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. ABONNEMENTS: * 
Zone frangy } FRAKCES as : Not Taide | os ee ETRANGER 

3 Mois........ ia fr 48 fr. 36 fe oan 
G6 MoOIS.......41 ou 30» 6 ep 

TAN.......... | 40 » 50» 100; » 

QN PLUT S’ABONNER : ‘* 
a Résidence de Fyange, & Haba, 

x ron’ du Protectorat dh Maroc, a Paris ~ 
at dans tqus les bureaus ile pote. 

les abinements paytent du fe, de-vhaque mois . 

Hebdomadaire 

DIRECTION. REDACTION MB.-ADMINISTRATION 

Residence Générale de France a Rahat (Maroc) 

Pour les abonnements et} 2sannences, s adresser 
«ta Diregtion du, Bulletin Ofpeie!. 

Les mandats doivent éire émis au nom de M. le 
Tresorier Général du Proteciturat. ; 
ments en timbres-poste ne sont pas acceptés. 

ulletin Oltici 1 
EDITION FRANCAISE 

PRIX GES ANNONCES : : 

Annonces légales 
réglementaires 

et judiciaires \ 

_ Arreté résidentiel du 13 mai 1922 (B. 
. ‘Uree 16 mai 1922). 

  

Pour jes annonces-réclames, 
Les paie- 

blanca 

eee Hy wy 
s'adfesser & 

agence Havas, boulevard de la Gare, a Casa- 

  

/ La ligne de’ 7 lettres . 
1 frang 50" 

  

-- 

  

* 
Les annonces fudiciaires bt légales presctites pour    

  

  

ublicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute fa zone du 7 

gent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Offfciel” du Protectorat, 
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ar , onetime Pages = Arrelé viziriel du 11 juin 1928/22 hija 1346 portant fixation, pour 
~ . Vannée 1928, du nombre des décimes additionnels au prin- 
~ cipal de la taxe urbaine dans les centres des régions civiles 

‘ - PARTIE ‘OF FICIELL: ion constilués en miunicipalites. . ., 1785 
u ~ Arrélé vizirtel du di jain 1928/22 hija 1546 portant fixation, nous 

Exequatur accord a aux consuls at: “pis une a | Mpador ef a Safi. 1778 Fannée 142&. du nombre des Neeimest additionnels an naw 

“Rapport du Commissaive résident générakde la République frangaise cipal de Vimpot des patentes duns les centres des régions 
an Marod @,S. M. le Sultag sur fa fixation du budget séneé- qjviles non constilzés en municipalilés . oe 1785 
ral de Etat pour Vexercice, 1928 “he . A778 | vrratée viziriel du 44 juin 1928/22 hija 4346 ajoutant a Ja liste des 

Dahir du 9 jnin 1928/20 hija 1346. sfortant fixation du budget général marchandises admissibles en entrepat fictif les huiles ev- 
de Etat pour Vexergice 4928. 4 . . oo...) ATTB iestibles deslinées a Ja fabrication des conserves de pois- 

aeyo rortant class . sons . 1785 

Dahir i 44 jute 4928/22 Din i3ig yore real tone fone ve 1784 Arrélé viziriel du 15 juin "1928/26 hija 1340 admeltant j it la vérificu- 
. a . _ ot : fion et au poingonnage: de nouvelles mesures de canacité 

Dahir du 44 juin 1928/22 hija 1348 portant suppression du droit rom- pour les liquides. . 1786 
pensatenr équivalent aux" droits de porte, qui frappe les . Acréte viziriel du f5 juin 1928/26 hijn 1346 ‘complétunt Tarrélé v vizi- 
produils de Vindustrie urbaine, . . 0. & to 1784 viel du 27 juillet (¥2u/f0 kaada 1838 relalif a Vattribution 

Arrété viziriel da 40 juini1928 /21 hija 1846 antorisant et déclarant des bourses dons jes lyeees et colleges de garcons el les 
d'ntilitée publique Faequisition parla municipalité de Onsa- étublissements aenseignement secondaire de jeunes filles. 1786 
blanca des trois inimedbtes domaniaux ne’ 545, 516, 517, sis Arrété visiriel duo fé juin 128/27 hija 1846 aulorisant lacquisilion 

‘ it Casablanéa ee a ‘ cae oe ew 178 pour le comple du domaine privé de PEtat de l'ancieane 

Arrélé vizitiel du 40 sjuig'1928/21. hija 1346 autorisant et déclarant unnexe des services municipany, située aTaza-ville nouvelle. 1787 
4 . dutitité publique léchange par la municipalitéede Gasablanca Arveélée viziriel du 18 juin 1928/29 hija 1446 allonant one indemnité 

2 Ade" quatre parcelles fgisant partie de son domaine privé, 0 de fonctions & Vagent jadiciaire du Protectorat, 4787 

Bye * acontre lemplacement du cimetiére, espagnol. oe oe). uw) 4TKQt] Areelé wiviriel du iY juin 1928/47 moharrem 1347 déclarant d° tilite 
- aveaté vizirielt du 44, juin 1928/22 hija*4346 ynodifiant Varlicle 2 de publique tes travaux <le caplage et d'adduction de VAin ed- 

® > * Varrété viziriel du 42 mars 1928719 ramadan 1346 déclassant Dissa. ‘oes soe. N787 
®> 2." une parcelle du domaine public dg la ville de Rabat en vue Arvité viairiel du 20 juin 1928/40 moharrem 1347 moditiant et com- ‘de sn incorporation au domaine privé de celle ville et au- plétant Parréeté viziriel du 1? avril 1928/26 chaoual 1346 

“torigant In cassron deteette parcelle A UEtat (avee affectation portant evéeation dune série de timbres « avion » marocains 

’, a Ya direction générale de linstruction publique 2 2.) (1782 de bienfaisance. (787 

Arrété viziriel du 41 juin 1928/22 hija 1346 portant modifications & Arrété résidentiel du 23 mai 1928 modifiant Varrété résidentiel du 
le compnsitign des djemias de fraction du cercle des Beni 31 mars 1920 réglementant je statut du corps du controle 

_M Guild . . . . - « 6 @ = 6 4783 civil au Maroc. . - . 4788 

Arrété viziriel du Mt juin 1928/99 hija 1346 autorisant Vacquisition Nominations et promotions dans livers services, {789 

par VElat d’uge parcelle de terre d'une superficie de soixante Créations deimytoi . {789 
hectares, sise en Doukkala, appartenant f. Ansado Richard- 

John... soe ee ew ww. «AT8B 

Arrété ‘viziriel du 4 juin 1 4928/22 hija 1546 autorigant et déclarant PARTIE NON OFFICIELLE 

d'utilité publique Vacquisilion par In municipalité de Fes .. . cas de vingt-trois houtinues nécessaires a Vélargissement de la Deuxiémes Journées médicales et véterinaires marocaines. 1789 
Grand’ruc Je Fés-Jedid, et classant le sol des dites boutiques Vir Congrés de l'Institut mn hautes études mnarocaines. 1799 
au domaine public municipal. soe ee wm ew ww) «1784 | Betts d'honneur (1928-1999 . 1806 

sArveté viziricl du 44 juin 1928/22 hija 1346 portant rempladement Releve climautologique du mois de mai 1288, 4807 
d'un membre de lacommission municipale mixtede Mogador. 1784 Nesultats du concours des 4, 5 et 6 juin 1928 pour ie recrutement , 

Arrété viziriel dn 11 juin 1928/22 hija 1346 portant fixation de Io laxe de sept inspecteurs adjoints de Vagriculture. . 1809 
sur la viande “ cachir » pergne nu profit de ln caisse de la "Résultats du concours du t6 mai 1928 pour Vemploi de régisseur 
communnuté israélite de Safi wos » F784 municipal. .. . (809 

‘4  
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“Resultats du concours professionnel du 18 juin 1928 pour 12 emplois 
de cotnmis réservés aux auxiliaires en fonctions. . . . . 1309 

Avis’ ‘de Mise en recouvrement du rdle de Ia taxe urbaine de la ville 
: de: Mazagan, pour l'année 1928. ~ 4809 

‘Situation de ia Banque d’Etat du Maroc au 31 mai i 1928. 4809 

Propriété’ Fonciére. — ‘Conservation de Rabat : Extraits de réquisi- 
tions n°* 6116 @ 5154 inclus ; Extraits rectificatifs concer- 
-nant.les réquisitions n* 2645, 2654, 2804 et 4443 ; Réouver- 
ture ‘des ‘délais concernant la réquisition ne 3754 ; Avis de 
clétures: de bornages n™ 1175, 2572, 2578, 3084, 3259, 3281, 

_  B2BE}: 3375, 38U2 et 4149. — Conservation de Casablanca : Ex- 

. traits de,réjuisitions nv 12325 A 12367 inclus ; Extraits rec- 
‘tifléatifs concernant les réquisitions n° 7403, 8386, 8466, 8938, 
9757, 10244 et 11024 ; Nouveaux avis de clotures de bornages 
Tm 7403, 8147, 8938 at 10244 ; Avis de clotures de bornages 
fe" 7446, 7594, 7674, 8518, 8842, 8847, 8495, 9226, 9357, 9620, 
AUI87 et 10820. — Conservation d’Oujda : Extraits de réqui- § 

tions n°* 2262 @ 2269 inclus ; Extrait recliticalif concernant 
réquisition n° 1752; Nouvel avis de cloture de bornage 

n? 1752. — Conservation ‘deiMarrakech : Extraits de réquisi- 
tions n° 4776 & 1783 inclus ; Extrait rectificatif concernant 

& «¢ da réquisilion n° 1757+-e Conservation de Meknés : Extraits 
‘ de réquisitions n= 2028 & 2042 inclus. 

-Atinonces et avis divers. . 2... 
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EXEQU ATUR 
accordé aux consuls d’Espagne 4 Mogador et 4a Safi. 

a 

Sur Ja proposition et sous le contreseing de M. le Com- 
missaire résident général, ministre-des affaires élrangéres 
de l’Empire chérifien, S. M. le Sultan a bien voulu, par 

, dahirs en date du 11 kanda 1346 correspondant au 2 mai 
1928, accorder |’exequatur & M. Argimiro Maestro de Léon, 
en qualité de consul d’Espagne & Mogador et 4 M. Javier 
de Marco, en qualité de consul d’Espagne a Safi. 

A a a Oe 

RAPPORT 
DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL * 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
A SA MAJESTE LE SULTAN 

sur la fixation du budget général de Etat, 
pour Vexercice 1928. 

Sire, 

J'ai Vhonneur de présentec 4 Votre Majesté le budget 
général de 1’Etat pour l’exercice 1928. 

L’augmentation des prévisions de dépenses jour 1928 
s'éléve A 110 millions par rapport & celles de 1997 ; elle est 
due en partie aux variations du pouvoir d’achat de la mon- 
naie qui ont entraing, au cours de l'année 1927, une hausse 
importante des prix et rendu nécessaire le relavement des 
traitements des fonctionnaires. 

La part la plus impértante de |’accroissement des dépen- 
ses résulte cependant des efforts financiers aceomplis en 
vue de la mise en valour rapide de Votre Empire et son 
développement intellectuel ct socia’, 

Le supplément de recettes nécessaires pour couvrir cet 
excédent sera obtenu en majeure partie par les plus-values’ 

_ des Impots existants. Th n'a été fait uppel aux relévements 

  

N° 819 ‘du 3 juillet 1928. ~: 
é 4 

d’impéts que dans la mesure strictement indisperisable <+. Bb 
les seuls impéts créés sont la take d’ habitation et la taxe Bur 
les terrains a batir. * ope 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Sor 
sceau sur le dahir que je Lui * samets. 

s 
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DAHIR DU 9 JUIN 1928 (20 hi fia't346) 

‘portant. fixation iu budget général ‘de* ‘VEtat, 
* pour: Pexercice > 1928. : 

    

LOUANGE A DIEU SEUL | we 
‘(Grand Sceau de “Sidi Mohammed) * 

Que l’on sache par les présentes — puigse Dieue é 
et en fortifier Ja teneu I ‘. 

- Que Notre, Majest rChérifienne,; os aa 

+. “4 coe : 

A icing cE Ur Sur :, a 

Antncu PREMIER. — Le Puaget’ général de I Etat pour. . 
lexercice “7928 (1* janvier au 31 décembre 1938) est figé: 
conformément aux tableatx ci-aprés. 4B: 

Nous ordonnons, gn consétuence, 4 Nos serviteurs | in- = 
légres, les ministres, gouverneurs et caids, de _Prendre: ‘es, 
mesures prescrites pour'son, exégution: Le 

Art, 2. — Nous ouvrons aux chefs des services 3 du’ Pro- 
fectorat les crédits nétessaires af cette exécution. - 

* Fait 4 Rabat,. le 20 hija 1346, 
« . (9 juin 1928). 

Vu pour promulgation’ et thise A emécution : a ° 
« , Rabat, dé.27 fin 1928. 

+ Le Commissaire Résident Général, 

’ yO, CT. STEEG. - 

    

    

    

+ 

‘ a. 
@ ” &. ¥ 

me i ‘ . 
: , hom, = 

. toe, a 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
POUR L'EXERCICE 1928 
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4 * ee 
> 4 

Equilibre 8 a3 
Re. 4 

“4 PARTIE | PARTIE| 3° PARTIE, 

R-egttes 
Dadget et dépenses TOTAUX 
dinai Emprunts avec : 

ordipuire aff-etation 
e spéclale * 

Reerties... .. GELTs G10 28 609.500 | 100.598.0560 071.211 360 

Dépenses, Leas BHR By | Lemar | 1e9 666 GO 970.869 015 

Exrédent des ' 
revet es sur les i 
dopenses, 0... Be s i 2 342.315 

. L tL      
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‘RESUME DES RECETTRS ET DES DEPENSES 

REsUME DES RECETTES 
  

. PREMIERE PARTIE 
  

Recettes ordinaires 

  

   

   
C HAPITRE PREMIER. — Impéts directs et taxes 

  

assimilées ........06- 170.521.000 
HABITRE 2. — - Impéts et-revenus directs ... 337.209.0600 

‘GuaritRe 3. — Produits et revenus du 

- ‘domaine ....2.....6- 4 13.680.000 
-Gaaptrne 4. — Produits des monopoles ... 62.628.000 

Cuaritne 5. — Produits divers ...,....-+ 25. 406.000 
ee we wees 31.130.610 HABITS: 6. — ; Recettes a’ ordre 

Lee 7 

‘TOTAL: des 1 recettes de la premitre partie. 

    

641.574.6210 

DEUXIEME PARTIE 
  

Recettes sur fonds d’emprunt 
  

  

" Promitre section. — Emprunt 1944-1918 
  

: ‘Prélavement sur le compte « Réalisation des    

  

mémoire (1) 

   

“fonds de'l’emprunt igt4-18 » .......... 

- "Prélévement sur Je budget, antérieur, pour 

dépenses d’ exercices clos .......¢ces:- mémoire (1) 

_ -Prélévement sur le fonds de réserve pour, 
. paiement des dépenses ‘d'exercices péri- 
4 mgs: Leanne eee e ene ne nese ee een eees mémoire (1) 

Detixiéme séction. — Emprunt autorisé 
' par ta loi du 12 aodt 1920 

Avances de irésorerie ........... veceees  mémoire (2) 
“Prélévement sur lesbudget antérieur pour 

_paiement des dépenses d’exercices clos .. 
‘"Prélavement sur le fonds dé réserve pour 

paiement de dépenses di’ exercices péri- 

-mémoire (2) 

MES Lecce eee eee e eet e cca serena mémoire (2) 

Troisiéme section, — Emp.unt 1928 

-Avances de trésorerie en attendant la réali- 
_ sation de l’emprunt prévu en 1998 ..... 220.069.800 
‘Fonds de concours ....-.2-e0 eee e eens «+.  mémoire 

Tora. des recettes de la deuxiéme partie. 220.069.800 

(r) Les fonds d’emprunt rgi4-1918 ont été employés en presque 
tolalité., Cette section ne sera. dotée que par voile de report en cours 
Wexercico des disponibilités qui seront constatées & la cléture des 
copérations de 1926. ' 

(a) Cette section ne sera dolte que par vole Ge report en cours 
‘d’exercice des dispontbilltés qui seront constatées A Ia cléture dos 
‘opérations de 1997.   

TROISIEME PARTIE 

  

Receltes avec affectation spéciale autre 
que les fonds d’emprunt 

  

Premiére section. — Prél3vement sur le 
fonds de réserve pour travauz et dépenses 
d'intérét général 

    

vette ee eee ncaa eenees » 54.435.000 
Deuxiéme section. — Recettes diverses 55.131.950 

Toran des recettes de la troisigme partie. 109.566.950 

RECAPITULATION 

' Recettes de la premiére partie ose. 641.5974.610 
Receites de la deuxiéme partie..'... . 220.069.800 
Recettes de la troisitme partie cane! ‘109.566. 950 

  

Toran général des recettes .... 971.211.360 

Résumé prs péPENsEs 

  

Dépenses sur ressources ordinaires — i 

Premiére section. — Dette publique et liste civile a 
1. Dette publique ....- 2-0. ..sss see eie “15 
a. Liste civile 2.0... 0.0... cece cee eeeee ‘ Oia oa | 
3. Garde noire de S. M. le Sultan weeeeees 3.974.315 

Toran de la premiére section. 161 -822.057 

Deuxidme section. — Résidence générale 

  

4. Résidence générale .......... eaeese : 
5. Cabinet diplomatique ......... sees 1153.09 
6. Cabinet civil ............... ve eeaees 1.027,0%8 
7. Cabinet militaire ............ cee. 378.880 
8. Délégué & la Résidence générale, secré- 

tariat général du Protectorat, servi- . 
ces rattachés ........... ccc cece 3.005.652 

g. Frais de passage des fonctionnaires du 
Protectorat, des missions, des rapa- 
LC Cr 5.700.000 

to, Service des contrdles civils .:........ 25.892.070 
rt. Contrdle des municipalités .......... 5.315.440 
12. Service des automobiles ............. 11.639.505 
13. Offices du Protectorat ..............., 575.010 
14. Fonde de pénétration, fonds spéciaux, , 

subventions & des oeuvres diverses.. 3.140.000 

Torar. de la dewxidme section. hig. 454.550 

Troisidime section. — Justice ef administration générale 

1h. Justice franeaise .......... 20.0 ccc eee 1r.621.500 
16. Direction des affaires chérifiennes .,..” 3. o7T. 856 
17. Makhzen central et justice chérifienne. 6595 085 
18, Khalifas du Sultan et mahokmas 2608. Bho
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ee 

* ‘ : \ Torat de Ja quatriéme section. 59.476. 209 

Cinquitme section, — Services d’intérét économique 

41. Direction générale des travaux publics. 2.363.585 
42. Ponts et chaussées ...... beet eneeeeen 70.578.044 

‘3. Mines ........ bese eseneeneeseeeens 1.432.980 
44. Chemins de fer et transports ........ 2.900.000 
AS. Architecture ..............4. teeaes 342.990 
46. Service topographique ...... bee eneee 11.3%6.770 
47. Direction générale de Vagriculture ... 6.278.976 
48. Agriculture et améliorations agricoles. 13.483. 100 
4g. Commerce, industrie, Iaboratoire offi- 

ciel de chimie ct répression des frau- 
des vec. eeeas decree eeeeeas ee 4.598. hoo 

ho. Eaux et foréts ....... beeen sates 10.946.81h 
ft. Conservation de la propriété fonciére. 5.880.360 
52. Office des postes, des 'télégraphes et des 

téléphones ......... been eeenee an 52.998. 915 
ec et 

Torar de la cinquidme section. 182. 4eg.955 

Sixiéme section. — Services d’intérét social 

hy a . Direction générale de Vinstruction pu- £ P 
blique, des beaux-arts et des anti- 
“quits oo. baeeeee veeeeee 8.396. foo 

64. Section historique ........... a aeees TAR Lone 
hb. Enseignement supérieur. Tustitut des 

hautes études marocaines .......... 847.920 
iG. Ruseignement secondaire et prinmnire 

Superieur oocceee eee ran g- 41g. e008 
*   

4780 OFFICIEL N° Sig du 3 juilie} 1928. 

19. Tamger oo... eee eect eee e cee eeeees 1.085.730 | 57. Enseignement technique. Ecole indus- 
20. Haut enseignement musuilman ....... i4g.g88 trielle cl commerciale de Casablanca. 1.739.835. 
a1. Juridictions rabbiniques. ............ 489.388 | 58. Enseiguement primaire et professionnel 
22. Administration générale ............ 2.198.825 frangais et israélite .............6.. 16.092.650 
23. Gendarmerie ....... eee eee e ee enee 6.346.370 ] 59. Enseignement secondaire musulman . 2.454.220 
of. Sécurité générale ................... 16.064.560 | 60. Enseignement primaire et professionnel a 
2b. Identification judiciaire ............. 927.128 musulman .........00., ve eeeeeee 7-390.450 © 
26. Service pénitentiaire ................ 7-914.870 | 61. Service des arts indigénes .:......... 956.450 | 
27. Direction des affairés indigenes ...... 2.164.487 | 52. Service des beaux-arts ci monuments a 
28. Bureau des affaires indigénes ........ 22.788 .566 historiques 2.0.2... ccc cece eee eee 469.120 - 
29. Ecole des éléves officiers marocains de 63. Service des antiquilés .............. 387.580 © 

Méknés ...0....0.. eee scenes te eaee 926.432 | 64. Institut scientifique chérifien et office : S 
3o. Troupes auxiliaires indigénes ........ 1.230.450 |_ méléorologique renee ett tenet enes 934.009, 

65. Service de la santé et de UVhygiéne oo 
Tora de la troisitme section.  -82.103.815 publiqgues ............. 0. cece eee _ 1,052, 340-. 

: 66. Pharmacie centrale ..... bee eee eceaee 4.121.810. 
Quatriéme section. — Services financiers 67. Formations sanitaires indigénes ...... 8.470.965 . 

68. Formations sanitaires européennes et os 
31. Direction générale des fimances ...... 703.190 musulmanes .......... cece eee eee 4.284.131 
32. Budget et comptabililé .............. 1.120.230 | 69. Campagnes prophylactiques ........ 550.000. 
33. Contréle des engagements de dépenses. 456.940 | 70. Santé maritime .:...............00- dbo. 782 
34. Contréle du crédit ............... eee 367.364 — 
35. Perceptions ................ cece cues * 19.990.740 Tora de la sixiéme section ... 65.206.379 
36. Impéts directs ..................000, g.051.473 . . . 

“37. Enregistrement et timbre ....... wees 3.093.207 Septiéme section. — Dépenses diverses . 
38. Domaines ’.... bette ett e eee e eee e eens A. 110. 180 <1. Dépenses imprévues Loe eeee deeceeee 30.690. 000 
39. Douanes et régies ...... 00... cee eae 18.536.350 <2. Dépenses d’exercices clos ...... eee mémoire 
fo. Trésorerie générale ................. f.oh6.545 73. Dépenses d’exercices périmés ........ mémcire 

    

Torat de Ja septitme section. 30. 690.000 

RECAPITULATION 

- Premiére section ............5.. 161.822.0537 
Deuxiéme section ....... veces 59.454.550 
Troisisme section ...........006 82.703.815 
Quatritme section ............. . 59.476. 209 
Cinquiéme section ........ veees 182.499. 255 
Sixitme section ............0.. . 65.206.379 
Septidme section ........... eee 30. 690.000 

Totar, cévéinat des dépenses §=£———— 
de ty promaiére partie... 641.939.2966 

  * 

SECXIEME PARTIE 
  

Dépenses sur fonds d’emprunt 

  

Premiére section. — Emprunt 1914-1918. | mémoire (1) 
Deuxi®me section. — Emprunt autorisé par 

la lot due 19 aoft 1990 200.0000. mémoire (9) 
Troisiéme section. — Empruni 1998 ...... 220.069. 800 

  

(r) Les fonds d’emprunt 1914-1918 ont &é employés en preeque 
totalité. Cette section ne sera dotée que par vole de report en cours 
d’exercice des disponibilités qui seront constatées & Te cliture des 
opsrations de 1997, * 

(1 Un emprunt devant dire conclu en 1928, evtte section ne sera 
dotér que par vate de report en cours d’exercke des disponibilités 
qei serent constatfes A lo eldture des opérations de 1997.
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TROISIEME PARTIE 

Dépenses sur receltes avec affectation spéciale autres 

que les fonds d’emprunt 

-Premiére section. — Dépenses sur recettes 
' ‘provenant de prélévements effectués sur 

le fonds de réserve .........c cece eee 54.435.000 
- Deuxiéme section. — Dépenses diverses .. 55.131.950 

Toran des dépenses de la troisiéme partie. 109.566.950 

RECAPITULATION 
  

' Dépenses de la premiére partie. 641.232. 265 
= Dépenses de‘la deuxitme partie. 220.069.800 

| Dépenses de la troisitme partie.  109.566.950 

7 ToraL cénénan des dépenses. 970.869.015 

See ee 

_DAHIR DU 414 JUIN 1928 (22 hija 1346) 
:: portanit-classement d’une zone de protection du site 

Loe de Sidi Harazem (Fés). 
  

- LOUANGE A DIEU SEUL ! 
_ (Grand Sceau de Sidi Mchammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dabir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 
‘conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340), et modi- 
-fié par le dahir du g aodt 1927 (11 safar 1346); 

Vu Varrété viziriel du ‘10 janvier 1928 @6 rejeb 1346) 
ordonnant une enquéte en vue du classement d’une zone 
de protection du site de Sidi Harazem (Fés) ; 

Vu les résultats de l’enquéte ; 
. Aprés avis du directeur général de l’instruction publi- 

‘que, des beaux-arts et des antiquités ; 
Sur-la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est classée une zone de protection 
-artistique du site de Sidi Harazem, aux environs de Fes. 

Il est créé, & cet effet, une servitude non wdificandi, 
qui grévera cette zone A l’intérieur du périmétre délimité 
par les points A. B, C. D. sur le plan annexé & l’arrété vizi- 
viel susvisé du ro janvier 1928 (16 rejeb 1346). 

Fait a Rabat, le 22 hija 1346, 
(11 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

  
a 
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DAHIR DU 11 JUIN 1928 (22 hija 1346) 

portant suppression du droit compensateur équivalent 
aux droiis de porte, qui frappe les produits de Din- 
dustrie urbaine. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienng, ' 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est supprimé le droit compen- 
sateur équivalent aux droits de porte, auquel sont soumis 

‘| les produits de l’industrie urbaine similaires de ceux im- 
portés, en vertu des dispositions des articles premier et 5 
de Notre dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) relatif. 
aux droits de porte, modifié et complété par les dahirs 
des 16 avril 1922 (18 chaabane 1340), 13 aodt 1923 (29 hija 
1341), 2 février 1924 (24 joumada TI 1342), 28 juin 1924 
(24 kaada 1342) et 28 mai 1926 (15 kaada 1344) ; ‘ : 

Arr. 2. — Les produits anciennement passibles du droit 
compensateur sont soumis au droit commun fixé par la 
législation sur les droits de porte. . | 

Ant. 3. — Le présent dahir aura effet 4 compter du | 
i* Janvier 1928. . 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1346, 
(11 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a aR OE 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1928 

(21 hija 1346) 
autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition 

par la municipalits de Casablanca des trois immoeu- 
bles domaniaux n™ 515, 5416, 517, sis 4 Casablanca, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada HW 1341), 26 juillet 1924 
(23 hija 1349) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) , 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (1* chaoual 1340) relatif au 
statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada I 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre igor (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 ostobre - 
1925 (20 rebia 1 1344) ; 

Vu Varraté viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada 
11340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; .
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Vu le dahir du 13 avril 1928 (22 chaoual 1346) auto- 
Fisant la cession & la municipalité de Casablanca de trois 
-immeubles domaniaux n° 515, 516 et 517 ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 16 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Casablanca 
des trois immeubles domaniaux n™ 515, 516, 517 sis A Casa- 

' blanca, dont Ja vente a été autorisée par le dahir du 13 avril 
1928 (22 chaoual 1346) susvisé, 

Ant. 2. — Le prix de cette acquisition est fixé a la 
' somme totale de trente-cing mille francs (35.000 fr.). 

Art. 3, — Le chef des services municipaux de le ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1346, 
(10 juin 1928). 

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

Rabat, le 22 juin 19928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
a CEES 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1928 
(24 hija 1346) 

autorisant et déclirant d’utilite publique Véchange par 
la municipalité ac Casablanca de quatre parcelles fai- 

" Sant partie de son domaine privé, contre VPemplace- 
ment du cimetidre ex;i:2nol.- 

LE GRAND Vizik, 

Vu le dahir du 8 avril 917 (15 joumada I 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1994 
(a3 hija 1342) ef 229 décembre 1936 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le datiir du :* juin 1923 (r* chaoual 1340) relatif u 
statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du aa décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre gar (17 safar 1340) sur le 
‘domaine municipal, complété par te dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia ¥ 1344); 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada 
i 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 16 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

  

AnnatTe : 
AnTicte premten. — Est autorisé et déclaré d’utilite 

publique I’échange par la municipalité de Casablanca, de quatre parcelles faisant partie de son domaine privé, contre Vemplacement du cimetidre espagnol, appartenant & !'Etat espagnol. 
Les parcelles cédées par la municipalité sont détermi- 

nées ainal qu'il suit : 
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1° Parcelle sise entre les rues Curie et d’Alger et le bou- 
Jevard Moulay Youssef, d’une superficie de quatre mille mé- 
tres carrés (4.000 mq.) ; 

2° Trois parcelles sises rue du Consulat-d’Espagne, 
ayant une superficie respective de vingt-cing métres carrés. 
(25 mq.), deux cent trente métres carrés (230 mq.), et trois 
cent soixante-sept métres carrés (367 mq.). 

ART. 2. — Cet échange se réalisera sans soulte ni 
indemnité. 

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

Fait & Rabat, le 24 hija 1346, - 
(10 juin 1928). 

MOHAMM<D EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

EN 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

modifiant article 2 de Varraté viziriel du 12 mars 1928 
(149 ramadan 1346) déclassant une parcelle du domaine. 
public de la ville de Rabat en vue de son iLcorpora= 
tion au domaine privé ce cette ville et autorisant la 
cession de cette parcelle 4 Etat (avec affectation 4 
la direction générale de Vinstruciion publique). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IL 1335) sur 
VYorganisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), x mars 1924 
(a4 rejeb 1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 
1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre iga4 (17 safar 1340) 
aur le domaine municipal, complété par le dahir du 19 oc- 
tobre 1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) 
déclarant d'ulilité publique une modification au plan d’amé- 
hagement du secteur sud du boulevard de la Tour-Hassan,. 
consistant dans la suppression de la partie de la rue d'Ouez- 
wan, comprise entire ia rue de Volubilis ét avenue du 
Sebou ; 

Vu Vavis émis par la contmission municipale mixte de 
Rabat, dans sa séance du 26 novembre 1927 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1928 (19 ramadan 1346) 
déclassant une parcelle du domaine public de la ville de 
Rabat en vue de son incorporation au domaine privé de 
cotte ville, et autorisant ta cession & Ia direction générale de l’instruction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Pr tecto- 
rat, 

ARRETE : 

AnticLe usxiqus, — L'article » de Parraté visiriel sus- visé dura mars 1998 (19 ramadan 1346) est modifié ainsi 
qu'il suit :
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« Article 2, — La municipalité de Rabat est autorisée 
-« & vendre cetle parcelle 4 1’Etat (avec affectation & la direc- 
-« tion générale de l’instruction publique) au prix de prin- 
« cipe de un franc (1 fr.), » 

, Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(11 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
oo (22 hija 1346) 

portant modifications 4 la composition des djemdas de 
fe fraction du cercle des Beni M’Guild. 

