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 233 K. 
Propriété dite : « Driss ould Mennou I », sise bureau des affaires 

indigénes d’E) Hajeb, tribu des Guerouane du sud, & 3 kilométres 
de la casbah de Toulal. 

_ _Requérant : Driss ben el Hadj Mennou, demeurant A Marrakech, 
derb Doukkana, n° 5, Bab Doukkala, et domicilié chez Hadj ‘Ali 
Soussi, A Meknés, derb Eddik, n° 24. 

Le bornage a eu lieu le 26 mars 1997. . 
Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

' CUSY. 

. 

a 
MB My %



N° 797 du 31 janvier 1928. 

Réquisition n° 521 K. 
Propritlé dite : « Zaouia Naciria », sise controle civil de Meknés- 

banlieve, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Onallal, 
dien dit « Oued hell ». . 

Requérants : Ahmed ben Hadj Youssef Ennaciri, Sidi Mohamed 

ben Abdesse!am Ennaciri, la zaouia Naciria, représentée par Si Moha- 

“med Farmouge, demeurant et domicilié & Meknés, rue Tiberbarine, 

“ne? 2, . 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1927. 
Le ff de Conservateur de la propriélé foncitre 4 Meknés, 

CUSY. 

yo | 
ee Réquisition n° 635 K. 

, “Propriété dile : « Delmac I », sise contréle civil de Weknés-hban- 
; ‘Heue, tribu des Guerouane du nord, 4 l’ouest de loued Boubahac, 
pres duo marabout de Si Ali ben Mansour. 

Requérants : Haim Cadosch Delmar et Moulay el Mahdi Alaoui 
Filali Abar, demeurant et domiciliés & Meknés, rue Driba, n° 14. 

, Le bornage a eu-licu le 17 février gar. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 
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Réquisition n° 659 K. 
Propriélé dite 

Ieee. 

Lahbsein, 

3o, pros de -Lalla Zitouna. 

Requérant 

Sur 

bane on, demeurant el domiciié & 

Le bornage a eu lieu le 15 février 

>a Yatloubane HL», 

tr-bu des-Guerouane du nord, 

la roule de Meknes & Kénitra, & hauteur du kilométre 

sise contréle civil de Mcknés- 
fraction des Ail Ichou ou 

Jilali ben Mohamed Guerrouani dit « Otld Yatlou- 

Fes, chez M* Dumas, avocat. 

1927. 
Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cUSsY. 

Réquisition n° 678 K.. 
Propricté dite 

nes-hbantieue, 

» kin. hoo de 

Poued Rou Tshaac. 

Reyuerant 2 M. 

a@ Meknes! rue Driba, 

sour, a Toulal el 

ne or. 

:« Bouira Delmar 

tribu. des’ Guerouane du nord, 

a 750 métres environ A louest de 

Taim Gadosch Delmar, 

sise contrdle civil de.Mck- 
View dit Sidi -Ali Man- 

J », 

demeuranl et domicilié 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1927 et les hornages complé- 
mentuires le ao juin rg27 et le 2& juin 1927. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

  

CUSY. 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

de Casablanca on date du 5 dé- 
cemmbre 1933. 

Loadjudication aura licu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

Des 2 présen[ toutes offres 
Wencheres peuvent étre Lailes 

JRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

ALIS DE Mist AUX ENCHERES 

  

Ml sera procédé le jeudi 1a avril 
1g28 & 10 heures du matin, au 

secidlariat du Wibunal de paix 

de Mazagan, & la vente aux au seeréiariat du tribunal de 
enchéres ‘publiques au plus of- paix de Mazagan, 
frant et dernier cnchérisseur Cependant a défaut d’ofires 
solvable + et aussi dans les cas d'offres 

- Dun maison d ‘habitation, manifestement \ inguffisanies 
sise A Maxagan, derb 410 mn? 14 

composée de trois pitces cou- 
vertes, d'une piece & ciel ouvert,” 
cuisine, cour, puils, w.-c., i- 

milée : 
Quebla et Lamine 

kadem Chiadmi ; 

Bahar el Chimel par la 
zaouia des Derkaoua, édifiée 
sur un terrain d'une contenan- 

ce de soixante métres carrés en- 
viron. 

Ledit irmmeuble actuellement 
en cours d’imimatriculation, 
sous le nom de « Dar Ez-Zem- 

mouri », réquisilion ne 45083 C, 
Cet immeuble a élé saisi 1 ia . 

requéle des sicurs El) Wadi et 

avant les trois jours qui précé- 
deront Vadjucdication, celle-ci 
pourra (re reporiée & une date 
ullé-ieure. 

Pour plus amples = rensei- 
enements s’adresser audit se- 
erélariat d@lenleur du proct 
verbal de saisie, du cahicr des 
charges el des pitces, 

Le secrétaire-greffier en chet, 

Cr. Donivan. , 

> par Mok- 
    

abog 

y 

  

Olman ben Mohamed Sa’pm TRIBUNAL DE PAIX DR MAZAiAN 

Chokronn, négociants demetu- —~ 

rant.4 Tunis, ayant pour avocal 
M? Essafi, avocat a Ja cour 

d’appel de Rabat, demeurant A 
Fes ; 

Créanciers antichrésistes. 
A Vencontre du sieur Ahmed 

ben Zemmouri ben el Hadi Said 
El Djedidi, demeurant 4 Maza. 

Vente de biens de mineurs 
  

Il sera procédé le jeudi 8 mars 
rg28, 4 10 heures, au seeréta- 
riat greffe au tribunal de paix 

de Mazagan. par M. le secrétai- 
re-greffier en chef, commis A 
cot effet, A la venle aux enchi- 

gan, . ves publiques des imimevhbles 

En vertu d'un jugement du cl-aurés, awnartennnt 4 Made- 

tribunal de premiére inslance moiselle Lina Vieillard, fille   

| 
miineure de M. Vieillard Kuge- 
ne. decedé el de Madame Alar- 
con Conception, veuve  Vieil- 
lard, demeurtut la dite mineu- 
re a Casablanca. 

Sur la poursuite de > 1° Ma- 
dame Alarcon Conceplion, veu- 
veo dudit. | Vieiard = Mugéne, 
{pause en secondas noces de M. 

Ladeuil Albert, demecurant a 
Casablaned. lulrice nalurefle ef 

Weale de ladite mineure ; 
o! OM. Ladeuwil Albert, com- 

Inissaire de la sdveté régionale 
1 Gasoblaneca, y demeurant. co. 

luteur En présence — de 
VM. Bline Louis, commercant, 
demedrant au kilamélee 45 de 

la rente de Casablanca, subroud 
liter de dadile mincure, 

Designation des immenlaics 
a vendre 

lot 

La tnmeahble imrnatrielé au 
beret de la conservalion ‘te ta 

propriclé fonci¢re de Casablan- 
ca. sous le nom de « Terrain 
Vieillard n® 2 oo», Litre foncier 

Wor €.,  sibué & Aza TAN, 

Premier 

  

lien dif « Mouilha », slant 
enour terrain nu d'une conte- 
nance de oun heckare uno are 
vingt-dewx centiares, borné an 

Inoyven de sept bornes, et ayant 
pevr limites” 

Nord-est de BraB. ae 3: 

une piste dile route de la Pla- 
ge; : 

Sud-est de B. 3A R. 4: Mo- 

hamed ben Houcine hen Cher- 
oui: 

Sud-ouest, de BAA B.S 

Rodolphe Heidric (couturmax - 
Vomnaines) eb Driss el Bouk- 
hidi; . 

Sord-ouesi, de Bb. 3 ab. 6 : 
Pepé de Maria ; de B. 6 ab. 
Rouvolphe Heidric (contumay. - - 
Vonauies). et Faiuih Si Mha- - 
med Rill; ae B.7 a is. rt ce 
aernics eb des hériliers Thamou 
Djilali ben Noubeker. 

tol 

Cn immeuble immiatriculé 
au bureau de da Conservalion’ 
dela propriété tonciére de Ga- 
sub.anea sous le nom de « Ter- 
rain Vieillard I », titce ioncier 
ue c2o0 C., situé & Mazagan, rue 
.U puits Mangin, prés de la sa- 
nil Guerral, consistant en un 
lerrain de culture de huit aces 
cinquante-cing centiares,. bornd 
at micyon de quatre bornes et 
ayant pour limites : 

Leuxiéme 

   

  

Nord-est, de B.1 aT. 2 > Dur- 
bec ; 

Sud-est, de Bo 2 AB. 3: la 
rue du Puils-Mangin 

Sud-ouest, de B. 34 B. 4: Pd. 
pé de Maria ; . 

Nord-ouest, de B. 4a B. 1 
Durbec. 

La vente de ces immeubles a 
elé autorisée par jugemenl du 

tribunal de premiére inslanee 
de Casablanca en date du. 
1 mars to92%, enregistré qui a 
homologué une délibération du 
conseil de famille de ladite mi. 
neure. tenue le ar février rg2-, 
sous la présidence de M, le in- 
fe de paix de: Mazagan, enre- 
cisirée ;



3-46 

La mise & prix a dié fixée 
par le jugeiment susvisé, 4 la 

somme de : 
rour le premier lot ; 

mille francs, ci : 10.000 fr. 
Pour Je deuxi¢me lot : cing 

mille francs, ci ; 5.000 fr. 
Dés A.présent toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 

au secrétariat jusqu’a l’adjudi- 

‘calion. . 

S’adresser pour tous renseci- 

guements au secrélariat-gretfe 

da tribunal de paix de Maza- 

gan, délenteur du cahier des 

charges et des titres de, pro- 

prieté. 

Mazagan, Je 21 janvier 1928. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

’ Ca. Donivan. 
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‘HOBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Verte de biens de faillite 

ii sera = oprocedé le jeudi 

Lo aviars 1gzd 4 10 lieures au 

secretarial du iribuaal de paix 

ue Mazagan, a la vente aux 

enche ‘publiques de Vim 

meuble ci-uprés désigne, ; 

A ia requéle de M. le syndic 

de UVunion des créanciers de la 

  

jaillite Mohamed ben Ahmed 

e) Amvrani, ex-négociant a Ma 

“agat., , 

Yn vertu d’une ordonnance 

de M. Je juge-commissaire de 

‘ladite faillite en dale du 18 avril 

1g25, homologué par jugement 

du (tribunal de premiére ins- 

‘dance de Casablanca en date du 
2g avril 1925. . 

Désignation de Vimmeuble 4 

yendrte : , 

Une maison d’bubilation sise 

A Mazagan, derb ‘Souil, n° 6, 

-composée d'une chambre au 

yez-de-chaussée, un débarras ct 

we-c., de deux piéces au pre- 

mier. Giage, couverle cn terras- - 

se occupant une superficie de 

quaranle métres carrés environ, 

liniitée 
Au nord, par Ahmed Zeriat; 

au sud, par te derb ; & lest, 

par un passage de la propriété 

de Bachir Bou Ayad, a louest, 

par Abdelkader Quit Rebati. 

La mise A prix a été fixée par . 

le jugement susvisé a. la som- 

me de six mille francs, (6,000 

francs). 
L’adjudioation aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 

des charges, déposé au secréta- 

riat du tribunal de paix de Ma- 
gagan ov dés A présent toutes 
offres d’enchéres peuvent étre 

faites jfusqu’éa Vadjudication. 
. Pour tous  tenseignements 
et pour visiter s’adresser audit 
secrétariat. 

Mazagan, le 21 janvier 1928. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
“Cn, Dortvat. 
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BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
UT BREGUYIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 
  

Avis de Uurlicle 840 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné & qui il 
appartiendra que par jugement 
rendu par le wibunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 2 juin 1926, Ja vente de lim! 
meuble ci-aprés désigné, dé- 
pendant de Ja communauté de 
biens ayant existée entre les 
é6poux Nivas-Cayetano Andrés 

.de la Sanlissima Trinidad del 
Castillo. a élé ordonnée & ]’en- 
contre de ce dernier, actuelle-- 
menj sans domicile ni résiden- 
ce connus, ayant M. Villaret, 
commis-grefficr au bureau des 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, comme curateur. 

Tn immeuble situé 4 Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue 
des Alpes, n® jo, comprenant : 
le terrain d’une contenance de 
300 mibtres carrés cnviron, clé- 
turé par un mur en pierres sé- 
ches avec balustrade en bois 
sur partie avec Jes construc- 
tions y édifiées et leurs dépen- 
dances, savoir : 

a) Une maison d’habilation 
édifiée en mmaconnerie avec toi- 
ture en tuile, couvrant 8 mé- 
tres carrés environ,  compre- 
nant 3 pitces ef 2 cuisines ; 

b) Une pitce inachevée ; 
¢) Un cabanon cn bois. et ca- 

binels d’aisance ; . 
d) Un jardin. planté d’arbres, - 

séparé en deux parties par une 
palissade en bois 5 | 

e) Cour complantée de vigne, 

avec puits muni d'une pompe. 
Le dil immeuhble limité 
A Vest, par M. Rabasco 5; aw 

sud, par la rue des Alpes ; A 

Vouest. par Vi. Vincent ; au 
nord, par M. Para. : 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notificalions et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville. of tous détenteurs 
de titres de proprié{é et Vous 
prétendants Aun droit réel. sur 
Jedit immeuhle sanl invités A 
se faire connattre dans le délai 
dun mois, 4 dater du- présent 
avis. 

Casablanca, le 20 janvier 1928. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

JV. Perrr. 
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TRIBUNAL MAZAGAN 

AVIS. DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le jendi 12 avril 
1928 A tro heures du matin, au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan. A la vente aux 
enchéres publiques au plug of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable 

1 D’une parcelle de terre 
close d’un mur en pierres sé- 

DE PAIX DE 

    . immobiliéres, 

ches, complantée de figuiers, 
sisé wu douar LI Abbara, caidat 
du pacha de Mazagan, pouvant 
contenir lensemencement de 
huit kbharroubas d’orge et dé- 
nommmeée « Hait el Abbari » et 
limitee . 

A lest, par une piste allant 
a Azenunour ;_ , 

Au sud, par Maalem Said ; 
A louest, par le méme ; 
Au nord, par la parcclle ci. 

apres ; 

2° D’une parcelle de terre non 
dénommeée, contigué d la pré- 
cédente,  pouvant 
V’ensemencement de (quarante 
kharoubas d’orge sise au douar 
El Abbara, caidat du pacha de: 
Mazagan, limitée ;: 

Au sud, par la parcelle « Hait 
el Abbari » 

Au nord, 
Maali ; 

A lest, par la piste d’Azem- 
mour ;  , 

A louest, par le frére du sai- 
si, Ben Fadel, . 

Ces immeubles ont é1é saisis 
a la requéle de M. Abraham A. 
Bensimon, commergant, de: 

rmeurant 1 Maszagan, élisant do- 
muicile en sa demeure. 

A Vencontre de. El Arbi ben 
Djilali el Fardji el Abbari, cai- 
dat duo pacha de Mazagan, 

cheikh “i Bouchath ben bou 
Ali, en vertu d’tn jugement du 
tribunal de paix de Mazagan, 
en date du 4 aout 1926. 
Leadjudication aura lieu aux 

clauses el conditions du cahier 
des cNazces. 

Des i present toutes offres 
denchtres peuvent étre’ faites 
au scerfariat duo iribunal de 
paix de Mazagan, 

“par Megsaoud ben 

  

    

Cependant 4 défaut d’offres 
et anssi dans les cas d’offres 
manifestement . insuffisantes 
avanl Jes trois jours qui précé- 
deront Vadjudication, celle-ci 

pourra étre reportée A une date 
ultérieure. . 

Pour plus amples «rensei- 
gnements s'adresser audit sc- 
crétariat détenteur du procés- 
verbal de saisic, du cahier des 
charges el des piéces, 

Le secrélaire-greffier en chef. 

Ca. Dontvat.. 
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BUREAU DFS NOTIFICATIONS 
KT BXECTYIONS JUDICIAIRES 

_ DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le mardi 
19 avvil 1928, & neuf heures, au 
palais de justice de Casablanca, 
en la salle ordinaire des ventes 

A la vente aux 
enchéres publiques d’un- im- 
meuble en cours d‘immatricu- 
lation au bureau de la conser- 
vation de In propriété fonciére 
de Casahlanca, sous le nom de 
la propriété dite « Ferme Saint- 

com porter: 

  

N° 797 du 31 janvier 1928. 

Hubert », rég. n° 5450, située 
contrdéle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulbhaut, tribu 
Moualin Ghaba, fraction — des 
Oulad Khalifa, au lieu dit « Ain 
tKreil », comprenant 

1% Le terrain, d’une conte- 
nance de trois cents hectares 
environ, de nature Sahel ma- 
inelonné, dont soixante environ 
sont cultivés et le surplus en 
friches ; 

2° Les conttguclions: y édi- 
fiées avec leurs’ dépendances, 
comprenant ; Nin, 

a) Une maison d’haWitation 
couverte en tdles ondulf 
formant rez-de-chaussée, mesu- Mic 
ranl cing cents métres carrés 
environ, composée de onze pié- 
ces | 

b) Une cour de ferme atte-- 
nanle A la maison d’habitation 
mesuranl, soo matres carrés 
environ | 

¢) Trois appentis i I’imté-' 
rieur de la cour, four d pain ; 

dad) Un fondouk aWenant A la 
maison d’habitalion, mesurant 
2.500 teétres carrés environ ; 

e)} Une écurie située dans 
Vintérieur duo fondouk, mesu- 
rant 4m. 30 x 6 mM, environ 

J) Trois ¢lables sous appentis 
situées dans Vintérieur du fon- 
douk. : ; , 

g) Trois aulres Stables megu- 
rant chacune 3m. x 2 m. en- 
viron ; 

hj) Une petite construction, 
Wlivisée em deux pidces, situdée 
‘A foo metres A Vouest des 
constructions précédentes. 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par la farét d’Ain 

khreil ; 

“A Vest, par ladite forat et la 
pisle 157 de la roule n° tor 
Ain. Khreil ; 

Au sud el & louest. 
forét d’Atn Khreil. 

Cet immeuble ost verndu 4 
TVencontre de M, Camelin Char- 
Jes, demeurant A Casablanca, 
8, roc du Croissant, ’ la re- 
quéte de Mite Marsan Emilie, 
poursuites et diligences de 
M. Marsan Auguste, son man- 
dataire, ayant domicile élu en 
Ie cabinet de M° Lumbroso, 
avocat- 4 Casablanca. 

Wadjudicalion aura View aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 
‘Pour tous 

per la 

renseignements, 
s’adresser au bureau des exé- 
cutions judiciaires de Casa- 
blanca, ott se trouve déposé Je- 
‘procés-verhal de saisie et le 
cahier_ des charges, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

- 9. Prrrr. 

59h 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution Besnard 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiare ins-- 

 



  

N° 5797 du 31 janvier 1928. 

lance de Casablanca, une procé- 
«lure de distribution par con- 
iribution des sommes prove- 

nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers bicns mo- 
pbiliers saisis 4 l’encontre di 
sicur Besngrd, employé 4 la 
Compagnie de transports et 
loucisme, demeurant a Casa- 
blanca, 20 Tue d'Aquitainc. 

Tous les créanciers du ss- 
nommé, devroni,,a peine de 
déchéance, adrege@r leurs bor- 
dereaux de,pMduction avec L- 
tres AL 1i dang un délai de 
ire or 4 compter de la 

~ setonde publication. 

"Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIcEL. 
andor R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution Garcia et Montoya 
  

Le public est informé qu'il 
est ouverl au’ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. une procé- 
dure de distribution par con- 
lribuiion des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
ipubliques d'un immeuble saisi 

4. encontre des sieurs Garcia 

Jean, demeurant 4 Casablanca, 
«1, rue de Toul et Montoya An- 
dré,  mandataire au marché 

ceniral. 
Tous les créanciers des sus- 

nomimés devront, & peine de 
déchéance, adresser Jeurs  bor- 
dereaux de production avec ti- 
tres 4 Vappui dans un déjai de 
trente jours & compter de la 

seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLIUS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 23 février 1928 4 15 heu- 

res, dans les bureaux de lin- 

génieur de Varrondissement 
d’Oujda, & Oujda, il sera pro- 

cédé 4 Vadjudication sur offres 

de prix des travaux ci-apreés dé- 
sigucs ‘ ~ 

fourniture de pierre casste 
pour Ventretien des routes pen- 

dant le 1 semesire 1928. 
mm Jot : subdivision de Ber- 

kane, route n° 401 ; 
o® lot ; subdivision de Guer- 

cif, route n° 16 ; 
3° lot : subdivision d‘Oujda, 

routes n° 76, 17, 18 et 19. 

4° lot : subdivision de Ber- 
kane, route n° 18. . 

Cautionnements provisoires 
néant ; : 

. nal de premiére   

BULLETIN OFFICIEL 

Cautionnements définilifs 
rm lol : 3.000 francs ; 2° lot : 
3.500 francs ; 3° lot 13.000 

francs ; 4° lot : 3.000 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser 4 
Vingénieur de l'arrondissement 
d’Oujda, 4 Oujda. 

N. B. -— Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénicur sus-lési- 
gné & Oujda, avant Je 16 fé- 
vrier 1928. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le a2 février 
tga & 18 heures, 

Rabal, le 8 janvier 1928. 
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BUREAU DES FAILLITES 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE RABAT 

Faillite Camille Roos 

Suivanl jugemen, du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 21 janvier 
1928, le sieur Camille Roos, né- 
gocianl A Mcknés (ville ieu- 
velle), a élé déclaré en état de 
faillite ouverte. 

M. Auzillién, juge au siege, 
a été nommé juge-commissaire, 
M. Roland Tulliez, syndic pro- 
visoire, ef M. Dulout, co-syndic 
provisoire 4 Meknés. 

La dale de la cessation des 
paicments a été provisoirement 
fixée au 23 novembre 1927. 

MM. les créanciers sont con- 
vaqués pour le tundi 6 février 
1928, 4 15 heures, en une des 
salles du tribunal de premitre 
instance de Rabat, pour exa- 
miner Ja situation du débiteur 
et étre consultés tant sur la 
composition de l’état des créan- 
ciers présumés que sur le main- 
Vien des syndics. . 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce. ils sont en outre in- 
vités 4 déposer entre les mains 
du syndic dans un délai de 
20 jours, A compler de ta pré- 
sente insertion, les “titres éta- 
blissany leur créance, avec jor- 
dercau 4 Vappui. 

Le chef de bureau p. t., 

A. Kuun. 

‘2609 

  

BURRAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS | 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE RABAT 

Faillile Tahar Smirs: Benani 

Suivant jugerment du_tribu- 
instance de 

Rahat, en date du ar janvier 
1928, Je sieur Abdelkader ben 
Tahar Sinirs Benani, négociant   

a Fes, demeurant Guenize, 
n’ a3, a été déclaré en état de 
faillile cuverte. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a été nommé juge-commissaire, 
AM. Roland Tulliez, syndic pro- 
visoire, et M. Gez, co-gyndic 
provisoire A Fes. ‘ 

La date de la cessation des 
paiements a été provisoirement 
fixée au 30 aodt 1927. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le lundi 6 février 
rg28, 4 15 heures, on une des 
salles du iribunal de premitre 
instance de Rabat, pour exa- 
miner la situation du débiteur 
el étre consultés tant sur la 
composilion de 1’état des eréan- 
ciers présuinés que sur le main- 
tien des syndics. 

Par application de article 
244 du dahir formant code de 
commerce, ils sont cn outre in- 
vités i déposer entre les mains 
du syndic, dans wn délai de 
va jours, A compter de la pré- 
sente insertion, les titres éta- 
blissany leur créance, avec hor- 

derean & Vappui. 

Ce chef de bureau p. i. 

A. Kuan, 

26or 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabal Je 80 novembre 1927. 
il résulte que M. Mandron 
Léon-Jean-Clément, lieutenant 
au 63°® d'artilleric ct Madame 
Mosello Lovise-Marie, demeu- 
rant 4 Fés, ont adopté une en- 
fant mineure & laquelle iis cnt 
donné les prénoms et noms de 
Lucette-Louise Mosello-Mandron. 

Le secrétaire-greffier er. chef. 

A. Kuan. 
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Requisition de délimitation 
dos inassifs boisés du cercle de 

Marrakech-banlieue 

Loinspecteur général des outx 
et foréts, direcleur des eaux cl 
faréts, officier de la Légion 
dhenneur, 

Nu Varlicle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
milalion du domaine de VElat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1925 .95 re- 
jeb 1347) ; 

Vu Varrété viziriel du is sep- 

dembre 1g15 sur ladministra- 
lion du domaine de VEtat, 

Requiget la délimilation des 
massifs hoisés du cercle de Mar- 
rakech-banlieue, situéds sur le 
terriloire des tribus Reraja et 
Ourika. 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigenes ‘riverains 
sont ceux de parcours des trou- 

peaux et d’affouage au bois 

  
- entrepreneur de   

. 347 
ae 

mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le e* mars 1938. 

Rabat, le 10 décembre 1997. 

vs Boupy. 

Arrété viziriel 

du 31 décembre 1927 (6 rejeb 
1346) relatif a la délimitation 
des massifs boisés du cercle 
de” Marrakech-banlieue  (ré- 
sion de Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

_ Va le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du 
domaine de 1’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
T4 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
to décembre 31927, de Vinspec- 
teur général des eaux et foréts, 
directeur des eaux et foréts du 
-Maroc, tendant A la délimita- 
lion des massifs boisés du cer- 
cle de Marrakech-banlicue (ré- 
gion de Marrakech) ; 

Arréte 

Article premier. — Tl sera 
procédé a la délimitation des 
massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-hanlieue. (région de Mar- 
rakech), situés sur le territoire 
des tribus ci-aprés désignées : 
Reraia et Ourika. , 

Art. 2. —. Les opérations de 
délimilation commenceront le 
Te mars 1928. 

Fait A Rahat, le 6 rejeh 1346 
(81 décembre 1927).. 
Mowammen ut Moka. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution 

Rabat, le 6 janvier 1928, 

Le Commissaire résident — 
général, 

T. Srrec. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1663 . 
du 1g janvier 1928 

‘Suivant acte requ par Me* 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
14 janvier 1928, dont une expé- 
dition a été Lransmise au greffe 
du, tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le rg du méme 
mois, il a été formé entre : 

M. Alberl-Louis-Jean Puech, 
travaux pu- 

blics, demeurant A Rahat 
Kl Mme Der ‘se-Lauren-ie- 

Marguerite Avian, commerci+t- 
le. épouse de M. Jean Moch, 
conductleur des ponts et chaus- 
sées, avec lequel elle demeure 
4 Kénitra, 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet lexploitation 
d’un établissement de débit de 
boissons et casse-crofite A Ra- 
hat, avenue Dar el Makhzen_ 
dénommé « Café du Centre »,
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que la société se propose d’ac- 
quérir. \ 

Celte société est constituée 
pour une durée de neuf ans, A 
dater du 1° février 1928, et se 
Tenouvellera par lacite recon- 
duction. 

La raison el la signature s0- 

ciales sont « Puech ect Azam. ». 
Les affaires de la société sont 

gérées el administrées par Jes 
deux associés, conjointement ct 

séparément. . 