  

LE GRAND VIZIR, 
~ Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
‘eréant les djemias de tribu et de fraction, modifié par le 
‘dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1925 (13 rebia II 1344) 
créant des djemaas de fraction dans le cercle des Beni 
M’Giild ; . 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes, 

po ARRATE : 

Anticne premier. — L’arrété viziriel susvisé du 31 oc- 
tobre 1925 (13 rebia [1 1344) créant des djemfas de frac- 
tion dans le cercle des Beni M’Guild, ‘est abrogé. 

Anz. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ait Arfa du 
‘Guigou, les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Ait M’Ahmed, comprenant 6 membres ; 
. Ait Abcine ou Hand comprenant 6 membres ; 

Ait ben Ahcine, comprenant 6 membres ; 
Att ben Yacoub, comprenant 6 membres. 

Arr. 3. -— Il est créé, dans la tribu des Ait Ouahi, les 
-djemfas de fraction désignées ci-apras : 

Ait Ouahi, comprenant 6 membres ; 
Aft Yichen, comprenant 6 membres. 

Ant. 4. — Il est oréé, dans In tribu des Ait Mouli, les 
djemdas de fraction désignées ci-aprés ; 

Ait Ihadran, comprenant 8 membres ; 
Ait Azouz, comprenant 8 membres ; 
Zaouta d'ifrane, comprenant 6 membres ; 
Village d’Ain Leuh, comprenant 6 membres. 

Aur. 5. — Il est créé. dans la tribu des Ait Méroul, les 
-djemias de fraction désignées ci-aprés : 

AYt Boubekeur, comprenant 6 membres ; 
Ait Sidi Yahia ou Youssef, comprenant 6 membres ; 
Ait Haddou ou Ali, comprenant 6 membres ; 
Idlaouine, comprenant 6 membres. 

Ant, 6. — Tl est créé, dans Ia tribu des Att M’Hamed 
ou Lhassen, les djemfas de fraction désignées ci-aprés : 

Avt Ali ou Lhassen, comprenant 6 membres ; 
Aft Athman ou Lhassen, comprenant 6 membres. 
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Ant. 7. —Il est créé, dans Ja tribu des Ait Lias les 
djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait Sidi Moussa, comprenant 6 membres ; 
Ait Ahmed ou Naceur, comprenant 6 membres ; 
Ichouaouen, comprenant 6 membres. 

Ant. 8, — Il est créé, dans la tribu des Irchlaoven et 
Ait Axia du Tigrigra, les djemdas de fraction désignées ci- 
aprés : 

Ait Qsou ou Haddou, comprenant 6 membres 5 
Ait Yahia ou Alla, comprenant 6 membres ; 
Ait Hammou ou Bouhou, comprenant 8 membres ; 
Ait Alla, comprenant 8 membres ; 
Ait Faska, comprenant 8 membres : - 
Ait Arfa, comprenant 6 membres : 
Village d’Azrou, comprenant 8 membres - , 
Zaouia de Ben Smim, comprenant 6 membres. 
Ant. 9. — Le directeur des affaires indiggnes est chargé 

de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 hiie 1346, 
(11 juin 192.0). 

MCHAMMED EL MOKRI.  - 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a en 

ARRETE VIZ{RIEL DU 11 JUIN 1988 
(22 hija 1846) 

autorisant acquisition par l’Etat d’une parcelle de terre 
d'une superficie de soixante hectares,sisa en Doukkala, 
appartenant 4 M. Ansado Richard~John. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’'Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre s922 (19 rebia 
Hf 1340) et, notamment, l’article 21 : 

Vu la nécessité pour i’Etat, en vue de maintenir la 
superficie intégrale du lot dit « Adir el Outa », destiné & 
la colonisation, d’acquérir fa parcelle de soixante hectares, 
dite « Bled cl Kihel », comprise dans le périmétre du dit 
lot et reconnue appartenir 4 M. Ansado Richard-Jobn ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARREite : . 

ARTICLE Premten. — Est autorisée l’'ecquisition pour le 
compte du domaine privé de I’Etat, moyennant le prix de 
27.000 francs, d°’une parcelle dénommée « Bled ef Kihel », 
d'une superficie de soixante hectares, size en Doukkala 
(tribu des Oulad Bouzerara, fraction des Guiad Ahmed), 
comprise dans le périmttre du terrain domanial dit « Adir 
el Outa », et appartenant A M. Ansado Richard-John, demeu- 
rant A Mozagan.
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Ant. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
‘de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(14 juin 1928). 

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

Rabat, le 22 juin 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
Lene ssn benntvsmmnaniseaeteraseaeesinmspueerinscieerntnen iru ibesee a ng eT] 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
‘ (22 hija 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 
par Ja municipalité de Fés de vingt-trois boutiques 
nécessaires 4 l’élargissement de la Grand’rue de Fas- 
Jedid, et classant le sol des dites boutiques au domaine 
public municipal. ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, modifié et compléié par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada I 1341), 26 juillet 1924 
(23 hija 1342), 22 décembre 1926 (16 joumada I) 1345) ; 

Vu ledahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) 
sur le domaine municipal, modifié et complété par le da- 
hir du 17 octobre 1925 (28 rebia € 1344) ; 

‘Vu Varrété viziriel du 31 o. “mbre 1921 (x* joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) décla- 
rant d’utilité publique l'élargissement et la mise & l’aligne- 
ment de la Grand’rue de Fés-Jedid ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la 
ville de Fés dans sa séance du 3 juin 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

annéte ; 
AnvicLe premien. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la municipalité de Fas de vinet- 
trois boutiques portant les n° 95, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 
107, 108, 10g, t10, 112, 114, 116, 118, 230, 232, 236, 438, 
240, 242, 244, 246, frappées d’expropriation par le dahir du 
8 octobre ro24 (8 rehia I 1343) susvisé, en vue de VP élargis- 
sement de la Grand’rue de Feés-Jedid. Ces boutiques sont 
indiquées par un liséré rouge sur le plan annexé au présent 
arrété, Leur sol sera classé au domaine public municipal. 

Arr. a, — Le prix d’acquisition est fixé A la somme 
Blobale de cent dix mille francs (110.000 fr.). 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Ja ville 
de Fas est chargé de l'exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1346. 
(11 juin 1928). 

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

. Rabat, le 22 juin 1998. 
- Le Commissaire Résident ‘Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4114 JUIN 1928. 
(22 hija 1346) 

portant remplacement d'un membre de la commission. 
municipale mixte de Mogador, 

_—e 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jounada I 1335) sur- organisation municipale, mod:fié par les dahirs des: 
27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija. 1342) ef v2 décembre 1926 (16 joumada II 1345) 3 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési-. gnant les villes soumises au régime institué par le dahir- précité ; 
Oe 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1918 (20. moharrem-. 1337) instituant une commission municipale mixte 4 Moga- or ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 décembre 1924 (29 joumada’ I 1345) portant & 12 le nombre des membres de la commis— sion municipale de Mogador ; 
Vu V’arrété viziriel du 30 décembre 1926 (24- joumada: Tk 1345) modifiant le nombre des commissaires munici-.~ paux de la ville de Mogador : o . Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- rat, ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est nommé membre de la commis: sion municipale mixte de Mogador, Si Ahmed ben Moha- med Methqual, en remplacement de Si Mohamed: Sebai, démissionnaire. 
. - 

Fait a Rabat, le 22 hija 41346, . 
. (44 juin 1928). ~ 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 22 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928. 
(22 hija 1946) 

portant fixation de la taxe suz la viande « cachir » pergue au profit de la caisse de la communauté israde lite de Safi. 

ee ee me 

  

—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant organisation des comités de communauté israélite et, notam- ment, les articles § et 6, 

ARRATE : 

ARTICLE presirn. — La communauté israélite de Safi est autorisée A percevoir au profit de sa caisse une taxe de 1 franc par kilo de viande eachiz provenant des bites abat- tues par les rabbins autorisés par le président de Indite communauté, 
Les sept vingtidmes de cette taxe seront spécialement vffectés au « talmud thora » (enseignement israélite).
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Arr, 2..— La vente de la viande se [era suivant les 

rites religieux et sur l’autorisation du président de la 
communauté. israélite. 

Anr. 3. — Le pacha de Safi est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(41 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 2 exécution - 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résiden! Général. 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

portant fixation, pour Pannée 1928, du nombre des. déci- 
' mes additionnels au principal de Pimpdot des patentes 

- dans les centres des régions civiles non constitués 
« 62 Municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
‘rem 1339) portant établissement de l’impdét des patentes ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de limpdt des patentes 4 percevoir en 
1928, au profit du budget général de |’Etat, dans les centres 

‘des régions civiles non constitués en municipalités, est 
lixé comme suit : 

Trois (3) dans leg centres d'El Afoun, Berguent, Her- 
kane, Debdou, Martimprey, Taourirt ; 

Quatre (4) & Moulay Idriss ; 

Cing (5) dans les centres de Mechra bel hsiri, Souk 

el Arba du Rarb, Petitjean, Dar bel Hamri, Sidi Slimane, 
Fédhala, Boulhaut, Boucheron, Ber Rechid, El Borouj, Ben 
Ahmed, Oued Zem, Kourigha et Bou Jniba. 

Feit & Rabat, le 22 hija 1346, - 
(11 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu povr promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

A TL 

ARRETE VIZIRIEL DU 114 JUIN 1928 

(22 hija 1846) 
portant fixation, pour VPannée 1928, du nombre des déci- 

mes additionnels au principal de la taxe urbaine dans 

les centres des régions civiles non constitués en mu- 
nicipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle 3 du dahir du 24 jvillet 1918 (15 chaoual 

1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1785 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
cl Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Articte usigur. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir, en . 
fg28, au profit du budget général de |’Etat, dans les centres 
des régions civiles non constitués en municipalités, est 
fixé comme suit ; 

Huit (8) & Moulay Idriss ; 
Dix (10) dans les centres d’El Aioun, Berguenti, Ber- 

kane, Debdou, Martimprev, Tzourirt, Souk el Arba du 
Rarb, Petitjean (lotissement urbain), Fédhala, Boulhaut, 
Ber Rechid, Ben Ahmed, Oued Zem, Kourigha (partie ex- 
térieure au lerritoire occupé par l’Office chérifien des phos- 
phates) et Bou Jniba. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(41 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI1. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 2¢ 22 juin 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a Ph rN 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

ajoutant 4 la liste des marchandises admissibles en 
entrepdt fictif les huiles comestibles destinées 4 la 
fabrication des conserves de poissons. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du so avril 1g21 (11 chaabane 133g) sur le 
régime des entrepdis et, notamment, ses articles a7 et 33 ; 

Vu les arrétés vizirieis des 13 février 1g22 (15 joumada 
il 1349), 23 iévrier 1926 (10 chanbane 1344), 26 juin 1926 
Gd hija 1344), 4 et 10 février 1928 (1x et 18 chaabane 1346) 
el re inarg 1998 (1g ramaden 1346) fixant la liste des mar- 
chanilises admissibles en entrepdt fictil, et le taux de rede- 
vance annuelle due par lea entrepositaires ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général de agriculture, du commerce et de 
la colonisation, 

annkte : 

\ntiece premten, — Les huiles comestibles destinées a 
la fabrication des conserves de poissons sont ajoutées 4 la 
liste des marchandises admissibles en entrepdt fictif, telle 
quelle a été fixée par Varticle 1™ de Varrété viziriel du 
13 février 1g22 (15 joumada If 1340), complété par les arré- 
lés viziriels des 23 février 1926 (ro chaabane 1344), 26 juin 
1926 (15 hija 1344), 4 et 10 février 1998 (11 et 18 chaabane 
1346) et 19 mars 1998 (19 ramadan 1346) susvisés, 

Awr. 9. — A la sortie d’entrepat, toutes les quantités 
Mhuiles devront tre déclarées pour Vadmission tempo- 
raire, Toutes les quantités admises sous ce régime devront 
“tre réeyporises sous forme de conserves dans les conditions
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prévues par le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) et 
‘de V’arrété viziriel du 13 juin 1992 (17 chaoual 1340) sur 
VYadmission temporaire. 

Ant. 3. — Les entrepositaires sont tenus d'acquitler la 
redevance annuelle prévue par l'article 2 de larrété vizi- 
riel précité du 13 février 1922 (15 joumada II 1340). 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(11 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct ‘mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ere 

  

ARR®TE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1928 
(26 hija 1346) 

admettant 4 la vérification et au poincgonnage de 
nouvelles mesures de capacité pour les liquides. 

LE GRAND VIZIR, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont autorisées pour la vente a 
doinicile du pétrole lampant, des mesures d'une contenance 
de 5, ro et 20 litres, ayant la forme d'un tronc de céne dont 
la hauteur H est égals au diamétre D de la grande base et le 
diamétre. d de la petite base égal au 1/4 de ce diamétre D. 

Ge qui donne pour valeur du diamétre D en fonction 
du volume V : 

3 

D=Vray 
% pi 

Anr. a, — Ces mesures devront etre construstes en tole 
galvanisée de 68/100 de millimétre d'épaisseur. 

Elles seront renforcées extérieurement suivant des géné- 
ratrices, par quatre bandes de fer, sur trois desquelles seront 
fixés les points d’attache de !’anse de suspension et la poi- 
gnée de vidange. 

_ Les points d‘attache de l’ansc devront étre placés & la 
moilié cuviron de la hauteur de Ja mesure et la poignée de 
vidange a la base de cette mesure, 

Ant. 3. — Le fond seva solidairement fixé ou corps de 
la mesure et au cercle formant bordure inférieure. 

La mesure reposera sur le sol par lintermédieire du 
cercle inféricur, 

Le double décalitre sera en outre pourvu de deux cercles 
de renforcement horizontaux, le décalitre d'un seul de ces 
cercles. 

Ant. 4. —- Ces mesures devront porter au 2/3 en-iron 
de leur hauteur, gravé sur une plaque soudée, le nom qu’el- 
les ont dans te systéme décimal et en dessous, insculpée sur 
le corps de la mesure, la marque du fabricant. 

Ant, 5. — Deux gouttes d’étain, destinéges & recevoir 
Vempreinte du poincon primilif et du poingon annuel, 
scront placées sur une mime génératrice, l'une au niveau 
da bord supérieur, lautre A la jonction du corps de Ia 
mesure et du cercle inférieur de renforcement, 

Aur. 6. — En vue de Yaciliter le transvasement du 
liquide, ces mesures pourront étre munies & leur partie 
supérieure d'un rebord formant hee, 4 condition que ec 
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rebord sera percé a la partie diamétralement opposée au 
bec et au ras du bord supérieur, d’une ouverture permettant. 
l’écoulement du liquide en exc’s dés que la megure est rem- 
plie. ; 

Ant. 7. — Ces mesures devront étre soumises & la 
vérification périodique dans les bureaux permanents de- 
vérification. 

Art. 8. — Les erreurs tolérables, en plus, seront de- 
1/500. 

ArT. 9. — Les dimensions des mesures ci-dessus décri- 
les, sont fixées au tableau ci-aprds, 

eee 

DIAMETRE 
Désignation des mesures Hauteur 

  

grande base Pettte base j 
: 

  

millimétres | milliméires | millimétres 
Double décalitre 387,4 3874 96.8 

Décalitre 307,4 + 3074 sd| 
Demi-décalitre 244 | BAA | ol . 

Fait a Rabat, le 26 hija 1346, 
(15 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

. T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1928 
(26 hija 1346) 

complétant Varraté viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada:. 1838) relatif 4 Vattribution des bou-ses dans les lycées. 
et colléges de gargons et les 6foblissements d’ensei« 
gnement secondaire de jeunes filles. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) complétant l'arrété viziriel du 23 mars igi8 (g joumada 1338) réglementant l'attribution des bourses dans les lycées et colléges de garcons ci les établissements d’enseignement 

secondaire de jeunes filles, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de lVarrété viziriel sus- visé du 27 juillet 1920 (10 kaada 1438) est complété par lalinéa suivant : 
« Les mémes bourses peuvent également étre accordées « aux candidats titulaires du diploéme de bachelier de l’ensei- « gnement secondaire qui continuent, au Maroc, prés des « Gtablissements organigés A cet effet, des études d’ensei-. * ghement supérieur ou préparatoires soit 4 l’enseignement « supérieur proprement dit, soit aux grandes écoles du « Gouvernement francais. » 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1346, 
(15 juin 1928), 

MOEAMMED EL MOKQRI. Vu pour promulgation et mise & exérution : 
Rabat, ice 29 juin 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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. ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1928 
; _ (27 hija 1346) 

-autorisant acquisition pour le compte du domaine pvivé 
de PEtat de Pancienne annexe das services munici- 
paux, située 4 Taza-ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

-. Vu Varticle 31 du dahir du g juin 1917 (38 chaabane 
1333) portant réglement sur !a comptabilité publique de 
Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 

. 1921 (1g rebia I 1340) ; 
'. Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PRemtER, — Est autorisée l’acquisition, pour 
Ye compte du domaine privé de |’Etat, moyennant ie prix 

. ‘ rm . * ‘ , 
‘principal. de cinquante mille francs (50.000 fr.), de l’an- 

“-cienne annexe des services municipaux 4 Taza-ville nou- 
~velle. 

Cette annexe, construite sur les lots 88, 8g ét go du. 

otissement urbain de Taza, a une superficie approximative 
'-de 1.760 métres carrés et se compose de deux corps de 

‘batiment. 

Art. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
_ de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 27 hija 1346, 
(16 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1928 

(29 hija 1846) 
‘allouant une indemnité de fonctions a agent fudiciaire 

du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 janvier 1998 (14 rejeb 1346) instituant 
‘une agence judiciaire du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UsIQguE, — Une indemnité de fonctions paya- 
ble mensuellemeni sur la base de 2.400 francs par an est 
-alloude, & partir du :° janvier 1928, & l'agent judiciaire du 
Protectorat. 

Fail a Rabat, le 29 hija 1346, 

(18 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution + 

Rabat, le 19 juin 1928. 

Le Comumissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1928 
(1° moharrem 1347) 

déclarant d’utilité publique les travaux de captage' 
et d’adduction de l’Ain ed Dissa. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro: 
priation pour cause d’utilité publique, modifié et complété 
par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 
191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (xg moharrem 
1338) et 17 janvier 1929 (18 joumada 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, : 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de captage et d’adduction de l’Ain ed Dissa. 

ArT. 2, — La zone de servitude prévue par larticle 
4 du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) est 
celle qui est indiquée par une teinte rose sur le plan au 
1/50.000° annexé au présent arrété et comprend, pour les 
captages : les terrains compris dans la cuvette de l’Ain ed — 
Dissa, entre les limites du domaine public de ladite cuvette 
et la courbe de niveau 13c (rattachée aux repares du service 
séographique) et, pour l’adduction : une bandc de. terrain 
de 20 métres suivant le tracé de {a conduite d’amenée. 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixe & deux ans. 
Art. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de I’exécution, du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1° moharrem 1346, 

(19 juin 1928). 
MOHAMMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1928 
(10 moharrem 1347) 

modifiant et complétant Varrété viziriel du 17 avril 1928 — 
(26 chaoual 1346) portant création d’une série de tim- 
bres « avion » marocains de bienfaisance. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de Vacte annexe du i décembre 1913 & 
la convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziricl du 17 avril 1928 (26 chaoual 1346) 
portant création d'une série de timbres « avion » maro- 
cains Je bienfaisance ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

Arnticir preawen., —- Les articles 2, 6 et 8 de l'arrété 
viziriel susvisé du tz avril 1928 (26 chaoual 1346) sont 
modifiés comme suit :
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. ' aon * . te . « Articie 2. -— Gette série se composera des dia valeurs ARRRTE : 

« SUivalites : AKTICLE PREMIER, —- L’arrété résidentiel du 31 :nars 
— = et 1g20 réglementant le statut du corps du contréle civil au 

Voleurs Types, vues ol scénes Couleurs Maroc est inodifié ainsi qu'il suit : 
MaArTocainds ; 

« Article 3 (nvuveau). — Les contréleurs civils sup- 
. . « pléents sont répartis en quatre classes. Les appointements 0,75 Mar-akeeh Terre de Sienne meg , « des agents dans chacune de ces classes sont fixés ainsi 1   

(Le reste sans modification). 

« Irticle 6. — ........... Lene ete eee e etree ences 
« La liste d’inseription des commandes sera close le 31 aout. 

(Le reste suns modification). 

« Article 8. — le veliquat des séries sera mis en 
« vente pendant irois mois au maximum, 4 compter du 

« 1* septiembre, dans tous les bureaux de 1'Office, ainsi 

« qne dans cectains bureaux de poste de la France, de 
« l’Algérie et te la Tunisie, qui-seront désignés par arreté 
v du directeur de lOffice des postes, des télégraphes et des 
« téléphones. .» 

Avr. 2. — L’'arrété viziriel précité du 17 avril 1928 
(26 chaowal 1346) est complété par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article & bis. — Par dérogation aux dispositions 
« de Varticle 5 de Varrété viziriel du 21 février 1920 (30 
« joumada I 1338) et & titre exceptionnel, i] sera alloué au 
« personnel de l’Office, ainsi qu’i celui des bureaux de 
« la méb opole, de 1’ Algérie et de la Tunisie, chargés de la 
« vente au guichet, une remise de deux pour cent, sur le 
« montant des timbres-poste de l’émission de bienfaisance 

-« qui auront été vendus par ce personnel. » 

Fait 4 Rabat, le 10 moharrem 1347, 

(29 juin 1928). 

MOHAMMED £L MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1928. 

Le Commisgaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 MAI 1928 
modifiant Varrété résidentiel du 34 mars 1920 rézgie- 
mentant le statut du corps du contréle civil au Marac. 

  

f 

LE -COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

DE LA 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1ge0 réglementant le 
statut du corps du contrdle civil au Maroc, modifié et com- 
plété par les arrétés résidentiels des 4 oclobre rqov, 7 jan- 
vier 1921, 1h juin 1g91, 97, décembre 1999, »6 avril 1928, 
24 juillet 1993, 1g septembre 1923, 94 juin 1925, 19 janvier 
1926, 25 janvier 1926, 19 avril 19°68 et 96 juillet 1996, 

  

  

at qu’il suit ; 

« Conlréleurs civils suppléants 
re I ClaSS@ Lee eee eee ee eee : 27.0co fr. 

2° classe... cee eee eee seen eae 24.000 
3° Classe... ... eee eae eeeees 21,000 
I CL 18.500 

« -Articia 34 (nouveau). — Les contréleurs civils sta- 
giaires sout soumis & un stage de deux années effective- 
ment accomplies, défalcation faite de toute absence de 
congé, .» 

« Article 35 (nouvean). — Les conirédleurs civils sta- 
giaires peuvent ¢cire autorisés A effectuer une année de 
slage supplémentaire. 

« Au bout de deux ou trois années de stage, si la titu- 
larisation n'est pas prononcée, ils cessent de plein droit 
de faire partie du corps du contréle civil et sont remis, 
s'il y a lieu, & la disposition de l’administration aA laquel- 
le ils appartiennent. 

« Les stagiaires licenciés qui ne font partie d'aucune 
administration publique, auront droit 4 une indemnité 
égale & six mois de traitement. » 

« Article 34 (nouvean). — Les contréleurs civils sup- 
pléants de 4° classe sont nommés parmi les contréleurs 
civils stagiaires ayant subi avec succés les épreuves de fin 
de stage dans |’ordve du tableau. 

« Les contréleurs civils suppléants de 3° classe sont 
nommeés parmi les contréleurs civils suppléants de 
4" classe ayant subi avec succés un examen révisionnel 
d’arabe comportant : 

« 1° La traduction de frangais en arabe d’une lettre 
administrative simple ; , 

« 2° La traduction d‘arabe en francais d’une lettre admi- 
nistrative simple ; 

« 3° Ln exposé oral en arabe d’une question simple se 
rapporlant & administration marocaine ; 

« 4° Un exercice de conversation (théme et version). 
« Les avancements de classe sont accordés par décret 

rendu sur la propostion du ministre des affaires étran- 
geéres, 

« Les agents de chaque classe sont recrutés exclusive- 
ment parmi les agents de Ia classe inférieure. » 

Anr, 2. — Les dispositions qui précédent ne sont pas 
applicables aux contréleurs civils stagiaires et aux contré- 
leurs civils suppléants de troisisme classe vecrutés 4 une 
date antéricure & celic de la publication du préseat arrété, 

Rabat, le 23 mai 1928. 

T. STEEG.
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Par dahir en date du ig juin 1928, M. BOUDY Louis, 
directeur de 2° classe des eaux et fordts, dont |’ancienneté 
dans ie grade de directeur a été fixée au 1° juin 1917, est 
promu & la 1” classe des directeurs, 4 compter du 1° juin 
1927. 

: at x 

Par arrété résidentiel en date du 19 juin 1928, M. de 
LILLO Henri, sous-chef de bureau de 2° classe, est nommé 
chef des services municipaux de la ville d’Ouezzan, 4 comp- 
ter du 1 juin 1928, en remplacement du capitaine Giaco- 
moni. 

* 
< % 

- Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 
‘date du 26 juin 1928, sont promus : 

Adjoint principal des affaires indigénes de 3° classe 

M..RUSTERUCCI Paul, adjoint des affaires indigénes 
de 1” classe, A compter du 1™ février 1928. 

Adjoints des affaires indigénes de 2° classe 

M. MARCEL Alfred, adjoint des affaires indigénes de 
3° classe, & compter du 1° janvier 1928 ; 

' _M. COUTOLLE Jean, adjoint des affaires indigénes de 
- 3° classe, A compter du 1™ mars 1928. 

‘Interpréte de 3° classe du service des contréles civils 

M. RAHAL Ali, interpréte de 4° classe, A compter du 
1" avril 1928. 

* 
* ok 

‘Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 16 juin 1928, sont promus : 

Chef de bureau de 2° classe 

M. ROBIN Louis, sous-chef de bureau hors classe, & 
compter du. 17 avril 1928. 

Lieutenant de port de 4°° classe 

M. MERLO Benjamin, lieutenant de port de 2° classe, a 
compter du 1 janvier 1928. 

* 
*s % 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 12 juin 1928, MM. NOTO Jean et BOILLON Ernest, 
surveillants des travaux publics, sont nommeés agents tech- 
nique- lcs travaux publics de 4° classe, A compter du 16 juin 
1928 (emplois réservés). 

os 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 14 juin 1928, 
M. BELIN Marius, agent auxiliaire au service des percep- 
tions & Casablanca, est nommé, A la suite du concours du 
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4 avril 1998, commis stagiaire, a compter du 1° juin 
1928 (emploi réservé). 

* 

* * 

Par arrélé du directeur général de lagriculture, du com- 
merce et de la colonisation, en date du 22 juin 1928, M. GAL- - 
CHAT Julien, conservateur adjoint de 2° classe de la pro- 
priélé fonciére, est promu a la 1° classe de son grade, 
& compter du 1” juillet 1928. 

* . * & 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 23 mai 1928, M. 
sHATEL Gervais, vérificateur des poids et mesures de 

3” classe, est promu vérificateur des poids et mesures de 
2‘ classe, 4 compter du 1° janvier 1928. 

2 
a ¥ 

Par arrété du directeur de. l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 30 avril 1928 : 

M. DEURRIEUX André, agent mécanicien des services 
métropolitains, est nommé agent mécanicien principal ‘de 
3° clas‘e, & compter du 16 février 1928 ; 

M. LHOMME Joseph, contréleur des services métropo- 
Jitains, est nommé contréleur de 2° classe, & compter du 
16 avril 1928. 

* 
*x * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 5 mai 1928 : 

M. TILLY Albert, commis de 6° classe, est nommé ré- 
dacteur des services extérieurs de 3° classe, a compter du 
1™ mai 1928 ; . 

M. CHARRUYER Edouard, commis de 6° classe, est. 
nommé rédacteur des services extérieurs de 3° classe, & 
compter du 1™ mai 1928 ; 

M. BARANNE Francois, commis de 6° classe, est nom- 
mé rédacteur des services exiérieurs de 3° classe, A compter 
du 1* mai 1938 ; 

- M. DAVAT Léon, commis de 5° classe, est nommeé ré- 
dacteur des services extérieurs de 2° classe, A compter du 
1 mai 1928 ; 

M. CLAVERIE Charles, commis de 6° classe, est nom- 
mé rédacteur des services extérieurs de 3° classe, & com pte> 
du 1™ mai 1998 ; 

M. HERCHER Raoul, contrdleur de 3° classe, est nom- 
mé rédacteur principal des services extérieurs, 4 compter du 
1* mai 1928. ° 

= 
s * 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en 
tlale du 25 juin 1998, sont promus : 

Contréleur principal des impéts ef contribations 
hors classe 

M. SAINT-AUBERT Euvgéne, coatrdleur principal de 
1™ classe, A compter du r™ janvier 1998.
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Contréleurs principaux des impéts et contributions 
de 1” classe 

M. KLEIN Georges, contrdleur principal de 2° classe, a 

compter du 1* janvier 1928 ; 

M. CHARTIER Gaston, conirdleur principal de 2° classe, 
a compter du 16 février 1928 ; . 

M. CLAUDE Georges, contréleur principal de 2° classe, 
& compter du 16 janvier 1928. 

.« Contréleur des impéts et contributions de 1° classe 

M. BONNAFOUS Ernest, contréleur de 2° classe, a 
compter du 1° février 1928. 

Contréleur des impéls et contributions de 2° classe 

M. THIERRY André, contréleur de 3° classe, & compter 
du i” février 1928. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en 
date du 25 juin i928, sont promus : ' 

Collecteurs des impéts et contributions de 2° classe 

M. LEJEUNE Jacques, collecteur des impéts et contri- 
butions de 3° classe, A compter du 1° mars 1928. 

M. ASSIER Mirabeau, collecteur des impéts et contri- 
butions de 3° classe, A compter du 1™ juin 1928. 

* 
*x * 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du 25 mai 1928, sont nommeés : 

Topographes adjoints de 3° classe 

M. MOYSE-HOULIE Fernand, éléve-topographe auxi- 
liaire, & compter du 1 mai 1928 (4 défaut de pensionnés de 
guerre et d’anciens combattants) ; 

M. MOUZON Marcel, 
compter du 1™ mai 1928 ; 

M. DUFOUR Fernand, éléve topographe auxiliaire, A 
compter du 16 mai 1928 ; 

M. LUGHERINI Raoul, éléve topographe auxiliaire, & 
compter du 16 mai 1928. 

po
e léve topographe auxiliaire, 

TS a CD 

CREATIONS D’EMPLOL 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 29 juin 1998, il est crés un emploi de commis, prévu 
au budget de rgo8, au service du budget et de la compta- 
bilité. 

* 
* ok 

Par arrété du divecteur de la santé et de Vhygiéne pu- 
bliques, en date dur mai 1928, un emploi de dactylogra- 
phe tittiaire est eréé Ala direction de la santé et de Vhygitne 
publiques (service central), A compter dui janvier 1975.   

T 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

DEUXIzMES JOURNEES MEDICALES 
ET VETERINAIRES MAROCAINES. 

  

Les « deuxitmes Journées médicales et vétérinaires. 
marocaines » onl été ouvertes par une séance inaugurale 
qui a eu lieu au thédire municipal de Casablanca le 3 avril 
1928, sous la présidence de M. Steeg, iésident général, ct & 
laquelle assistaient les hauts fonctionnaires, les autorités 
locales et les personnalités les plus importantes du Protec- 
torat. , 2 

M. le docteur Speder, président du comité d’organisa- 
tion, a souhaité la bienvenue & ses hdtes et a prononcé Vallo-- 
cution suivante : 

Monsieur le Résident général, 

Chargé d'un lourd labeur, nous savons que vous enten- 
dez réserver a votre travail d’ « organisation » du Maroc, la 
plus grosse part de votre temps ef n’en laisser distraire, pour 
les gestes de « représentation » que la part la plus minime, 
slriclement nécessaire. ’ 

Nous vous sommes d’autant plus reconnaissants d’ avoir 
accepté de présider notre séance inaugurale, et de donner. 
ainsi aux deuxigmes Journées médicales et vétéruisires 
marocaines un éclat officiel. : 

Pour alténucr votre regret possible 2e mésutiliser des 
instants précieux, el pour apaiser notre remords d’en étre 
cause, nous voudrions vous prouver que nos Journées médi- 
cales sont une élape de l’organisation du corps médical et 
vétérinaire du Protectorat, qui représente un des éléments 
aclifs de la vie du Maroc. 