Chacun, d'eux a la signature 

sociale, dont il ne peut faire 

usage que pour les affaires de 

la société. 
Le sidége de la société esl a 

Rabal, avenue Dar el Makhzen. 

Fixé 4 cent quatre-vingt-dix 

mille franes le capital social 

est fourni X concurrence de 

moilié par chaque associé. 

Tes bénéfices nels ainsi que 

les pertes, s‘il en existe, seront 

wépartis par moilié entre cha- 

que associé. 

Le secrétaire-greffier en she], 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DH PAIX DE KeNITRA 

Par ordonnance de M. le juge 

de paix, en date du dr décem- 

bre, la succession du sleur Le- 

vr Céleslin, en son vivant 

colon 2 Had Kourt, a été de. 

clarée présumér vacante. . 

Le curalenr soussigné invite 

Jes héritiers ou Meataires du 

‘défunt A se faire connaitre et a 

justifier de leurs qualités. les 

eréanciers ce la -suceession at 

produive Jeurs Lilres avce tou- 

tes pitces 4 Vappul. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

(Curateur dux successions 

macantes, 

Raves-Mau nog. 

2Go3 

   

  

GOUVERNEMENT CHEREELEN 

AVIS D’ADJUDICATION 

pour la location, 4 long terme, 

d'une terre colleclive appar- 

tenant 2 la collectivité des 

Oulad Ziar (contrdle civil de 

Souk el Avba du Rarbs. 

Tl sera procédé, te 7 mars 

ry28, A dix heures, dans les 

bureaux du contrdle civil de 

Souk el Atba du Rarb, confor- 

mément aux dahirs du 27> avril 

et du 23 aodtl rgrg. et a Varrété 

viziricl du 28 aodt org, réele- 

mentant Ualiénation des biens 

collecti’s A la mise en adjudi- 

ration de la loralion. pour dix 

ans (ta ans), d’ene parcelle de 

terre collective de 2 hectares 5o, 

apnartenant ala colleclivité des 

Oulad Ziar et sitnée en hordure. 

Bud de la piste de Sonk ct Arba 

i Wad Kourt, en face de 1a 

ferme de M. de Villers, 4 15 ki- 
Jométres de Souk el Arba. 
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Mise 4 prix: cinquante francs 

de Jocation annuclle. 
Caulionnement provisoire 4 

verser avant - adjudication 
So francs. 

Dépdt des soumissions avant 

le 4 mars 1928, & midi. 
Pour lous renscignements, et 

motamment pour consulter le 
ecahier des charges, s’adresser : 

™ Au controle civil de Souk 
el Acba du Barb ; 

2° A ta direction des affaires 
indigénes. 4 Rabat (service des 
collectivilés indigénes, ancien- 

ne Résidence . lous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
rics, : . 

Rabat. le zo janvier 1928. 

Le directeur général 
des uffuires indigénes, 

Ducros. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

Dun acte recu te to janvier 
Tg28, par Me Boursicr, notaire 
i Casablanea, it apperl que M. 
Malive.c Maurice, commergant 
a Casablanca, a vender a la so- 
ciélé anonyme des Chaussures 

Armand, dont le sitge social est 
a Limoges. un fonds de com- 
inmecce ayant trail 4 la vente de 

chaussures, sis A Casablanca, 
rue de VHorloge, immeuble 

Caulicr, dénommé + « Chaus- 
sures Armand de Paris », aver 

tous éléments corporels. et in- 
corporels. 

Suivant clauses .ef . condi- 

lions inséré:s a Vacte dont ex- 
pédilion a ¢Glé déposée au se- 
-orétariat-eretfe duo tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

ca otk loul  créancier 
former opposition dang les 
quinze jours. au plus tard, de 
la seconde inserlion du pré- 

sent, 

    

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGeu. 

2613 RK 

  

EXTRAIT 
dn registre du commerce tenu 

an seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

TD’un acle recu le 38 janvier 
tga8, par We Merceron, notaire 
A Casablanea, 12. avenne du Gé. 
néral-d’Amade. i] appert que 
M. Abriham Racassa, commer- 

eant A Casablanea. a vendu 4a 

M. Augustin Costes. évalement 
commercant méne ville, un 
fonds de commerce Meépiceris, 

sis A Casablanca, 193 route de 
Camp-Bowlhart. dénommd oa A 
VAlimentation .d’Ain Bordja », 

pourra 

  

avec lous Gléments corporels et 
incorporels. 
_Buivant clauses et  condi- 
tions insérées A l'acte. dont ex- 
pédition a Gté déposée au se- 
erdtariat-creffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ot1 foul créancier pourra 
former ojyposition dans les 
quinze jours. au plus lard, de 
la -seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premitre inserlion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

2612 Kh 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seor¢tariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acle recu par Me Pour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, Je 
16 janvier 1928, il appert que 
M.. Jean-Louis Dufour, com- 
mercank aA Casablanca, a sendu 
aM. Marcellin Lamarque, miéca- 

nicien-wjusteur, méme — ville, 
un fonds de commerce de c2'd- 

reslauran{ sis A Casablanca, 
route de Rabat n® 127 et angte 
des routes de Rabat et de Lyon, 
dénommé ; « Brasserie des 

Voyageurs ». et un fonds de 
commerce de salon de coiffure 

attenant au café ci-dessus dési- 
ené'; ensemble. lous les élé- 
ments corporels ct incorporels. 

Suivant clauses et condi- 

tions insérées A Vacte dont ex- 

pédition a és déposée au se- 
evétariat-creffe du tribunal de 
piemitre instance de Casablan- 
cacot lent ocréancior  paurriy 

former opposition dang les 
quinze jours. an plus tard, de 

la seconde insertian duo pré- 
sent. 

  

Pour preniié@re insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

, : Nerant.. 

' a6tr A 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte recu le 16 janvier 

Tg28 par M° Boursier, notaire a 

Casablanca, il appert que M. Cé 
sar Pedretti, commercant A Ca- 

sablanca, a vendu & M. Guy, 
comte de Mecquenem, colon, 
méme ville, wn fonds de com- 

merce d’épicerie, sis A  Casa- 
blanca. boulevard de Ja Liberté. 
immeuble Lebrun, dénommé 

« Enicerio de Larraine », avce 
tous ¢léments corporels el in- 
corporels. 

Snivant clauses et  condi- 
Hinms jnsérdes A Vacte dont ex- 
péedition a été déposée au se-   

N° 797 du 3x janvier 1928. 

oréltarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ot lout erdancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 
la seconde insertion du pré- 
sent. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

2610 R 

  

wii, 
EXTRAIT “5. 

du registre du commerce témy 
au seorétariat-greffe du tri- 

. bunal de premiére instance 
de Casablanca 

um acte recu je so janvier 
vg28, par M® Boursier, notaire 
i Casablanca, il appert que M, 

  

Juitlard Antoine, propriétuire 
a Casablanca, a vendu a M; 

Canarelli Simon,  négociant, 
méme ville, un fonds de com- 

merce de cinématographe, avec 
dancing et buvette, sis A Ca- 
sablanca, quartier des Roches- 
Noires, divenue  Saint-Auliire 
mes age et 294, dénommé ; 
« Cinéma des Variélés », avec 
lous éléments corporels et in- 
corporels, . 

Suivant clauses el condi- 
lions insérées A Vacie dont ex- 
pédition a été déposée au se- 
erétarial-creffe duo tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ot) tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours, au plus lard, de 
Ja seconde insertion du pré- 
sent, ‘ 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

of160 BR 

  

« LA MANUTENTION 
MAROCAINE » 

Stége dexploitalion : 
Casablanca / 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours esl ouvert. pour 
la fourniture d’un  porlique 
rowland de 25 tonnes, / 

Les constructeurs  désircux 
de participer A ce concours «lo- 
vronl en -faire la demande.: 

Cette demande accormpagnée 
dune liste de références indi- 
quant que te constructeur a dé- 
ja oxéculé de facon satisfaisan- 
te des travaux analogues, sera 
adressée au directeur général 
de la Manutention Marocaine A 
Casablanca (Maroc). 

Les demandes seront recues 
jusqu’au 35 = février ima& A 
18 heures, 

La liste des concurrents’ ad- 
mis 4 vrendre part aw concours 

sera alors arrétée et un exem- 
Plaire du dossier du concours 
sera envoyé A chacun des con- 
currents admis. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

‘EY ADMINISTBATIONB = JUDICIALRES 
DE GASABLANGA 
  

Liquidation judiciaire 

Achenza Constantin 

Par jugement du tribunal’ de 

im° instance de Casablanca, en 

date du 24 janvier eps, le 

‘sieur Achenza Cons in cn- 

treprencur & Mazgg@in a élé ad- 
mis au béndfjgee”de la liquida- 

tion ingoatl 
Las de cessation des paic- 

reqnts a été fixée provisoire- 
et Ptnent au 22 décembre 1927. 

Le méme jugemenl nomme + 
M. Lapuyade, juge commis- 

saire ; 

' M. d’Andre liquidateur-syn- 
dic provisoirc. . 

M. .Dorival. co-liquidaleur. 

_ Le chef, dp burean, 
, J. Savvan. 

abo4 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au seorélariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 

  

D’un acte regu le 18 janvier 

1928 par M° Merceron, notaire 
a Casablanca, 12 avenue du 

Général-d’Amade, il appert que 

-Mlle Charlotte Uguet, commer- 

gante A Casablanca, a vendu & 

Mme Lucie Peylin, née Couste, 

également commergante, mé- 

me ville, un fonds de commer- 

ce de modes et chapeaux, robes 

et manteaux, sis & Casablanca, 

17g Yue Guynemer, dénom- 

mé : « Biarritz », avec tous 

éléments corporels et incorpo- 

rels. 
Suivant clauses et condi- 

tions insérées 4 l’acte dont ex- 
pédition a été déposée au se- 

crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ot tout créancier pourra 
former opposilion dang les 
quinze jours, au plus tard. de 
la seconde insertion du pré- . 
sent, . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 
‘ NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 17 janvier 

1928 par M® Merceron, notaire 

a Casablanca, 12 avenue du Gé- 
‘néral-d’Amade, -dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre-   

mitre instance de Casablanca 

pour:son inscription au regis- 

tra du commerce, il appert : 

“Que la société en nom col- 
lectif : « Scemla Boulakia et 

Lellaiche », ayant pour objet 

principal le commerce des tis- 
sus, avec siége social A Tunis, 

rue Souk el Quzar, n® 3a et 

agence A Casablanca, 326, bou- 

levard de Lorraine, est et de- 

meure dissoute 4 compter du 

16 avril 1927. 
La liquidation de la société, 

en ce qui concerne la succur- 

sale de Casablanca, sera faite 
par M. Clément Nataf, auquel 

tous pouvoirs ont été donnés a 
cet effet. 

Et autres clauscs insérées au 
dit acte. 

Le secrétaire-greffier en shef, 

Neicr.. 
2674 
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THIBUNAL DE PATX DE CASABLANCA 
(Circonseriplion-nord) 

  

Les intéressés sont informés 
qu’il est ouvert au greffe de co 
tribunal de paix A l’encontre 
de : 

1° Mimran 
mercant & Settat. 

a° Grenier, 72, rue Aviateur- 
Prom A Casablanca ; 

3° Duperrier Alphonse, ex- 
commercant 4 Casablanca. ; 

4° Quattrochi Carmélo, épi- 
cier, boulevard d’Anfa 4 Casa- 
blanca. 

Et pour chacun d’eux, sépa- 
rément, une distribution par 
contribution, pour la réparti- 
tion entre leurs créanciers de 
diverses sommes provenant du 
reliquat disponible du produit 
de ventes mobiliéres. 

En conséquence, tous créan- 
ciers des susnommés ou ayants 
droit, sont invités.4 produire 
leurs titres de créance au gref- 
fe dans wun délai de trente 
jours \ compter de Ja derniére 
publication du présent avis, & 
peine de déchéance, 

Pour premfére insertion. 

Le secrétaire-qreffier on chef, 

H. Cospeminz. 
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EXTRAIT 
du registre du commercé tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal ‘de premiére instance 

d’Ou,da : 
  

Inscription n° 369 
du 13 juin 1gay. 
  

Suivant acte recu par M® Ga. 
vini, notaire 4 Oujda, le 30 avril 
1927 dont une expédilion a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
M. Galvani Jacques, négociant 
et propriétaire,' demeurant & 

Oujda, a vendu 4 MM. : 

Adolphe, com- |   

  

1° Simon René, électrisien, 
demeurant 4 Oujda, rue de la 
Casbah ; 

2° Benayoun Elie, aussi élec- 
tricien, demeurant & Oujda, 
boulevard de l’Algérie, le founds 
de commerce de matériel élec- 
trique qu'il exploite 4 Oujda, 
place de France dans un im- 
meuble apparlenant A M. Télix, 
notaire honoraire, compre- 
nant : enseigne, Ja clientéle, 
l’achalandage, Je matériel ser- 
vant 4 l’exploilation et les miar- 
chandises existant en magasin, 
bien connues des acquéraurs, 
le tout au prix et conditions 
énoncés audit acte. — oo 

Les parties font élection de 
domicile en Icurs demeures 
respectives. . 

Les oppositions seront re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal! de premiére instance 
d’Oujda dans les quinze jours 
qui suivront Ia deuxiéme in- 
sertion du présent avis. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Pevne. 

2615 bis 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KiiNrrRa 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix en dale du 5 janvier 
1928, la succession du sieur 
Pessina Auguste, en son vivant 
entrepreneur de travaux pu- 
blics 4 Souk el Arba du Barb a 
été déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné, invite 
les héritiers ou Ilégataires du 
défunt a se faire connaitre et a 
justifier de leurs qualités, les 
créanciers de la succession a 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces 4 Vappui. 