Cetic organisation du corps médical du Maroc, la foule 
des malades ou de ceux qui peuvent Vétre, c’est-d-dire, le 
public, n'y est pas indifférent, lU'affluence qui se presse en 
cebie vaste salle en est un témoignage. 

Il faut savoir la satisfaction, doublée d'un certain senti- 
ment de sécurité, que la population a éprouvée lorsqu'elle a 
su que, grace @ votre insistance personnelle, le grand hépi- 
tal de Casablanca, le premier hépital civil du Maroc, doté des 
derniers perfectionnements techniques et matériels, altait 
ouvrir ses porles, lorsqu'elle a appris que chacun, quel que 
soit son rang social, pouvail y avoir aceas ; cette possibilité, 
a laquelle vous teniez, venant aprés la publication du dahir 
sur Ics accidents du travail, montre votre sovci de prévoir 
pour Te Maroe le développement dune assistance médicale 
sociale encore rudimentaire. 

Mesdames, 

Messieurs, 

Honorés confréres, 

Les premiers ectrs médicaux au Maroc furent ceuz des 
médecins, médecins-missionnaires des affaires élrangéres, 
dans leurs dispensaires : le nam de Mauchamp, assassiné & 
Marrakech en tgot. reappellera dans quelles conditions dan- 
gerenses 8 effectual 4 celle bpoque Vererciee de la médecine. 

Ensuite les confréres de Varmée, derriére les colonnes, 
ayant & peine relevé les blessts ef donné les premiers soins, 
installeient nne infirmerie dans la prochaine easba, dont ils
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ameénageaient les ruines, et y créaienl, avec un veritable élan 

‘d'apostolat, des « noyauz d’attirance médicale ». 

Aprés l’acte d’Algésiras, qui donna enfin des garanties 
de durée aux protecteurs du Maroc, un plan d’organisation 
de prophylaxie sociale put étre élabli ; d’aprés les directives 
du maréchal Lyautey, qui, lui aussi, honora nos premiéres 
Journées de sa présidence effective, et &d.qui nous adressons 
nos respectueux souvenirs, lous les médecins, milituires et 

civils, groupés autour d’un organisme central, contri- 
buérent & la lutie-contre les maladies : des dispensaires de 
médecine générale furent créés, des groupes mobiles par- 
coururent le pays encore insoumis, des dispensaires .de 
prophylazie anlivénérienne fonctionnérent dans les gran- 
des villes ; le service anlipaludéen rendit salubre des ré- 
gions entiéres : & peine un cas ¢de peste, de typhus, de 
variole était-il décélé, qu’aulomaliquement tout Ll’ orqn- 

nisme de prészrvation dy Maroc, personnel et matériel, était 
mis en jeu. Enfin la lutte contre la tuberculose fut amor- 
¢ée avec les dispensaires antituberculeuz. Aprés lVére de 
‘pénéiration, était venue l’ére de Uhygiéne et de.la médecine 
collective : le Maroc était adulte. 

Dés lors, chaque médecin, dans la place qui lui ¢lait 
assignée, put tendre ses efforts, et laisser son esprit de curto- 
sité et de recherches se développer : méddecins civils et mé- 
‘decins militaires se rencontrérent dans des groupements 
scientifiques, o& ils purent présenter leurs observations, les 
confronter avec celles de leurs confréres, les discuter et 

émettre des idées neuves — ou qu’ils croyaient nouvelles — 
Une modeste revue médicale, créée en 1920, reparut plus 

vivante en rgat, et le « Maroc Médical », c'est son nom, put 
‘dds lors, enreqgistrer, faire connaitre, susciter les travaux 

‘des Marocsins, C'est (ccette ére, trés jeune encore, mais 

vivace, de Ia science médicale, que nous avons voulu don- 

ner une consécration en 1924, par les premiéres Journées 
médicales marocaines, 

Ces « Journées » avaient éé non seulement une occa- 
sion pour les médecins du Maroc de s'instruire, de se cap- 
procher des maitres qui étaient venus discuter devant cuz 
les questions alors &@ U’ordre du jour, mais elles avaient 

également favorisé le rapprochement entre ceur qui dtu 
dicnt la pathologie humaine et ceux qui étudient la patho- 
logie animale, nous voulons dire entre médecins et méde- 
cins-vélérinaires, 

Déja, avant ces premiéres « Journées », des rapports 
tuivis avaicnt été éablis entre les individualités médicales 
el nélérinaires et deg relations scientifiques en avaient 
résullé, Dés sa création, le « Maroe Médical v, avait da'ail- 
leurs laissé une larae place dans scs pages pour les trans 
de nos confreres vélérinaires, 

La médecine vélérinaire, an début, ne fut représentée au 
Maroc que par les vélérinaires militaires du corps d'ocenpa- 
tion, qui durent, trés vite, comme les médecins, faire pro- 
filer le pays occtpé de leurs services, 

Aprés Vélablissement du Protectorat, le maréchal 
Lyautey décida de eréer un service indépendant et fit anpel, 
pour ce faire, & M. Monod, alors velérinaire milijaire, qui 
aceepla, a la seule condition qu'un leboratoire d'études fut 

ceréé, base adispensable d'une organisation comprenant, 
dans che + centre important du Marae, des médecins. 
‘wélérinaires inspecteurs Te Eélerage, qui assuratent la snr. 
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veillance de l'état sanitaire du cheptel, et avaient surtout 
pour mission de répandre la pratique de la vaccination, de 
conseiller colons et indigénes en vue de l’amélioration des 
des races locales. 

Ce travail, n’excluait pas une moisson scientifique 
ubondante, qui était concentrée et égrainée au laboratoire, 
dont M. Velu eut la direction technique : le personnel du 
service vétérinaire militaire, avant.et pendant la guerre 
devint peu a peu entiérement civil. 

En 1923, le service de l’élevage, dont le directeur est 
toujours M. le vétérinaire principal Monod, a été installé 
dans des locauz dignes de son importance : le iaborutoire 
est toujours dirigé par un savant que le Maroc s’honore de 
posséder, le docteur-vétérinaire Velu, qui dispose depuis 
cing ans d’une insiallation que nous, médecins, lui en- 
vions toujours 4 l’heure actuelle. 

Ce développement du service vétérinaire et l'organi- 
sation d’un laboratoire, trouvérent d’emblée l’approbation 
des usagers, les colons et 4 leur suite des pouvoirs publics ; 
n’y avail-il pas intérét, au point de vue économique, a ces 
réalisations : profitant des buts matériels qui avaient seuls 
été la justification des crédits demandés pour cette créa- 
tion, le service de Vélevage dépassa d’emblée son réle 
ulilitaire strict ; il ne cessa, dés le début, d’apporter des 
contribulions, trés intéressantes au point de vue social, au 
point de vue hygiénique, au point de vue épidémiologi- 
que, @ l'étude pathologique du pays, ne perdant jamais de 
vue le cété scientifique en toutes ses études.. 

La vie dun homme ne se décomptant pas encore en 
dizaines, centaines ou milliers de francs, comme la vie d’un 
beeuf on d’un cheval, comme la vie d’un mouton, on songe 
seulement maintenant & créer pour la médecine humaine 
au Maroc un organisme semblable & celui de la médecine 
vélérinaire, Depuis des années, nous le réclamons, 

Au début de 1926, la Sociélé de médecine ct d’hygitne 
du Maroc agrandissait heureusement ses cadres (la Société 
scientifique se confondant avec elle), et recevait avec joie, 
parmi ses membres, tous les médecins-vélérinaires qui dési- 
raient en faire partie. 

Les adhésions furent nombreuses et il n'y eut plus, das 
lors, une seule séance de Ila Société de médecine et d’hy- 
giéne ott ne furent présentés des travaux sur l'art vétéri- 
naire ; toujours, les médecins eurent profit & écouter les 
communications de ces confréres. 

Aujourd' hui, s’ouvrent les deuziémes Journées médi- 
cales du Maroc, les « Journées médicales ct vétérinaires » 
(On aurait pu supprimer le mot « vélérinaire » puisqu’il 
n'y a plus qu'une médecine, avec des spécialisations). 

Leur but est de faciliter l'étude, la mise au point et la 
discussion des grandes questions de pathologie marocaine, 
médicales et vétérinaires, car ces deur pathologies sont 
inséparables, ies méthades d’éinde sont les mémes, Verpé- 
rimentation la méme, les résullats souvent les mémes. 

Leur but est de conteibner an perfectionnement ef & 
Fentrelicn scientifique des médecine ct vitérinaires dy 
Varoc, par Vorganisation de conférences sur les actualilés, 
ies nonveanlés médicales, chirurqicales et thérapeuliques, 
presentées par cens que leurs travaug justifaient le plus 
nour leur exposé.
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Accessoirement, elles ont aussi pour but de faire con- 
natire les travaux des médecins et des vétérinaires du Maroc, 
mais surtout d’établir des échanges scientifiques entre le 
Protectorat, Afrique du Nord, la France et les autres pays, 
en ces réunions, les individualités se rapprochent, appren- 
nent @ se connaitre, et lient des relations qui font arréter 
Pesprit sur [ee publications des uns ou des autres. 

Enjin,. nous pensons, comme l’a souvent répété le 
. professeur Lépine, de Lyon, que leffart des pouvoirs pu- 

blics, des médecins, I’éducation des masses, doivent popu- 
lariser les noticns bienfaisantes grace auxquelles tant 
@enistences. serunt sauvées. 

En 1924, .an premiéres Journées, nuus nous conmplions 
-moins de 1i0, Nos adhérenis aux deuxiémes Journées sont 
plas de hoo, dont 20c sont élrangers au Maroc, C'est bean- 
coup ef :.0us somm:.s trés flatlés da nombre de ceux qui ont 
répon’, & notre appel. 

surtant, nous serions beaucoup ‘plus nombreux, s'il 
n'était mali: -reusement pas nécessaire qu'aux frontiéres 
sanilaires du Marne, veillent et travaillent sans tréve ceux 
qul, sentinelles vigilantes, montent la garde pour dépisler 
les cas isolés, pour circonscrire puis réduire les foyers a 
peine éclos de cette maladie endémique au Maroc : le 
typhus. Par suite de conditions saisonniéres trés déjavora- 
bles, cette maladie s'était répandue, U'hiver dernier, dans 
‘les régions appauvries, avec sa soudaineté et sa virulence 
habituelles, dans les périodes de misére : notre épidémie de 
ivphus, dont on a fait grand bruit en différents milieux de 
France et surtout & I’étranger, n'a jamais troublé en quoi 
que ce soit la vie du Protectorat. Grace au dévouement et 
4, Vactivité du corps des médecins, de la santé et de Vhy- 
giéne publiques, le danger a été enrayé, 

La direction de la santé et de Uhygiéne publiques, 4 
-yui nous avons demandé des précisions avant de réaliser 
notre périple “vers le Sud, nous a déclaré, & la date dn. 
23 mars que : « le typhus observé dans le sud du Maroc (les 
régions de Mogador et de Marrakech, Mazagan et Safi étant 
indemnes) a atteint presque exclusivemeni la population 
indigéne flottante, éminemment vulnérable én raison de 
son état de misére. Quant aux européens touchés par la 
‘maladie, 22, il a toujours été démontré qwils étaient en 
‘eontact étroit avec les indigenes {chanffeurs, commercanis, 
tenanciers de cantine) et que, bien entendn, ils n'avaient 
jamais tenu compte des conseils d’hygiine qui leur avaient 
été donnés ». Actuellement. Ia situation sanitaire est des 
plus rassurantes du cété indiqane - du tz au 14 mars, anewn 
fas nouveau n'avail, par exemple, élé siqnalé du c6té indi- 
qéne 4 Marrakech, ef non plus aucun cas nouveau européen 
dans les diz derniers jours, 

Vous pourrez done tons vous emharquer, sans crainte, 
dans les cars de lercursion, sans vous Inisser alarmer par 

‘la défense faite derntérement aur médecins militaires de 
participer 4 cette excursion en des régions consiqnées & la troupe : c’est sans doute 14 une préccution d’ordre général qui, apras lecture des renseignements fournis, sera rap. portée on rendue moins sévare. 

Quoi qu'il en soit, Varret de cette Epidémie est une prenve, faite avee une force qui n'a jamais été plus pro- hante, que « Vhygidne publique, bien econcue, bien orqanisée el servie avec foi, était capable de gagner la ples hamaine   

el la plus féconde des batailles », comme l’a dit M. le Rési- 
dent général Steeg dans un ordre du jour de félicitations, 
au personnel sanitaire, 4 

Malheureusement, dans cette bataille, les défenseurs de 
la société, médecins et infirmiers, ont compté des victimes. 
le docteur Daynés, & Rabat, en mars 1927, le docteur Cha- 
tiniéres, a Taroudant, en mars 1928, succombérent aux 
atteintes du mal contracté au cours de leurs consultations. 
Le docteur Ferriol, médecin de Uhygiéne & Marrakech, le docteur Sallard qui, & peine convalescent de rougeole, avait 
remplacé le docteur Chatiniares sur la bréche, puis de suite. apres lui, le médecin aide-major Amidou, prirent 4 leur 
tour le mal. Tuus trois sont actuellement guéris ou en con valescence. 

~ 
Les infirmiers, ces auxiliaires si dévoués des médecins, . n’échappérent pas non plus & la contagion : sur trois d'un hépital du Sud qui furent atteints, l'un d’eux, tout der- niérement, Mohamed ben Ali, suecombait, victime modeste 

et qu’il ne faut pas oublier. 
Ces cas de typhus -coniracté par des médecins ou des 

infirmiers appartenant au service de santé, firent grand 
bruit et donnéent Vimpression que la maladie s’étendait. 
On en fut quitte pour dire qu’ils étaient victimes de leur 
imprudence, or, c’est précisément en combattani Veztension de l’épidémie que tous, pour avoir éé dans l’obligation | @entrer en contact avee les malades non encore désinfectés, 
furent frappés. Il est & noter que de tous les infirmiers d'un hépital, les trois seuls q-ti furent atteints étaient ceux pré- posés au service de l’épouillage avant Padmission des ma- . lades dans I’ hépital. . 

Le pou, en effet, est le veciur du virus de cette maladie 
endémique, dont des cas ont é&é en tout temps constatés au Maroc el en bien d’antres pays, dans les milieux misérables. 
Par l'effet de certaines circonstances (saisons froides et plu. vieuses, misére locale, disette persistante), les cas se multi- 
plient par places, la maladie est propagée par les errants, essaimant d'autres foyers qui ezplosent 4 leur tour ; mais: toujours le véritable transporteur du virus est le pou. 

Jusqu’en tgog, la question du typhus exanthématique étail. complétement obscure : c’est M. Nicolle, directeur de Institut Pasteur de Tunis, que nous nous honorons qran- 
dement de compter parmi rous, qui résolut la question si 
clairement qu'il n'y a plus aucune équivoque sur la facon 
de lutter contre la maladie. Cette lutte se limite au pou. En 
Tunisie, le « Mard el Gmel », la maladie‘ du pou, a é&é 
éteinle partont o& Ton a pu convaincre Vindigéne, par ce 
qualificatif, qu'il dépendait de tui de ne pas en étre atteint. 

- Déja, pour cetie découverte qui permit de garder des 
centaines de milliers de vies humaines, pendant la grande querre mondiale, le nom de Nicolle devrait étre ‘gardé 
parmi ceuz des bienfaiteurs de U'humanité. Mais ce n'est la qu'une des nombreuses ef précieuses découvertes du grand savant, que la Tunisie, que Afrique du Nord frencaise, revendiquent comme sien, 

M. Che les Nicolle commenca en effet ses recherches & Rouen, ot i] était professeur & l'école de médecine, médecin des hinitaur et directeur du laboratoire de bactériolonie, mais, aprds knit années de travail, ne tronvant en cette ville aneune aide et ne voulant Ms laisser s’immobiliser lex forees actives qu'il sentait en Ini. Vf. Vicolte dat prendre la
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résolution de s’évader, soucieug qu'il était d'établir son 
ceuvre el de pouvoir, en se penchant sur la misére el sur la 

-souffrance, servir son pays el l’'humanité. Il se rendit en 
Tunisie, ce pays des toul premiers d'outre-mer, dont les 
destinées sont liées & la France, qui éprouva Ie besoin 
-d’avoir un cenire d’éludes microbiologiques. En 1903, le 
docteur Charles Nicolle prit la direction de l'Institut Pas- 
teur, créé 10 ans plus 16t par Adrien Loir, Ie propre neveu 
du grand Pasteur, 

Aujourd'hui encore, M. Nicolle oceupe ce poste de 
-confiance, auquel il a été appelé il y a un quart de siéele ; 
dans quelques jours toute une population, tout le corps 
médical de Tunisie, l'Institut de France et l'Institut Pasteur 

de Paris, toutes les autorités, vont en grande solennité 
célébrer son 25° anniversaire de Ia direction de I’Institut 
Pasteur. Tous les savanis, tous les médecins et vétérinaires 

qui ne pourront assister & cette cérémonie, seront de coeur 
prés de lui. 

Des découverles de M. Charles Nicolle, nous ne rappel- 
- lerons briévement que celles qui se rapportent & I’ étiologie 

et ta prophylazie du typhus exanthématique, au traitement 
et & la prévention du typhus par le sérum des convalescents, 
a la sérophylaxie de la rovugeole et de la scarlatine, aux virus 
filirants, aus fiévres ondulantes, aux traitements des mala- 

. dies infecticuses par les vaccins atoxiques, & son traitement 
‘du ehenere ef des bubons chancrelleuz, toutes recherches 

‘ et découvertes dont l’univers entier tire profit. 

Ces travaus faits & Tunis, au milieu de la phalange de 

savants collaborateurs qu'il a groupés autour de lui, ont 
vali, au docteur Nicolle, membre associé de UV Académie des 

seiences, correspondant & l’Académie de médecine, aprés 
cent autres distinctions, le prix Osiris qui lui-fui décerné, 
le § juillet dernier, par les cing académies, 

‘iuis ce n’est pas tant sur la valeur du savant, dont le 

nom. est, par le monde enlier, inséparable de celui de Pas- 
‘teur, que nous voulons insister ici ; c’est sur d’autres cdtés 
de son caractére, qui lui ont acquis la sympathie respec- 
tucuse de tous ceuz qui ont le chance de le fréquenter. 

_ Nous ne ferons ¢l’abord que signaler une face de son génie, 
rejetée dans Vombre par I’éclat de sa renommée de savant ; 
e’est celle du remancier de qualité, aw style délicat, qui 
sefforce de dissimuler comme unc deéfaillance, sous une 
préciosité élégante du meillenr XVIII sidcle, e& sous un 
seplticisme de surface, l'affabilité, la délicatesse d’esprit et 
Ia bienveiliance du savant persévérant ct soumis & des réqles 
élroites, pour ce yut est de V expérimentation, 

C'est & cel écleclisme et aussi d son orientation de début 
vers la pratique de la médecine (il fat médecin des hdpi- 
faux de Rouen, ne Uoublions pas) que les publications de 
M. Nicolle doivent de présenter toujours un intéret prati- 
que, C'est & ses qualités de coeur qu'il doit Vinflwence con- 
sidérable qu’il a sur tous ceux qui vivent dans sa sphere 
de rayonnement. 

En Tunisie, M. Nicolle est l'artisan d'un esprit de con- 
corde et de collaboration qui réunit tous les praticiens, aux- 
quels il predigue ses conscils, ses cncotragements et le 
réconfort de sa science. Il ne dédaigne pas de sollaborer, 
Tui et la phalange de savants qui Ventourent, avec leurs 
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comme sujet de son discours, lors des « Journées médicales 
lunistennes » la vie d'un médecin apétre, Félix Cardalla- 
guel, qui, a@ la limite du désert, remplit jusqu’a sa mort, & 
33 ans, les fonctions attribuées ici & nos médecins de groupes 
mobiles, 

M, Nicolle a réalisé la liaison la plus serrée entre le 
laboratoire el les praticiens, liaison reconnue nécessaire 
par tous les explorateurs des infiniments petits. 

Le professcur Menil, de l'Institut Pasteur de Paris,. 
insiste loujours sur la collaboration confiante et cordiale. 
entre hygiénistes, médecins et hommes de laboratoires, 
collaboration grace & laquelle les découvertes de ces der- 
niers sont, d'une part rendues, possibles, et d’autre part, 
ne restent pas lettre morte. C’est la, dit-il, lunion néces- 
satire pour les uns ct pour les autres, 

M. le professeur Bordet, V éminent directeur de UInsti- 
tul Pasteur de Bruzelles, dont les découvertes ont pris une 
influence prépondérante sur I’ évolution de la biologie mé- 
dicale de notre temps, Bordet, Vhomme de la réaction déce- 
lant la syphilis, appelée trop souvent réaction de Wasser- 
mann, alors qu'elle doit s’appeler « réaction de Bordet- — 
Wassermann », parla souvent dans le méme sens. En main- 
tes circonstances, il insista sur la nécessité du rapproche- 
ment entre les hommes de laboratoires avec leurs confréres 
praticiens : « Si nous avons conscience des services que 
le laburatoire peut rendre & la clinique, disait-il, nous 
sentons bien d’autre part que le contact des cliniciens nous 
esl toujours indispensable ». 

Au Maroc, nous n’avong pas de centres d’ études, j’en- 
tends de laboraloires indépendants des contingences de la 
vie courante et ot le médecin, lorsqu’il a une recherche 

| Spéciale, & tendance scientifique, 4 faire. trouverait Vacces 
pres de compétences indiscutables. Nous n’avons. pas de 
laboratoire d’Etat, o&, lorsqu’il faut faire des éxamens dans 
un but qui n'est pas immédiatement profitable au malade, 
nous n'aurions pas a craindre d’occasionner une perte de 
lemps ei des frais a un technicien privé s d'autre part, les 
hommes de laboratoires ne sont pas universels, chacun 
denlre ceux est plus ow moins spécialisé, ce qui est néces- 
saire pour les recherches, et plusicurs competences ne peu- 
vent élre rassemblées que dans un organisme d’ Etat, 

Aw Maroc, il est &¢ Casablanca le laboratoire du. service 
de Vélevage, et c'est précisément par Vintermédiaire dé ce 
Inboraloire que M. Nicolle a pu trouver, tout récemment, 
sur des acariens dont il avait demandé des ezemplaires & 
M. Velu, le virus de la fidvre récurrente espagnole, qu’il 
vencif toul récemment de découvrir ef qui, affection incen- 
nue au Maroc, y sévit vraisemblablement, mais igrorée, 
car jusqi’a présent ce virus avait pu v étre étudié : dés 
son arrivée, il y a deux jours, M. Nicolie, aiguillé par les 
données de ses observations de Tunis, est allé visiter la casha 
en ruines ot avaient été prélevés les acariens ou liques 
infectés, pour rechercher si, parmi les personnes qui fré- 
quentaient le licu infesté, il ne s’en trouvait point qui aient 
flé aiteints de la fidvre récurrente, soit & la suite de piqires 
directes par les tiques, soit par Vintermédiaire de pouz : e'cst 
nn exqmole brutal et récent, qui n'est point eréé pour tes 
hesoins de la démonstration de Uutilité dun centre @ études confréres les plus éloignés des laboratoires, N'a-t-il pas pris ; au Maroc.
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Oa doit étre ce laboratoire d'études ? 

Le bon sens dit : la o& la population est la plus impor- 
tante, donc la ou il y a le plus de malades ; la o& affluent, 
soit pour y chercher des soins, soit pour quitter le Maroc, 
soil pour y entrer, les individus qui peuvent étre atteints 
des différentes affections. 

Nous référant au besoin de collaboration avec les pra- 
liciens, exprimé par tous les hommes de laboratoires, il 
semble également normal que ce laboraloire doive se trou- 
ver au milieu du groupement le plus nombreuz de prati- 
ciens et de médccins spécialistes de diverses sortes, ef sur- 
tout lorsque ces médecins ne sont pas des isolés mais ont 
déja formé un milieu médical avec leur organe de publica- 

‘tion et leurs réunions scientifiques. 

Ce laboraloire se trouveraii encore mieux 1a ot les 
‘praticiens cl spécialistes sont en rapports constants et étroits 
avec les médecins-vétérinaires les plus nombreuz : le labo- 
ratoire du service de l’élevage est un péle d’attraction pour 
nos confréres véléringires du bled et des autres villes, et 
c’est vers lui que tendent toutes les données et toutes les 
précisions ainsi que toutes les indications de recherches. 
D’autre part, la proximité du centre d’études vétérinaires 
ef du centre médical est de plus en plus reconnue indispen- 
sable pour les recherches suivies. Il semble done qu'il n'y 
ait pas d’hésifation & avoir sur le choiz de Casablanca pour 
installation d’un centre d’ études d’Etat, ouvert aux méde- 
cins, comme le laboraloire du service de U' élevage est ouvert 
aux vétérinaires, c’est-d-dire o& chacun pourrait y venir 
solliciter un avis, demander des examens et des recherches, 
en les justifiant toutefois, et o& le médecin trouvere des hom- 
mes qui pourront s’intéresser @ ses idées et & ses investiqa- 
tions ; n’arrive-t-il pas qu'un médecin d’un poste perdu 

' dans le bled fasse, dans sa solitude, des observations intéres- 
fantes, qui pdurraient aiguiller une étude vers la décou- 
verte de tel ou tel fait nouveau. 

Et, cependant, on a songé 4 créer ce centre d'études 
a Rabat, et sous le ‘prétexte, que l'Institut des hautes études, 
U Institut scientifique, le projet d’organisation d’une biblio. 
théque, la proximité des grandes directions et de leurs bu- 
reaux, paraissent indiquer que Rabat était devenu et tenduit 
encore @ devenir le centre intellectuel du Maroc ; c’est par- 
failement exact, car les personnalités les plus distinguées 
séjournent et travaillent en cette ville, de par leur désiqna- 
tion a tel on tel poste, mais non point par vne attraction 
spéciale, Rabat vst indéniablement le centre intellectuel 
administratif du Maroc. 

Mais pour un centre médical, on plutét biologique, il 
ne snffit pas de bureaus, de laboratoires et de personna- 
lités, si distinguées soient-elles, il faut surtont du matériel 
4 explorer, c’est-d-dire des malades, Il faut avoir également 
des rapports avec ceux qui peuvent diriger vers ce labora- 
foire le plus de malades ; or les chiffres parlent : Casa- 
blanca est In plus grande ville du Maroc : capitale écono- 
mique indéniable, elle est un grand centre d'attractions ; 
grand port, elle est un grand centre de passage, et c’est par 
une lof naturelle et non administrative que les éléments 
d'observations y seront toujours les plug nombreuz. 

Rabat, centre intellectuel, sera sans doute, puisqu’on Wa dit. le futur centre @enseignement du Maroc, ct c'est 
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un argument utilisé pour pousser @ la création du labora- 
toire, a Rabat ; le Maroc nous parait bien jeune, bien 
dépourvu de traditions, bien insuffisamment peuplé encore- 
en européens, pour que l’on y envisage la création d’un 
centre universitaire, avec possibilité d’ études médicales. Sur 
4.000.000 d'habitants au Maroc, il y a : 66.000 Francais, 
30.000 élranger’s, .350 sujels et profégés frangais ; voila 
a peu prés la population d’une ville de trés moyenne impor- 
tance en France. Piutét que d’une faculté de médecine avec: 
scolarité el ecamenis, il faut au Maroc des instituts de recher- 
ches et d'applicalions. Pour les études de jeunesse, la France: 
el ses maitres ne pourront jamais étre remplacés ; si des. 
médecins ow des vélérinaires veulent, aprés avoir terminé 
leur scolarité én France, compléter leurs connaissances par 
de nouvelles études sur la pathologie spéciale de notre pays, 
ceux-lé viendront au Maroc, et ce qu'ils viendront y cher- | 
cher, ce n'est point des laboratoires, doublant des bureeur. 
ou. des fabriques, mais des laboratoires et des malades ou 
des sujets & etaminer, 

Nous nous excusons d’avoir tant insisté sur celle ques- 
lion d’un centre d’ études, mais, en dehers des preuves que- 
nous avons données de sa nécessité au Maroc, n’y a-t-il pas 
cetle preuve décisive et indiscutable que sur dix-huit com- 
munications qui seront faites au cours de nos Journées, 
quinze sont issues de travaux de laboratoire ou n'ont pu. 
étre établies qu’avec leur aide. 

M. le docteur Nicolie vous parlera de la « Réeurrente 
espagnole », qu’il a découverte il y a quelques mois et dont 
il peut affirmer l’existence, méconnue au Maroc, pour avoir. 
frouvé dans son laboratoire de Tunis, par injection et trans- 
missions successives & des cobayes, que des ornithodores 
marocains étaient infestés par les spirochétes de cette mala- 
die, 

Le savant directeur de l'Institut Pasteur de Bruzelles, 
Mf. le professeur Bordet, nous parlera G2 bactériophage et 
de la variabilité microbienne. 

M. le professeur Calmette, de l'Institut Pasteur de Lille, 
nous a adressé une communication sur la vaccination anti- 
tuberculeuse, 

Les conférences de M. le docteur-vétérinaire Urbain, 
directeur du laboratoire de recherches du service véléri- 
naire de U’armée, ont trait, la premiére aux antivirus dans 
le traitement des staphylococcies humaines ef animales et 
Vautre sur les anatozines an nouveau vaccin contre. la 
diphtérie. 

M. le professeur Panisset, de Uécole vétérinaire d’Al- 
fort, nous parlant des infections 4 virus jilirables et de 
leur thérapeutique par le sérum de sujels quéris, prépa- 
rera les auditeurs & appliquer ce traitement ef & apprendre 
quels sont les résultats qui ont déja été obtenus au Maroc 
contre le typhus, la rougeole, la scarlatine et d’autres. 

Dans les rapports sur les greffes, nous verrons que seul le microscope permet d’éclaircir la question avec des preu- ves objectives, Les rapports de M. le professeur Leriche, de 
MM. Velu et Balozet, qui suivront les communications des } docteurs Tréves et Rollet, montreront foute iimportance des recherches anatomo-pathologiques lorsque Von veut pénélrer au fond des choses : elles éclairciront les données des observations de M. le docteur Dariigues.
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Dans les conférences de MM. les professeurs Costantini 
et Nanta, le réle de Vanatomo-pathologiste ef de la parasi- 
lologie pour le diagnostic de nouvelles affections du foie 
sera également rendu éclatant. 

It n’est enfin nul doute que les examens de luboratoires 
n’aicnt un grand réle, comme le prouvera le professeur 
Mouriquand, dans son étude des gastro-eniérites de l’en 

jance. . 

Les biologistes, les anatomo-pathologistes, poursui- 
vent avec acharnement l'étude des cerveauz, des méso-en- 
céphales ef des moelles, trop rares piéces malheureusement, 
provenant de malades alicints d'encéphalite, dont nous 
entreliendra M. Cruchet. 

Seule de toutes ces conférences, celle de mon ami Hes- 

nard, sur l'étai actuel de la psychanalyse de Freud, n'a que 
faire du laboraioire, mais celle psychanalyse, qui nous 
raménera des tares ef des lésions physiques aux déviations 
psychiques, emploie pour la dissection et U'étude du psy- 
-chisme de ses malades, des méthodes qui se rapprochent 
beaucoup de celles des laboratoires. 

A tous nos conférenciers, & tous ces suvants, qui ont 
-acceplé de venir de si loin pour nous ezposer leurs décou- 
verles, ef nous entretenir de leurs recherches, a nos confré- 
res élrangers, venus de Danemark, de Belgique, de Suisse, 
de Roumanie, du Portugal, j’adresse, au nom du comité 
des « Journées médicales » et au nom de tous les médecins 
et vélérinaires, Vexpression de notre respectueuse gratitude, 

On me permettra de saluer tout spécialement M. le pro- 
fesscur Ehlers de Copenhague, qui revient pour la troisiéme 
fois dans ce pays, ot l'avait amené l’élude de la lépre. Doc- 
ieur honoris causa de l'Université de Paris, correspondant 
national de la Société de médecine de Paris, le professeur 
Ehlers a é&é fait grand ofjicier de la Légion d'honneur, en 
raison de ses trayauz scientifiques ct des services rendus 
par lui & la cause frangaise durant la guerre ; c'est dire s'il 
a des titres @ notre respect et & notre reconnaissance. 

Leffort fait au Maroc n'a pas laissé indifférents nos 
maitres de France ; ies facultés de médecine d'Alger, de 
Bordequz, de Lille, de Lyon, de Montpellier, de Strasbourg, 
se sont fail représenier par les professcurs Chassevant et 
Costanlini, Cruchel, Carriére, Lépine, Euziére et Leriche, 

Des Instiluls Pasteur de Brucelles et de Tunis, les sa- 
vants dircetcurs M. le doeteur Nicolle ct M. le professeur 
Rordet, sont des nétres, 

Le professeur Mesnard, de U'Ecoie d'application du ser- 
vice de santé de la marine, M. le professeur Panisset, de 
l’Ecole de médecine vétérinaire d’AYfort, M. le professeiur 
Hackenrock, de UEcole d’application des troupes colo- 
niales, Ini aussi un miecrobiologiste, représentent leurs 
cent 75 d'études, 

La Sociélé de neurologie, ta Société de pathologie com- 
parée, U'Ecole de psychologic, la Société d’hygiéne, Tl’ Asso- 
cialion de la presse médicale francaise, la Revue de patho. 
logie comparée, nous ont envoyé des délégués : M. le doc- 
leur Crouzon, les docteurs-vétérinaires Lépinay et Urbain. 
le docteur Dartigues, le professeur Cruche!, M. Guibert. 
Enfin, le Syndicat général des vétérinaires de France et des 
colonies a tenu, lui aussi, & étre représenté dans ces « Jowr- 
nées » d la fois médicales et vétérinaires, 
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Nous complons parmi nous M. le docteur Gérard, 
secrélaire général des Journées . médicales tunisiennes, ou 
maintes fois fut répété, au cours des séances et des réunions, 
que les « Journées médicales » osées ici en 1924, avaient 
donné aux Tunisiens Vidée d’organiser les leurs : c’ était 
frés flaiteur, mais notre premiére tentative marocaine et 
leur vérilable réalisation tunisienne, ne sont en aucun point 
comparabics ; auz confréres de Tunisie et aux organisa- 
teurs des « Journées médicales tunisiennes » qui & Vautre 
bout de P Afrique francaise sort pour nous un eremple, je 
prie VW. le docteur Gérard de porter le salut cordial des mé- 
decins ef vélérinaires du Maroe. * 

Un certain nombre de délégués officicls et de partici- 
pants aux « Journées médicales » sont malheureusement 
encore en mer &@ Vheure actuelle, le Volubilis ayant été 
retardé dans sa lente venue, par des condilions almosphé- 
riques peut étre défavorables. Nous saisissons l’occasion de 
signaler que, dans l’ordre commercial comme dans la 
médecine et l'art vétérinaire, la saine concurrence est un 
facteur de progression ; il est certain que si toutes les com- 
pagnies de navigation trouvaient dans notre port les mémes 
jacilités que nos compagnics Paquet et Transatlantique, 
qui ont un monopole de fait, ces derniéres se seraient trou- 
vées beaucoup plus accomodantes pour accorder les réduc- 
fions sur les prix des passages @ nos adhérents, auzxquels, 
par un tour d’écritures, elles ont fait semblant d'accorder 
ce qu’elles refusaient en fait ; si admirable que soit le sport 
— ct fat été moi-méme un fervent du ballon rond pen- 
dant des années — il paratt inadmissible que Von accorde 
a une équipe de foot-ball 20 % de réduction sur le passage, 
alors que. & nos adhérents passant par Bordeaux, retour- 
nant par Marseille, par suite du refus de la Compagnie Pa- 
quel, aucun avantage n'a été nceordé & deg médecins et & 
des vélérinaires venant faire acte de diffusion de In seience 
et des idées francaises. 

C'est le sel geste d’abstention que nous devions noler 
ef qui ne saurait laisser indifférente une population dont les 
représenionts : commission municipale, chef dcs services . 
municinaur, chef de la région, directions, syndicat dini- 
fiative, chambre de commerce, Ojfice Economique; nous 
ont donnétovtes facilités pour résoudre les moindres diffi- 
cnltés: 4 eux tous nous adressons nos sincéres rernercicments 
pour les encauragements ct Vaide que nous avons tronrés 
prés deur. 

‘lu doctenr Bonveret de Mogador. au docteur Valette de 
Marrakech, atixr confréres de Rabal-Salé et @autres villes, 
qué ont préparé des henres agréables & nos adhérents, vont 
enfin ‘nos merci. 

Notre secrétaire général, Lépinay, vous dira en d'autres 
circonsiences, et avec détails, Pappui absolu qu'il a trouvé 
prés du directeur de ta santé et de Uhvqiéne publiques. lé 
doctenr Colombani, avec qui il a é&é en relations constan- 
fes : c’est anssi qnrice 4 Ini que nous pouvons espérer ne pas 
vous faire regrelier votre venre an Maroc. 

es 

Depuis trap longiemps jabuse da réle dun président 
de comité d'organisation, qui est eclui de dires les buls im- 
médiats on lointaings d'une manifesialion, de remercier et 
de salner ceuz qui ont répondu 4 sen appel.
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Je ne saurais Loulefois oublier qu’il me reste un devoir 
& remplir, c’est celui d’adresser les remerciements de tous 
au docteur Lépinay et au docleur-vétérinaire Balozet, secré- 
faire général el secrélaire adjoint du comité. ae 

Ame de la Société de médecine et d’hygiéne, & la créa- 
tion de laquelle il a poussé énergiquement en 1922, et dont 
il est toujours UVanimateur ; promoteur des premiéres 

. « Journées médicales » pour lesquelles il dépensa son temps, 
son énergie cl ses relations, sans compter, il eut ie cou- 

rage de vouloir répéter ce premier tour de force ; mais bien 
que les condilions ot il avait mis en wuvre en 1922 ses qua- 
lités fussent différentes en 1928, ef qu’au lieu d'une cin- 
quantaine de visiteurs étrangers plus de deux cents répon- 
dirent 4 notre appel, il sut mener & bien sa téche, grace & 
ses réels talents d’organisateur éclairé, dont Casablanca a 
bénéficié dans Vordre de la prophylazie sociale : la lutte 
antivénérienne et la surveillance médicale de la prostitu- 
lion 4 Casablanca sont des modéles du genre. 

Depuis siz mois, en dehors de son travail profession- 
nel, Lépinay ne vit que pour ses Journées et je pitis certifier 
qu’il ne se passat pas de semaines, depuis trois mois, ow il 

‘ne fut pris par cele ldche, siz soirs sur sept, ef jusqu’a des 
2 et 3 heures du matin, lui et ses aides dévoués, qui subi- 

rent vaillamment le méme régime d’insomnie. 

S’il put mener & bien et presque 4 la perfection, étant 
donné les circonstances, la préparation des deuxiémes 
-Journées ; s'il pul parer aug d-coups inévilables iorsqu’une 
organisation est faite 4 cing jours de la Métropole et néces- 
site quolidiennement des échanges mombreuz de corres- 
pondance (prés de 7.000 francs furent dépensés en affran- 
chissements) ce fut grace a l'aide méticuleuse, incessante et 
infatigable, elle aussi, de M. le docteur-vétérinnire Balozet, 
du service de I'élevage. 

Je considére qu'il est de mon devoir, & moi qui ai pu 
euivre de prés leur travail et leurs efforts consciencieuz, de 
leur rendre un hommage public que tous, j’en suis certain, 
vous approuverez. A tous nos adhérents, parmi lesquels il 
est tant de hautes personnalités que je ne puis les citer tou- 
tes, & qui je souhaite la bienvenue et pour qui nos cama- 
rades ont travaillé, je demande un peu de patience et bean- 
coup de bonne humeur, s'il est dans le détail quelque imper- 
fection qui ne pouvait ére prévue. 

C’en est fait. 

M. le Ministre résident général, 
Excusez-moj d’avoir fait un plaidoyer pour le perfec- 

fionnement .de Uorganication scientifique médicale du 
Maroc. Je lai fait plein de conviction et aprdg mare 
réflerion, certain de représenter Vopinion de la tras grande 
majorité des travailleurs, el de servir Vintérét de la masse. 

J'ai Vhonneur de vous demander de vouloir bien décla- 
rer ouvertes les denzi¢mes Journées médicales et vétérinaires 
marocaines, ch de juger bon de remetire ensuite la prési- 
dence technique de ses réunions & Ia haute et si attachante 
Personnalité quest M. le doctenr Charles Nicolle. 

Aprés lui, ont pris la parole : 
MM. le professeur Lépine, doyen de la Faculté de méde- 

cine de Lyon ; 
le professeury Chassevant, représentant la Faculté 

de médecine d’Alger ; 

* 
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le professeur Couvelaire, représentant la Faculté. 

de médecine de Paris ; 2 co , 
le professeur Cruchet, représentant la Faculté de- 

médecine de Bordeaux ; 
le professeur Leriche, représentant la Faculté de- 

médecine de Strasbourg ; 
le professeur Panisset, représentant de 1’Ecole de- 

médecine vétérinaire d’Alfort ; 
le docteur Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur- 

de ‘unis ; 

le professeur Ehlers, de l'Université de Copenha- 
gue ; 

le docteur Fontaine, général vétérinaire, direc-- 
teur du service vétérinaire de l'armée pS 

le docteur Colombani, directeur du service de.ia - 
santé et de l’hygiéne publiques du Maroc ; 

le médecin-inspecteur Visbecq, directeur du Ser- 
vice de santé des T. O. M. ; 

Je vétérinaire, colonel Monnier, directeur du ser- 
vice vétérinaire des T. O. M. ; 

le docteur-vétérinaire Lépinay, au nom de la 
Société de pathologie comparée, la Revue de. 
pathologie comparée, |’Ec3le de psychologie. 

7 

Puis M. le Résident général a prononcé lé discours. suivant :. , , 
La diversité méme des fonctions du représentant dela 

République francaise au Maree a ses charmes ‘et ses: charges. 

Ma joie est grande — et aussi ma fierté —- de vous accueillir et de vous souhaiter la plus sincére, la, plus défé-. rente des bienvenues. Mais plus grande encore esi mon inquiétude de ne pas le faire en termes dignes des hummes. de haut savoir et de forte expérience qui nous honorént de leur visite. Mon incompétence me conseille — et devrait. m’imposer — le silence : un devoir d’hospitalité me Vin- terdit, 

Le Maroc sait ce ‘qu'il doit auz médecins. Lors des Journées précédentes de décembre 1924, mon grand prédé. cesseur, le maréchal Lyauley, vous l’a dit et vous L'a prouvé. 
Notre gratitude envers ie corps médical est plus. vive encore aujourd’hui qu’hier, car celui-ci s'est révélé chaque jour collaboratcur plus précieux de l’ceuvre de bien-élre et de paix ; il nous a donné des exemples de plus en plus nom- breux de labcur patient et fécond, de vaillance et d'abné- 

gation poussée souvent hélas ! jusqu'au plus sublime sacri- fice. 

L' histoire des progrés de la cause jrangaise au Maroc est 
jalonnée par les exploits obscurs, douloureuz et grandioses 
de nos médecins. Quel magnifique Livre d'or ne pourrions- nous pas composer ? Je n’ai pas la présompiion de m’ac- 
quiller aujourd'hui ici d'une telle biche. Hl suffit cependant 
avoir suivi, méme de loin, les événements survenus en ce pays depuis une vinglaine d années pour que certains fails, 
cerlains noms se présentent immédialement & Vesprit. 

La France affirmait lors de la conférence d’Algésiras sa volonté d’apporter au Maroc Vordre ef non la violence, d’y pénetrer moins par la force des armes que par le rayonne- 
ment dune action civilisatrice. Le ministére des affaires étrangéres démontrait la sincérité de celie inteniion en 
envoyant au Maroc des médecins, 
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A ‘quels obstacles ces pionniers de la pénélration paci- | méme n’a pas pu résister au prestige de la science et de 
fique ne se“heurtérent-ils pas ? Ils connurent les embiches 
de nos rivauz, la farouche duplicité de certains chefs indi- 
génes. Airisi, en 1907, & Marrakech, le docteur Mauchamp 
se voit entouré par une foule surezcitée. Il tombe sous les 
coups de furieux qui livrent a la torture Vhomme qui tant 
de fois avait apaisé leurs souffrances ‘et sauvé leur vie, Le 
souvenir des bicnfails regus n’arréta pas les mains condui- 
ies par V intrigue et le fanatisme. 

Mais le. privilége sacré d’une noble conviction humaine 
c'est que ni Uingratitude, ni la férocité n’en obscurcissent 
la clarté ou n’en paralysent ta bienfaisante diffusion. Sans 

-doute, le massacre de Mauchamp appelait des mesures de 
répression. et de sauvegarde auxquelles la France donna 
@autant mieux son adhésion unanime que son agissante 

-bonté avait été plus méconnue, d’une fagon plus outra- 
geuse el plus atroce. Elle ne renonga pas cependant &'la 

"mission. d’attraction persuasive qu'elle s’était assignée. 
~. ° Appuyés sur nos troupes, redoublant de zéle ingénieux, 
de tact, de patience et de science, nos médecins, civils et 
‘militaires, poursuivirent leur téche, appelés dans tous les 

~ milieus indigénes, dans les familles riches et pauvres, étu- 
-diant les moeurs, dissipant, autant qu’ils le pouvaient, les 

    

préjugés haineuz et laissant derriére cuz, aprés leur passage, 
des corps plus vigoureux et des cours moins fermés. Ils 

~-ne disposdient pas toujours du. matériel qui leur edt été 
nécessaire. Les résultats qu’ils obtenaient n’en frappaient 
‘que davantage les dmes de la tribu, car ils apparaissaient 
comme UVaffirmation d'une évidente supériorité intellec- 

* duelle et morale. 

_ , Contre le typhus, contre le paludisme, contre la variole, 

contre la syphilis, la lutte a été menée méthodique, opinid- 
tre, efficuce, Celle auvre de salut s’élendait, par dela les 
peuplades soumises, aux dissidents, aux ennemis. Et ce 
n’était pas leur moindre étonnement de constater que nous 
répondions & des coups de fusil el & des piéges en apportant 
la santé et la prospérité. Aussi ne sont-ils pas rares au Ma- 
roc ces docteurs & qui lame indigéne est familiére et qui 
sont l'objet des marques exlérieures de respect d’autant plus 
émouvantes et sincéres que la tradition les réservait stric- 
tement aux chérifs eb anz marabouts, Ils apparcissent com- 
me des conquérants victorienz, ct conquérants ils le sont 
vraiment, car ils font reeuler les téndbres, la souffrance et 
la misére, 

1 

Mon expérience marocaine personnelle n'est pas an- 
cienne ; elle m’a permis cependant de mesurer importance 
physique, morale, politique du role du médecin. Un jour, 
Pentrais 4 V'hépital de Mogador an moment précis of une 
‘vieille femme venait d'etre opérée de la entaracte, Recou- 
rant Ia vue perdue depuis plusieurs années elle poussait 

edes. hurlements d'alléqresse et elle attribuait au représen- 
fant de lo France le mérite d'un tel miracle. Je ne Vai pas 
détrompée, je m’en excuse aupres de éminent praticien qu 
Pavait arrachés & sa longue nuit. 

Pendant Piasurrection rifaine, an cours de Uhiver de 
1925 & 1996. i nous est arrivé de ramener a nous certaines 
tribus dissidentes en envovant & prarimité delleg des intie- 
meries, Déteiqnant les interdictions d’ Abd et Krim, elles 
tecouraicn! pour recevnir de nos médecings et de leurs agsis. 
fants indigdnes soins et médicaments. Abd el Keim lni-   

Uhabileté de nos médecins du'Maroc, Une épidémie massive 
de lyphus sévissait sur une population épuisée de fatigue et 
de faim. J’obtins qu'une mission médicale fat admise au. 
Rif. Le roghi UVautorisait 4 soigner nos seuls prisonniers, 
Mais si le médecin frangais aime passionnément sa. patrie, 
il n'a pas le droit.de détester les autres peuples, .puisque 
son devoir est de soigner partout ow il les rencontre, des 
humains qui vivent et qui souffrent. Nos docteurs travail- 
lérent jour et nuit, sauvant indistinetement Frangais, Espa- 
gnols et Rifains. La stupeur de ces derniers était grande‘. 
constater que ceux dont ils méditaient. la mort risquaient, 
avec une sorte de tendresse frémissante, leur propre exis- 
tence pour sauver celle de ceux qui se proclamaient. leurs 
irréduclibles ennemis. Un tel spectacle troubla ces ames 
endurcies. Certes, la force de nos troupes affaiblit les bras ; 
mais le magnifique dévouement de nos nédecins désarma 
les coeurs, erleva a ces rudes Rifains Vénergie du désespoir. 
Renongant @ poursuivre une lutte inutile, ils vinrent cher-- 
cher auprés de nous un refuge dont notre loyauté -accueil- 
lante adoucissait pour eux V’ humiliante amertume. Ces ‘mis- 
sionnaires de la médecine ont épargné d’atroces massacres, 
accru la force de la France au,Meroc et son autorité dans 
tout VIslam. Je me réjouis de leur renouveler, devant des 
représentants dy monde médical, frarigais et européen, - 
"expression de ma profonde et amicale gratitude. eo 

Désormais, le bloc de Uinsoumission s’effrite. Chaque | 
jour la superficie du Maroc pacifié s’étend ; chaque: jour 
des groupes de familles, des tribus viennent & nous. Avant- 
hier, c’étaient les Ida ou Tanan qui se soumettaient, hier 
c’étaient les Ait Quadrim, et pas plus dans un cas que dans 
Pautre la poudre n'avait parlé. L’habile diplomatie de nos 
officiers des affaires indigénes a éé décisive parce que les 
(ribus ont’ pu constater qu’auz heures tragiques de la 
famine et du typhus, nous avons accueilli, secouru et soigné 
les soumis comme les dissidents et les ennemis mémes. 
EUes ont reconnu que, lorsque nous n'étions pas contraints - 
a@ nous défendre, nous menions seulement la bataille et 
une bataille obstinée et minulieuse contre la misére, la 
maladie et la mort. Les forces de lels ennemis sont assez 
puissantes et diverses pour retenir tout notre activilé com- 
batlive, 

Excuses-moi, Messieurs, de retarder ainsi Pheure de 
vos (ravaur, mais fat pensé que vous serie: d'accord avec 
mot pour melire le corps médical du Maruc & Vordre de la 
patric, de la’seience ct de Vhumanité, 

L'année derniére, ec’ était le docteur Daynés, il ya quel.. 
ques semaines le docleur Chatigniéres dont les noms vien- 
nent s'ajouler @ ceux des médccins, civils el militaires, qui 
composent la trop longue liste des morls au champ d’hon- 
neur, J’ejoule, avec une émolion de fierlé que vous parta- 
gerez, que landis que le reerutement est parfois difficile, 
les candidalures sont nombreuses aur postes que la mort 
a rendus vacants, Est-il rien de pius honorable pour la 
belle coharte des médecing francais ! 

Vous alle: aborder votre ordre da jour. De mulliples 
raisons me liendront & Uéeart de vos délibérations « dex 
aceupetions absorbantes et aussi mon ignorance qui ne me 
permelinal pas de solliciter et qui ne vous permeltrail pas 
de mvaccorder te « dignus est intrare... ». Mais ne croyerz
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surtout pas que ce soit de ma part indifférence. Jestime, 
en effel, que votre contact ne peut élre que profitable 4 un 
homme politique ; il ne peut que gagner & se pénétrer de 

x ‘votre espril, d 8’ inspirer de vos méthodes. 

Je n’aurai pas Vimprudence de rapprocher Vart gou- 
vernemental de Part méical ; je craindrais trop de vous 
désobliger. La politique n’est pas et ne sera peul-étre jamais 
une science digne de ce nom. La complexité instable de son 
objet, la nature méme des phénoménes qui I’intéressent et 
gut échappent peut-tre a un délerminisme rigoureux Uobli- 
gent @ se cantonner dans le domaine du vraisembiable parce 
qu'elle n’est pas sire de saisir et de démontrer le vrai. Qui 
osera prétendre qu’il-a su déterminer les lois qui président 
a Vévolution des sociéiés 2? Chacun risque de les voir au 
gré de ses passions. 

Les lois biologiques, par contre, sont dc plus en plus 
précises el vérifiées. Lexpérinientation donne des résullats 
@une évidence lumineuse : des progrés décisifs se succédent 
rapidement, Mais Vanplication de ces déconveries gene. 
rales q des cas particuliers, & des états concrets est malai- 
séc : V'étre humain a des organes multiples qui s’influen- 
cent mutnellement ; il subit des modifications incessantes 
qui tiennent an. milien, 4 Ia race, aux lointains antécédents 
héréditairves, Le médecin est ainsi amené 4 se contenter, lui 
ausst, de solutions probalbles, La vie et la mor vous pres- 
sent. M vous fant agir, il vous faut choisir, sans attendre, 
une certitude que l'nrgence dune décision pratique ne vous 

_permek pas toujours d'obtenir. 

Je ne reprendrai pas la vieille parabole « des membres 
et de Vestomac » ; il fant cependant reconnattre quentre 
Vindividu vivrnt et une collectivité organisée, il existe de 
saisissanles analogies. Ici et 1a on trouve des périodes de 
santé el de maladie, des évolutions, des crises : ici et Tt 
sévissent la contagion et Vimitation : ici et la it arrive que 
des ‘remédes ou des mesures administratives ou législati- 
ves produisent une amélioration passagere an prix d'un 
durable affaiblissement, Tei et Ua timidité et témérité s’af- 
jrontent : les ins sont pour Vintervention, les autres pour 
le laisser faire : les uns préconisent opération, l'opération 
chirurgicale, les autres une patiente hygiéne. 

Mais, Messieurs, des journées médicales comme celles 
qui commencent ont précisément pour objet de confron- 
ier vos conceptions, de comparer des arguments, d’enregis- 
rer des fails incontestés, Vos délibérations sont fécondes, parce quvelles sont animées de Vardent souci de savoir pour pouvoir, de comprendre pour queérir, 

Voir les choses telles qu’elles sont ef non lelles qu'on 
vondrait qu'elles fussent, c'est le précepte de votre science médicale ; ce doit étre te principe d'une politique éprise de réalité, Vous nous donnez, @ nous, sur qui pése la lourde responsebilllé des affaires publiques, nne beite lecan de probilé intellectuelle + cet exemple de sincérité et de désin- léressement nous incitera & éelairer les malentendus, & bri- ser les cnl@tements: éqoistes, 4 dissiper le mirage des echt. méres et deg illusions, 

Vos études paticntes vous rendent de phis en plas mui- tres de la nature, Communiquez-noug 
sunt, volre foi dans la puissance 
vnie dla générosité, 

volre optimisme aqis- 
magique de ta réflerion 

lidez-nons 4 réaliser dans une cttlé plies 

  

  

saine un peuple de plus en plus robuste, instruit et frater- 
nel ; nons y parviendrons en nous inspirant des nobles 
traditions intellectuelles et morales qui font de vous les inlassables servileurs de lV’ humanité. 

Je vous offre, Messieurs, Vhommage de touie la popu- lation marocaine, européenne et indigéne, confondue en 
un méme sentiment de reconnaissance, de confiance et de 
respect, 

M. le docteur Nicolle est ensuite désigné pour la pré- sidence scientifique des « Journées ». 
Aprés linauguration et !a visite de Vexposilion médi- cale et vélérinaire, les adhérents ont élé recus par le comité , du Syndicat d‘initiative et de tourisme de Casablanca, puis. par M. Ie Résident général et M'™ Steeg dans les salons de la’ Résidence de Casablanca. 

Le 4 avril, S. Exc. Si Taieb el Mokri, pacha de Casa-_ bianca, a offert le thé aux congressistes et A leurs families. Puis 8. Exe. le pacha, M. Rabaud, chef des services muni- cipaux, M. Sabalot, vice-président de la commission muni- cipale, ont offert une brillante réception en l’honneur des congressisles, au nom de la ville de Casablanca, dans les salons de !'Hotel Excelsior. 
Aprés diner une soirée théatrale comprenanl au pro- gramme une trés inléressante conférence de M. le profes- secur Hesnard sur état actuel de Ja « psychanalyse », une partie de concert et un film cinématographique. 

Le jeudi, 5 avril, A 20 heures, un banquet a réuni les congressistes dans les salons de 1’Hotel Transatlantique._ 
Les travaux scientifiques ont été terminés le vendredi 6 avril, dans }’aprés-midi, : 

Le samedi, > avril, la plupart des adhérents ont quitté Casablanca pour la visite des grandes villes du Sud maro- cain. Ils ont été recus a leur passage & Mazagan par les . médecins et les médecins-vétérinaires de la ville. A Safi, M. Coudert, contrdleur civil ef M. Bouquet, chef des servi- ces municipauy, ont accueilli la caravane. A Poued Ten- silt, elle a élé regue par le eaid Khoubane, entouré des cava- liers de la tribu, Aprés un repas sous la tente, la caravane a repris la route de Mogador ott elle est arrivée vers 19 hen- res. Le contrdleur civil et M™ Charrier, le docteur et M™ Bouveret, M, Couget, chef des services municipaux, avaient organisé jes réceptions en I’honneur des congres- sistes qui ont assisté 4 la diffa du caid Khoubane et A Ia féte tle nut chez le caid Si Larbj ben Tahar. 

Le lendemain, 8 avril, les congressistes ont assisté 4 une chasse an renard et au chacal qui s'est déroulée sur le lerritoire du eaid Khoubane et ils ont été, 4 déjeuner, les hedtes du catd, 

Les touristes sont arrives } Marrakech le soir pour Visiter In ville le lendemain et les jours suivants. Des ré- ceptions ont été offertes en leur honneur par le général com. mandant la région et M™ Huré ef 8 Exe, Haj Thami Glaoui, pacha de Marrakech.
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Le jeudi, 12 avril, les congressistes se sont rendus A 
Rabat of S$, Exc, Hadj Omar Tazi a regu a diner quelques 
notabilités des « Journées » puis tous les congressistes & la 
soirée qui a suivi. 

Le vendredi matin, 13 avril, l’Association des médecins 
de Rabat-Salé a organisé, dans le décor de la casba de< 
Oudaia, une féte indigene avee danses ef musique anda- 
louse. 

A midi, le Résident général et M™ Steeg ont recu a 
déjeuner les notabilités des « Journées ». Enfin, & 17 heures, 

une grande réception donnée dans les salons de la Rési- 

dence, en Vhonneur des congressistes, a terminé les Jour- 

nées médicales et vétérinaires de 1998. 

a a NS an 

Vie CONGRES DE L’INSTITUT DES HAUTES 

ETUDES MAROCAINES 

  

10-12 avril 1928. 

Le mardi 10 avril, le 6° congrés de l'Institut des hautes 
études marocaines a été ouvert sous la présidence de M. le 
Résident général, entouré de S. Exc. le Grand Vizir, de 
M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, du général Vidalon, commandant supé- 
rieur des T.O.M., de Mer Vielhe, vicaire apostolique de 
Rabat, des professeurs Gsell, W. Merecais, Boyer, et de MM. 
Gotteland, directeur général de l’instruction publique, Lévi- 
Provengal, directeur de J’Institut des hautes études maro- 
caines, Serres, chef du cabinet civil, et des membres du 
congrés. 

Sur l’estrade et dans la salle avaient, en outre, pris 
place les autorités civiles, militaires et indigénes, ainsi que 
les notabilités de Rabat. 

A 17 heures, M. Steeg a ouvert la’ séance et a donné la 
parole & M. Lévi-Provengal, directeur de I’Institut, qui 
est exprimé ainsi qu'il suit : 

Monsieur le Résident général, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 

L’Institul des hautes études marocuines est bien trop 
jeune encore pour étre accoulumeé & des fétes de Vesprit d’un 
semblable éclat, pour ne pas s’en trouver au moins inti- 
midé. Notre maison, qui n'a point encore atteint sa diziéme 
année, est dépourvue d’archives mémorables ; elie n’a pas, 
comme ses gloricuses atnées, les universités franceises, un 
long passé de labeur austére et fécond. Elle tire d’une 
pareille journée, une satisfaction et une fierté toutes juvé- 
niles, Elle sait quel honneur sans éqal c'est pour elle d’avoir 
pu grouper sons son toit tant de visages amis, attentifs, 
indulgents aussi. Elle voit avant tout dans votre présence, 
Monsieur le Résident général, un témoignage du plus haui 
prig ; en voulant bien accepter de présider notre séence 
inaugurale, vous ne nous accordez pas sewiement une now- 

velle marque de bienveillante estime, vous donnez a cette 
solennité une signification, une portée morale qui dépasse 
hantement son caraciére de seule érudition ; nous vous en 
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sommes tous profondément reconnaissants. N’est-ce pus. 
aussi un précieux symbole yue de voir a vos cétés S. Exc. le 
Grand Vizir de Sa Majesté Chérifienne ; sa présence parmi 
nous nesl-elle pas Villustration la meilleure de t’une des 
jormules maitresses qui précisent les buts de notre Institut - 
une collaboration de la France et du Maroc, dans le domaine- 
scientifigyne comme dans tous les aulres, non seulement par 
Penseignemeni, mai: encore et surtoul par la recherche, la 
pure spéculation, dans tout ce que cette expression peut 
avoir de noble et ae désintéressé. C'est & quoi veut s’em- 
ployer, sans lrop Windignité, aprés de célébres précurseurs 
dont elle honore la mémoire, notre équipe jeune, unie, 
homogéne, croyons-nous, 2n tout cas animée d une ardeur 
joyeuse et d’une entiére bonne volonté, fiére des encourage- 
ments que ne lui ménagent ni ses chefs, ni ses maitres, 
pénétrée de Vimportanee de sa mission, qui est en méme 
temps sa devise : faire aller résolument de Favant, comme 
toute chose ici, la science marocaine, Vexploration scien- 
tifique du pays, sous ses multiples aspects. 