Le secrétaire-greffier, 
Cnrateur aug successions 

vacantes, 

ReveL-Mounoz.. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal dé premiére instance 

d’Oujda 

Inscriplion n° 359 
du 5 avril 1927. 

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini, notaire 4 Oujda, le 28 mars 
1927, dont une cxpédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
M. Samuel Isidore, mécanicien 
4 Oujda, rue de la Tafna a 
vendy 4 M. Lagarde Camille, 
ajustenr mécanicien aussi A 
Oujda, le fonds de commerce 
d’outillage et matériel mécani- 
que qu'il exploite & Oujda, rue 
de la Tafna, comprenant, avec 

tout Je matériel énuméré au         

dit acte, la clientéle et l’acha- 
landage, le tout aux prix, char- 
ges et conditions stipulés au 
contrat, 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
respectives. 

Les oppositions seront re- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
d'Oujda dans les quinze jours 
qui snivront ja deuxiéme in- 
sertion du présent avis. 

Pour deuxiéme insertion, 

Le secrétaire-greffier en che}, 

PEYRE, 

2614 bis 
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ETABLISSEMENTS 
DU ZERHOUN 

Socidlé @ responsabilité 
limitée 

au capital de goo.coo francs 
Siége social 4 Meknés 

(Ville nouvelle) . 

  

I 
Suivant acte sous seings pri- 

vés en date & Rabat du 5 jan- 
vier 1928, M. Gabriel Tréziéres, 
entreposeur des tabacs demeu- 
rant 4 Meknés (Ville nouvelle), 
la Société des Brasseries du 
Maroc, société anonyme au ca- 
pital de francs : 6.000.000, dont 
le siége social: ast & Casablanca, 
quartier d’Ain Mazi, route de 
Rabat et M. Jacques Orcel, in- 
génieur des arts et manufactu- 
res, demeurant a Paris 13, rue 
Latayelte, ont établi.les: statuts 
d‘une société 4 responsabilité 
limilée : 

be cet acte il a été extrait Tit- 
téralement ce qui suit : 

Article premier. — 0 est for- 
mé, par ces présentes, entre les 
soussignés, une société a res- - 
ponsabilité limilée qui sera ré- 
gie par la loi francaise du 

7 mars 1925 telle qu'elle a été 
promulguée au Maroc par da- 
hir du 1 septembre 1926 ‘et - 
par les présenigs statuts. 

Art. 2. — Cette société a 
pour objet la fabrication et la ‘ 
vente de glace, limonades, eaux 
gazeuses, sirops et produits. 
connexes et plus spécialement 
Vexploitation de 1'établissement. 
commercial et industriel ci- 
aprés désigné d’une facon gé- 
nérale toules opérations Indus- _ 
Irielles, commerciales ou fi- 
nanciéres, mobiliéres ou im- 
mobiliéres pouvant se rattacher — 
directement ou indirectement 4 

V’objet social ou pouvant en fa- 
_ciliter Vextension ou le déve- 
loppement. 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de Etablisse- 
ments du Zerhoun, société & 
responsabilité limitée. 

Art. 4. — Le siége social est 
établi 4 Meknés (Ville nouvelle) 
avenue de la Gare, 
wee ee Wee eee ee
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Art, 5. — La durée de la so- 
ciglé est [ixée 4 gg (quatre-vingt . 
‘dix-neul) années a compter de 
ja date du présent acte. 

Art. 6. — 1° M. Gabriel 1ré- 

zidres, entreposeur des tabacs 
4 Meknés (Ville nouvelle) y de- 
meurant apporte A la société en 

formalion sous la garantie de 

droit : 
L’établissement industriel et 

commercial de fabrication de 
giace, limonades, eaux gazeu- 

ses, sirops ct produits connexes 

qu'il a créé, posséde et exploite 
4 Meknés (Ville nouvelle) rue 
de l'Industrie, ledit établisse- 

ment connu sous Je nom de 

« Etablissements du Zerhoun » 

et comprenant suivant état ci- 

annexé : 

i° La clientéle, l’achalandage 
. @t le nom commercial « bta- 

blissements du Zerboun », ins- 

crit au registre du commerce de 
Rabat, sous le.n° 300, 

2° Les installations diverses, 

‘outillages, matériel et objets 

de nature mobiliére servant & 

son oxploitation ainsi que le 

mobilier de bureau. 

3° Les matidres premiéres et 

emballages. a 

4° Le droit au bail les locaux 

ov s'exploite le fonds de _com- 

merce, lesdils locaux sis & Mek- 

nes, (Ville nouvelle), avenue de 

ia Gare, et composés principa- 
Jament des ateliers dépéts, bu- | 

réau, garage, écurie, logement 

dy livreur, villa etc... le. tout 

aaitie sur le lot n® 128 du lo- 

tissement industriel de la ‘ville 

nouvelle de Meknés. 

La présente société aura la 

propriété et jouissance des biens 

ci-dessus apportés a partir de 

de sa constitution. 

Ces apports en nature sont 

éyalués' d'un commun accord 

entre les associés A la somme 

de huit cent cinquante mille 

francs, s’appliquant, savoir : | 

1° Clientéle-et achalandage et 

droit au bail : 250.000 francs ; 

9° Installation diverses, outil- 

iages, matérie) etc. 560.000 

francs ; 
3° Matiares premiéres ef em 

ballages 4o.coo francs. Soit 

au total : 850.000 francs. 

II 

De leur cété les autres asso- 

ciés apportent a4 la société, sa- 
voir : . 
_La Société des Brasseries du 

Maroc, en espdceg : 25.000 fr. 

Et M. Jacques -Orcel, égale- 

‘ment en espéces, 35.000 fr. 

Ensemble des apports en nu- 

qéraire : 50.000 francs. , 

Ces sommes ont été intégra- 

" lament versées dans la caisse 
sociale, ainsi que les associds 
Ye reconnaissent et déclarent. 

La totalité des apports s’élé- 
ve 4 la somme de neuf cent 
qiille francs, ci : 900.000 fr. 

_. Art. 9. — La capital social 
- ast -fixé A fr. goo.coo (neuf 
cent mille) montant des apports   
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couslatés sous larlicle précé- 
dant. 

Jl est divisé en neuf cunts 
parts sociales de mikle francs 

‘chacune qui soul attribués aux 
associés em proportion de leurs 
apporls, c’est-i-dire : 

A M. Gabriel Treziéres : 850 
parts ; 

A la Société des Brasseries du 
Maroc : 25 parts ; 
AM. Jacques Orcel ; 25 parts, 
Total égal : neuf cent (goo) 

parts sociales. 
Conformément 4 Varticle 7 

de la loi du 7 mars 1325 Ids 
comparants déclarant expressé- 
ment que les neuf cents ymris 
sociales présentement crééeg ont 
été réparties centre les associés 
dans Jes proportions ci-dessus 
indiquées et qu’elles sont libé- 
tées intégralement. 

Art. 16. — La société est ad- 
ministrée par un gérant norm- 
mé par les associés et pris par- 
mi ceux-ci ou en dehors d'eux. 
La durée des fonctions du gé- 
rank est illimitée. . 

Le premier gérant de la so- 
ciété est la Société des Brasse- 
ries du Maroc, société anony- 
me au capital de 6.000.000 de 
francs, ayanl siége social 4 Ca- 
sablanca, quarticr ‘Ain Mazi, 
route de Rabat, 3 

La Société des Brasseries du 
Maroc a seule la signature so-' 
ciale. Elle a vis-d-vis des tiers 
les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la gnciété 
dans loutes les circonstances et 
pour faire el autoriser tous les 
actes et opérations relatifs a 

son objet. 

Art. 19. — Le gérant, sous 
sa responsabilité personnelle 
peut se faire aider ou représen- 
ter par des mandataires ou dé.. © 

légués.’ Tout mandat ou délé- 
gation doit @tre spécial et tem- 
poraire. 

Le gérant peut également 
chojsir, sous sa responsabilité, 
un ou plusieurs directeurs pour 
toutes affaires existantes ou fu- . 
tures, en déterminant leurs 
attributions, leurs traitements 
fixe ou proportionnel et es 
conditions de leur entrée ou de 
leur départ. 

Art. 34. — Les produits de 
‘la société, constatés par l'in- 
ventaire annuel déduction fai- 
te des frais généraux, des char- 
ges. sociales, de tous amortis- 
sements de I’actif social et de- 
tous comptes.de provisions pour 
risques commerciaux ou indus- 
triels, constituent les bénéfi- - 
ces nets. 

Sur ces bénéfices nets, il ‘est © 
d'abord prélevé dans _ 1l’ordre 
suivant : . 

1° Cing pour cent pour la 
‘constitution du fonds de réser- 
ve légale. Ce prélévement cesse 
d’étre obligatoire das que le 
fonds de réserve a atteini une 
somme égale au dixitme du 
capital social. Tl reprend son 
cours quand ledit fonds de ré-   

ta rer 

serve est réduit 4 une somme 
inférieure au dixiéme : di' ca- 
pital social, 

2° La somme nécessaire pour 
servir 4 loutes les parts socia- 

_les, Vintérét de ‘leur moniant 
au laux de six pour cent ]’an, 
sans que, si les bénéfices d’un 
exercice ne permettent pas ce 
prélevement, il puisse atre pré- 
levé sur le résultat des exer- 
cices ullérieurs. 

Le solde du bénéfice est ré- 
parli comme suit : 

1 % (dix pour cent) a la 
gérance ; 

EL go % (quatre vingt-dix 
pour cent) aux associés gérants 
et non gérants proportionnel-° 

_lement au nombre de leurs 
parts. 

Dépéts. — Un original dudit 
acte de société a été déposé le 
5 janvier 1998 au_secrélariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat et le 18 jan- 
vier 1998 au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Mek- 
nes : 

Pour extrait et mention, 

Le gérant, 
Société des Brasseries dy Maroc. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Th sera procédé le mercredi 
15 ramadan 1346 (7 mars 1938), 

‘4 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous de Casa- 
blanca, A la cession aux en- 
chéres par voie d'échange d’un 
entrep6t situé sur Sidi Bouse- 
mara, n° 16, & Casablanca, sur 
la mise A prix de 10.000 francs, 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir deg Habous, & 
Casablanca, au vizirat des Ha- 
bous et 4 la direction des af- 
faire chérifiennes (contréle des 
Habous) 4 Rabat. ; 

9572 R 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Fis 

Par. ordonnance de M. le 
juge de. paix de Fés, en date du 
9 décembre 1927, la succession 
de. Tisserand Etienne, soukier, 
en son vivant domicilié A Taou- 
nat, y décédé, le a1 février 1927 - 
a été déclarée présumée vacan- 
te. 

En conséquence, le curateur 
invite les héritiers, ayants droit 
et créanciers de la succession 
A se faire connaitre et & lui 
adresser les piéces justificatives 
de lenrs qualités ou de leurs 
créances, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Curateur auz successions 

vecantes, 

Davne. | 

a5   

N° 797 du 3r janvier 1928. 

BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIBATIONS 

EI ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DE’ CASABLANCA 
  

Faillite Georges Regnouf 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1g janvier 1928, 
le sicur, Georges Regnouf, né- 
gociant Wgsablanca, Ain Diab, 

a été déclar élat de faillite, 
La date de ces$&jon des paie- 

menls a été fixée’ i 
ment au 13 juin 1997. "+4. 

Le méme jugement nomrti® des 
M. Lapuyade, 

siire ; 

M. Messica syndic provisoire. 

Le chef du bureaa; 

J. Savvan, 
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COMPAGNIE AGRICOLE 
DU, NORD AFRICAIN 

Par délibération du 23 dé- 
cembre 1927, dont copies ont 
été déposées le ar janvier 1928. 
a chacun des greffes des tribu- 
naux d’instance et de paix nord 
de Casablanca, MM. les action- 
naires de la Compagnie Agri- 
cole du Nord Africain, société 
anonyme au capital de 1.700.000 
francs, dont le siége est A Ca- 
sablanca,.rue Guynemer, ont 
décidé a l’unanimité de modi- 
fier ainsi qu’il suit l’article 7 
des statuts : . 

« Article 7 (nouveau). — Le 
« capital social fixé A 1.700.000 
« francs est représenté par 
« 3.400 actions de jouissance 
« entigrement remboursées, » 

Pour extrait, 

Le Conseil d’administration. 
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COMPAGNIE CHERIFIENNE 

, ancienne 
COMPAGNIE de LAITERIES 

et de BOUCHERIES REUNIES 
au Maroc 
  

Par délibération du 17 aott 
1926 dont copies ont été dépo- 
sées le 19 janvier 1928 4 cha- 
cun des greffes des tribunaux 
d’instance et de paix nord de 
Casablanca, les actionnaires de- 
la Compagnie da Laiteries et de 
Boucheries réunies au Maroc au 
capital ‘de 1.000.000 de francs, 
dont le sige est 4 Casablanca, 
quartier de Bourgogne, ont dé- 
cidé de modifier ainsi qu'il suit 
les articles 3. et 8 des statuts : 

« Article 3 (nouveau). — La 
« société prend la dénomina- 
« tion de « Compagnie chéri- 
« fienne », 

« Articla 8 (nouveau), — Le 
capital social pourra étre por- 

« t& de 5.000.000 de francs en . 

zo
 

z 

juge. counmis- “#m,,



. ape 

N° 797 du 31 janvier 1928. 

-« plusieurs tranches successi- 
« ves. Ki tous pouvoirs sont 
« donnés au conseil d’adminis- 
« tration 4 lVeffet de fixer da . 

« quolilé et le taux des émis- | 
« sions deg nouvelles actions ; 
« ainsi que le montant dela 

’ « prime au cas ou il déciderait 
« qu’une gu plusieurs § émis- 
« sions auraient lieu avec pri- 
«me ; déterminer condi- 
« tions, formes ef,@f€lais dans 
« lesquels po étre exercé 

par les naires et les pro- 
i , des parts bénéfi- 

Wifes, le droit de préférence 
a la souscription A titre irré- 

« ductible de Ja totalité des ac- 
« tions nouvelles 4 eux réser- 
« vées ef dans Jes proportions 
« fixées A cet article par l’ar- 
« ticle 8 des statuts. 

« Recueillir les souscriptions, 

    
   

  

« autoriser toute libération an-. 
‘-.« ticipée, recevoir' les verse- 

« ments, 
« et les certifier véritables ; fai- 
« ré toutes déclarations de 

souscriptions recueillies et 
des versements effectuds sur 
chacune des actions ou con- 

« sentir des délégations au- 
-thentiques A ce sujet. Et 
d’une facon générale remplir 

« toutes les formalités néces- 
« saires pour afriver 4 la réali- 
‘gation de l’augmentation de 
ce capital dont il s’agit. » 

Pour extrait, - 

Le Conseil d'administration. 
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LA MANDUTENTION 
MAROCAINE 

Siége d’exploitation 
Casablanca 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 février 1998 & 15 heures 
il sera procédé dans les bu- 
reaux de la Manutention maro- 
caine 4 Casablanca, & l’adjudi- 
cation sur offres de prix, sur 
soumissions cachetées, des four- 

  

‘nitures ci-aprés désignées. 

Port de Casablanca 

Fourniture de 5 chalands en 
bois. de too tonnes. 
z Jot, fourniture de 3 cha- 

lands ; . , 
2° lot, fourniture de a cha- 

lands. . 
Montant du cautionnement 

provisoire : 1° lot,.g.ooo francs, | 
2° lot, 6.000 francs. 

Montant du cautionnement 
définitif : 1 lot : 18.000 francs, 
4° lot, 12.000 francs. 

Ces cautionnements seront 
constitués dans tes conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917 (B. O. 223). 

Les constructeurs qui désire- 
raient faire des offres pourront 
consulter les piéces du projet 
tous les jours de g heures A 
ta heures et de 15 heures A 17 
heures sauf Ies dimanches ot 

—=—=—_—_———_—_=_—=— 

dresser toutes  listes: 
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jours fériés, dans les bureaux 
de la Manutention marocaine a. 
Casablanca. , . 
' Les offres devront parvenir 
par Ja poste-et par pli recom- 
mandé avant le 19 février 1928 
dernier délai, a M. le directeur 
général de la Manutention ma- 
rocaine 4 Casablanca, 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Avis de l'article 340 du D.P.C. 
  

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendrfa qu'une saisie immobi- 
liére a été pratiquée le 14 mai 
1927, & l'encontre de Mohamed 
ben Messaoud el Kemli, douar 
Kouamla, Ouled Fred}, sur : 

Le tiers indivis, en vertu d’une 
moghrassa, d'une parcelle de 
terre dite’« Bled Abderrahman », 
complantée en vignes, sise au 
douar Kovamla, d’une conte- 
nance de 4 kharoubas de blé, li- 
milée : 

Au nord, par Mohamed ben 
‘Khedidja ; 4 lest, par la pro- 
priété Ouled Faida ; au sud et 
& l’ouest, par Bou Ali ben Mo- 
hamed. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la venie sont faites par 
le secrélariat du tribunal de 
paix de Mazagan, ot tous dé- 
tenteurs de titres de propriété 
et tous prétendants & un droit 
réel sur ledit immeuble sont 
invités 4 se faire connaitre dans 
le délai d’un mois A dater de | 
Vinsertion du présent avis. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Cu Dortivan. | 
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TRIBUNAL DE Pax pge MaAzaGAN 

Avis de larlicle 340 du D.P.C. 

Avis est donné 4 qui il ap- 
parliendra qu'une saisie jim- 
mobiliére a été pratiquée le 
14 mai 1997 4 Vencontre de 
$i Allal ben Lachemi ce) Qasmi 
déemevrant douar Qasma, mok- 
kadem ‘Smain ben Djillali, Ou- 
lad Fredj, pacha de Mazagan, 
sur: 

1° Une parcelle de terre di- 
te « Djenan ould Mohamed Ta- 
har », sise aw dovar Bouakra, 
Oulad Fredj, complantée en fi- 
guiers et roo pieds de vigne, 
d’une contenance d'une kha- 
rouba et demie d’orge, limitée: 

Au nord, par Si Ali ben Bou- 
beker, & l’est par Si Ahmed ben 
Djendara, oncle maternel du 
poursuivi, aw sud, par Sj Ali 
‘ben Boubeker, ouest, par Mus- 

’ tapha .ben Fokra. 
2° La moitié indivise d'une 

parcelle de terre dite « Dars- 
rig », inculte d’une contenan- 
ce de deux kharoubas d’orge ; 
limitée :   

Au nord, par Mohamed ben 
Rebila ; A lest, par Kaddour 
ben Abbés ; au sud, par Ahmed 
Djendara ; 4 l’ouest, par Tahar 
ben Djendame. 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan ou tous dé 
tenteurs de titres de propriété 
et tous prétendants 4 un droit 
réel sur ledit immeuble sont 
invités 4 se faire connaitre 
dans le délai d’un mois a dalter 
de linsertion du présent avis. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ca. Donivat. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN - 
  

Avis de l'article 340 du D.P.C. 

Avis est donné 4 qui il appar- 
liendra qu'une saisie immobi- 
liére a été praliquée le a aott 
1926, 4 l’encontre du sieur Mo- 
hamed ould Hadj Ali ayant de- 
meuré A Mazagan,  actuelle- 
ment sans résidence ni domi- 
cile connus, sur une maison a4 
rez-de-chaussée, composée de 

deux chambres, une cuisine, une 
écurie 4a cicl ouvert, un puils 
et une cour, sise & Mazagan, 
derb n° 405 limitée : 

Kebla : M'Barek el Mezioud et 
Habouch Hellahia ; 

Bahar : Mortéo : 
Limen : rue 405 ; 
Cbirmel : Ben el Madani. 

- Que leg formalités pour. par- 
_ venir 4 la vente sont faites par 

Ye secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan ot tous déten- 
teurs de titres de propriété et 
tous prétendants A un droit 
réel sur ledit immeuble sont 
invités & se faire connattre dans 
Je délai d’un mois A dater de 
Vinsertion du présent avis. 

“Le seerétaire-greffier en chef, 

Ca. Dorrvat. 
256 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Avis de Varticle 340 du D.P.C. 

  

Avis est donné 4 qui il ap- 
partiendra qu’une saisie im- 
mobiliére 9 ‘été pratiquée le 
14 mai 1927 A Vencontre de 
Dahan ben Messaoud el Cher- 
bi demeurant aux Oulad Fredj, 
douar Ghouarba, cheikh Lahs- 
sen ben Laouni, cafd Si Driss, 
sur : 

1° La part indivise d’une par- 
celle de terre dite « Djenen 

Seheb », complantée partie en 
vignes d'une contenance de 
8 kharoubas d'orge, limitée : 

Au nord, par Ahmed hen Si 
Ali ; A Vest, par la piste du 
souk El Had ; au sud, par mm 
chemin du khammis Mkouh :   

a l’ouest, par Abmed ben Si 
Ali. 

ay La part indivise d’une par- 
celle de terre dite « Hemel. », 
complantée partie en viyiies, 
d'une contenange de a khurou- 
bag d’orge envizon, limilée : 

Au nord, par Abdcrraaman 
ben Hamou ; A lest, par km- 
barek ben Si Ali ; au sud, par 
Gou Ali ben Bou Ali ; A l’ouest, 
par Embarek ben Si Ali. 

3° La part indivise d’une 
parcelle de terre dite « Bled 
Ouled Bouazza », d’une conte- 
nance de ito kharoubas d’or- 
ge, limitée : 

Au nord et 4 l’est, par Em- 
barek ben Si Ali ; au sud; par 
Mohamed ben Talem ; & 
Vouest, par Embarek ben Si 
Ali. 

4° La part indivise d’uns par- 
celle de terre dite : « Eeid el 
Mokhtar », d’une contenance 
de 2 kharoubas d’orge, limii- 
téa : 

Au nord, par ¥mbarek ; a 
Vest, par Embarek ben Larbi ; 
au sud, par Djilali hen Kaichi ; 
4 Vouest, par l’oued Maregh. 

5° La part indivise d une par- 
celle d’une contenance d'un de- 
mi hectare environ, coniplan- 
tée en vignes, limités « 

Au nord, par M’Barek ben 
Faida ; A lest ; par Ahmed 
ben 8 Ali ; au snd, par une 
piste allant an khemmis 
M’Toua ;-4 l’ouest, par Ahmed 
ben Si Ali. / 

6° La part indivise d'une per- 
celle de terre dénommée « Ba- 
hira Erremel », d’une conte- 
nance d’une khaio'tha ‘]'crge 
environ, limitée : 

Au nord, par ksuali ben Mo- 
hamed ; & lest, par Rouali Mo- 
hamed el Kamli ; au sd, par 
Rouali ben Mshamed :, A 
Pouest, par Abdesselam hen 
Hamou. 

Tl est indiqué que Ja part in. 
divise di: saisi dans Jes parcel- 
Tes ci-dessng rat de niwitié 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
Te secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Mazagan, of tous dé- 
tentenrs de titres de propriété 
ef tous prétendants ‘4 un droit 
rée| sur lesdits Immeubles sont 
invités A se faire connaitre 
dans le délai d’un mois 4 dater. 
de Vinsertion dy présent avis. 

Le secrétaire-areffier en chef. 

Ca. Donrvar. 
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TRIBUNAL, DE PAX pE MaAzAGAN 

  

Avis de Varticle 340 du D.P.C. 

  

Avis est donné.a qui il ap 
partiendra. qu’nme saisie ‘m- 
mobilitre a été pratiquée . te 
r4 mai 1927, 4 Ja requéte de 

Francois Jacquard, com- 
mercant demeurant & Maza- 
gan et A Vencontre de Lahous-
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sine bun Si brahim dit « bi 
buywOul », sur: 

a Une purceue de terre comi- 
plantee en vines, en verlu 
d'une moghrassa, sise aux UU- 
lad Souzerara, lunite des Ou- 
Jad Ifreuj, d'une countenance de 
trois quarts ae, Kharoubas de 

. blé tenure, limitée ; 
Au nord, par les Beni Hallal; 

a Vest, par M'Hamed ouled Si 
Brahim ; au sud et a Jouest, 
par les Beni Hallal. 

a° Une parcelie de terre dite: 
« Mzirira », inculte, sise au 

douar Ghouarba, d’une conle- 
nance de 15 kharoubas de blé 
environ, limitée ; 

Au nord, par Ali ben Bra- 
him ; 4 l’est, par Mohamed ben 
Mesahel ; au sud, par Messaoud 
ben Bouchaib et 4 l’ouest, par 
les Beni Hallal. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
je secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Mazagan, of tous dé- 
tenteurs de titres de propriété 
ot tous prétendants 4 un droit 
réel sur ledit -immeuble sont 
invités 4 sc faire  wonnaitre 
dans le délai d’un mois A dater 
de linsertion du présent avis. 

Le secrétatre-greffier en-chej, 

Ca. Dorrvan. 

2579. 

Vente immobiliére 

Il sera procédé le mercredi 
18 avril 19274 g heures, au bu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais de justice, & 
la vente aux enchéres publiques 
de Vimmeuble ci-aprés dési- 
gné : 

. Une parcelle de terrain sis 
au lieu dit « Ain Djemaa », 4 
so kilométres environ de Casa- 
blanca, sur la gauche de la 
route aJlant 4 Mazagan, dénom- 
mée « Terrain des héritiers Ou- 
lad Chaura », d’une contenan- 
ce approvimative de douze hec- 
tares, limitée : 

Au nord et A Vest, par la 
ferme expérimentale ; 

Au and, par wn chemin Jon- 
geant Te canal d’évacuation des 
eaux de Ain. Diemaa et une 
daya ‘ 

A Youest. nar mm sentier qui 
la sénare do ta rropriété de Si 
Ahmed Ait Guarto. 

Cet immenhie est vendn A ya 

rervate Ao M Cadet architerte 

demeneant 4% Cnaashlanca. en 
yerth Ain tueement du trihu- 

nal de nromitve inctance da Ca- 

gahlanes pn Aste an 15 féverier 

raanoanranictrA A Voneontre 

Ape hfrittare Wadi Mohamad hen 

Moecennnd Aamenpant tans 

mariear do VAvisHan x Casa- 

filenes 

- Tisdindieatian area Han ver 

* “pfarrene et canditans dy rahier   
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deg charges, déposé audit bu- 
reau ot: toutes offres d’enché- 
res peuvent é6lze failes jusqu’a 
Vadjudicalion. 

Casablanca, le 18 janvier 1928. 

Le secréluire-greffier en ches, - 

J. Perry, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BI CASABLANCA 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal & la 
date du 13 juillet 1927, entre : 

Le sieur Lafont Francois, gé- 
rant, demeurant 4 Sidi Yahia 
du Gharb ; 

Et la dame Lafont Anna, 
épouse Lafont, demeurant & 

Casablanca. 
ll appert que le divorce a été | 

prononcé d’entre Jes éponx 
Lafont aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 18 janvier 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

s NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIEAE INGTANCE 
DE CASABRLANGA 

  

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal a la 
date du 13 juillet 1927, entre : 

La dame Faissolle Alice-Ber- 
the, épousc Danot, domiciliée — 
de droit avec son mari, miais- 

* résidant de fait séparément 4 
Casablanca. 