La moisson, sur cette terre nouvelle, a été vite abon- 
dante, trop abondante peut-étre. Lorsqu’un pays qui vient 
au progrés lraine derriére lui comme le Maroc un passé 
millénaire tout chargé d’histoire, lorsqu’il présente une si 
gronde variété géographique, ethnique, sociale, lorsque au 
surplus il a ses traditions, ses institutions séculaires, ce 
nest pas, nous avons compris tout de suite, une équipe 
spécialisée mais peu. nombreuse qui peut 4 elle seule mener 
a bien ef d’une maniére totale le travail d’enquéte. Elle a 
sa place marquée et son réle bien défini : coordonner les 
recherches, les stimuler, en tirer s’il le faut le parti néces- 
saire. Mais elle a besoin de toutes les collaborations spon- 
ianées, et aussi de celles qui se dissimulent derriére la. timi- - 
dité ou le doute de sci-méme. C’est pourquoi partout au 
Maroc, parmi les officiers, les médecins, les fonctionnaires, 
comme parmi les lettrés indigénes, hous nous sommes ingé- 
niés @ faire appel aux bonnes volontés, & accueillir parmi 
nous des collaborateurs de tous les milieux et surtout & ne 
pas rebuler les uns pour leur inezpérience, & guider discré- 
tement les autres vers la discipline du travail scientifique, 
en leur fournissant des plans tout faits, des cadres & remplir, 
des questionnaires d’enquéle, des indications bibliographi- 
ques cssentielles. Ce sont ces collaborateurs occasionnels 
qu’ é date fixe, en principe chaque année, nous avons réunis 
autour de nous ane précédents congrés de l'Institut des 
hautes études marocaines, ici méme ou bien encore dans 
notre salle de travail, plus intime et plus familiére. Nous y 
avons travaillé de méme facon qu’é nos séances mensuelies, 
donnant parfois & notre curiosité et & nos recherches un 
objet limité, en restreiqnant nos investigations & un pro- 
bléme social actuel, & étude dune régior déterminée et 
placée par les événements & Vordre du jour. Ces congrés 
étaient, avtant par le programme de leurs travaux que par 
le public que l'on y conviait, de portée toute locale : c’était 
Voccasion de se voir entre travailleurs du Maroc, d'échanger 
des idées, de former des projets, d’crienter des enquétes. 
Seuls, des actes publics dans notre revue « Hespéris » er 
portatent quelques mois plus tard le faible écho dans le reste 
de V' Afrique du Nord, en France, 4 létranger. 

Dans ces congrés, on mieux encore dans ces essais de 
mises au point, dans ces bilans de notre activité, notre 
ancien directeur général de Uinstruction publique au Maroz,
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M. Georges Hardy, aujourd'hui directeur de l’Ecole colo- 
niale, trouvaié l'occasion de déployer son beau talent et de 

manifester, avec une persuasive éloquence; son idéal scien- 

tifique. Nous conservons le souvenir de sa parole vibrante 
et notre joie eit été compléte s’il eat accepté d’étre des 
nétres aujourd’ hui. L’ Institut des hautes études marocaines 
a éprouvé, pourquoi le cacher, quelque inquiétude au 
départ de son fondateur. Tout de suite, M. Jean Gotteland, 
en prenant au Maroc le direction générale des services de 
Pinstruction publique, nous a rendu la pleine confiance en 
Vayenir ; dés le premier jour, il s'est montré l’ami de notre 
Institut, non seulement le chef éclairé, mais aussi le protec- 
teur stir et le défenseur écouté. Qu’il veuille bien trouver ici 
Vexpression publique de notre entier et affectueux dévoue- 
mene. 

C’est sur. son initiative, assurée de ia bienveillante 
approbation de M. le Résident général, que le 6° congrés de 
Institut des hautes études marocaines, en s’ouvrant aujour- 
@hui, revét cette ampleur inaccoutumée, autant par le 
nombre et la qualité des communications présentées par 
les congressistes, que par la présence de délégations savantes 
qui, du Maroc, de France, d’Algérie et de Tunisie, ont bien 
voulu répondre & notre invitation. C'est pour moi un devoi 
trés doux que de leur exprimer, au nom de notre maison, 
nos sentiments les plus cordiauz de bienvenue. 

_ _D’abord 4 nos amis de la zone voisine :-S. Exc. le délé- 
gué général du gouvernement royal d’Espagne & Tétouan, 
président de la Junta Central de Monumentos, a bien voulu, 
en effet, déléguer & notre congrés trois des membres les 
plus qualifiés de cette savante commission : Si Ahmed 

' Rhouni, vizir de la justice, D. Clemente Cerdeira, contré- 
leur des habous, et le commandant Benigno Portillo, et 
nous exprimer & cette occasion les sentiments de collabora- 
tion scientifique la plu’ cordiale. Nous sentons tout le priz 
d'un geste aussi chaleureux, comme celui de I’ Académie 
royale d’histoire de Madrid qui a tenu a se faire représenter 
a nos travaux par son correspondant, M. Ricardo Ruiz, 
administrateur adjoint de la zone de Tanger. 

Dés les premiers temps qui suivirent sa fondation, 
UInstitut des hautes études marocaines a sollicité le patro- 
nage moral de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
de France. L’illustre compagnie a bien voulu accepter lV’ hom. 
mage déférent de notre attachement et inscrire chaque année 
a U'ordre du jour de lune de ses séances Ia lecture d’un rap- 
port sur l’activité scientifique de notre Institut. Je m’ honore 
de seluer ici deux de ses membres éminents, deux maitres, 
sous l’égide desqueis nous nous sommes placés dés le pre- 
‘mier jour: M. Stéphane Gsell, professeur an Collége de 
‘France, UVhistorien de UAfrique romaine dont T’ceuvre 
conslitue l’un des plus beauz monuments de la science 
francaise contemporaine ; M. William Marcais, professeur 
au Collége de France et directeur de l’Ecole supérieure de 
littérature arabe de Tunis, le chef incontesté de Vorienta- 
lisme francais, le savant dont Vincomparable culture arabe 
force U'admiration des érudits musulmans les plus difficiles 
el les plus jalouz de leur savoir. 

En répondant & notre invitation, malgré les multiples 
charges de ses hautes fonctions, M. Paul Boyer, administra- 
leur de UEcole nationale des langues orientales vivantes, 
membre du conscil supérieur de Vinstraction publique, 
veut bien nos apporler les souhails Caraitié de ta célébre 
et accueillante maison de la rue de Lille, of tant des ndtres 
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ont puisé le gout des recherches neuves el senti pour la pre- 
miére fois "attrait de l’Orient. ° 

Comme l’Académie des inscriptions, le Collége de 
France et l'Ecole des langues orientales, la Faculté des let- 
tres de Paris se trouve représentée & noire congrés. Elle nous 
a délégué l'un de ses maitres les plus en vue, M. Jéréme 
Carcopino, & qui depuis longtemps la terre africaine n’est 
pas moins chére que la Rome antique. 

Lu présence de l'importante délégation qu’a bien voulu 
nous envoyer l'Université d’Alger nous procure une joie 
profonde. Je suis heureux d’apporter le salut de notre Insti- 
tut d mes collégues de la Faculté des lettres, & M. le doyen 
Pierre Martino, qui veille avec une diligente sollicitude & 
maintenir @ la capitale algérienne son renom de foyer d@’étu- | 
des orientales, a-MM. les professeurs Albertini, directeur des 
antiquités, Georges Marcais, directeur du musée des anti- 
quités de Mustapha, Bencheneb, Larnaude, au représentant 
de la Facullé de droit, M. le professeur Louis Milliot. Leur 
visile scelle vraiment aujourd’ hui Vamitié déja ancienne 
de notre maison pour sa grande ainée et Vaccord auquel 
une et l'autre se sont employées de leur mieux : liaison 
affective, orientation commune de certains travaux, échan- 
ges périodiques de professeurs, sont autant de mesures heu- 
reuses dont la réalisation justifie amplement aujourd’ hui 
les espoirs premiers. 

M. Louis Poinssot, directeur des antiquités et arts de 
Tunisie voudra bien lui aussi accepter nos souhaits de bien- 
venue : de méme l’éminent géologue, M. Joleaud, profes- 
seur a la Sorbonne, MM. les professeurs Arbos, de Clermont- 
Ferrand, J.-M. Carré, de Lyon, Lambert, de Caen, Lavedan, 
de Toulouse, et Piganiol, de Strasbourg. Je n’ai pas besoin 
de dire enfin avec quelle satisfaction nous voyons ici M. le 
docteur Herber, notre collaborateur de foujours, si connu. 
par ses travaux d’anthropologie et @ethnographie maro- 
caines. 

J’aurais mauvaise grace, Messieurs, 4 vouloir dés & pré-, 
sent présumer des résultats du 6° congrés de l'Institut des 
hautes études marocaines. Mais me iromperai-je vraiment 
en affirmant que ce jour marquera une date infiniment heu- 
reuse dans les fastes encore modiques de notre maison, que 
nous en lirerons, dans l'avenir, un orgueil légitime ? Ce 
que nous allons vous monirer de nos efforts, ce que nous 
soumetirons demain a& vos jugements éclairés, sera sans 
doute peu de chose au regard du magnifique labeur de paix 
el de civilisation dont vous avez depuis quelques jours le 
spectacle au Maroc francais. Mais notre peine n’aura pas ébé 
inutile, si vous jugez que V’équipe des travailleurs de V'Ins- 
fitit des hautes études marocaines n’a pas poli trop grossié- 
rement ses quelques pierres nouvelles pour l’ édifice gran- 
diose qui chaque année se parfait davantage en ce pays. 

Puis VM. Gotteland, directeur général de l’instruction 
publique, a pris la parole en ces termes : 

Monsieur le Résident général, 
Ercellenccs, 
Mesdames, Messicurs, 

Les efforts généreur sont parfois récompensés. I ya 
pen de temps encore, sur notre terre marocaine, c’était la 
guerre ect ses crnantés violenies, la misére et san corlége de
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maladies impitoyables : tous vos soins, Monsieur le Résident 
‘générul, toutes vos heures, toute votre vigilante et tenace 

énergie devaient étre consacrés, sans reldche, 4 lutter contre 

ces fléaux endémiques du: viewx Maghreb. 
Mais voici qu'un prinlemps s’éveille et s’épanouit 

largement dans la paix reconquise, tout embaumé des par- 
fums d’une terre féconde, tout paré des vertes promesses de 
moissons nourriciéres : vous pouvez enfin obéir sans con- 
trainle aux élans de votre cceur, aux besoins de votre esprit, 
ef vous donner aux ceuvres que la paix fait éclore, et qui 
garantissent la paiz. . 

La semaine derniére, & Casablanca, vous exaltiez le réle 

des sciences médicales au. service de Uhumanité ; hier, a 

Rabat, vous inauguriez cette foire magnifique ot s’affirment 
Vactivité de notre commerce et la vitalité de notre agricul- 
ture ; aujourd'hui, vous avez bien voulu honorer de votre 

présence un congrés uniquement consacré aux travaux de 
Vesprit..Vous avez entendu notre grande ville d’affaires, 
ruche commerciale, centre industriel, réclamer des labora- 

toires ; vous avez vu notre capitale, ville administrative et 
intellectuelle, élaler, non sans complaisance, les preuves de 

ses capacités pratiques : rien ne pouvait mieux démontrer 
que, dans'le monde moderne, et plus parliculiérement dans 
le Maroc contemporain, il serait puéril et contraire & la 
nature des choses que de prétendre élever des barriéres in- 
franchissables entre le domaine de iu spéculation et cel 
des réalisations ; rien ne justifierait mieux, s’il en était 
besoin, Vintérét que vous voulez bien lémoigner en loules 
circonstances, mais «tujourd’hui avec un éclat exceptionnel, 

aug recherches scientifiques désintéressées. 
Permeticz-moi, au nom des savants qui nous onl fait 

le grand honneur d’accepler notre invitalion, et que je suis 
heureux de saluer ici, aw nom des professeurs de l'Institut 
des haules cludes et de tout le personnel universitaire du 
Maroc, de vous cxprimer nos sentiments de trés déférente 
gratitude pour la précieuse marque de sympathie et d’estime 
que vous nous donnez ainsi. 

Recherches désintéressées, ai-je dit ? mais personne, 

n'est-ce pas, ne risque de se méprendre sur le sens de cette 
formule ? Que la :echerche scientifique soit, dans son prin- 
cipe, affranchie des préoccupations utilitaires, qu'elle doive 
étre l'ceuvre d'un esprit libre de soucis immédiats, chacun 

en convient. Mais nul n'ignore aujourd'hui, nul n’oublie 
que ce cults exclusif de la vérité comporte sans Te chercher, 
sa récompense tangible : désintéressé ne veut pas dire inu 
tile, loin de ld. 

Les liens entre la connaissance du réel et le réel tut- 
méme, les rapports entre la science et Uaction se précisent 
ou se multiplient & chagite découverte dans tous les ordres 
a’ études. Si l'on peut étre tenté parfois de négliger ce point 
de vue essenticl, ce ne saurait éltre aujourd'hui, dans ce 

Maroc renaissant, création conscienie ef rationnelle de la 
volonté francaisc. S’il nous arrivait @ nous-mémes d’en 

douter, il nous suffirait de nous reporter a ce qu’ont Ait, 

‘avec une ardente et vigoureiuse éloquence, les fondateurs de 
notre Institut et les promolenrs de nos congres, 

2 n'est pas, je Vavoue, saris un sentiment de picuse 

émotion quae, nouveaa vena au Maroc, j'ai ouvert ce Bulle- 

tin do Vinstitut des haules études, de décembre 1940, sur 

lequel se lit Vinseription « I année, n° Tt», Mystere des 

eréations: et des naissances ! Anticipations @ la fois timides   

- 4804 ° 

et présomplueuses, inquiétudes inavouées, légitimes espé- 
rances !... i 

Vous avez pu, vous pourrez, Messieurs, y lire comme 
moi le texte du beau discours prononcé par mon éminent 
prédécesseur, M. Hardy, a la séance d’inauguration du pre- 
mier congrés, le 9 juin 1920. Vous y admirerez une bril- 
lante peinture de ce que fut, il y a huit ans, cette premiére 
fete de V'intelligence, de ce que fut aussi la part de l’intel- 
ligence dans le renouveau marocain. 

Une fois de plus, pour mon compte, en parcourant ces 
feuillets, tout chauds encore et tout vibrants d’une jeune 
ardeur conquérante, je me répétais des vers qui, bien sou- 
vent depuis un an, ont chanté dans ma mémoire, & mesure 
que je découvrais les grandes ceuvres marocaines et leurs 
auteurs. Vous connaissez cet hymne 4 la création poétique, 
dédié par un de nos lyriques & son jeune disciple, hymne 
qui nous rappelle que si le poéte est le créateur par eacel- 
lence, la création la plus matérielle est & son tour chargée 
de poésie, et qui me semble exprimer & merveille la maniére | 
fougueuse et la triomphante assurance de ceux qui ont fait 
I> Maroc : : 

Vous avez empoigné les crins de la Déesse 
Avec un tel poignet , 

Je.crois méme que la fin de ce quatrain de Baudelaire 
traduirait assez bien dans le langage des Dieux l’un des 
aphorismes que Von préte & M. le maréchal Lyautey. 

Mais je me contenterai de dire & ceux qui onl fait l’Ins- 
titut des hautes études : 

L’ooil clair et plein du feu de la précocité, 
Vous avez prélassé volre orgueil d’architecte 
Dans des constructions dont l’audace correcte 
Fait voir quelle sera votre maturité. 

Vous parlons bien entendu d'une architecture tout 
idéale, de celle qui agence nos diverses directions d'études, 
non de la construction qui les abrite ; car ce qui fut sans 
doute une audace il y a huil ans est devenu aujourd’ hui 
d'une correction bien stricte, ef, disons le mot, un peu 
insuffisante. 

Le théme de ce premier discours du premier congrés, 
le Icit-moliv de ce premier bulletin, le voici dans sa neiteté 
ct dans sa simplicité : éclairer par tous les moyens possibles 
les différentes voies qui conduisent & la connaissance du 
peys el de ses habilants. 

Connaitre pour comprendre, connaitre le Maroc dans 
son originalilé cerlaine, pour le sanvegarder, — dans son 
individualité caractérislique, pour la défendre, — dans ses 
possibilités infinies, pour les développer : tel est le premier 
programme qui nous a éé offert ; nous n’éprouvons nul 
besoin de le modifier. 

Toute discipline, si particuligre soit-elle, qui ne peut 
s’éludier ct s'‘enseigner qu’au Maroc doit trouver normale- 
prent sa place dans cetle maison. Il est des recherches qui 
ne penvenl éfre poursuivies qu’ici ; il est des enseignements 
qui trouvent ici des conditions plus favorables qu’ailleurs ; 
@ ces enseignements, ad ces recherches, nous devons I’ hospi- 
falité la plas large. . 

Mais ies enseiqnemenis de cullure générale qui exigeni, 
sils sont liltéraires, damples bibliolhéques 2t de riches 
nusées, et, sils sont scientifiques, des laboratoires dispen-
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dieux, qui requiérent surtout le concours de tant de disci- 
plines auziliaires et la collaboration de tant de spécialistes, 
ne voit-on pas que ce serait rendre le plus facheuzx service 4 
nos jeunes gens et & ce pays que d’en improviser ici une 
rudimentaire, une insuffisante ébauche ? 

Notre richesse, c’est d’avoir une abondante matidre 
premiére sous la main, et devant les yeux, des champs de 
recherches qui s’étendent & perte de vue : linguistique el 
Phonélique, ethnologie et sociologie, géographie et histoire 
trouveront longtemps dans les vastes domaines arabes et 
berbéres du Maroc l'objet de fructueuses explorations, de 
-passionnantes découvertes, et d’abondantes récoltes. Don- 
nons-nous lout entiers & ces taches urgentes qui, pour étre 
désintéressées, ne demeureront pas stériles : elles nous per- 
metiront & la fois de mieux comprendre et d’étre mieux 
compris, ce qui est la condition premiére d’une action effi- 
cace, durable, et vraiment humaine. 

Tel a bien été, je crois, le sentiment de ceux qui ont 
concu et réalisé, sous sa forme premiére, cette institution 
originale. Ma pensée invinciblement se reporte vers etx. 
Elle revient & ce premier numéro du Bulletin dont je parlais 
foul @ Vheure. Elle y découvre & la fin, une liste singuliére- 
ment significative, celle des premiers membres correspon- 
dants de notre Institut. La, dans la belle égalité de l’ordre 

'- alphabélique, s’alignent en rangs serrés les ouvriers de la 
premiére heure. J’y retrouve en grand nombre les noms 
connus des plus distingués parmi mes collaborateurs, “de 
ceux que je suis heureux de voir réunis ici, plus riches 
Wexpérience sans doute, mais ardents au travail ef 4 V'action 
féconde comme au premier matin. 

J’y rencontre aussi les noms de quelques-uns qui man- 
quent @ Vappel. Ceuz-la sont heureusement peu nombreuz. 
Quvils aient succombé sous le poids des ans, ou qu'une mort 
prématurée les ait ravis & la lumiere, ils avaient pris 
place parmi les hommes qui honoraient la jeune science 
marocaine. Vous estimerez comme moi qu'il est juste d’ évo- 
quer parmi nous leur mémoire, ei de leur rendre en ce 
jour un hommage ému. C'est de Castries, directeur de la 
section historique, & qui nous devons cette entreprise monu- 
mentale que vous connaissez tous : « Les sources inédites 
de I’histoire du Maroc » ; c’est Louis Gentil, qui a vériteble- 
ment fondé sur des bases solides l'étude de la géologie du: 
Maroc ; c’est enfin Henri Basset, dont ta jeune maitrise avait 
conféré d’emblée & cette maison une auntorité et un renom 
dont nous sommes fiers. 

Noblesse oblige ! Grace & lactivité méthodique et clair- 
voyante de son directeur, grace aux travaur personnels de 
ses directeurs d’étndes. de ses maitres de conférences, de 
ses correspondants, grace 4 la collaboration amicale de tous 
les grands services de 'Empire chérifien, & la hatite et bien- 
veillante protection de M. le Commissnire yésident général, 
ef de 8. M. le Sultan, grace enfin auz sympathies ef anz en- 
couragements précieux qu'il rencontre en tous pays auprés 
des corps savants et d’abord auprés de l'Université de 
France ct de nos Académies, l'Institut des hautes études ma- 
rocaines prend conscience aujourd’hui de n'avoir pas décen 

_ les beaux espoirs qui se manifestérent autour de son ber- 
eeau, 

Il n’igqnore pas que ce qui a, été fait n'est rien en com- 
paraison de ce qui reste 4 faire. Tl vous demande @ tons, 
Messieurs, de laider & mienr remplir demain In haute mis- 
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sion qui lui est dévolue, de rendre l’ceuvre francaise ait 
Maroc chaque jour plus forte de la seule force qui dure, et 
plus belle de la seule beauté qui soit éternelle, la beauté et 
la force de Vesprit. 

M. Steeg a prononcé ensuite le discours suivant : 

Il y a quelques jours, Messieurs, j’avais la joie d’ac- 
cueillir, a Casablanca, des maitres de la science biologique 
et de Vart médical. Aujourd’ hui, notre capitale est fiére de 
vous recevoir. Votre présence, en effet, confére & ce congrés | 
des hautes études marocaines, de tradition déja ancienne, 
un lustre qu'il n’avait pas encore connu. Elle constitue pour 
les savants ‘du Maroc, francais et musulmans, un encourage- 
ment et une consécration. 

La venue parmi nous de savants qui donnent leur. vie 
a l'étude de l'homme, de son organisme, des lois de la 
maladie el de la santé, de cetix aussi qui explorent son his- 
toire ou décrivent san milieu physique et social, correspond 
avec Ia manifestation des efforis-de tout un peuple de colons, 
de commergants, dindustriels, d’administrateurs. Ainsi, 
par une coincidence, qui n’est sans doute pas fortuite, le 
jerme Maroc révéle dans une diversité féconde sa méle ambi- 
tion de travail et de pensée. , 

C’est pourquoi, Messieurs, je me trouve au milieu de 
vous, Le représentant de la République francaise au Maroo 
n'accomplit point ici un geste de pure déjérence protocolaire, 
il aceomplit un acte : Vaffirmation d'une ligne politique 
précise et continue. 

IL y « seize ans @ peine que la France concluait avec le 
Maroc son traité de Protectorat. Voici huil ans quelle a 
fondé & Rabat cet Institut des hautes études marocaines qui 
vous assemble autour de Ini.et que s'est ouvert le premier 
de ses conyrés. Loin de paralvser son activité, les terribles 
angoisses qu'elle venait de vivre lengageaient & donner & 
la science, en ce pays neuf et encore agité, une marque 
solennelle de sa confiance réjléchie. 

Me sera-l-il interdit d’en marquer quelque orgueil ? Je 
ne le pense pas. S’il est une qgloire dont un peuple puisse 
se prévaloir sans offenser personne, c’est bien celle d’avoir 
Servi jusque dans la pire adversité, les intéréts de Vintelli- 
gence et de Vart. Ict comme ailleurs notre patrie, toute a 
son effort gigantesque de reconstitution économique, absor- 
hée encore par sa tache pacificatrice, aurait eu le droit de 
concenirer ses forces sur des besognes d’immédiate wtilité et 
de reiéguer & Uarriare plan ses soucis traditionnels de cul- 
ture et de beauté. Mais elle s’est refusée a un tel renonce- 
ment, Cent é&é & ses yeuz une défaillance, un manquement 
a Ia mission que tui léque son histoire, que tui dicte son 
idéal. Elle n’a pas voulu que cette terre qu’on lui confiait 
pour la vivifier, devint un simple champ d’exploitation 
aprés n'avoir été qu’un champ de bataille. Chargée de réin- 
fégrer le Maroc dans les cadres de la civilisation, c'est toute 
In civilisation — et non pas seulement Vordre et le bien- étre, in justice et la paiz, — toute la civilisation avec ce qu'elle cnmporte de dynamisme intellectuel et de valeur spirituelle qu'elle entendait restaurer. 

La France obéissait ainsi 4 Vinelination naturelle de sa pensée, La culture de notre pays est si ancienne qu'elle est devenne Ta séve animatrice de tontes ces créntions, proches 
on lnintaines. Elle a jadis enchanté les hommes de sea
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douces réveries, elle les a consolés de leurs servages sociaux 
el poliliques : elle les a dressés, contre la tyrannie, en triom- 
phantes révoltes. Elle fait aussi que la France, répugnant a 
tout prosélytisme oppressif, ne recherche pas plus l’asser- 
vissement des autres qu’elle ne se résignerait @ son propre 

- ésclavage. 
Mise en présence de peuples nouveauz, elle ne cherche 

pas & leur arracher leur ime. Cette dme, au contraire, elle 
prend @ tdche de‘ la réchauffer, de l'éclairer, de lui rendre 

’ ses titres parfois périmés. C'est pourquoi, Messicurs, la 
France, décidée & orienter le Maroc dans la voie d’une 
renaissance scientifique et littéraire, n'y a point fondé cepen- 
dant une université analoguc 4 celles de la mélropole, mais 

un institut d’études marocaines, un centre de recherches 

spécifiquement consacré aux problémes nord-africains. La, 
céte & céte, dans une organisation souple et libre permetiant 
toutes les initiatives, savants indigénes et francais, profes- 
seurs el amateurs éclairés s ‘appliquent & rassembler, & clas- 
ser les. documents, & résoudre les énigmes difficiles que 
fournit a leur sagacité un pays nouvellement ouvert 4 la 
science moderne, un pays dont le passé fut glorieuzx et qui, 
 bouleversé par les guerres intestines, doit retrouver sous 
notre égide la route d’un avenir plus brillant encore que 
son magnifique passé. 

Ce respect des-traditions, cet effort fraternel pour con- 
cilier les exigences de nos méthodes modernes et les formes 
de.pensée propre & une autre culture, n’qni-ils point déju 
porté leurs. fruits ? Je n’en veux d’autre preuve que la pré-. 
sence, au milieu de vous, de nombreux lettrés marocains et 

les conférences en arabe qui illustreront la séance musul- 
mane que §. Exc. le Grand Vizir @ bien voulu présider. 

Certes, je me réjouis lorsque je vois colons et indigénes 
associés dans un méme effort, mais ici, réunies dans la pas- 

sion commune de la recherche et de Vérudition, nos deur 
races donnent Veremple plus rare de l'association la plus 
délicate, la plus difficile aussi @ réaliser, celle des intelli- 
“gences et celle des cours. 

Et ce n'est point la effet de nos seules bonnes volontés 
réciproques : ce soni vos travaux, Messieurs, qui rendent 
cette collaboration chaque jour plus intime et facilitent 
louvre prolectrice de la France au Maroc. 

Comment, nouveaux venus sur la terre du Maghreb, 

aurions-nous l’outrecuidance de la vouloir bien administrer 
sans la bien connaitre ? Comment adapter notre action au 
miiieu physique et humain ot: ele doit se développer si vos 
études ne nous renseignaient sur Uhistoire de ce pays, sur 
sa structure qéologique et son climat, sur les mocurs des 
diverses tribus, sur leurs besoins el leur psychologie ? Par 
vous, nous savons ce que ful le Maroc en ses heures pros- 
péres, Par vous, nous sommes confirmés dans cette volonté 
de régénération qui s'’efforce de ramener sur d’immenses 
eapaces la fécondité que de lonques épreuves en ont chassée. 
Dans cette ceuvre de restauration, vos travauz nous sont des 

yuides, des conseillers précieux qui nous montrent, par ce 
qui a été fait jadis, ce que, muni de forces nouvelles le 
Maroc moderne. est en droit, sans utopie, d’espérer & son 
tour. C'est une vérité bien ancienne :\« On ne commande 
ala nature qu’en obdissant & ses lois ». 

C'est pourquoi nous vous confions sans crainte le soin 
dinitier & la vie marocaine, aux problémes qu'elle pose, 
nos jeunes officiers désirenz d'entrer dans le service des 
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affaires indigénes. C'est eux qui, par le contact immédiat 
el Vaclion quotidienne, licnnent en leurs mains les destinées 
de notre pénétration pacifique. La valeur personnelle ne 
leur suffirait point dans Uaccomplissement de cette difficile 
idche. IL n'est point d'action efficace qui ne se fonde sur la 
connaissance. Comprendre les kammes qu’ils devront atti- 
rer el diriger, sentir en eux @ la fois le semblable et le diffé- 
rent, c'est pour eux la condition méme de la réussite. Vos 
travatic leur épargneront peul-étre de douloureuses et dan- 
gereuses expériences. kt peut-élre aussi auront-ils éveillé en 
euz le gotil passionné des étres et des choses qui vous anime. 
Dans les postes lointains et rudes que ces jeunes gens occu- 
peront, la curiosité que vous aurez cu éveilles, non point 
sitisfaite, mais éclairce, sera le soutien moral te plus solide, 
Vereitant le plas sain cn méme temps que le plus stir gage_ 
di succés. 

Ainsi, Messieurs, je vois en Institut des hautes études 
marocaines l'un des agents les plus utiles, les plus persua- 
si{s de la politique frangaise sur la terre d’ Afrique. 

Et nombreux sont les noms qui me viennent a l’esprit 
de ceux qui servirent ainsi leur pays, & ia maniére d’Au- 
gustin Thierry, « comme le soldat sur le champ de ba- 
taille ». Je pense au préturseur, au pére de Foucauld, & cet 
apétre tombé héroiquement au coeur du Sahara mystérieuz, 
apres avoir bravé les sarcasmes et la haine que lui valaient 
I: déguisement sous lequel il poursuivait ses recherches. A 
son exemple, Genlil courul les mémes dar gers ; mais plus. 
heureux, il ent la joie de voir son ceuvre porter d’autres 
fruits encore que ceux de la science : il put voir ce peuple, 
d@'abord hostile, devenir peu & peu accueillant ef déférent. 

Toul & Uheure, on évoquait devant vous la figure de cet 
animateur d’ames incomparable que fut M. Hardy : un 
autre nom me vient aur lévres, que je ne sépare pas du sien - 
dans le passé de cet Institut, celui d’un jeune savant, émi- 
nent entre lous, ef que la mort nous a hélas ! trop tét ravi : 
Henri Basset. Il était de ceux que la flamme intérieure brdle 
ef qui, loin daffirmer brauyamment leur  supériorité, 
gagnail les coeurs par le rayonnement de sympathie intelli- 
genle émanant de sa personne et de ga parole, 

‘Je songe encore, el sa modestie me permeltra tout de 
méme bien cel hommage, @ leur ‘mattre spirituel, a celui 
qui depuis plus de quarente ans regarde, écoute, observe ce 
peuple au milicu duquel il aime se perdre pour le mieuz 
élndier, & M. Michauz-Bellaire. Nos archives témoignent de 
son immense labeur, mais aussi plusieurs générations de 
sanants et dofficiers ou contréleurs dont il fut UVinitiateur, 
sup qui il ezerca Vaction la plus vivante et la plus féconde, 
celle dussavoir profond, de la longue expérience, de Ven- 

thousiasme, bref de foute la saqesse humaine. 
Vous tous, Messicurs. suivez de si nobles exemples. 

Tous, vous avez servi votre patrie, tous, vous continue: & 
 Servir ». 

Les droits de in science pure et désintéressée n’en sont 
pus moins intacts. Notre époque a vu se réduire le conjlit 
— flout verbal, d'ailleurs — entre la sciénce et la vie. 

Quand il m’arrive de feuilleter la magnifique revue ot 
sont consiqnés vos ranports, je m'émerveille 4 la fois de la 
profusion de documents précieux que sous nous apporiez et 

de la péndtration subtile et sOre ou dela méthode rigoureuse 
qui président 4 vos recherches. La matiére de vos observa- 
tions est four 4 tour pamvre on fouffue, trop mince on trop
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confuse. Vous ne vous rebutez pas cependant. Vous savez 
quels mystéres se cachent encore dans cette Afrique du 
Nord dont le sol a vu passer tant d’étranges et gigantesques 
épopées. Cette race, maintenue intacte pendant des milliers 
d’années, d’ou lui vient son nom ? Quelle est son origine ? 
A-t-elle été témoin du cataclysme immense dont Pantiquité 
nous a gardé le souvenir ? Comment, en contact avec des 
civilisations puissantes, Carthage, Rome, Byzance, n’en 
a-t-elle gardé que quelques vocables ou quelques légendes ? 
Et le sol méme, comment s’est-il dessiné ? Jusqu’ ow. se pro- 
longeait-il dans la mer des ilantes ? Quels étaient ses points 
de conta.é avec le nowveau monde peut-éire relié jadis au. 
vienz continent ? Qui sait si demain l'un d’entre vous, coor- 
donnant les faits épars que rassernble votre ténacité, n’ou- 
vrira pas, en un soudain coup d’intuition, des perspectives 
nouvelles dans ces obscures questions. 