Et le sieur DPanot Maurice- 
Léon-Auguste, instituteur, de- 
meurant 4 Casablanca. . 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé dentre les époux 
Danot aux torts et griefs du 
mari. . . 

Casablanca, le 18 janvier 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NBEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
p’Qusva 

Avis de déclaration de faillite 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance d’Oujda en 
date du 20 janvier 1928, le siewr 
Abraham de Joseph, Azoulay, 
commergant demeurant & la 
‘kissaria, A Oujda, a été déclaré 
en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 12 février 1926 ; 

Le méme jugement nomme : 
M. Verdini, juge-commissai- 

re ; 
M. Ruff, syndic provisotre, 
Le seerétaire-greffier en chef, 

Peynre. 
2583   

THIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
; b’OUIDA 

Avis de liquidation jadiciaire 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d’Oujda en 
date du 20 janvier 1928, Mou- 
lay Belkacem Ben 
corumezcant, demeurant 4 Bou 
Denib, a élé admis au bénéfice 
de la liquidation judiciaire. 

La dale de cessalion des paie- 
ments a ¢élé 
ment ai ag décembre 1927. 

Le méme jugement nomme’: 
M. Verdini, ‘jyuge-commissai- 

re + 
M. Td, liquidateur = provi- 

soire. 

Le secrélatre-grejfier en chef, 

: ' PEYRE. 

2584 
  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Distribulion n’ 97 
du registre d’ordre. 

M. Lacaze, juge commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité, une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
dune saisie-arrét praliquée a 
Vencontre de M, Malvaut, ex- 
employé aux transports Mazé- 
res 4 Fés, actuellement sans 
domicile ni résidence connus, 
entre Iles mains du directeur de 
cet Clablissement- 

En  conséquence, tous les 
créanciers de  celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres A l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans le délai de 30 jours A 
daler de la deuxiéme insertion, 

a peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kumn. 

abo4 R 

  

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 

Inscription 1658 ¢ 
du 4 janvier 1928. 

Suivant acte recu par M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
Te 21 décembre 1927, dont une 
expédition a été transmise au 
greffe du tribunal de premid- 
re instance de Rahat, le 4 jan- 
vier suivant, Mme TIlydée Inga- 
tao, ‘hételiére, demeurant A 
Meknés, avenue de la Républi- 
que, Splendid-Hétel, épouse di- 
vorcée et non remariée de M. 
Maurice Lundgrel at M. Gré. 
goire Noulelis, négociant, de- 
Meurant 4 Casablanca, rue 

Messaoud, © 

fixée’ provisoire- | 

  

N° 797 du 31 janvier 1928. 

Aviateur-Prom, 44, ont vendu 
a M. Pierre Lassimoulie, béte- 
lier, demeurant a Casablanca, 
boulevard de la Liberté, n° 256, 
ci-devant et acluellement a Mek- 
nés, Splendid-Hétel, le fonds 

de comimerce d’hétlel connu 
sous le nom de « Splendid- 
Hotel », exploité & Meknés, 
avenue de la Képublique. 

Les oppositions sur le prix 
seronl Yegues au greffe du tii- 
bunal de niére inslanue de 
Rabat, dans leqyinze jours ce 
la deuxiéme insefWen qui se- 
ra faite du présont exttai, cans 
les journaux d’annonces ‘Wdga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrdlaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2508 R 

  

    

   

  

   

  

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1659 
du 5 janvier 1928 

Suivant acte ‘regu par “M° 
flenrion, notaire A Kabat, les 
a2 et 80 décembre rga7, dont 
une expédition a été déposée 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de la méme vil- 
le, le 5 janvier suivant, M. Ju. 
les-Louis-Marie Clatidot, com- 
mercapt et M. francois Ga- 
land, Sboulanger, domiciliés a& 
Rabat, ont vendu A M. Joseph 
Coll, boulanger demeurant 
méme ville le fonds de commer- 
ce de boulangerie exploité A Ra- 
bat, avenue Foch, connu sous 
le nom de Boulangerie Moder- 
ne, 

Les oppositions sur le prix 
seront regues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxitme insertidn qui sera 
faite du présent extrait dans 
res journaux d’anmonces léga- 
e8. 

_ Pour-seconde insertion. 

Le seerétatre-greffier en chef, 
A. Kunn. 

2505 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acte regu le 23 décem- 
bre 1927, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, 

que Mme Vve Lozano, née Mira- 
lés, commercante 4 Kourigha et 
M. Demosthénis Hiraclidis, né. 
gociant, méme ville, ont vendu 
4 M. Théodore Hiraclidis, com- 
mercant 4 Casablanca, un fonds 
commercial sis 4 Kourigha, 
comprenant bar, cinéma, res- 
taurant et hétel, connus sous 
le nom de : « Bar du Cinéma », 

il appert .
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« Restaurant du Cinéma », 
« Hotel du Cinéma », avec tous 

éléments corporela et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions. 
insérées 4 l'acle dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
-miare instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 

-ze jours, au plus targa, de la se. 
conde insertion, présent. 

Pour se ‘insection, 
Le potiregresier en chef, 

NgiGEL. 

2929 fh 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
‘bunal de premiére instance 

* de Casablanca 

  

D'un acte regu le sq décem- 
bre 1927, par M® Boursier, .o- 
faire A Casablanca, il appert 
que M. Theret Paul, représen- 
tant de commerce 4 Casablan- 
ca, a vendu 4& MM. Adrien et 
Guy Blay, demeurant tous deux 
a Casablanca, un Ionds de com. 

merce de vente d’appareils et 
de fournilures pour minoleries 
el industries ef un porteleuille 
de représentalion de maisons 
francaises trailant de ces arti. 
cles, 

ments incorporels. . 
Suivant clauses et conditions 

insérées a l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
tiat-greffa du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout eréancier pourra for- 
me: opposition dans jes quin- 
ze jours, au plus tard, de Ia se_ 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insestion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

a9a1 KR 

  

EXTRAIT 
du registre dv commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acte recu le 27 décem- 
bre 1927, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, il appert que 
M. Bruno Tiolel, mégocrmt 4 
Mazagan, a vendu a M. Terras 
Louis, également n¢gociuie, 
méme ville, un fonds de com, 
merce d’épicerie alimentation 
généraje, sis A Mazazan, rve 
du Marché, dénommé : « An- 
cienne coopérative francaise ». 
avec tous éléments corpore)s et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 

exploité 4 Casablanca, . 
_ 34, rue Saint-Dié, avec pps élé-   

  

‘el M. Angelo Surusca, 

mitre instance de Casablanca, 
ow tout créancier pourra for- 
me: opposilion dans les quin- 
ze jours, av plus tard, de la se- 
conde insertion du préseni. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

a5a3 BR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
uinal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acle regu le 4 janvier 
1923 par M* Merceron, notaire 
a Casablanca, 2, avenue du 
Général-d’Amade, il appert que 
“M. Gélestin-Marius Feraud et 

M. Albert Rouvellac, tous deux 
comuergants 4 Casablanca, ont 
yxendu a M. Louis Pontier et 
M. Edmond Fabre, également 
commercants méme ville, et ce, 
antéricurement au 1&8 novem- 
bre 1927, les parls et portions 
indivises leur appartenant dans 
un fonds de commerce de café 
débit de boissons, sis A Casa- 
blanca, place de France, dénom- 
mé : « Grand Café Glacier », et 
comprenant tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi-_ 
tion a été déposée an secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
me> opposition dans les ‘quin- 
ze jours, au plus tord. de la se. 
conde insertion duo présent. 

Pour seconde inseclion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neick. 

ehea fh 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grelle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca * 

D'un acle recu Ie 24 déccin- 

bre 1927, par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, 12 avenue 
du Géné-al-d’Amade, il appert 
que Mme Wve Castanier, com- 
mercante A Casablanca, a ven- 

du A M. Salvatore Cantavenere 
égale- 

ment commercanuls, méme_ vil- 
le, un fonds de commerce d’é- 
picerie, vestaurant, casse-crott- 

te, sis & Casablanca, camp de la 
Jonquiére, route de Camp- 
Boulhaut, dénommeé : « Casse- 
crotite de Ja Jonquiére », avec 
fous é4l4menis corporels et in. 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte dont expédi- 
tion a été déposée an secréta- 
riat-greffe du tribumal de pre- 

4 

  

miére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quin- 
7@ jours, au plus tard, de la se. 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en che}, 

NxicEn. 

a5i9 KR 

  

EXTRAIT 
du registre du conamerce tenu 

au secrétarial-gretie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Gusablance 

Pun acle regu le 24 déeem- 
bre ig2>, par M*® Merceron, no- 
laite, & Casablanca, za, avenue 
du Géneral-d’Amade, iL appert 
gue M, - Maurice Curcuroze, 
commmerqanl 4 Caseblanca, a 
vendu 4 Mme Anne-Catherine 
Bozzo, née Agostini, également 
comunercante oméimne ville, un 
fonds de comumerce d’altunenta- 
lion, beucres et fromages, sis A 
Casobhancat,  amarché central, 

stile ne eS, avec lous éments 
corporels cl incorporels. 

Suivant clawses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
viat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
oft lout eréancier pourra ‘for- 
me: opposition dans les tjin- 
ze jours, au plus tard, de la se_ 
conde insertion du présent,. 

Pour seconde insection. 

Le seerélatre-qreffier zm chef, 

  

NEIGEL. 

ahag Th 

  

EXTRAIT 
du registre. du commerce ienu 

an secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Drun acte recu le 28 décem- 
bra rpo7, par M® GBoursic:, 
taire Casablanca, il appert 
que Mo Francois Martinez, cafe~ 

tier & Casablanca, a vendu a 
Mile Marie Bergogné, comuicr- 

cante, meme ville, un fonds de 
commerce de café aébit de hois- 
sons. sis 4 Casablanca, ro3, ruc 
de Toul. dénommé : « Bar des 
ouvriers réunis », avec tous é)é. 
ments corporels et incornorels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte, dont expédi- 
tion a été dépaste au secréta- 
niat-oreffe div tripnal de pre- 

mitre instance de Casablanca, 
et tont eréancier porta for- 
me- opposition dans lex auin- 

7e jours, an nhis tard. de dn se. 
condo insertion duo présent, ° 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greftier en chef. 

Nurerrt., 

aah R 

NnO* 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au seorétariat-gref{ie du tri- 
bunal de premiére instance 

d Uujda’ 
Inscription nm’ 10 vel. 4 

Aux termes d'un ache regu par 
M* Gavitu nolaire 4 Ouyda le 
2g décembre 1927, enregistré, 
doul une expédilion a été dé. 
posée au yrefie du tribunal de 
premitre inuslance d’Oujda, M. 
{toch Raoul, -directeurs de la 
Caisse agricole du Maroc orien- 
tal, demeurant & Oujda, a ven- 
du a M. Fouque Léon agissant 
eu sa qualilé de directeur de la 
société anonyme des Papeleries 
et Tinprimeries Léon fouque, 
dOran, le fonds de commerce 

d imprimerie et de librairie que 
M. Roch exploite 4 Oujda, ave- 
nue de France, dans l'immeu- 
ble dit « Les Tahblettes Maro- 
caines », comprenant l'en- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle et Vachalandage, le 
droit aun hail, la marchandize 
et les différents obiets mobi- 
liers et le matériel servant 4 
son exploitation. 

Le tovit’avy prix et conditions 
fnoncés audit’ acte. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da dans les quinze jours qui 
snivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en chet, 

Pevnr. 

9536 BR 

  

‘ 

Constifulion de société 

POLTET CHAUSSON MAROG 

Sociclé anonyme au capital 
de 500,000 francs 

Siége social A Casablanca 
yg, rue Aviateur-Guynemer, 

Hininenble Liscia 

I 

STATUTS 

Suivant acte sous signatures 
privées fail en triple exemplai- 
tes 1 Casablanca, le a décem- 
hre rg27, dont un original est 
demeuré annexé a Ja minute 
de Vacte de déclaration de sous-, 
criplion et de versement — ci- 
apres ¢nonede, M. Fernand Au- 

bin, ingénienr, demenrant A 
Casablanca, Hétel Maioslic,’ a 
abla les statuts dune société 
wncuyme donk extrait lidtéral 
suit : 

‘rlicle premier, — T] est for- 
me entre les souscripteurs et 

futurs propri¢taires des actions 
capris créées el de celles qui 
pourront étre créées par la 
suite, une société anonyme cui 
sera régie par les présents sha- 
tuts ct par les lois en vigueur 
an Maroc. notamment le dahir 
dn ir aott gaa. .
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Art. 2..— La société prend la 
dénomination de: « Poliet 
Chausson Maroc ». 

Art. 3. -- La société a pour 
objet la fabrication et le com- 
merce: des imatériaux de cons- 
truction el généralement toutes 
opéralions financiéres, com- 
merciales, industrielles, mobi- 
liéres ct immobilidres se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement aux objets ci-dessus.' 

Art. 4. — Le siége social est 
& Casablanca, rue. 
Guynemer, immeuble Liscia. 

Art. 5. — La société aura 
une durée de 99 années, qui 
commenceront & courir le jour 
de Ja constilution définitive, 
sous réserve de ce qui sera dit 
a l'article 4g concernant 1’éven- 
tualité d’une prorogation ou 
d’une dissolution anticipée. 