Mais je me risque, Messieurs, sur le terrain mouvant et 
périlleux des anticipalions o&% mon incompétence ne peut 
que m’égarer. Point n'est besoin d’ailleurs de ces visions 
lointaines pour saisir la valeur spéculative de votre ejfort. 

Placé en quelque sorte & l’intersection de deuz civilisa- 
tions humaines — non pas ! de deux formations morales et 
spirituelles de l’humanité, — il est peut-étre dans les des- 
tins du Maroe de les fondre, sans les annihiler, dans une 
synthése originale et forte. Mieux encore le spectacle de 

_ tranquillité et d’équilibre qu’il donnera ainsi aux hommes 
‘ apportera peut-étre au mende la plus utile des lecons. 

  

dmes inquiétes risquent de perdre le sens de leur propre 
‘orientation et d’oublier les charmes d’une vie intérieure et 
sereine. L'Islam dédaigneux de ce qui passe, se plait @ pro- 
mener son regard chargé de réves sur les vastes horizons ; 
mais il ne songe pas 4 les atteindre. 

Que l’Europe ef I’Islam mélent ce quils ont de meil- 
leur. Que nos sensibilités haletantes viennent se rafraichir 
dans les joies d'une vie retrempée dans la nalure, dans un 
équilibre heureuz entre laction et la contemplation : que 
U'Islam, rompant avec sa séculaire indifférence, sente de 
nouveau, au coniact des occidentauz, la valeur de Uaction 
ef lui abandonne une park de son ame vouée aux sérénités 
de la contemplation. 

Vos travaux, Messieurs, paraissent ardus, ils sont super- 
bement désintéressés. Is n’en ont pas moins par surcroit 
une haute valeur pratique. Rien n'est vil dans la maison de 
Jupiler, disaient les stoiciens. Rien de ce qui touche au 
Maroc n'est indifférent aun Protectorat francais, penserunt 
les Marocains lorsqu'ils nous verront aussi attentifs a tours 
besoins matériels qu’é leur originalité psychologique, qué 
leurs aspirations morales, Notre effort pour les connattre 
les aménera & nous mieux comprendre nous-mémes. Notre 
rapprochement sera fait non de contrainte ou de résiqna- 
tion, mais de tolérance matuelle ct d’estime réciproque. 
Ainsi se réalisera, dans sa forme la plus noble, la collabo- 
ration de deux peuples, conscients de leur originalilé respee- 
tive, servant dune méme ardeur la France, les uns par ten- 

-dresse filiale, les autres pur reconnaissante affection, 

M. le Résidcnt général a ensuite invité VM. Michaux. 
PeNaire directeur de la section sociologique des \ffaires tn. 
digtnes A faire au congrds la communication sup qe Vey ere 
de René Caillé au Maroc. Dis quelle fut terminte, VW. Steeg 
déclara les travaux du congrds ouverts et se relira, 

Dans nos cités, agitées par une fiévre continue, les 
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Avant la séance d’ouverture du congrés, M. le Résident 
général et M™° Steeg avaient regu & déjeuner M. le délécué A 
la Résidence générale et M™ Blanc, MM. Gsell et William 
Marcais, membres de l'Institut ; les professeurs des Facultés 
de France et d’Algérie, venus & Rabat & l’occasion du con- 
grés ; les délégués au congrés de la zone espagnole et de la 
zone de Tanger ; le haut personnel de la direction générale 
de l’instruction publique et le comité d’organisation du 
congrés ; Jes batonniers et le conseil de l’Ordre du barreau 
des avocats de Rabat et les chefs des cabinets civil, militaire 
et diplomatique. 

ie . 

La seance musulmane du 6° ccugres de 1’ Institut des 
hautes études marocaines s’est ouverte le mercredi 11 avril, 
a 14 h. 15, en présence d’une assistance nombreuse com- 
prenant élite des lettrés et des juristes indigénes de Rabat 
et de Salé. Sur l’estrade avaient pris place S$. Exc. le Grand 
Vizir, président la séance, Si Mohammed Ronda, vizir de 
la justice, Si Ahmed Rhouni, vizir de la justice de la zone. 
espagnole, Si Mhammed Mouline, vizir des Habous, . Si 
Mohamed el Hajoui, délégué du Grand Vizir a l’instruction 
publique, le chérif Sidi Abd el Hai el Kettani, représentant 
l'Université d’El Karaouiyine & Fés, M. Hasan Husni Abdul- 
wahhab, caid de Djebeniana, représentant le Gouverne- 
ment tunisien, M. Mohammed ben Cheneb, docteur és let- 
tres, professeur 4 la Faculté des lettres d’Alger, et de nom- 
breux lettrés du Makhzen. Toutes ces notabilités musul- 
manes furent recues A l'Institut par M: Lévi-Provencal, 
directeur, qui leur souhaita la bienvenue. 

S. Exe. le Grand Vizir El Mokri ouvrit la séance par 
une allocution dans laquelle il voulut bien exprimer les 
souhaits de Sa Majesté Chérifienne pour le succés du con- 
grés. 

Si Ahmed Rhouni, dans une allocution de style impec- 
cable et fort remarqué, exprima les souhaits des lettrés mu- 
sulmans de la zone espagnole. 

Si Mohammed el Hajoui, délégué du Grand Vizir & 
instruction publique, prit ensuite la parole et parla avec 
une grande éloquence et de la fagon la plus documentée de 
l'organisation dans l’Islam. 

M. Abdulwahhab, délégué du Gouvernement tunisien, 
apporta, dans une impeceable improvisation qui cut le plus 
grand sueeés, les souhaits et les ficitations des lettrés de 
la Régence pour la belle manifestation intellectuelle dont 
Rabat, ces jours-ci, est le siége. 

Si Bouchatb Doukkali, ancien ministre de ja justice, et 
Si Mohammed bel Larbi, président du haut tribunal chézi- 
fien, entretiennent ensuite Vassemblée de questions de tra- 
ditions et de droit musulman et obtiennent jes plus vifs 
applaudissements. 

Le grand savant marocain, Sidi \bd el Hai el kettani, 
(quia donné tant de preuves d'intelligente amitié aux orion- 
lalistes francais de U Afrique du Nord, et leur a largement 
cuvert les portes de son incomparable bibliothétque de Fes, 
parla ensuite de la reronsion maghrebine du Sahih dE 
Rokhari, dont M. Lévi-Provenca! entreprend § Theure actuelle une edition par reproduction phototypique. 

Enfin Vi. le professeur Ren Cheneb, avant de lire sa rommunication sur les opinions religienses dE] Djahizh,
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‘exprima dans un langage fleuri les remerciements des 
congressistes pour la parfaite organisation de ces belles 
manifestations. 

* 
* 

' Les travaux du 6° congrés de l'Institut des hautes études 
“marocaines se sont déroulés conformément au programme 
ci-dessous : 

Séances de sections 

_ 1° section. — Instruction publique : président, M. Paul 
-Boyer ; secrétaire, M. Fleury. 

Communications : 

1. M. Freury ; Une expérience pédagogique. 
‘L’enseignement artistique. 

“<. val DF? Vexu,. vétérinaire : L’enseignement agricole élé- 
“ mientaire, comment le’ concevoir ? 

~. 9° section. — Linguistique arabe et berbére : président, 
M. William Marcais ; sécrétaires, MM. Brunot et Laoust. 

_ Projet d’ Atlas linguistique de I’ Afrique du Nord. 
_ , Communications sur les Imazighen ou Berbéres du 

“Maroc central. ° 

‘A. — L’habitat : / 

_M. Laousr : La tente, le douar, ighrem, transhumance 
d’hiver et transhumance d’été. Examen de Ja terminologie. 
-Folklore. 

B. — Vie administrative : 

Capitaine Guennoun : Les Ait Oumalou ; Organisation 
‘tribale. Grands chefs de guerre -berbéres. Djicheurs, La 
guerre, 

Capitaine Gutor : Izref des Aft Aria. | 
Officier interpréte pz Montcosenr : Izref des Alt Sgou- 

ou. 
Officier interpréte Coupino : Izref des A¥t Bou Mzil. 
Officier interpréte Wiison ; Partuges et successions chez 

les. Att Mjiid. 
' ‘Interpréte civil Ranman Anp et Aziz 

-Ciaire d’El Hajeb (Aft Ndhir): 

C, — Folklore : 

Officier interpréte Guyor : Légendes du pays des Aft 
Sgougou. 

D..—- Littérature orale : 

M. Roux : Chants berbéres du Maroc central. 
Capitaine Savin et officier interprate Menciren : Chants 

‘satiriques berbéres (Ait Ndhir). 
Lieutenant Rerniens : Taougrat, la barde berbére des 

Att Shokhman. 
Interpréte Diemni : Chants d’ahidous. 
Interpréte Rawwan Hamza : Proverbes berbéres. 

 E. — Vie religicuse : 

Si Laxnpar : Les saints des Ait Ayyach du Sats. 
M. Cotson : Les prédictions de Sidi Bou Beker (Ich- 

- gern), 
q Officier interprate Lesun : Le fqith chez les Att Indeg. 

: La djemfa judi- 

  

F. — Linguistique : 
Capitaine Avarn : Vocabulaire botanique des Ait Mjild: 
Officier interpréte Renisio : Notes sur le parler des 

Sanhadja des Srair. 
Officier interpréte Aspinion : Textes en tagmidoulit rela- 

tifs aux maladies. 
Officier interpréte Dominique 

des Ait Immour. 
M. Guittemer : Toponymie marocaine, 

: Textes dans le dialecte 

3° section. — Histoire. Littérature. et civilisation de 
l’Occident musulman : président, M. Bencheneb ; secrétai- 
res, M. Blachére, D™ Renaud. 

Communications : 

1. M. Apputwanas : Etude sur l’Adab al Muallimin. 
2. M. ALLoucue : Un recueil de biographies : la Durrat 

al Higal d’Ibn el kadi. OO 
3. M. Bisson : Sur l’opuscule d’Ahmad Baba le Souda- 

nais Mi rag as su ud. 
4. M. Biacuine : Une source de l’histoire des sciences : 

les Tabakat de Sa id. ‘ - 
5. R. P. Kozater : Quelques points d’histoire touchant 

les captifs chrétiens. oo. ‘ a 
6. M. Jean Norvite : Le culte de I’étoile du matin chez 

les arabes préislamiques et la féte de l’Epiphanie, . 
7. D* Renavp : La premiére mention de la Kola dans la - | 

matitre médicale des arabes. 

4° section. — Archéologie préislamique nord-africaine.: 
président, M. Gsell, secrétaire, M. Chatelain. . * 

Communications : , a 
1. M. ALbERTINI ; Une garnison romaine de l’Extréme- 

Sud ; Messad. , 
2. M. Cancopino : Le culte des Cercres. ; 
3. M. Gsets : Les mines dans la Berbérie romaine, 
4. R. P. Kozanen : Note; concernant les fouilles de la 

grotte d’Achakar et Ia découverte d'une sépulture néolithi- 
que. , 
bi 5. M. Lampenr : Les votites nervées hispano-maghre- 
ines, 

6. M. Marcel Mencter : Notes sur l’architecture berbdre 
saharienne, 

7. M. Porssor : Une maison romaine de Carthage. 
8. M. Robert Ricanp : Note sur les places portugaises .. 

du Maroc au xv° siécie d’apras I'Itinerarium de Munzer. 
g. D* P. Russo : Remarques sur la préhisicire maro- 

caine. 

5° section. — Histoire de Vart musulman : président, M. 
Georges Marcais ; secrétaire, M. Terrasse. 

Communications : 
MM. Georges Mancais, Lampent, M. Mercien, P. Ri- 

canp, R. Ricann, Terrasse. 

6° section. —- Géographie du Maroc : Vie économique 
et urbaine ; président, M. Arbos. secrétaire M. Célérier. 

Communisations - 
1. M. Ansos : Vie pastorale marocaine et vie pastorale 

européenne, 
2. M. Joteaup : Lea grandes régions biogéographiques 

de l'Afrique du Nord. ine
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_ 3. M. Lannauns : L’émigration temporaire des indigénes 
algériens en France. , 

4. M. R. Ricanp : L’émigration des israélites marocains 
en Amérique du Sud. us 

5. D* Russo : La géologie et l’hydrologie du Maroc. 
6. D* Veru : A propos de l’élevage du mouton au 

Maroc. 
7. D WEISGERBER : Au sujet de la cartographie. du 

Maroc, 

7° section. — Ethnographie et sociologie marocaines : 
président, M. le D' Herber ; secrétaire, M. Montagne. 

. Communications: 
1. D’ Henpen : Tombes Beni Mguild. - 
a. M. Bouritty : Faux-monnayeurs des Haha. 

_ 8. M. Brounen : Sur certains cultes maraboutiques de 
la région de Safi. - 

4. M. Guyor : Les moulins hydrauliques de Fes. 
5. Commandant Jusrmarp : Les Haha et les gens du 

Sous. . * 
6. M. Monracnr : Une carte ethnologique du Maroc. 

8° section. — Droit musulman et berbére - Législation 
comparée de |’Afrique du Nord : président, M. Milliot ; 
secrétaire, M. Surdon. 

.%: G6mmunications : 

1. M. Cuauveau : Le conflit des lois dans l'Afrique du 
Nord. . 

» a. M. Lovpienac : Du partage des successions musul- 
‘manes, , 

3. M. P. Marry : Le cadi marocain... 
.~ 4. M. Mmuior : L’avenir des études juridiques dans 
l’Afrique du Nord. — Le Kamen des Ait Hichem, — Mise 
en train d’une traduction du Amel fasi. 

5..M. Recrenwatp : L'option de législation et Voption 
de juridiction dans l'Afrique du Nord. 

6. M. Survon ; Introduction & l'étude du droit coutu- 
mier berbére. 

7. M. Tasson1 : Contribution a l'étude des terres collec- 
tives au Maroc. 

as 

Le 13 avril, les congressistes ont assisté 4 la réception 
donnée & la Résidence générale par M™ et M. Steeg & l’acca- 
sion des journées médicales, du congrés de I’Institut des 
hautes études et de la foire de Rabat. 

ove | 
Excursion des congressistes de l'Institut des hautes études 

marocaines en zone espagnole, le 15 avril 1928 
_1)ejwEeeee 

La commission supérieure des monuments historiques 
de la zone espngnole du Maroc, qui avait délégué au 
6" congrés de l'Institut des bautes études marocaines trois 
de ses membres, §. Exe. le vizir Ahmed Rhount, M. Cle. 
mente Cerdeira, contrdleur des habous, ct le commandant 
Benigno Portillo, adjoint au chef du service des affaires 
indigénes, avait bien voulu inviter les congressiates des sec- 
tions d’archéologie & visiter pros de Larache le aite dé Pan- 
tique Lixus, ob des fouilles sont activement poursuivies   
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depuis plusieurs années, avec de notables résultats. La cara-. 
vane des archéologues, sous la conduite de MM. J. Gotte- 
land, directeur général de V’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités au Maroc, E. Lévi-Provengal, directeur- 
de ]’Institut des hautes études marocaines, secrétaire géné- 
ral du congrés, Terrasse, secrétaire général adjoint, et Cha-. 
telain, chef du service des antiquités, quitta Rabat dans. 
l’aprés-midi du 14 avril et fut recue 4 Alcazarquivir par le 
consul d’Espagne en cette ville, D. Isidro de las Cajigas, 
lui-méme historien et numismate distingué : il voulut bien: 
guider nos compatriotes dans une visite au musée et aux 
principaux monuments de la vieille cité. 4 

A Larache, les congressistes furent accueillis par le- 
consul de France, M. Garcin, les membres de la Junta Supe- 
rior de Monumentos et le consul d’Espagne, M. Vasquez: 
Ferrer. a Hs - 

La matinée du 15 avril fut consacrée & la visite du. 
champ de fouilles de Lixus, sous la direction de ]’éminent 
archéologue, assesseur technique de la commission des. 
monuments, D. César Luis de Montalban. Les visiteurs, 
parmi lesquels figuraient presque tous nos maitres de V’ar- 
chéologie romaine, MM. ‘Stéphane Gsell, membre de lInsti- 
tut, professeur au Collage de France, Carcopino, professeur 
4 la Sorbonne, Poinssot, directeur des antiquités et arts de 
Tunisie, Albertini, professeur 4 la Faculté des lettres d’Al- 
ger et directeur des antiquités d’Algérie, Chatelain, chef du. service des antiquités du Maroc,: furent tras intéressés par 
les beaux résultats obtenus par leurs collégues espagnols. Les divers monuments de Lixus furent Vobjet de nombreux 
échanges de vues archéologiques et épigraphiques, qui se poursuivirent au musée de Larache. — 

Un banquet, présidé par M. de Aguilar, directeur wéné. ral des contrdles civils, de l’instruction publique et des antiquités, qui était.spécialement venu a> Tétouan & cette occasion, réunit ensuite au cercle militaire les autorités espagnoles et les congressistes. Ves toasts furent portés 4 Vamitié et & la collaboration franco-espagnole par MM. Vas- quez Ferrer, de Aguilar et Garcin. M. Stéphane Gsell exprima la gratitude des congressistes en termes choisis, pour le splendide accueil qui leur était fait. Toutes ces allo-. cutions, prononcées en francais, furent fort applaudies. 
Pour terminer, M. Robert Ricard, mattre de conférences 4 I’institut des hautes études marocaines, dit dans le plus pur castillan, quelques phrases de remerciements & adresse des représentants de Ia noble nation espagnole. La caravane, intéressée au plus haut point par tout ce qu'elle avait vu et charmée de la réception d’exquise cordialité qui lui fut réservée & Alcazar et 4 Larache, prit ensuite congé de ses. hétes et regagna Rabat dans la soirée, 

  

PRETS D’HONNEUR 

  

1928-1929 

  

Les candidats & un prét d°honncur pour l'année sco- laire 1928-29 sont priés d’adresser leur dossier & M. le direc- feur général de Vinstraction publique 4 Rabat, avant le ™ octobre. (Prits d’honneur, en application du dahir du 23 septembre 1927).
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N° &1g du 3 juillet 1928 

RESULTATS 

du concours des 4, 5 et 6 juin 1928 pour le recrutement 

de sapt inspecteurs adjoints de agriculture. 
  

Ont été definitivement recus : 1. Thoyer ; 2. Foury ; 

3. Mercey ; 4. Gilot ; . Faure ; 6. Cloche : 7. Florent. 

RESULTATS 
du concours du i67mai 1928}pour l’emploi 

de régisseur municipal. 

- Ont été recus : MM. Marchand, Villemin, Larrouture et 

Tarrit. 

RESULTATS 
du concours professionnel du 48 juin 1928 pour 

12 emplois de commis réservés aux auxiliaires 
J - en fonctions. 

  

Ont. été recus délinitivement : . Pretti ; 2. Laugier ; 
8. Allal ; Hal ;-4. Decor ; 5. Coll ; 6. Simonetti ; ; 7. Gerbaud ; 
8. Dura ; 9. Maraval ; 3 10. Saint Blancat ; 11. Daulaus ; 
¥2. “Russo. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receltes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Mazagan 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Mazagan, pour l’année 1928, est mis 

_ &n recouvrement & la date du g juillet 1928. 

Rabat, le 21 juin 1928. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1809 — 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 81 mai 1928. 

Encaisse métallique ............. ... 
Dépét au trésor public 4 Paris........ 
Disponibilités en dollars et livres steriing 
Autres disponibilités 
Portefeuille effets . 

14.113.916.87 
72.000. 000.00 
89.677 . 195.62 
87 .864 .603.97 
175.910.6144 .34 

    

Comptes débiteurs................... 77 .680 .584.97 
Portefeuille titres.................... 454.476 .833.94 
Gouvernement marocain (zone francaise) 16 .285.500.00 

— - (gone espagnole) 95.310.95 
[mmeubles ........... 0. cece ee eee 16.718 .086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 8.946.774.24° 

Comptes d’ordre et divers............ 377.596 .859.65 

Total....... Fr. 1.386.336 .273.47 

Passir L 

Capital... 2... Lee eee eee eee 30.800.000.00 
RéServes ...... 22. cece eee eee eee 19.700:000.00 
Billets de banque en circulation : 

Frans .........00ee cece 516.924.240.00- 
Hassani....... levee ee eaeees 46.620.00 

Eifets & payers... eee 
Comptes eréditeurs.................. 
Correspondants hors du Maroc 
Trésor public 4 Paris................ 
Gouvernementmarocain (zone frangaise) 

— (zone espagnole) 
—_ (zone tangéroise) 

3.416.773.34 
290.525.4653 .69 

181 .280.06 — 
131 .572.782.77 
337 .267 .311.65 

659.937 .34 
13.406 .584.69 

Caisse spéciale des travaux publics ... 226 . 428.44 

Caisse de prévoyance du personnel... 4.082.447 .24 
Comptes d’ordre et divers............ 37.826. 404.31 

Total....... Fr. 4.386.396.275.47 
  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Eiat du Maroc, 

G. DESOUBRY.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

i. — CONSERVATION OF RABAT. 

Réquisition n° 5116 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juin 1928, 
1°- Mohammed ben Sellam Zhiri, dit Dao, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Tamo bent Ali bel Hamra Zhiri, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Aissa ben Bous- 
selham Zhiri, marié selon la loi musulmane, 4 dame Haboula bent 
Si Sellam Zhiri, vers 1888, tous deux demeurant au douar Zheir, 
iribu Sefiane, contréle civil de Souk cl Arba du Rarb, ledit Moham- 
med, représenté par M* Gaty Hacéne, avocal i} Rabat, chez lequel il 
fait élection de domicile, a demandé l’immatriculalion, en qualité 

de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled ed Dao », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Aba du Rarb, 

tribu des Sefiane, douar Zheir, au sud de la route de Rabat A Tan- 

ger, 1 Soo métres environ au sud-ouest de la gare de Souk el Tieta. 
Cette propriété, occupant une superficie de'3o0 hectares, est com- 

posée.de quatre parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord et A Vouest, par M. Ifrai, Salomon, 

colon, négociant, demeurant 4 Rabat, Souk Semara ; A i'es!:, par Hos- 
seine ben Tahar Zhiri, et les béritiers du caid Mansour Nejai, repré- 
sentés par Thami ben Mansour Nejai ; au sud, par Ahmed bel Jilali 
Zhiri ; : : 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Ali ben Hamoud ; & Vest. par 
Hosseine ben Tahar Zhiri, susnommé ; au sud, par Sellam ben 
Mohammed hen Ali Zhiri ; A l’ouest, par un ravin, et au dela, Ei 
Kharas hel Arbi Zhiri ; ‘ 

Troisiéme parcelle : au nord, par Aissa ben Bousselham, sus- 
nommeé ; 4 Vest, par Abdelkamel ben Hadj Zhici ; au sud, par 
Mohammed Dahman Zhiri : A Vouest, par Ahmed ben Jelloul Zhiri ; 

Quatriéme parcelle : au nord et au sud, par Sellam ben Tahar 
Zhiri ; 4 l’est, par le requérant ; A l’ouest, par Mohamed Dahmane, 
tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 

* et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia em date du 
a0 chaoual 1346 (1x avril 1928), homologuée. 

. Le Conservateur de ln propridté fonewsre a Kabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5117 €R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juin 1928, 
M..Covello Joseph, colon, marié 4 dame Perez Héléne-Louise-Reine. 
le 18 novembre 1925, & Casablanca, sens contrat, demeurant A Dar 

~ bel Hamri, a demandé l'immatriculation, en qualité de propristaire. 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Covello IV », consistant en terrain de culture, située contréle civis 
de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction Ouled Roujenoun,. douar 
El Fkarna, 4 1 km. environ au sud-ovest de Dar bel Hamri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est cam- 
posée de trois parcelles Himitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Kacem hen Toto 
Voued Beth, et au dela, Kacem ben Toto, susnommé 
Djilali Oueld Bounouar 
Belzoni : 

2A Vest. par 
+ au sud. par 

; 4 Vouest, par Kacem ben Toto et Si Larhi 

(t) Nova. — Les dates de bornare sont portées, en leur temps, 4 ta connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, _ sur !irnmenble, & to Justice de Palx. av bureau du Catd, A ta 

  

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Is région. 

. Kacem ould Herouene, susnommé ; 

  

Deuzidme pareelle : au nord et a l’ouest, par Djilali Oueld Bou- 
nouar, susnommé ; 4 l’est et au sud, par Kacem ben Toto ; 

Troisiéme parcelie : au nord et & lest, par Mohamed ben Fatma; 
au sud, par Abdelkader ben Cherki ; a l’ouest, par Djeloul Bedaoui, 
lous demeurant sur les licux, , 

Le requérant déclare qu‘ 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 de trois actes d’adoul en date 
de fin hija 1345 (80 juin 1g27), homologués, aux termes desquels. 
Doui, Assou, Larbi et Kacem, fils de Aroubi el Naassi (1° cdcte), © * 
Abdelkader ben Larbi, Ahmed ben Driss et Rezouani (2° acte) et. 
Ahmed ben Ben Aissa et Aicha ben Abderrahman (3° acte) lui ont. 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de tu propriété fonciére 3 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisiiion n° 5118 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 juin 1g2h, 
M. Covello, Joseph. colon, marié & dame Perez Heléne-Louise-Reine, 
le 18 novembre 1925, A Casablanca, sans contrat, demeurant & Dar 
bel Hamri, a demandé Vimmatriculation,.en qualité de proprictaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Covello V », consistant en terrain de culture, située contréle civil - 
de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction Ouled Nasa, douar 
Laimerine, 4 1 km. environ au nord-ouest de Dar bel Hamri. 

Cette propriété. occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limitées - x . 

Premiére parcelle : au nord, par Moussa ben Kadour ; A Vest, 
par Si Kacem Oued Berouene ; au sud, par Larbi bel Lassen ; A 
l'ouest, par Larbi bei Lassen ; 

Denxiéme parcelic : au nord, par Messaoud hen Laroui, sus- 
nommé ; A lest, par Mohamed ben Benrenjaoui ; au sud, par Si 

4 l’ouest, par Ja piste allant au 
douar Laimerine, et au delA, Mohamed Berenjaoui, susnommeé ; 

Troisitme parcelle : au nord, par Chtioui ben Moussa ; a Vest, 
par Si Kacem ould Berouene. ; au sud, par Larbi ben Lahssen ; a 
l’ouest, par Saimi ould Bezouani, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date 
de fin hija 1345 (a0 juin 1927), homologués, aux termes desquels El 
Hadj Mohamed, dit Lekkal Massi (1 acte), Si Kacem hen el Fqih, 
Si ben Rouain (2° acte), Chtioul ben Monssa (3° acte) et Djillani ben 
Abdesslam et son frére Ahmed (é¢ acte) lui ont vendu !adite pro- priéts. . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5179 R. 
Suivent réquisition déposée & Ia Conservation le 4 juin rg". M. Covell. Joseph, colon. marié A dame Perez Héléne-Louise-Reine, Te t& noveribre 1925. A Casablanca, sans contrat, demeurant A Dar hel Hamri. a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Covello VT ». consistant en terrain de culture, située controle civil de Petitjean. tribu des Oulad Yahia, fraction Ouled Beujenonn, douar 

Des convocations personnelles sont, en outre, adress¢es aux rive- rains désignés dans la réquisition. 
_ Toute personne intéressée peut, enfin, 

In Conservation Fonclére, atre prévenue, par 
du jour five pour le homage. 

sur demande adressée & 
convocation personnelle,



N° diy du 3 juillet 1yg28. 

Moktar, &@ 1 kim. 

Cheleh. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est com- 

posée de trois parcelles limitées : 

Premiére perceile : au nord, par Koultoum Oueld Lamri ; a 
Yesl, par Mohamed ben Arati ; au sud, par le canal d'irrigation de 

loued Beth ; 4 louest, par Sbeitou ben Hamida ; 

Deuziéme purcelle : au nord, par Mohamed ould Moussa ; 4 
Vest, par Driss ben Guebir ; au sud, par Arib bel Kacem ; 4 louest, 

par Larbi ben Abdesslam ; 

‘Troisiéme parcelle : au nord, par Tahar Benaissa ; 4 l'esl, par 
Mohamed ben Kebir ; au sud, par Hadou ben Mohamed : a l’ouest, 

par la piste de Sidi Fali, el au dela, Zebeito ben Hamida, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le .equéranit déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
el qu’il eu est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
de tin hija 1345 (30 juin 1927), homologués, aux termes desquels 
Rezouk ben Kacem (1° acte), Hadou et Mohamed, fils de Mohanen 

el Boujenouni, leur mére Mahjouba bent Mohamed (2° actey et Ben 
Larbi el Boujenoun (3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

environ au sud du marabout de Sidi Mohamed 

Le Gonservuteur de la propriété foneicre a Kabat, 
KULLAND. 

Réquisition n° 5120 R, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 juin 19:8, 
M. Covello Joseph, colon, marié & dame Perez Héléne-Louise-Reine, 
le 18 novembre 1925, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant a Dar 

bel Hamri, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
_ d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom dd. 

‘« Covello VIL », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil .de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction Quled Boujenoun, 

_douar Fkarna, & 1: km. environ au sud-ouest de Dar bel Hamri. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
-tée : au nord, par Abdallah Oueld Chouari, demeurant sur les lieux; 

a lest ct au sud, par l’oued Beth ; & l’ouest, par M. Pioch, colon, 
demeurant 4 Dar bel Hamri: 

Le requérani déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledii 
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 de 
fin hija 1345 (30 juin 19927), homologué, aux termes duquel Larbi 
ould Si Mouria ct Lahcen ben Hamadi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5121 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 juin 1928, 

1° El Miloudi ben Kacem, marié selon la loi musulmane 4 dame 
-Kbira bent Bou Gtaib,’ vers rg20, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Aissa ben Kacem, célibataire, 
tous deux demeurant au douar Ouled Aliane, fraction Oulada, tribu 
des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé 1’immatricu- 
lation, en qimlité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 

. de « Bladat Ouled Kacem », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Rabat-baniieue, tribu des Arab, fraction Oulalda, 
douar Ouled Aliane, 4 1 km. 5oo0 environ au sud-est de la cagbah 
de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
composée de cing parcelles limitées : 

Premiére parcelle, « Hamri » : au nord et a lest, par Larbi 
ben Tatbi et Cheikh Lahcen ben Larbi ; au sud, par Lahcen ben 
Djillali ; A Mouest, par Lahsen ben Ahmed ; 

Deuziéme parcelle, « Dhar el Hadj » : au nord, par Lahsen ben 
Djillali, susnommé ; A l’est et au sud, par Cheikh Lahsen ben Larbi, 
susnommé ; a Vouest, par Labsen ben Ahmed, susnommé ; 

Troisidme parcelie, « Smyra » : au nord, par Lahsen ben DjiMlali. 
susnommeé ; 4 L’est, par Abdelmjid ben Djillali ; au sud, par Moham- 
med ben Kaddour ; & l’ouest, par ta piste allant de Sidi Yahia des 

Zatr, et au delA, les requérants ; 
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_ Quatriéme parceile ;: « El Gaissa » : au nord, par Cheikh Lahs- 
sen beu Larbi, susnommeé ; a lest, par Lahsen ben Djillali, susnom- 
iné, ef Khachane ben Hadj Kaddour ; au sud, par les requérants ; 
i Vouest, par ki Hadj el Mekki ben Hadj Kaddour ; 

Cinguiéme purcelle, « Namsia » : au nord, par Abdellah ben 
Larbi ; 4 l’est, par Lahsen ben Kacem ; au sud, par Cheikh Lahcen 

ben Larbi ; a l’ouest, par E] Hadj el Mekki ben Hadj Kaddour. tous 
demeurant sur ies lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sonl copropriétaires en vertu d’une moulkia un cate du 

me vejeb 1343 (26 janvier 1925), homologuée, 

Le Cuonservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5122 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 juin 1928, 
Larbi- ben Hamed ould Sadia, marié selon la loi musulmane A dame 
Arkia bent Radi, demeurant dovar des Oulad Chaouwia, tribu des 
QOulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Larbi Sadia I », consistant en 
terrain de culture, siluée contrdle civil de Petitjean, tribu des Oulad 
Yahia, fraction Ouled Bougenoun, douar des Oulad Chaouia, 41 km. 
environ au nord du marabout de Si Mohamed Cheleh. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles limitées : . ; 

Premiére parcelle : au nord, -par Si Kacem ben Hamani ; A l’est, 
par Hamed ould Abjelil ; au sud, par Razi bel Amri,; & l’ouest, par 

Mohamed ben Akreuch ; , : 

Deusiéme parcelie : au nord et & Vouést, par M. Covello, colon, 
demeurant 4 Dar bel Hamri_ ; a ]’est, yar Ali ould Amadou ; au sud, 

par Mohamed ben Larbi ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Amor ben Hammida ; ; a Vest 

et au sud, par Abdallah Barbaoujia ; 4 Vouest, par Mohamed bem 
Abdallab ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Mohamed ould Baouied 
Chaouia ; 4 Vest, par Mohamed ben Hamani ; au sud et a louest, 

par Hamed ould Abjelil, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lenit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

5+ safar 1343 (5 septembre 1924), homologuée, et.d’un acte d’adoul 
en date du a8 rejeb 1346 (21 janvier 1928), homologué, aux termes 
duquel Larbi ben Mohamed ben Kacem lui a veridu ladite propriété. 

Le Conserenteur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 6123 R. 

Suivant -réquisition déposée & la Conservation le 4 juin 1928, 
Ahmed ber Hadj hen Abdallah, marié selon la loi musulmane a 
dame Halima bent Si Ahmed bel Qacem, vers 1920, demeurant & 
Dallo Ito, douar el fraction Douagha, tribu Lefasfaa, contrdéle civil 
de Pelitjean, 1 demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- ~ 
laire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Amidyine », consistant en terrain de culture, située con- - 
trdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Oulad 
Moussa, douar Mariq, i 1.500 métres environ au nord du marabout 
de Sidi Larbi. 

Cette propriété, occupant unc superficie de Go hectares, est limi- 
lée : au nord, par le chemin allant de Souk el Khemis 4 Mérifiyne, 
et au dela, les Oulad Moussa deg Meharrigue, représentés par le 
caid Gueddari ; A Vest, par Sid el Mefaddel ben el Hadj Djilani Errou- 
bli et Si Mohammed ben Baraka ; au sud, par l’oued Beth ; a louest, 

par les Oulad Moussa des Meharrigue, tous demeurant sur les leux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe"sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventir 
et qu’il en est proprigtaire en vertu d'une moulkia en date du 
an rebla IT 1341 (10 décembre 1922), homologuée. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Rabat, - - 
. ROLLAND. .



18i2 
ee er re 

Réquisition n° 5124 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 juin 1928, 
1° Driss ben Mohammed Dridi, marié selon la loi musulmane i 
Fatima bent Abdesselam, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Fatima bent el Hadj Salem, mariée selon 
Ja loi musulmane 4 Mohammed ben: Allal ; 8° Ghalia bent el Hadj 
Salem, mariée selon ‘a loi musulmane a El Hadj Hammou ben Mes- 
saoud, tous trois demeurant au douar Si el Haj Heddi, fraction Oulau 
Moussa, tribu Beni Ahsen, contréle civil de Mechra bel Ksiri et fai- 
sant élection de domicile chez M* Bruno, avocat A Rabat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis A concur- 
rence de 4/14 pour Driss ben Mohammed Dridi, 8/14 pour Fatima 
bent Abdesselam et 2/14. pour Chaha bent el Hadj, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dridi I », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Mechra hel 
Ksiri, tribu des Beni Ahsen, fraction Ouled Moussa, douar Azib Si 
el Hadj Heddi, 4 1 km. au sud du marabout de Larbi Boujemaa. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Messaoud ben Faraji, représentés par 
El Hadj Hammou ben Faraji et par les héritiers El] Hadj bel Rhir 
ben Faraji, représentés par Fatah ben el Hadj bel Khir, demeurant 
sur les lieux ; A l’est, par Boumeudi ben Allal Meknassi, demeurant 
A Meknés ; au sud, ‘par Djilali ben Abdelader Qandri, demeurant 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par une piste allant du dowar Maharia i 
Voued Sebou, ct au dela, les héritiers Si el Hadj Abdelkebir Aissaoui, 
demeurant A Meknés. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriélaires, savoir : Driss ben Mohammed en vertu d’un acte d’adoul en date du 23 octobre 1927, ef d'un acte sous seings privés en date de fin rejeb 1346 (91 janvier 1928), aux termes desquels Haddoum bent es Salem (7 acte), El Miloudi ben 
Salem (2° acte) Iui ont vendu leurs parts indivises dans ladite pro- priété, les’ autres coindivisaires en vertu d’une moulkia en date du 5 chaoual 3332 (10 mai 1914), établissant leurs droits sur ledit immeuble, la part supplémentaire de Fatima bent Abdesslam résul- tant en outre des dispositions du jugement du tribunal de premiére instance de Rabat du 29 mars 1927, et de l'arrét de la Cour d’appel du 20 décembre 1927, constatant qu'elle a valablement exercé son droit de chefaa 4 Venconire des ventes qui avaient été consenties i -Driss ben’ Mohamed, susnommé, par Ghadifa bent Salem, Fatma dite El Amouria, de la totalité, et par Miloudi, également susnommé. des 3/4 de leurs parts indivises, suivant actes d’adoul des 20 chaoual 1342 (25 mars rg24) et 1° kaada 13/9 (4 juin 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5125 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 juin 1928, 1° Driss ben Mohammied Dridi, marié selon Ja loi musulmane a Fatima bent Abdesselam, agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de 2° Fatima bent el Hadj Salem, mariée selon la loi musulmane a Mohammed ben Allal ; 3° Ghalia bent el Hadj Safem, mariée sclon la loi musulmane 4 El Hadj Hammou ben M}s- saoud, tous trois demeurant au Jouar Si el Haj Heddi, fraction Oular: Moussa, tribu Beni Ahsen, contréle civil de Mechra bel Ksiri et fai- sant élection de domicile chez M¢ Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire. indivis & concur- rence de 4/14 pour Driss hen Mohammed Dridi, 8/14 pour Fatima bent Abdesselam et 2/14 pour Chaha bent el Hadj, d’une vropricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dridi TT ». con- sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribn des Bent Ahsen, fraction Ovled Moussa, douar Azib Si el Hadj Heddi,-’ 1 km. au sud du marahout de Larhi Ronjemaa. Cette propriété, occupant une superficie de hectares, est limi- tée : au nord, par Mohamed ben Si Allal Missaoui. demeurant 4 Meknés : & lest, par les héritiers Messaoud hen Faraji, re présontés par FT Hadj Hommou ben Faraji, demeurant sur Iec Heux ; au sud par M. Defrére, deumeurant au donar Onled Chien + 4 Vouest par Fqih Djilali ben, Abdelkader Qandri, demeurant au douar Mehariq. Le requérant déctare Givi sa connaissance §) n'existe sur ledil 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires, savoir : Driss ben Mohammed en 
vertu d’un acte d’adoul en date du a3 octobre igay, et d’un acte 
sous seings privés en date de fin rejeb 1346 (a1 janvier 1928), aux 
termes desquels Haddoum bent es Salem (1° acte), El Miloudi bem 
Salem (2° acte) lui ont vendu leurs parts indivises dans ladite pro- 
priété, les autres coindivisaires en vertu d’une moulkia en date 
du 5 chaoual 1332 (10 mai 1914), établissant leurs droits sur ledit 
immeuble, la part supplémentaire de Fatima bent Abdesslam résul- 
tant cn outre des dispositions du jugement du tribunal de premiére 
instance de Rabat du 29 mars 1927, et de l’arrét de la Cour d’appel 
du 20 décembre 1927, constatant qu'elle a valablement exercé son 
droit de chefaa 4 l’encontre des ventes qui avaient été consenties a 
Driss ben Mohamed, susnommé, par Ghadifa bent Salem, Fatma 
dite El Amouria, de la tolalité, et par Miloudi, également susnommé, 
des 3/4 de leurs parts indivises, suivant actes d’adowl des 20 chaoual 
1342 (25 mars 1924) et 1°° kaada 1849 (4 juin 1924). 

Le Conservateur 42 la propridié fonciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisiticn n° 5126 R, 

Suivant réquisiltion déposée A la Conservation le 4 juin 1928, 
1° Driss ben Mohammed Dridi, marié selom Ja loi musulmane & 
Fatima bent Abdesselam, agissanl en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Fatima bent el Hadj Salem, mariée selon 
la loi musulmane & Mohammed ben Allal ; 3° Ghalia bent el Hadj 
Salem, mariée selon la loi musulmane 4 E] Hadj Hammou ben Mes- 
saoud, tous trois demeurant au douar Si el Haj Heddi, fraction Oulad 
Moussa, tribu Beni Absen, contrdle civil de Mechra bel Ksiri et fai- 
sant électionm de domicile chez Me Bruno, avocat A Rabat, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 4 concur- 
rence de 4/14 pour Driss hen Mohammed Dridi, 8/14 pour Fatima 
bent Abdesselam et 2/14 pour Chaha bent el Hadj, d’une propriété- 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dridi IH », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Mechta hel 
Ksiri, tribu des Beni Ahsen, fraction Ouled Moussa, douar Azib Si 
el Hadj Heddi, & 1 km. au sud du marabout de Larbi Boujemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
te > au nord, par les héritiers de Messaoud ben Faraji, représentés 
par El Hadj Hammou ben Faraji, demeurant sur les lieux ; & Vest, 
par Mohammed hen Allal Aissaoui, demeurant 4 Meknés 3; au sud, 
par M. Defrére, demeurant au douar Ouled Chieuh ; & Vouest, par 
Hadj Mohammed bel Aissaoui, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue 
el quils en sont copropritaires, savoir : Driss ben. Mohammed en vertu d'un acte d’adoul en date du 23 octobre 1g27, et d’un acte 
sous scings privés en dale de fin vejeb 1346 (a1 janvier 1928), aux 
termes desquels Haddoum bent es Salem (7° acte), El Miloudi ben Salem (2° acle) lui ont vendu leurs parts indivises dans ladite pro- 
priclé, les aut:-  coindivisaires en veriu d'ime moulkia en date 
du 5 chaoual 1339 (10 mai 1914), établissant leurs. uroits sur ledit immeuble, la part supplémentaire de Fatima bent Abdesslam résul- tant en outre des dispositions du jugement du iribunal de premiére instance de Rabat du 29 mars 1927, et de l’arrét de ia Cour d’appel du 20 décembre 1927, constatant qu'elle a yalablement exercé son 
droit de chefaa \ lencontre des ventes qui avaient été consenties 3 
Driss ber’ Mohamed, susnommeé, par Ghadifa bent Salem, Fatma 
dite El Amouria, de } at totalilé, et par Miloudi, également susnomuné, des 3/4 de leurs parts indivises, suivant actes d'adoul des 20 chaoual 1342 (95 mars 1924) et 1° kaada 1349 (4 juin 1924). 

Le Conservateur de la propriété foncidre ¢ ftabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5127 R, 
Suivant réquisition déposte a la Conservation Ie 4 juin 1928, 1° Driss ben Mohammed Dridi, marié selon la loi musulmane 4 Fatima bent Abdesselam, agissant en son nom personnel el comme coprepriétaire indivis de 2° Fatima bent el Hadj Salem, mariée selon la lot musnimane A Mohammed ben Atal : 3° Ghalia bent el Hadj Salem, mariée selon la loi musulmane 4-Fl Hadj Hammou ben Mes.
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saoud, tous trois demeurant au douar Si el Haj Heddi, fraction Oulad 
Moussa, tribu Beni Ahsen, contréle civil de Mechra bel Ksiri et fai- 

sant Glection de domicile chez M°® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 4 concur- 
rence de 4/14 pour Driss ben Mohammed Dridi, 8/14 pour Fatima 

bent Abdesselam et 2/14 pour Chaha bent el Hadj, d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ce « Dridi 1V », con- 
sistant en terrain de culture, située conirdle civil de Mechra bel 
Ksiri, tribu des Beni Alsen, ‘raction Ouled Moussa, douar Azib Si 
el Hadj Heddi, 4 1 hm. au sud du marabout de Larbi Boujemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée : au nord, par la pisle de Mechra ‘bel Ksiri & Souk el Djemaa ; Si 
Abderrahman Bargache, pacha de Rabal, el £i Djai Ahmed, vizir des 
Habous, tous demeurant & Kabat ; A l’est, par Mohamed ben Allal 
Aissaoui, demeurant A Meknés ; au sud, par les héritiers Messaoud 

ben Faraji, représentés par El Hadj Hammou ben Faraji, demeurant 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par Jes héritiers El Hadj Heddi, représentdés 
par Mohammed ben el Hadj Heddi, demeurant 4 Meknés. 

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, savoir : Driss ben Mohammed en 

vertu ‘d’un acte d’adoul en date du 23 octobre 1937, et d’un acle 
sous seings privés en date de fin rejeb 1346 (21 janvier 1928), aux 

termes desquels Haddoum bent es Salem (1° acte), El Miloudi ben 
Salem (2° acte) lui ont vendu leurs parts indivises dans ladite pro- 

prieté, les autres coindivisaires en vertu d'une moulkia en date 
du 5 chaoual 1332 (10 mai 1914), Gtablissant leurs droits sur ledit 
immeuble, la part supplémentaire de Fatima bent Abdesslam résul- 
tant en outre des disposilions du jugement du Lribunal de premitre 
instance de Rabat du 2g mars 1927, et de l’arrét de la Cour d'appel 
du 20 décembre 1927, constatant qu’elle a valablement exercé son 
droit de chefaa 4 Vencontre des ventes qui avaient été consenties & 
Driss ben Mohamed, susnommé, par Ghadifa bent Salem, Fatma 

dite El Amouria, de la totalité, et par Miloudi, également susnommeée, 

des 3/4 de leurs parts indivises, suivanl. actes d’adoul des 20 chaoual 

134» (25 mars 1924) et 1 kaada 1342 (4 juin 1924). 

* Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 5128 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 4 juin 1928, 
1° Driss ben Mohammed Dridi, marié selon la loi musulmane 4 
Fatima bent Abdesselam, agissant en son nom personnel et comine 
copropriétaire indivis de 2° Fatima bent el Hadj Salem, mariée selon 
la loi mustilmane 4} Mohammed ben Allal ; 3° Ghalia bent e} Hadj 
Salem, mariée selon la loi musulmane 4 El Hadj Hammou ben Mes- 

saoud, tons trois demeurant au douar Si el Haj Haddi. fraction Oulan 

Moussa, tribu Beni Ahsen, contréle civil de Mechra bel Ksiri et fai- 

sant électiom de domicile chez M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé 

V’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 4 concur- 

rence de 4/14 pour Driss ben Mohammed Dridi, 8/14 pour Fatima 
bent Abdesselam et 2/14 pour Chaha bent el Hadj, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dridi V », con- 
sistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Mechra hel 
Ksiri, tribu des Beni Ahsen, traction Ouled Moussa, douar Azib Si 

el Hadj Heddi, a 1 km. au sud du marabout de Larbi Boujemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, por les hériliers de Si el Hadj Heddi, représentés par 

Mohammed ben Si Hadj Heddi, demeurant 41 Meknés ; a I’est, par 

Hadj M'Barek ben Faraji, derieurant sur les lieux ; au sud, par les 
héritiers Messaoud ben Faraji, représentés par El Hadj Hammou hen 
Faraji, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par les hériticrs de Mes- 
saoud ben Faraji et cenx de Si el Hadj Heddi, susnommés. 

Le requérant déclare qu’é xa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et qu’ils en sont copropri¢laires, savoir : Driss hen Mohammed en 
verta d’un acte d’adoul en date du 23 octobre rga% el d’mn acte 
sous seings privés en dale de fin rejeb 1346 (a1 janvier iq28), aux 
termes desquels Haddoum bent es Salem (1 acte), El Miloudi her 
Salem (2° acte) Tui ont vendu leurs parts indivises dans ladite pro- 
priété, jes autres coindivisaires en vertu d’une moulkia en date 
du 5 chaoual 1332 (ro mai 1974), établissant Jeurs droits sur ledit 
immeuble. la part supplémentaire de Fefima bent Abdesslam résul- 
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tant en outre des dispositions du jugement du tribunal de premiére 
instance de Rabat du 29 mars 1927, et de l’arrét de Ja Cour d’appel 
du 20 décembre ig27, constatant qu’elle a valablement exercé son 
droit de chefaa 4 Vencontre des venles qui avaient été consenties a 
Driss ber Mohamed, susnommé, par Ghadifa bent Salem, Fatma 
dite E} Amoutria, de la lotalité, et par Miloudi, également susnommé, 
des 3/4 de leurs parts indivises, suivant actes d’adoul des 20 chaoual 
1842 (25 mars 1g24) el 1 kaada 1342 (4 juin 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
KULLAND, 

Réquisition n° 5129 R, 
Suivanl réquisition déposée a te Conservation le -4 juin 1928, 

Mile Toanen Heurielte-Charlotte, célibataire, directrice d'école, de- 
mieurant Ecole Martial-Barré, & Salé, et faisant'@lection de domicile 
chez M. Loutrel, 4 Rabat, avenue Der el Makhzen, a demandé Vimma- 
iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Henriette », consistant 
cn terrain 4 batir, située & Rabal, petit Aguedal, rue Champenoise. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 541 métres carrés, 
est limilée : au nord, par l’avenue centrale du jardin d’essais 3a 
Vest, par M. Gavin, demeurant 4 Rabat, avenue Berriau > au sud, 
par M. Friappas, demeurant 4 Rabat, rue Champenocise ; a l’ouest, 
par la rue Champenoise. : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 3 janvier 1926, aux termes duquel M. Teuly lui a vendu 
ladite propriété ; ce dernier en était luiméme propriétaire pour 
Vavoir acquise de M. Claudot, suivant acte sous seings privés en. date 
du 15 juin 1920. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
HOLLAND, 

1 

Réquisition n° 5130 RB. . 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 juin 1928 

M. Vidal Paul, agent technique des travaux publics, marié a dame 
Lisserre Stéphanie, le 8 novembre 1go8, 4 Marseillan (Hérault), sans 
contrat, demeurant 4 Marrakech, service des travaux publics, ct 
faisant élection de domicile chez M. Simon Jean, villa Marie quar- 
lier de la Tour-Hassan, 4 Rabat, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de propridlaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Villa des Trois Sceurs », consistant en maison 
Whabitation, située 4 Rabat, quartier de Kébibat, rue d’Orléans. 

Cette propriété, occupant une superficie ae 454 méatres carrés, 
est limiiée : au nord, par la rue d’Orléans ; 4 Vest, par une rue non 
dénommeée ; au sud, par M. Oustry, liquoriste, demcurant a Rabat, 
Océan ; 4 Vouest, par M. Mielle, agent de police, demeurant A Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte <7us seings privés en 
date du 25 aovit rgrg, aux termes duquel MM. Molline et C!* lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonci3re & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5731 R. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le § juin 1928, 
EL Hadj Larbi Guedira, marié selon Ja loi musulmane, demeurant 
& Rabat, Dar el Fassi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré voulcir donner 
le nom de « Bled el Hadj Larbi Guedira », consistant en terrain de 
culture, situce contrdle civil des Zaér, tribu des Reni Abid 
Oulad Mellouk, A proximité d’Atn Riba. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
lée : au nord, par Taissa ould Hadj Bougtoib et Ahmed ben Djilali : 
a Vest, par Tehami ben Abdellah et Benacer ben Balaid : au sud, par 
M. Miége, direction de Vagriculture, A Rabat =X Youest, par Larbi 
al Hadouria et Abdallah ould Abdelkader, tous demevrant sur les 
eux. 

, douar 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’uti acte d’adou! en date du 
6 rejeb 1344 (20 janvier 1926), homologué, aux iermes duquel Larbi 
ben Lahcen et Abdelkader ben Dijiliani fui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Te CGonservateur de la propriété fonci¢re & Rabat, 
KULLAND. 

Réquisition n° 5132 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juin 1928, 

AbdelKader ben cl Habchi, célibataire, demeurant au douar Ouled 
Kaddour, fraction Grainat, tribu Nejda, contréle civil des “aér,. a 
demandé. l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

* priété & laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom de « El Houat », 
consistant en terrain de cuiture, située contrdle civil des Zaér, tribu 
Nejda,- fraction Grainat, douar Ouled Kaddour, 4 3 km. & l’ouest de 
Merzaga ef 4 + km. environ & Vest du marabout Sidi bel Qaceim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Allal ben Cherif et Abdelkader ben el Khadir ; ’ 
Vest, par Benacher ould Erremmahia ; au sud, par Ahmed ould el 
Hmichia ; 4 l’ouest, par Mohammed ould Haddou, tous demeurant 
sur les lienx . 

Le reqiérant déclare qu’A sx connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
22 chaoual 1346 (13 avril 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare Rabat, 
LOLLAND. 

Réquisition n° 5133 R. 
Suivaut réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1928, 

M. Durand de Villiers, Gaétan-Emile-Edgard, propriétaire, marié a 
dame de Bavinchove Marie-Hortense-Alix, le 22 janyer 1926, & Poris 
(7°), sous Je régime de la séparation de hiens, suivant contrat 1 assé, 
Je 21 janvier 1926, devant M° Aubron, notaire 4 Paris, demeurant et 
domicilié 4 Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en -qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Azib ouled Ziar n° a », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des 
Beni Malek, fraction des Oulad Ziari, sur la piste de Souk el Arba 4 
Had Kourt, & 4 km. environ A Vouest du marabout de Si Mohamed 
Chérif. 

Cette propriété. occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par la piste de Souk el Arba x Had Kourt ; A Touesi, 
par le requérant et la djemfa des Oulad Zinri, représentée par Si Bou 
Sellam ben Zeroual, demeurant sur les lieux ; au sud et Vouest, 
‘par la djemda précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 juillet r990, aux termes duquel M. Rivieri lui a vendu 
‘ladite propriété. 

Le Conservateur dz la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6134 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1928, M. Durand de Villiers Gattan-Emile-Edgard, propriétaire, marié 4 dame de Buvinchove Marie-Hortense-Alix, le 22, janvier 1926, & Paris (7), sous Je régime de la sénaration de biens suivant contrat passé Te a1 janvier 1926, devant M® Aubron, notaire & Paris, demeurant ‘et domicilié 4 Mechra bel Ksirl, a demandé l’immatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré van- loir donner le nom de « Azth ouled Ztar n° 3 », consistant en terrain de culture, située controle civil de Souk ‘el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad Ziari, A 3 km. environ au sud-ouest du marabout de Si Mohammed Chérif. 
Cette propriété, occupant une superficte de 30 hectares, est limi- tée : au nord. par Si Hamed ould Harou et la djemfa des Oulad Ziar!. représentée par ce dernier, demeurant sur tes Heux 7} Vest, ‘par le Sehb Cherera, et av dela. In djemfa précifés ; au sud, par la 
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piste de Souk el Arba 4 Had Kourt, et au dela, Si Hamed ould 
Harou, susnommé, et Quid Mimouna ould Lassen, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en - 
date du 15 juillet 1g20, aux termes duquel M. Rivieri lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5135 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 juin 1928, 

M. Savelli Maxime-Paul-Emmanuel, commis des P. T. T., marié a dame Bénézech Elise, le 25 seplembre i926, & Alger, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue du Lieutenant-Guiillemette, n° a, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété & laquelle il a céclaré vouloir donner le nom de « Villa - André », consislani en terrain de culture, située A Rabat, A langle ‘les rues Saint-Jean et de Saintonge. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 métres carrés, est limilée : au nord, par la société L. Mathias et C*, représentée 
par M. Mathias, demeurant 4 Rabat, rue du Palais-deslustice ; 4 lest, 
par Ja rue de Saintonge ; au sud, par la rue Saint-Jean 3 4 l’ouest, 
par la société « La Maison Familiale », représentée par M. d’Assi- gny, son directeur, demcurant A Rabat, rue de Naples. : Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 4 juin 1928, aux termes duquel M. L. Mathias, agissant au nom de la société’ L. Mathias et Cle lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de ta bropriélé fonciére d Rabat, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 5136 R. 
Suivant r¢quisition déposée 4 Ia -Conservation le 6 juin 1928, Chrit ben Ali, marié selon la loi musulmane A dame Fatma ben Said, vers 1920, demeurant au douar vuled Moussa, fraction Ouled Ayad, tribu Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, a demandé l’im- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aioun Massi », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Oulad Mimoun, fraction Ouled Ayad, douar Ouled Moussa, au sud de Voued Grou, & proximité de |’Ain: Draoua. 
Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- tée : au nord, par Redouvane ben Hammou ; Bouazza Ouled 2] Kebir ; Kblifa ben Ahmed et Omar ben el Haimer ; & l’est, par la propriété dite « Deroua »,’réq. 4iga R., dont Vinmmatriculation est poursuivie au nom d’El Hafiane ben Acher ; A Vouest, par Omar ould el Maalem et Larbi ben Ferhoun, tous demeurant sur les lieux. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ux actes d’adcul en date 
fet 1917 et 1° mai 4928), homologués, aux termes desquels Ahmed ben Akssine tui a vendu ladite propriété, 

: 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 6137 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 ju 1° Djillali ben Allal, marié selon la loi musulmane 4 dome Fe bent Sellam, vers Tgoo, agissant en son nom personnel et copropriétaire indivis de 2° Larbi hen Allal. m sulmane & dame Sfta bent Hadj Mohammed, v ™med hen Allal. marié selon la joi musulmane Moshahi, vers rg10. tous trois demeurant fraction Ouled Jeloul. triby Sefiane, contréle du Rarb, a demandé Vimmatriculation. indivis. sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle i] a 

comme 
arié selon la loi mu- 
ers 1902 ; 3° Moham- 
4 dame Zahra bent el 
au douar Ouled Issef, 
civil de Souk el Arha
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tribu des Sefiane, fraction des Oulad Jelloul, douar des Oulad Yssef, 
au sud de l’oued M’da, 4 2 km. environ a l’est du marabout de Sidi 
Bejaj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est com- 
posée de 15 parcelles limitées : . 

Premiére parcelle : au nord, par l’oued M’Da ; & l’est et a l’ouest, 
par Bousselham ould Shaisseh ; au sud, par les requérants ; 

Deuzitme parcelle : au nord, par Bousselham ould Shaisseh, 
susnommeéd ; A ]’est et & louest, par les requérants ; au sud, par Djil- 
lali ben el Caid ; ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Dijillali ben el Hachemi ; 
Vest, au sud et A Vouest, par les requérants ; 

~ Quatrigme parcelle : au nord, par Djillali ben el Hachemi ; 4 
lest, au sud et A Vouest, par les requérants ; 

Cinquiéme pureelle ; au nord, par l’oued M’da ; a l’est et a 
. Vouest, par Bousselham ould Shaisseh, susnommeé ; au sud, par les 

requérants ; 

’ Siziéme parcelle : au nord et au sud, par les requérants ; 4 Vest, 
par El Caid Boussellam ct Djillali ben Sellam ; 4 l’ouest, par Djil- 

“lali ben Sellam, susnommé ; 

Septiéme parcelle : au nord, par Miloudi ben Thami ; A Vest et 

a Vouest, par Djilali ben Bousselham et Khlifi ben el Mosbahi ; au 
sud, par Abdellah Lakhal ; 

Huitiéme parcelle : au nord, par Miloudi ben Thami, susnom- 

mé ; a‘ iest, par les requérants ; au sud, par Mohammed ben 
Lachheb’; & l’ouest, par Djillali ben Sellam, susnommé ; 

Neuviéme parcelle : au nord et‘A Vest, par les requérants ; au 
sud et A Vouest, par Djillali ben Sellam, susnommeé ; 

Diziéme parcelle : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par 
Moussa el Abdellaoui ; au sud, par Abdellah Lathal, susnommé ; 
& Vouest, par Said ben Larbi ; 

Onziéme parcelle : au nord, A Vest et au sud, par Bousselham 
ben Sahaisseh, susnommé ; A l’ouest, par Djillali ben Sellam ; 

Douziéme parcelle : au nord, & lest et au sud, par Djillali ben 
Sellam ; a Vouest, par Miloudi ben Thami ; 

Treizigme parcelle : au nord et A l’ouest, par les requérants , 
& lest et au sud, par Djillali ben Sellam ; 

Quatorziéme parcelle : au nord et au sud, par Djillali ben Sel- 
lam ; A V’est, par Mohammed ben Abdelkader ; 4 l’ouest, par les 
requérants ; 

- Quinziéme parcelle : au nord, par l’oued M’Da ; & lest, par 
Bousselham ben Shaisseh, susnommé ; au sud, par Djillali ben Sel- 
lam ; & T’ouest, par Ahmed ould Daouia, tous demeurant sur les 
lieux. 

° Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qa’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 13 moharrem 1331 (23 décembre 1912), homologuée. 

Le Conservateur de in propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5138 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juin 1928, 
M: Encaoua Mardochée, marié A dame Rena, née Benatar, selon la 

loi mosaique, le 5 shivan 5677, demeurant et domicilié 4 Salé, mel- 
lah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « En- 
caousa II », consistant en maison d'habitation, située 4 Salé, mellah, 
rue Amazallag (Mellak). 

Cette propriété, occupant une superficie de 125 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Azoulay Messod, demeurant & Salé, rue 
du Mellah ; 4 Fest, par Amzallag Salomon. demeurant & Salé, rue 
Arnzallag ; au sud et 4 l'ouest, par Si Mohamed Zeniba, demeurant 
& Salé, rue Bankaa ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em est propriétatre en vertu d’un acte notarié du 8 ayar 
5683 (24 avril 1923). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 5138 R. 
Suivant réquisition dépusée a la Conservation le 7 juin 1928, 

Hachemi ben Bouhali, marié selon la loi musulmane, 4 dame Rabha 
bent Benssaid, mokhazeni au contréle civil de Rabat, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chtiba », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, douar Hadahda, 4 3 km. environ & l'ouest de ]’Ain Ferradj. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi-~ 
lée : au nord, par Mina bent Haddad : A Vest, par l’oued Dfali, et 
au deli, Larbi ben Ghazi et Hammou ben Daheb ; au sud, par 
Mbarek ould Zidya ; Boutahar ben Bouazza et Ahmed ben Kebir ; a . , 

l‘ouest, par Si Ali ben Mohammed, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit’.: oN 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du “+ 
4 kaada 1346 (24 avril 128), homologué, aux termes duquel Ali ben 
Labidi lui a vendu ladite popriété. . 

Le Conservaleur de la propriété foneidre a, Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5140 R. . : , 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin, 1928, © 

Si Djilali ben Mohammed, marié selon Ia, loi musulmane-a dame : 
Zohra bent Si Mohammed ben Ahmed, vers 7918, demeurant ‘au 
douar Siabra, tribu Ouled Khalifa, contréle civil de Petitjean, -a 
demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-. 
priété d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Baida »; - 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu 
Ouled Ktir, A 2 km. environ au nord du village d’Ain el Aouda, lieu 
dit « Ain Baida ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par El Maati ben el Hadj ; a Vest, par Etat chérifien 
(domaine forestier) ; au sud, par Larbi Benali ; & Vouest, par El 
Kebir ben Aicha Abdallah, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 22 mars 1928. aux termes duquel Ahmed ben Bou Ameur, 
mandataire de la dume Mimouna bent Lanaya, lui a vendu ladite 
propriété ; ladite dame en était elle-méme proprigtaire suivant moul- 
kia en date du 15 ramadan: 1344 (29 mars 1926), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6147 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le'7 juin 1928, El 

Kebir ben Abdelhak, marié selon la loi musulmane, & dame Yza 
bent Mohammed, vers 1920, demeurant au douar et fraction Hdahda, 
tribu Ouled Khalifa, contrdle civil des Zatr, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a., 
déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Bouarara », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Oulad 
Khalifa, fraction et douar Hdahda, A 1 km. environ au nord-ouest 
du marabout de Sidi Mohamed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est lini-- 
tée : au nord, par Ali hen Kaddour ; A Vest, par Bouazza ben Ali et . 
Bouameur ben Bou Ameur ; au sud et A l’ouest. par El Miloudi ben . 
el Mustapha. . 