Arl, 6. — Le capital social est 
fixé A la somme de cing cent 
mille francs, et divisé en mille 
actions de cinq cents francs 
chacune, toules A souserire: en 

numéraire. 
Art. 7. -— Le montant de cha- 

que action sera 
-gibge social en Lolalité a da 
souscription. : 

© Art. §& -— A défaut de verse- 
ment par les actionnaires aux 
époques détermninées, Vintérét 
de la somme due courra de 

plein droit, au taux de 3 of. 
Van,. an-dessus du taux officiel 
de la Banque d’Etat du Maroc, 
a compter du jour de lexigi- 
bilité cl cans aucune mise en 

_ demeure, | 

Act, Dans toute aug- 
anentation de capital par voice 
WVémission de ncuvelles actiors 

en espéces, Vassemblée générale 
délerrminera jes conditions et 
les proportions dans -lesquelles 
les. anciens actionnaires pour- 
ront dtre admis A exercer un 

deoit de préftrence A la sous- 
cTiption des actions nouvelles. 

Le conseil d’administralion 
fixera Ie délai et les conditions 
‘dans lesquels Je droit de pré- 
férence - Ja souscriplion devra 
étre evercé, 

Art. a0. La société est 
administrée par un conseil 
romposé de trois membres au 
moins et de dix au plus, pris 
‘parmi les associés et nommés 

‘pav Vassemblée générale des 
actionnaires. 

» Art. a2. — Fn cas de vacance 
survenue dans Vintervalle qui 

s’écoule entre deux assemblées 
cénérales. ou bien lorsque le 
ronseil jugze & propos de se 
comnpléler dans les termes de 
Varticle 20. il peut pourvoir 
provisoirement a ia désigna- 
tion de nouveaux administra- 
teurs et Vassemblée générale, 
Jors de sa premiére réunion, 
procéde. sil y a lieu, A 1’élec- 
tion définitive. . 

Dans le cas of Je nombre des 
administrateurs serait descen- 
du au-dessous de trois, ceux res- 
tant seraient tenus dc se com- 

theo 

Aviateur-. 

payable au’ 

  

pléter & ce nombre dans Je dé- 
lai de deux mois. 

L’administrateur , nommé en 

remplacement d'un autre ne 
demeure cu fonctions que per- 
dant le leinps qui reste 4 cou- 
rir de l’exercice de son prédé& 
cesseur. v 

Art. 29. — Les délibérations 
du conseil sont constalées par 
des procés-verbuux inscrits sur 
un registre et signés par le 
président de la séance et un 
aulre des administraleurs qui 
y ont ‘pris part. 

Les noms des membres pré- 
sents sont indiqués en téte du 
-procés-verbal de chaque s¢ance. 

Les copies des oxtraits 4 pro- 
duire en justice et ailleurs soit 
certifiées pat Je président du 
conscil d'adiministration, ou. 
en cas d’empichement, par 
deux de ses membres ayant ou 
non assisté A la réunion. 

‘Art, 26. — Te conseil d’ad- 
ministration a ‘les pouvoirs les 
plus élendus pour l’adminis- 
tration des affaires de la société, 
sans aucune restriction ni ré- 
serve. 

Vassemmblée sont constatées par 
des procés-verbaux ingcrils sur 
un registre spécial el signés 
par les membres composant le 
‘bureau, - 

Les copics ou extrails de ces 
AGikéralions 4 fournir aux 
liers sont signés par le prési- 
dent da conseil ou par oun 
adniinistrateur el, en cas dc 
dissalation par te ou les liqui- 

  

dateurs. 

Arlt. 44. -- L’'aunée sociale 

commence le 1 janvier cl finit 
le 37 décembre. 

Par dérogation, le premier 
exercice comprendra le temps 
& courir depuis In constitution 
définilive de la société jusqu'au 
31 Aécembre 1924. 

Art. 44. —. Les résullats de 
Vevercice fournis par da ba- 
lance du cotmpte de profits et 
pertes et résamant Vensemble 
des opérations au moment de 
l‘inventaire. déduction faite de 

‘toutes les charges sociales (dé 
penses d'entretien et d’exploi- 
tation. frais généraux et de pu- 

blicité, allocations, — gratifica- 
tions. intér@ts, amortissements 
des capitaux d’emprunts, amor- 
tissoments industriels, — ete..., 
constituent des bénéfices nets. 

Snr ces hénéfices, i] est pré- 
levé : ‘ 

1° 5 94 ponr la constitution 
des fonds de réserve légale,; 
lorsque ce fonds aura atteint le 
dixiéme du capital social, le 
prélavement affecté A la créa- 
‘tion profitera A un fonds da 
prévovance ; les versements A 

ja réserve reprendront - leur 
cours si celle-ci vient 4 é@tre on- 
tamée. 

2° Somme = suffisante pour 
fonrnir aux actionnaires un 
‘premier dividende représentant 
mm intérét annue) de 6 / sur 

le montant versé et non_rem- 

  

_ eembre 

  

boursé de leurs actions sans 
que, si les bénéfices d?unc an- 
née uc permettaient pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer suc Jes béné- 
ficcs des années subséquentes. 

Le conseil d’administration 
pourra, avec Vautorisation de 
lassemblée générale, effecluer 
ensuilc unc portion des béné- 
lices 4 des comptes de réscrve 

ou report 4 nouveau. 
Sur le surplus, 10 %, sonl 

attribnés au conseil d’adiminis- 
tration qui en fait la réparti- 
tion enlre ses membres, com- 
me it le juge utile! 

ao O sont mis a Ja disposi- 
tion du conséil qui en fera 
comme il le jugera convenable 
lattribution au pérsonnel, soit 
pour constituer un fonds de 
secours, soit pour accorder des 
retraites, soit pour allouer des 
gralifications, soit pour rému- 
nérer tous concours «utiles A la 
dire:tion ou autres, 

Et co % attribués aux 
tions 4 tilre de dividende. 

Art. 5+. ~- En cas de perte 
tles trois quarts du capital so. 
cial, les administrateurs sont 
tenus de provoquer la réunion 
de Uassemblée générale de tous 
les actionnaires A l’effel de sla- 
tucr sur la question de savoir 
sil y a lieu de continuer la so- 
ciété ou de prononcer su disso- 
Jution. 

Tvassemblée doit, pour pou- 
voir délihérer, eéunir la maitié 
au moins du capital social, sa 
résolution doit dang tous les 
cas, @lre rendue publique. 

Arl. 54. -— Tontes les contes- 

lations qui pourront — s’élever 
Pendant la durée de la sociélé 
et de da liquidation entre les 
aclionnaires de da: société ou 
entre Jes actionnaires entre 
eux, a raison deg affaires socia- 
les seronl soumises aux trihu- 
naux compétents du slége so- 

cial. . 
Tout actionnaire qui provo- 

que une contestation de ce 
cenre doil faire slection de do- 
micile \ Casablanca. 

Tantes notifications ef assi- 
enations sont valablement fai- 
{rs au domicile iy comme il 
vient A’ttre Ait, 

Art. De convention 
expresse, ancun actionnaire ne 
pourra intenter une demande 
en justice contre la société sans 
que cetle demande ait été préa- 
fablement déférée A lassem- 
blée cénérale des actionnaires. 
dont Vavis devra étre soumis 
aux tribunaux compétents, en 

insine temps que la demande 
elle-méme. ° 

TT 

Néclaration de souscription 

et de verserment 

acte recu le 16 dé- 

roa; par) Me Franck 
Moreeron, notaire 4 Casablanca. 
M. Fernand Aubin.  susriom- 
mé. » déclaré que tes mille 
actions de cing cents francs 
ehacune. représentant Je capi- 
tal social, ont été entidrement 

ac- 

BRL ee 

Suivant   

souscriles par nevf personnes 
ou société ct que chaque sous- 
cripleur a versé une somme 
égalé au montaut des actions 
par lai souscrites, soit ensein- 
ble : cinq cent mille francs. 

A cel acte est demeuré an- 
nexé un état contenant toutes 
les énonciations voulues par la 
loi. 

ae Li . 

Assemblée gér®mgle constilutive ry 

’ Du procés-verbal Yess ’assem- 
bide générale constitutive: des 
aclionnaires de la société « Pox, 
jiel Chausson Maroc », tenue a 
Paris, le 30 décembre 1927, il 
résulle : 

a) Que Vassemblée généraley. 
aprés en ayoir pris connaissance 
et Vavoir vérifiée, a reconnu 
sincére et vérilable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
setuent conlenue en l'acte sus- 
€noncé recu le 16 décembre 
1925 par M® Franck Merceron, 
nolaire 4 Casablanca ; 

6) Quelle a approuvé — ies 
stibuts de la société «. Poliet 
Ghausson Maroc », aprés avoir 
modifié Varticle 2 des statuls 
en remplacant le paragraphe 2 
de cel article par la rédaction 
suivante ? 

« So e@pilal social pourra 
re augmenté en une ou plu- 
sicurs fois, soil par vole de 
souscriplion, soit par voie d'ap- 
porl, par décisiou de Vasseimn- 
bléc générale, sur la praposi- 
lion da conseil d’irdininistra- 
tion. 

« &n cas daugmentlation de 
capital, pour quelque cause que 
ce soil. les mille aclions sous- 
eriles 4 Vorigine de la société 
et Cormaait le capital initial, de- 
viendront des actions de prio- 
Tilé sans qu'il soit besoin d’au- 
cune décision de Vassemblée 
eénérale exbraordinaire. 

« Kiles prendront la désigna- 
lion actions P. et auront droit 
chacune & dix voix dans les 
assermblées générales, Les ac- 
tions poslérieurement créées 
prendront la désignation d'ac- 
lions QO. et anront droit cha- 
cune A une voix dans les as- 
sembi¢es générales. 

« Néanmoins, l’assemblée oé- 
nérale extraordinaire aura tou- 
jours le droit, en cas d’aug- 
mentation de capital de créer 
de nouvelles actions du type P. 
ou de tout autre caractére pri- 
vilégié » 

e) Qu’clle a nommé comme 
administrateurs dans Jes termes 
rles articles 20 et:2r des sta- 
tuts , 

M. Léon Chausson, tndus- 
triel. demeurant A Paris, 125, 
quai de Valmy ; 
.M. Henri Chausson. : Indus- 
triel. demeurant A Paris, 125, 

quai de Valmy : 
M. Fernand Aubin, ingé- 

nieur. demenrant A Casablan- 
ca. Hatel Maiostic 

M. Charles de Fréville de 
Torme. demeurant 4 Paris, 14, 
quai de Valmy ; .
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M. Paul Caillette, industriel, 
idemeurant A Paris. 125, quai 
yde Valmy ; 

M. Jean WHendrickx, ingé- 
nieur, demeurant A Paris, 125, 
quai de Valmy ; 

d) Qu’elle a nommmé comme 
commissaire aux comples pour 
la premier excrcice social : M. 
Stéphane Clémentel, demeurant 
& Paris, 125, quai de Valmy ; 

Et comme comimissaire sup- 
pléant, M. Emile Briére. agent 
de comimergs, demeurant A Pa- 
ris, rafy-quai de Valmy ; 
_ayOu'elle a constalé Paccep- 

‘fation des dites fonctions par 
les administrateurs et commis- 
saires aux comptes ainsi nom- 
més ou par leurs raandataires _ 

-respectifs ; 
J) Owelle a déclaré Ja société 

définilivement constituée, tou- 

les les formalités prescrites par 

la lei ayant été remplies. 

‘” Publications 

Des copies certifiées confor- 
mes des statuls et du procés- 
verbal de Vassemblée générale 
constitutive de souscription ct 
de versement cl de ses annexes 
ont “té déposées le 1g janvier 
1928, aux  sect#tariats-greffes 
des tribunaux de premiére 
instance — et 
nord) de Casablanca par M® J. 

Ronan, avocat A Casablanca. 

Pour extrait et mention. 

Le conseil d’administration. 

N. 2B, — L'extrait prévu par 

l'article 36 de la loi du 24 juil- 

Jet 86> a été inséré dans la 

Gazelle des Tribunauz du Ma- 

roc, 1 300, du rg janvier 1928. 
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Erupe or M® Boursirr 

Notaire A Casablanca 

Constitution de société 
anonyme 

SOCIETE ALGBRO-MAROCAINE 

DES GRINS 

} 

A oun acte de déclaralion de 

souscription et de versement 
recu par M° Boursier, notaire A 
Casablanca, le 17 décembre 
1927, se trouve annexé |’un des 
originaux d’un acte sous scing 
privé en date } Casablanca du 
yr décembre 1929. aux tern: 
dogquel, 

M. Jean Averseng, industcticl, 
demenrant ‘A Casablanca, rue 
dy Lieutenant-Novo, n® 6. a 
établi sous la dénomination de 
Société Algéro-Marocaine des 
Crins pour wne durée de 30 an. 
néeg A compter du jour de si 
constitution définitive, une so. 
ciété anonyme dont Te siége est 
4 Casablanca, &, rue du Lieut. 
nani-Nava, ’ 

Cette société a pour ohiet 
Le commerce du erin véerdtny 

el de tous produits similaives 

. 

de paix (canton - 
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Vimportation ef Vexportation 
de tous produits, Et générale- 
ment loules operations indus- 
trielles, commerciales et finan- 
ciéres se rallachant  directe- 
ynent ou indirectement a son 
objet ou de nature 4 favoriser 
ou A étendre son industrie ct 
son commerce. La parlicipation 
yar voice d’apport, de sous- 
criplion ou autrement dans 
loutes sociétés on entreprises 
ayant um objet similaire ou 
connexe au sien. 

Le capital social est fixé A 
1.200.000 francs, représenté par 
r20u actions de 1.000 francs 
chacune \ souscrire en espéces, 
un quart lors de Ja souscrip- 
lion et le surplus sur appel du 
conseil d’adminislration. : 

ll est créé, en autre, quatre 
cents paris de fondateur, sans 
mention de, valeur nominale. 

fe capital social pent-étre 
augmenté ou réduit en une 
ou plusieurs fois, par décision 

de lassomblée générale, — 

bérant dans les conditions re- 
quises pour les modificattons 
aux statuts. ‘ 

Les actions de capital cl Jes 
parts de fondateur restent no- 
minatives. elles peuvent étre 
transformées en titres an por- 
teur par décision de l’assem- 
biée générale. . 
_Tout actionnaire n'est respon- 

sable des engagements de 1a so- 
ciélés que jusau’A concurrence 
du montant de ses actions. 

Les droits et obligations at- 
tachés 4 un titre Te siivent en 

‘quelque main qu'il passe, 
La propriété d'une action em- 

porte de plein droit adhésion 
aux slatuts ef aux décisions de 
lassemblée géndérale. Aucun 
transfert d'action ou de part de 
fondateur nominative ne peut 
avoir lieu au profit dune per- 
sonne non actionnairc si ce 
n’est en vertu d’une décision 
spéciale, pour chaque cession 
du conseil d’administration et 
au profit d’un_ cessionnaire 
agréé par Ini. 

La-socidlé ne reconnait quant 
\ Vexercice des droits & exercer 
contre ‘elle, ainsi que pour 
Vexercice du droit de vote anx 
assemblées générales et des 
droits accordés aux actionnai- 
res, aun seul propriétaire 
pour chaque titre. 

La société est administrée par 
nn conse! composé de trois ad- 
ministrateure an moins ct de 
cing au olus, pris parmi Ics 
associés ef nommés pour | six, 
ans att nus. na> Tassembléc 
générale des actionnaires ot en 

‘font temns révocshies par elle. 
Leurs mandats sont renonvelés 
ep vetin quan rontement, déler- 
ming naroun  tiraro an sort, 

Les administrateurs sont. rééli- 
gthles, 

Tos favelinne das ndministra. 

tours sortants orennent fin im. 
mariantomant ancAs Vagcanhlde 
odutrals oennells . 

aéli- 

  

Le mandat du premicr con- 
sei] Qadininistration expire im- 

médiatcment aprés lUassemblée 
générale annuelle de 1g3o. 

A cette date, le conseil’ est 
renuonvelé en entlicr et le rou- 

lement prévu ci-dessus est mis 
en Vigueur. 

Les administrateurs ne con- 
tractenl aucune obligalion. per- 
sonnelle relalivement aux en- 
gagements de la société, mais 
ilx sont responsables de l'exé- 
cition de lent mandat et des 
faites coummises dans leur ges. 

tion. . ” 

Le consgil administration 
Cll. patmi ses membres un 
président. 1) peut déléguer, a 
gestion journaliére de ja société 
Aoun ou plusieurs administra- 

teurs délégués, et 4%. tout man- 
dataire des pouvoirs’ spéciaunx. 

we conseil d’administration 
ne peul délibérer et statuer va- 
Jablemen) que si, la moitié au 
moins de ses membres est pré- 
senile ou représentde, 

Il est investi des pouvoirs les 
plus Ctendus pour faire tous les 
actes d’administralion ~ ou de 
disposition qui iniéressent la 
sociélé, Tl a dans sa compéten- , 
ce lous les actes qui ne sont pas 
réservés expressément par la 
loi ou les statuts, & Vassemblée 
générale, : 

Tous actes engageanl Ja so- 

ciété. lous pouvoirs el procura- 
tions. toules révocations d’a- 
gents, ermplovés ou salariés de 
Ta sociélé, 4 défaut d’une délé- 
gation donnée par une délibé- 
tation spéciale du conseil d’ad- 
ministration, sont signdés par 
deux administrateurs, lesquels 
n’ont pas A justifier A Végard 
des tiers d'une décision préala- 
bie du conseil. ; 

L’assemblée générale régulié- 
rement constituée  représente 
luniversalité des actionnaires. 
Elle a les pouvoirs Jes plus 
étendus pour faire ou ratifier 
les actes qui intéressent Ja so- 
ciété, 

Elle se compose de tous les 
propristaires d’actions qui ont 
lous le droit de voter soit par 
eua-naines, ‘directement, soit 
par mandalaire moyennant 
observation des —dispasilions 
statutaires, 

Les délibérations prises par 
Tassembiée sont obligatoires 
pour tows, méme pour les ac- 
tionnaire; absents ou — dissi- 
dents. . 

L’assemblée générale annuel- 
le doit se révnir Te deuxitme 
Tundi du mois de mars de cha- 
que année, A deux heures ct 
nour la premiaére fois en rok 
A Vendroit désiené dans les 
avis de convocation, L’assem- 
blée générale peut-Atre convo- 
aude oxtraondinairement au- 
lant de foie ane Vintéral social 
Vexico File doit. Vétre sur ta 
demonde d’@ctionnaires penré- 
centant le cmaquiame du canital 
social 

  
  

‘tionnaires enx-mémaes, 
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Les copies ou extraits des dé- 
li¢rations prises par les assem- 
biges générales et par le con- 
seil d'admipistration, 4 produ- 
zeoun justice ou ailleurs, sont 
sign¢s par le président du con- 
seil ou par l’administrateur 
délégué. 

L'année sociale commence le 
premier janvier et fimit ta 31 dé- 
cembre. Par exception, le pre- 
mier  exercice comprend le 
temps écoulé depuis la consti- 
tution de ja société, jusqu'au 
31 décembre 7928. 

Tl est dressé chaque semestre 
un ¢lal sommaire de la situa- 
tion uclive et passive de la so- 
ciété, Tl est en outre, étobli 
chaque année, un inventaire 
contenant Vindication de l’ac- 
lif cl du passif de la société. 

Sur les bénéfices, il est pré- 
levé >: , ‘ 

5 Of pour constiluer la, 16- 
serve légale. Ce . prélévement 
cesse d'étre obligatoire lorsipue 
la réserve atleint le dixiéme du 
capital social, 

La somme nécessaire pour al- 
tribuer aux aclions de capital 
4 ttre de premier dividende 
9, dtu montant dont elles 
sont libérées, ‘ ; 

Sur le surplus il est attri- 
bué ; , 

2) 8° au conseil d’adininis- 
tration, & répartiz entre ses 
membres, suivant un ragle- 
ment dordre intérieur. 

Le solde est réparti 
ra ©” entre Jes actions de ca- 

pilal. 

23 9% entre les parts de fon- 
dateur, . 
Toutefois, le conseil d'admi- 

nistration peut proposer a 
Vassciublée générale d’affecler 
lout on partie de ce'solde soit 
4 un report 4 nouveau, soit A la 
formation de fonds spéciaux de 
réserve ou de prévision et cetle 
proposition émanant du conseil 
ne peut-étre amendée ou reje- 
ltée que par un ‘vole de l’assem- 
blée réunissant les 3'4 des voix 
pour lesquelles i] est pris part 
au vote. 

Lo paiement des dividendes 
fe fait- annuellement’ aux épo- 
ques et aux endroit désignés par 
Je consei) d’administration. 

En cas de dissolution ¢e la 
société, pour quelque cause et 
4 quelque moment que ce soit, 
Vassemblée générale.des action- 
naires désigne le ou les liqui- 
dateurs, détermine leurs pou- 
voirs et leurs émoluments et 
fixe le mode de liquidation. 

Tontes contestations aui pou- 
vent s’élever pendant Je cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion, soit entre les actionnaires 
ct la société. soit entre les ac- 

att stl. 
iet des affaires sociales, sont in 
gées conformément 4 Ia loi et 
soumises A Ja inpidiction des 
tribunanx compétents du Tew 
du sidge social. A cet effet. en 
cas de contestation tout action- 
naire doit faire élection de do-
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micile dans le ressort du siége | 
social, el Loutes assignations ou 
signilicalions, sont. téguliére- 
ment délivrées 4 ce domicile. 

ll 

Aux lermes de lacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement, sus indiqué, le 
fondateur de ladite société a 
déclaré : 

1° Que le capital de la socié- 
té fondée par lui, s’élevant 4 
1.200.000 francs représenté par 
1200 0 aclions de 4.000 [acs 
chacune, qui Glail & éme'!re en 
‘especes, a élé enlifreimcul sous- 
‘crit, par divers. 

aY EL qu'il a Gé versé par 

chaque souscriplour une som- 
me égale au quart du montant 

des actions par dui souscrites, 

soil au total 300,000 franes qui 

se lrouvent déposés en banque. 
A Vappui de eetle déclaration, 

il a représenté un état cornte- 

navl les woms, prévwoms, pro- 

fessions et demeures des sous. 

cripleurs, le nombre d’actions 

souseciles et Te montantl des 

yersements effecluds par cha- 

cun d’eux. . 
Cette pidce certifiée véritable 

est demeurée annexée audit ac- 

te nolaric. 

  

U1 

A un acte de dépot recu par Me 

Boursier, notaire & Casablanca, 

Je at janvier rg28, se trouve an- 

nexée Ja copie certiice confor- 

me de la délibération de l’as- 

semblée géndésale constitutive de 

la sociélé Algéro-Marovaine des 

Crips. 
De cetle délibé:alion en date 

du 23 décembre 1927, if ap- 

pert: 

1° Que Vassemblée générale 

apres verification a reconnu la 

sincérilé de ly déclaration de 

souscriplion el de versement 

faite par Io fondateur de laddite 

société aux termes de lacte re- 

gu par M° Roursier, le 17 dé- 

cembre 1927. 
“4° Onelle a nommé comme 

prempiers adininistrateurs ¢ 

“so M. Gaston Averseng. in+ 

dustrielLagriculteur. demeurant 

>» Fl Affroun (Algérie) villa 

« -Les Palmiers ». 
2° M. Louis Brementhal, né- 

-pociant, demeurant a Etterbeek, 

ruc des Franes, ne 19 (Belgi- 

que). 

20 M. Willy Brementhal, né- 

gociant, demeurant A Etterhee® . 

roe des Vranes, n® 197 (Belgi- 
que). 
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4° M. Jean Averseng, indus- 
triel, demeuraut & Casablanca, 
rue du Lieutenanl-Novo, n° 6. 

Lesquels ont acceplé lesdites 
fonctions  personnuellement ou 
par mandataires. 

3° Que Lassemblée a 
comme commissaire M. 
Coltin, demeurant o i 
(Algérie) pour faire un 
a Vassemblée générale 

duo premicr 

nommé 
Gabriel 

Affroun 
rapport 
sur les 
oxercice 

social. . 

4° Enfin quelle a approuvé 

Jes statuls ct a déclaré fa so- 

ciété. définilivemenl constituée. 

IV oe 
Le 23 janvier ag28 onk ¢lé 

dépostes a chacun des greffes 
des tribunaux d'instance ct de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions : 

r Jee Vaecte contenant les sta- 
duis do die société 5 . 

9° De Vacte de déclaration 

de sousctiplion et de verse. 
el de état vy annexdé, 

3° De Vacte de dépat ck de la 
délihéralion de Vassemblée 

constilutive vo annexdce. 

Pour extrail, / 

M. Bounstua, nolaire. 
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Réquisilion de délimitation 

concernant un itameuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Yacoub 
(annexe Rehamna  Srarna- 

Mavrakech). 

Le directeur général des af- 
faircs indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de Ja collectivité des 
Oulad Yacou)l) en conformité 
deg dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 (évrier 1924 (12 
Tejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
Lerres collectives, requiert la 
délimitation de  l'immeuble 
collectif dénmmmé « Bled 
Jemaa Oulad Yacoub 1 », -situé 
sur Je territoire 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 riveraing : 

Nord, limite : séguia Taou- 
int, , 

Riiverains : Ouwlad Bouali ; 
Est, limites séguja Taou- 

zint, mesref El Biod, séruia 
. El Yacoubia. oned Tessaout, | 

| \ 
f 
! 
\ 

\ 
' 
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Riverains Oulad Bouali et 
melk des Ouwlad Yacoub ; 

Sud, limites : koudiat HBelia- 
moun, chaabat Lefaa, piste 
dbl Kelaa au souk El Had des 
lretia, 

Riverains : Freila et Djouj ; 
Ouest, limites : chaabat El 

Hansel, séguia Caidia, douar 
Qulad Nebouh, 

Riverains : Oulad Bou Grim, 
Abl Raba et bled makhzen 
Chiah. . 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc. 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune en- 

clave privée ni aucun droit 
d’usage on autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront Je 14 fé 
vrier 1928, A g heures, 4 langle 
sud-ouest de l’tmmeuble (douar 
Oulad Nebouh), et se pour- 
suivront les jours suivants s'il’ 
y a lieu. 

Rabat. le 2c octobre 1997. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du & novembre 1927 (12 jou- 
mada I 1346) ordonnant la 
délimitation d'un immeuble 
collectif situé sur le territoi. 
re de Ja tribu des Oulad Ya- 
couh (annexe Rehamna- Srar- 
na-Marrakech). ° 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 1& février rga4 
(xo rejeb 1342) portant ragle-   

N° 797 du 31 janvier 1928. 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ila requéte en 
a1 octobre 1927, du directeur 
général des affaires indigénes, 
tendant 4 fixer au 14 février 
1928, 4 9 heures, les opérations 
de délimitation de I’immeuble 
collectit dénommé « Bled Je- 
maa Oulag Yacoub I », situé 
sur le térri de la tribu des 
Qulad Yacoub (nnexe Reham-. 
na Srarna). : a 

vag Arréte ; 

Article premier. — Il sera’ 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa Oulad Yacoub I », 
situé sur le terriloire de la tri- 
bu des Oulad Yacoub, . onfor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1934 (ia 
rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation cornmenzerout Je 
14 février 1928, A g heures, 3 
Tangle sud-ovest de |’immen- 
ble (douar Oulad Nebowh), et. 
se poursuivrant les jours: sm- 
vants s'il y a dieu. 

Fait 4 Rabat, le 
1a joumada IT 1346, 
(8 novembre 1927). 

MowaMMeb EL Mori. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

T. SvTerc. 
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