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’ane moulkia en date du 
12 joumada TI 1339 (a1 février rga1), homologues. : 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 6142 R. . 
Suivant réquisilion déposée & Ia Conservation le 7 juin 1938, 

M. Poinsignon Gustave-Paul, dessinateur Principal aw service topo- 
graphique chérifien, marié 4 dame Camellini Christiane, le 21 juin 
rorg, 4 Alger. sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, rue de 
VAridge, n° 6, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
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taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Les Djin », consistant en terrain a bitir, située 4 Rabat, lotis- 

sement de l’avenue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 445 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M’Hamed Guessous, demeurant a Rabat ; 

A Vest, par une rue non dénommée ; au sud et A l’ouest, par Hadj 

Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen. ; 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur led'! 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés er 

date du 25 mai 1926, aux termes duque] Hadj Omar Tazi lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Joneiére @ Rabat, 

‘ HOLLAND. 

Réquisition n° 5143 R. 

Suivant ‘réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1928, 
‘Mme Boulfray Thérése, mariée 4 M. Croisé d’Ancourt Georges-Léon- 

Marie, le 24 février rgto, 4, Levallois-Perret (Seine), sous le régime 

de la séparation de biens, suivant contrat recu le 19 février 1910, par 

Me Roger, notaire 4 Perthes (Seine-et-Marne), demeurant et domici- 

liée 4 Kénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité de propri¢- 

taire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Les Myrthes », consistant en terrain a batir, située A 

Kénitra, rue de la Mamora. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 862 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Rossat, demeurant 4 Chatillon-sur-Cha- 

Jaroune (Ain) ; A l’est, par la rue de la Mamora ; au sud, par M. Per- 

riquet, représenté par la Sociélé Bourguignonne i Kénitra ; a Vouest, 

par M. Seralta, demeurant sur les lieux. ; 

‘La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’elle en est propriétaire pour lavoir acquise en partie suivant 

acle sous seings privés en date du 4 mars 1922 de la société en com- 
mandite Guay et Ci, le surplus lui appartenant pour l’avoir’acquis 
de M. Perriquet, en vertu d'un acte sous seings privés en date du 
18 février 1928. . 

Le Conservuleur de la propridié funciere a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5144 R. 

Suivant réquisition déposte x la Conservation le 8 juin 1928, 
1° Si Seddik ben el Maati, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 

Ralima bent el Mekki, vers 1908, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Toto bent Ali, veuve de El Maati 
ben Daoudia ; 3° Bouazza ben el Maati, marié selon la loi musulmane 
4 dame Fatma bent Belabbés, vers 1920 ; 4° Kehira bent el Maali, 
veuve de Abbou ben Chelh, tous demeurant au douar Oulad Daho, 

fraction Ait Cheikh, contrdle civil des Zaér, a demandé }’immiatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis sans propertions indi- 
quées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Argoul Lahhal », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Daho, fraction des Ait Cheikh. 

4 2 km. 500 environ A l’ouest de Bir ben Miloudi. 
Ceite propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au-nord, par Ayachi hen Tohchi el Mohamed ben Ali ; a l’est, 
par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; au sud, par El] Moumen 

ben Abdelkader, Djillali ben M’Hamed ; Hammou ben Ahmed ; 
Maazi ben Maazi Chemichi ct M’Hamed ben Abdelkader ; & l’ouest, 
par Ayachi ben Tohchi, susnommé, Ben Abdallah Chimichi et Ben 
Kerroum ben Hammou, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu pour l'avoi recueilli dans 
la succession de leur auteur commun El] Maati ben Daoudia (acte de 
filiation en date du 3 doul hija 1346) (23 maj 1928), qui en était 

propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 4 rebia TI 133g 
(x6 décembre 1920), homologuée. " 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 81g du 3. juillet 1928. 

Réquisition n° 6145 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 juin 1928, 
M. Bigaré Paul-Eugéne-Jean-Baptiste, propriétaire, marié en secondes 
noces 4 dame Cuinet Andrée, le 7 juillet 1913, & Paris, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat regu le 5 juillet 1913, par 
M® Deplanque, notaire & Paris, demeurant et domicilié & Rabat, rue 
de Témara, n® 27, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Frinina », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Salé, tribu des Shoul, & 48 km. de Salé, sur Ja route de 
celle ville & Moulay [driss d’Aghbal, sur l’oued Grou, au sud de 

Mechra Seder. - 
Cette propriété est limitée : au nord et a lest, par l’Etat chéri- 

fier (domaine forestier) ; au sud, par l’oued Grow ; 4 l’ouest, par 
l’Etat chérifien (domaine forestier). . 

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 
19 chaoual 1330 (a2 septembre 1912), homologué, aux termes ducquel 
Mohamed ben Hammar Azizi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
KUOLLAND. 

Réquisition n° 5146 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 juin 1928, 
1° Lahcéne ben el Himer Belaid, marié selon la loi musulmane & 
dame Toto Messaoud, vers 1913, agissant en som nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Zahra bent Belaid, veuv> de Ben 
el Himer hen el Aid ; 3° Daouia bent Benali, veuve de Ben el Himer 
ben el Aid ; 4° Omar ben el Himer bel Aid, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Halima bent Bouazza, vers 1918 ; 5° Mira bent el 
Himer bel Aid, mariée selon Ja loi musulmane 4 Bowazza ben Kairou, 
vers 1913 ; 6° Sahima bent el Himer, mariée selon la loi musulmane 
i Bouah ben Mohamed, vers 1924 ; 7° Horma bent el Himer, céli- 
hataire, tous demeurant au donar Rerarma, fraction OQulad Dabo, 
contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Fouizer », consistant en lerrain de culture, située con- 
trdle civil des Za@r, [rihu des Oulad Daho, douar Kerarma, A 3 km. 
environ au sud du marabout Sidi Mohamed. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi 
tée : au nord, l’Etat chérifien (dom-ine privé) et Bouamer ben {ha- 
ref ; A Vest, par Ben Cheikh Belaid ; Himer ben Mebarek ; au ord, 
par Hadj ben Daoud et Ahmed ben Ali hen Kacem ; & l’ouest, par 
AH ben Lahséne ; Mohamed ben Bouchaib ben Hadj Bouazza ; 
Hammou ben Djillali ; Lahcéne ben Mohamed ct Bouazza ben Abd 
e! Kader, tous 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 éveatuel 
et qwils pn sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Ben el Himer ben Belaid (acte de 
filiation en date du 7 doul hija 1346 (2% mai 1928), qui en était pro- 
priétaire en vertu d'une moulkia en date du 3 rebia IT 138g (15 dé- 
cembre 1920), homotfoguée. 

Le Conservatcur de In propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5147 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le & juin 1928, 
Lahcéne ben Mohamed Dehaoui, marié selon la. loi musulmane 4 
dame Maimounna bent Mohamed Mebarek, vers 1888, demeurant au 
douar Ait Cheikh, tribu Oulad Daho, contrdle civil des Zaér, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriftaire, d'une propriété 
4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Meris » 
consistant en terrain de culture, située conirdle civil des Zaér, tribu 
Ouled Daho, douar Ait Cheikh. A proximité de Bir Miloudi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ali ben Lahc&éne et Bouamer hen Miloudi ; A Vest par Larhi ould M’Hamed ben Amer : au sud, par Ali ben Lahcéne, 
susnommé, et Habib ben el Hadj : 4 Touest. par Ali ben Lahcane, 
susnommé, tous demeurant sur les Hieux. ,



' Djouaneb, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé 1'im- 
_ matriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions 

-mom de « Djeder Sidi Allal », consistant en terrain de culture, siluée 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 chaabane 1336 (16 mai 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabut, 
KOLLAND, 

Réquisition n° 5148 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1928, 
x° Si Mohamed Ait Bouderbala ben Amar Saheli, marié selon la loi 

musulmane & dame Meriem bent Hommahe Chelh, vers 1922, agis- 
sant en son nom personnel ef comme copropriélaire indivis de 
2° Djelloul ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane & dame 
Sahamia bent Ahmed, vers 1918, tous deux demeurant au douar 

indiquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Djouaneb, 4 proxi- 

mité d’Ain Lehba, au sud du marabout de Si Embarek. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Aissa et Ben Brahim ben Ahmed ; 
a V’est,-par le cheikh Benaissa ben Abbou et Djilali ben Khelifa ; 
au sud, par Rahhal ben Lahcen ; & l’ouest, par Mohaled ben Omar, 
tous. demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 26 doul kaada 1346 (16 mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rubal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5149 R. 

Suivant régquisition déposée 4 la Conservation le 8 juin 1928, 
1° Si Mohamed Ait Bouderbala ben Amar Saheli, marié selon la loi | 

musulmane 4 dame Meriem bent Hommane Chelh, vers 1922, agis- { 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de‘ 
2° Djelloul Ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane & dame 
Sahamia bent Ahmed, vers 1918, tous deux demeurant au douar 
Djouaneb, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé \'im- 
matriculation, en qualité de coproprictaire indivis, sans proportions . 
indiquées, d’une propriété A laquelle il oa déclaré vouloir donner le 
nom d& « Berkizo », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Djouaneb, & proximité 
d@’Ain Lehba, au sud du marabout de Si Embarek . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Rahha! ben Hammani ; a Vest, par Dris ben 
Djillali, Benaissa ben el Hadia et Mohammed ben Tehami ; au sud, 
par Mobarek ben el Habchi ; 4 l’ouest, pai Cheikh Benaissa ben 
Abbou, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 26 doul kaada 1346 (16 mai 1928), homologuée. 
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Réquisition n° 5150 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juin 1928, 
1° Si Mohamed Ait Bouderbala ben Amar Saheli, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Meriem bent Hommane Chelh, vers rya2. agis- 
sant en son nom personnel cl comme copropriétuire indivis de 
2° Djelloul ben el Hachemi, marié selpn la loi musulmane 4 dame 
Sahamia bent Ahmed, vers 1918, tous deux demeurant au douar 
Djouaneb, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé J'im- 
matriculation, en qualité do copropri¢taire indivis, sans proportions 
indiquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Lehba », consistant an terrain de culture, située controle 
civil de Salé, tribu des Schoul, dousr Djouaneb, & proximité d’Atn 
Lehba, au sud du marabout de Si Embarek.   
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Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
: au nord, par Abdallah ben Ahmed et Jilali ben Kaddour ; a . 

Vest, par M’Hamed ben Lahssen Djabri Lahcen ben el Bakkal > en 
Hammadi et Mohamed ould Fatma ben Lahssen et Hamina ben Ham- 
madi ; au sud, par Ayachi ben Touhami et Abbadi ben Mohammed 
ben Bouselham ; & l’ouest, par Benaissa ben Touhami, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant’ déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 26 doul kaada 1346 (16 mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
. KOLLAND. 

Ltée 

’ . 

Réquisition n°. 5151 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 juin 1928, 

1° Abdelkader ben el Ayachi, marié selon la Joi musulmane, vers © 
1900, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de 2° Kaddour ben el Ayachi, marié selon la loi musulmane, vers 
1914, tous deux demeurant au douar et, fraction Ouled Ghait, tribu 
Quled Mimoun, contrdéle civil des Zaér, a demandé V'immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Majmaa Salihine », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu | 
Ouled Mimoun, fraction et douar Ouled Ghait, a proximité du mara- 
bout Majamaa Salihine, A 2 km. au nord-ouest du marabout Si Bel- 
gacerm. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Miloudi ben Assou ; A l’est et & l’ouest, par Mus- 
tafa ben Assou ; au sud, par Ben el Guenaoui ben Kaddour, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 kaada 1343 (a7 mai 1925), homologué, aux termes duquel Ben 
Guenaoui ben Kaddour lui.a vendu ladite propriété, ce dernier en 
élait lui-méme propriétaire suivant ‘moulkia en date du-a6 chaoual 
1343 (20 mai 1925). 

_Le Conservateur de lu propriété fonciére & Rabat, 
~ KOLLAND. 

Réquisition n° 5152 R. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 8 juin 1928, 

1° Abdeikader ben el Ayachi, marié selon Ja ‘oi musulmane, vers 
1g00, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis. 
de a° Kaddour ben el Ayachi, marié selon la loi musulmane, vers 
1914, tous deux demeurant au douar et fraction Ouled Ghait, tribu- 
Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation,. 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahouad », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
Nejda, et dousr Ouled Mehdi, 4 1 km. Soo environ du marabout Si 
Belgacem. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectdres, est limi- 
tée : au nord, par Allal Zina et Larbi ben Cherif ;.4 Vest, par le 
caid E] Hadj el Barchoui ; au sud, par Larbi ben Aicha ; & loucst, 
par Bouazza ben Kaddouret Allal ben el Bachir, tous demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date. 
du 16 chaabane 1346 (8 février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANN. 

Réquisition n°. 5153 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 juin 2998, 

r© Abdelkader ben el Ayachi, morié selon la loi musulmane, vers 
rgo0, agissant an son nom personnel et comme coproprittaire indivis 
de 2° Kaddour hen el Ayachi, marié selon la loi musulmane, vers 
1914, tous deux demeurant au douar et fraclion Ouled Ghait, triba 
Ouled Mimoun, controle civil des Zatr, a demandé Vimmatriculation,
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- en qualité de copropriétai + indivis par parts égales, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hofra », con- 
sistant .efy terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

Nejda, fraction et douar Ouled Ghait, 4 2 km. environ au nord- 
ouest du marabout de Sidi Belgacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Abdelkader ould Garra ; A l’est, par Ben Khal; 
louq ould ben Gacem ; au sud, par Ben Said ould Assou et son, frére 
El Hassen ; a l’ouest, par Ei Maallem Cherif, tous demeurant sur les 
‘lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeuble’fuicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en ‘sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 17 chaabane 1346 (9 février 1928), homologuée. 

‘ ‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
oO . ROLLAND. 

Réquisition n° 5154 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1938, 

1° El Hassan ben Taibi, marié selon le orf berbére A dame Fatma 
bent el Afar, vers 1912, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis.de 2° Hamadi ben Taibi, marié selon le ori 
berbére, a dame Aicha bent Rachou el Kably, vers 1923 ; 3° El Hou- 
cine ben Taibi, célibataire, tous demeurant au douar Henoun, tribu 

Messaghra, ‘contréle civil des Zemmour, a demandé 1’immatricula- 

‘tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Boulagat », consistant. em terrain de culture, située contréle civil 
‘des Zemmour, tribu Messaghra, i 2 km. de Sidi Lekbir, A gauche 
‘de la route de Rabat-Meknés, A 10 km. environ 4 proximité du ma- 
rabout de Si Moussa. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
‘tée ; au nord, par Assou ben Taibi ; 4 ]’est, par Lebcen ‘ben Soudan ; | 

‘Hamadi ben Mohamed ; Riahi ben Haddou et Mohammed ben Ben- 
naceur ; au sud, par Ali ben M’Hamed et Chachan ben Amara ; A 

-louest, par les requérants, tous.demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
‘et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’u acte d’adoul en date |- 
du 4 novembre 1927, aux termes duquel Alla} bew Bou Douss, son 
frére Akka et leur cousin Bouazza ben Ahmad leur ont vendu ladite | 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haoud el Mraoula », réquisition 2645 R., dont lex- . 

trait de réquisition a para au « Bulletin Officiel » 
du 4 mai 1926, n° 706. 

Suivant réquisition rectificative du 13 juin 1928, El Hadj ben 
Mohammed et Abdelkader ben Mohammed, requérants primitifs, ont 
demandé ques l’immatriculation de la propriété dite « Haoud el 
Mraoula », réq. 2645 R., située contréle civil des Zatr, tribu des 
Oulad Khalifa, douar Bzaiz, 4 1 km. & l’est du km. 63 de la route 
n° aa de Rabat & Camp Marchand, poursuivie en leur nom et au 
nom de leur oncle Abbou ben Abbou ber Aissa, marié selon la loi 
musulmane 4 Hadhoum bent Abdelkader, vers 1905, demeurant au 
douar Bzaiz, fraction des Oulad Djillali bent Abbou, tribu des Oulad 
Khalifa, contréle civil des Za#r, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, en vertu d’un acte d'adoul du 3 chaousl 1343 
(25 mars 1928), aux termes duquel les requérants primitifs susnom- 
més ont reconnu 4 Abhou ben Abbou ben Aissa la moitié indivise de 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Tebouda », réquisition 2651 R., dont Vextrait de 

réquisition 3 paru au « Bulletin Officiel » du 4 mai 
1926, n° 706. 

Suivant réquisition rectificative du xa juin 1998, 1° Abbou ben 
Abbou ben Afssa, requérant primitif, a demandé que la procédure   

d'imumatriculation de la propriété-dite « Tebouda », réq. 2651 R., 
siluée contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des 
Oulad Djilali. 4 500 métres au sud de Sidi Jebrou, soit poursuivie 

en son nom persunnel et au nom de ses deux neveux ; 2° Abdelkader 
ben Mohammed, marié suivant la loi musulmane a dame, Chama 
ben Benachir, vers 1911, et 3° El Hadj ben Mohammed, marié suivant 
Ja Joi musulmane 4 Fatma bent Ali, vers 1920, demeurant tous deux 
au douar Bzaiz, fraction des Oulad Djilali ben Abbou, tribu des 
Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, em vertu d'un acte d’adoul du 8 chaoual 
1348 (30 mars 108), aux termes duquel il a reconnu A chacun. de 
ses neveux susnommés }¢ tiers indivis de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bghaidid », réquisition 2804 R., dont Vextrait de- 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel.» du 8 juin 
1926, n° 741. 
Suivant réquisition rectificative du 2 mars 1998, l’immatricula- 

lion de la propriété dite « Bghaidid », réq. a804 R., située- contréle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Alouane, est dé- 
sormais poursuivie tant au nom du requérant primitif qu’en' celui 
de Mohamed ben Ahmed Essehli el Miadi, cultivateur, marié selon 
la loi musulmane A Requia bent Djilali, en 1917, au douar des 
Hiyaida, demeurant tribu des Sehoul, fraction des Oulad Allouane, 
douar Hiyaida, en qualité de copropriétaire indivis A part égale, en 
vertu d’un acte sous seings privés en date du 26 janvier 1928, aux 
termes duquel Hadj ben Larbi ben Zoubir lui au vendu la moitié 
indivise de ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
'« Nebga », réquisition 4448 R., dont Vextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 décem- 
bre 1927, n° 792, et un premier extrait rectificatif au 
« Bulletin Officiel » du 28 février 1928, n° 801. . 

Suivant réquisition rectificative du 16 mars 1928, l’immatricu- 
lation de 1a propriété dite « Nebga », réq. 4443 B., sitvée. controle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad M’Barek, est 
désormais poursuivie tant au nom de Mohamed el Kahal et Bennacer 
bel Aid, requérants primitifs, qu'en celui de Si Abdallah ben Ahmed 
Zaeri el Khelifi, marié selon la loi musulmane a Fatima bent - 
Bouazza ben Abdesselam, vers 1905, au douar des Oulad Yahia, tribu 
des Oulad Khalifa. y demeurant, en qualité de copropriétaire indivis, 
en vertu d'un acte sous seings privés en date, &4 Rabat, du 14 mars 
1928, aux termes duquel Abdelkader ben Bou Chaib, corequérant, a 
vendu i Si Abdallah ben Ahmed, susnommé, la part indivise lui 
appartenant dans ladite propriété. 

Le Conserviteur de la prepriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 12325 ¢C, 
Suivant réquisition déposée a ta Conservation le a4 mai 1928, M. Isaac A. Bénitah, marié more judaico, & dame Bellida Pinto, a Casablanca, le 4 janvier tgod, demeurant 3 Casablanca, 178, boule- 

vard d’Anfa, et domicilié en cette ville, chez M. Buan, expert fon- 
cier, son mandataire, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé dénommée « Villa Stella », & laquelle il « déelaré vouloir donner le nom de « Villa Stella Benitah I », consistant en terrain biti, située & Casablanca, 178, boulevard d’Anta, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.30: méatres earrés, est limitée : au nord, par Ia Propriété dite « Mathlou », titre 6112 c., appartenant & M. Rey, 4 Casablanen. boulevard d’Anfa, n° 180 ; par la propriété dite « Villa Rami », litre 6115 C_, appartenant au mo-
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kaddem Mohamed’ ben Abdeslem el Rami, sur les lieux, impasse de 

la rue Verlet-Hanus, et par la propricté dite « Dar el Affia », titre 
6114 C., appartenant 4 M. Fathi ben Kirane, rue Verlet-Hanus ; a 

Vest, par le requérant ; au sud, par le boulevard d’Anfa ; 4 J’ouest, 
par la propriété dite Cross Point, titre 3589 C., appartenant a 

Mme Bergé Henri, boulevard d’Anfa, n° 180. . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° un droit de passage de 2 m. 5o de largeur sur la limite 
nord permettant l’accts de la rue. Verlet-Hanus aux propriétés rive- 
raines’ ; 2° sur la moitié du chemin se trouvant 4 l’est et apparte- 
nant par mojtié A chacune des propriétés riveraines mais commun 
a chacune d'elles en totalilé, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul du 16 kaada 1320 (14 février 1903), aux termes 
duquel il l’a acquis de Hadj Omar Tazi. . 

Le Cunservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12326 CG. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le a4 mai 1928, 
M:. Isaac A. Bénitah, marié more judaico, 4 dame Bellida Pinto, 4 

Casablanca, le 4 janvier 1905, demeurant & Casa! sanca, 178, boule- 
vard d’Anfa, et domicilié en celte ville, chez. M. Buan, expert fon- 

cler, son mandataire, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propricté dénommée « Villas Héléne et Siroly », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Benitah II », 
consistant en terrain biti, située 4 Casablanca, 174 et 176, boulevard 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.854 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Rami », titre 
6115 C., appartenant 4 Moqaddem Mohamed hen Abdesslam el Rami, 
demeurant impasse de Ja rue Verlet-Hanus, et par la propriété G’te 
« Dar el Affia », titre 6114 C., appartenant 4 Fathi ben Kiran, tue 

Verlet-Hanus ; 4 l’est, par les propriétés dites « Villa Francois », titre 
igor C., appartenant A M. Durandier, impasse de la rue Verlet- 
Hanus, et « Villa Flair Play », appartenant 4 M. Cousillitre, impassr 
de V'Industrie ; au sud, par le boulevard d’Anfa ; 4 l’ouest, par le _ 
requérant. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue. 
autre que 1° un droit de passage de 2 m. 5o de largeur sur la limite 
nord permettant l’accés de la rue Verlet-Hanus aux propriétés rive- 
raines ; 2° sur la moitié du chemin se troyvant A l'ouest et apparte- 
nant par moitié 4 chacune des propriétés riveraines mais commun 
a chacune d’elles en totalilé, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul du ro hija 1329 (2 décembre rort), aux termes 
duquel i] la acquis de Hadj Omar Tazi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 12327 C. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 24 mai 1928, 
M. Gonzalés Antoine, sujet espagnol, marié a Cardona Mathilde, A 
Oran, le 20 aoft 1941, sdus le régime de In communauld, dears! 
et domicilié 4 Casablanca, rue de Dunkerque, n° 20, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
faquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofret Bouka », com 
sistant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouta-nord, 
tribu de Médiouna, fraction Ouled Djerar, méme douar, sur ia piste 
allant du km. 23 de Ja route de Mazagan } Ia ferme du docteur 
Veyre, 4 3 ov 4 km. de ta route. 

Celte propriété, occupant une superficie de 41 hectares, io ares, 
est Jimifée : au nord, par les héritiers de Ben Sliman et Bouchath 
ben Lassen Dierari ; A l’est, par les héritiers de Si Abdallah el Har- 
thi: tons sur les lienx ; au sud, par Si Abdelkrim ben Ahmed el 
Haddaoui Beldaout, amin amelak des biens makhzen, service des 
domaines 4 Casahlanca ; 4 l’oucst. par les héritiers de Ben Slimar et 
cenx de Si Mekkri Heraoul, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur .-t 
immeuble anctine charve ni aucun drott réel actuel ou éventue 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'um acte sous seings privés du   
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a2 mai r928, aux termes duquel il l’a acquis de Si Reddad ben Ali 
Doukkali. . 

Le Conservateur de lu propriété fonciére @ Casablanea, 
BUULVIER. 

Réquisition n° 12328 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 25 mai 1928, 

Abbés bei: Mohanied el Meskini, marié selon la loi musulmane, vrs 
1923, 4 Mina bent Luhsen, demeurant et domicilié A Casablanca, 
hdpital indigéne, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Draa Taicha », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Mes- 
kine, fraclion Ouled Akaria, douar Ouled M’Hamed, 4 2 km. A Vouest 
du marabout, de Sidi Abdellah beg Kouch. - , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
: au nord, par la piste du douar Ouled Abdessadek & la casbah 

Chafiai, et au dela, le requérant ; A l’est, par la piste du douar Ouled 
Sidi Abdelouhed aux Oulad Abbou, et au dela, le requérant 5 au 
sud, par Mohamed ben Mahjoub ‘el Gartmi, a la cashah des Beni 
Meskine ; & l’ouest, par Kbir ben Djilali, dit « Chettat », et Messaoud 
ben Cherki, sur les lieux. ; Bo. 

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 de partaze du 28 rejeb 
1342 (5 mars rga4). , : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

tée 

Réquisition n° 12329 ¢G. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 mai 1998, 

El Fequih Sidi Mohamed ben Bou Mediane-el Guerini, marié selon la 
loi, musulmane A Aicha bent el Hadj M'Hamed, vers 31904, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, 14, impasse Hebacha, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « El Bied », & laquelle fl a déclaré vouloir donner le nen 
de « Feddan el Kheir », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Beni Ikhlef, | 
4 500 mtres 4 Vest de la propriété objet de Ja réquisition 12248 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour hen Thami ; 4 Vest, par le Makhzen ; au 
sud, par la route de Mahdenten 4 Fedhaia, et au dela, Larbi ben 
Abdallah ; A l'ouest, par Larbi ben: Thami ; tous sur les lieux. / 

Le requérant déclare qu’u sa connaissance il n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 23 rama- 
dan 1334 (a4 juillet 1916), aux termes duquel Mohamed, dit « Le- 
cheb hen Ahmed Ezzenati Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
HOUVIER. 

Réquisition m° 12330 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mai 1928, 

Amor ben Mohamed ker Azouz Ziadi Kadmiri, marié selon Ja 1} 
musnima-e. en Rf, A Rohba bent Ahmed Len Amor, demeuran. 
au douar xedamra, tribu des Mouatine el Ghaba, et domicilié chez Me Nehlil, avocat 4 Casablanca, 9, rue Berthelot, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] 
a déclaré vouloir donner le nom de « Kaa ef Mezouad », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chavula-nord, annexe 
de Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba, douar Kedamra. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Driss ben Amor el Kheliff, douar Oulad Khe- lifa ; au sud, par la piste de Djenane Khechane aux Derouyine, et 
au dela, Bouazza ben Abdesselam, dowar Oulad Khelifa ; a Vouest 
par Je requérant. 

- 
Le requérant déclara qu’A sa connaissance i mexiste sur ledit immeuble aucune charga ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propridtaire en vertu d'une moulkia d hharrem 
1344 (28 juillet 1995). “me 

Ee Conservatenr de ta propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 12331 C. 
Suivant réquisilion déposce & la Conservation Je 25 mai 1928, 

i’ El Houssine ben ef Hattab, marié selon la loi musulmane, vers 
1908, 4 Zohra bent Ali, agissant tant cn son nom que pour le ccimpte 
de 2° Lahcéne ben el Hattab, marié selon la loi musulmane, vers 
1908, A Fatma bent Bouchta, demeurani tous deux et domiciliés au 
douar Chaibat, fraction des Oulad Djehaiche, tribu des Abhlaf, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires par parts 
égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Ain Soltane », consistant en terrain de culture, sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ablaf, frac- 

tion Ouled Djahaiche, douar Chatbat, 4 1 km. a l’es! du marabout 

Sidi Kassem. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 6 hectares, est lirci- 

tée : au nord et & l'est, par Larbi ben Taiebi, au duuar Ouled Almed 
Cherki ; au sud, par Mhamed ben Lasri, douar El Afaicha ; 4 J‘ouest, 

par Bouazza ben Lahctne et consorts, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur !eclii 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue: 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 26 kaada 
1346 (16 mai 1928). 

Le Conserrateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
SUUVIER. 

Réquisition n° 12332 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Te 25 mai 1928, 

‘El Fequih Sidi Mohamed ben Mohamed ben Mellouk, dit « Molamed 

den Meilouk el Haddaoui el Beidaoni », marié selon Ia Joi musul- 
mane & Hadja Fatma bent Sidi Mohamed ben Chaffai, vers rgr15, 
emeurant et domicilié 3 Casablanch, 34, rue Djemaa Chleuh, a 

-demandé I'immatriculation, en qual:té de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

Eddoumat », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine ec. 
-Outa, fraction Quled Boudjemaa, douar Khiaita. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
“tée : au nord, par la propriéié dite « Ferme des Trois Marabouts ». 
titre 3912 C., appartenant 4 M. Etienne Antoine, 4 Casablanca, Hote? 
Majestic ; A Vest, par Lahcen ben Larbi el Khiati ; au sud, par Alf 
‘ben Zemmouri el Gasemi ; & l’ouest, par El Fatemi el Khiati ; tous. 

sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 2 rebin } 
1346 (30 aot 1927), aux termes duquel Ben Abdallah ben Taghi lui 
a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12333 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mai 1928, 

1 Fl Fekih Sidi Mohamed ben Mohamed ben Melilouk, dit « Moha- 
med ben Mellouk el Haddaoui cl Beidaoui », marié selon la Joi mu- 
sulmane 4 Hadja Fatma bent Sidi Mohamed ben Chaffat, vers 1915, 
agissant tant en son nom que pour le compte de : 2° El Fekih Sidi 
Mohamed hen Bouchaib, dit « Ben Ytto », marié selon la lof musul- 
mane & Halima bent Ali, vers rgo9, tous deux demeurant et domi- 
ciliés 4 Casablanca, 34, rue Djemaa Chievh, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires par parts égales, dune pro- 
priété dénommeée « EY Jouari », & laquelle i! a déeclaré vonloir donner 
le nom de « Ard el Baraka », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord. tribu de Médiouno, fraction Ouled 
Hoddou, douar Zauouna, A 100 métres au nord de ta propriété, objet 
du titre 5494 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mme Dasque ; & Vest, par le denxidme corequé- 
tant ; au sud, par Larbi ould el Morjani ; 4 V’ouest, par Ahraed ould 
el Morjani ; tous sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance ii n’existe sur dil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu’lls en sont copropriétaires pour lavoir acquis de Yzza hent 
Mohamed el Médlouni et consorts, suivant acte d'adou! de fin rejeb 
1346 (23 janvier 1928). 

Le Conszrvateur de ta propriété fonctére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 12334 C, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 25 mai 1928, 

1° El Fekih Sidi Mohamed ben Mohamed ben Mellouk, dit « Moha- 
med ben Mellouk el Haddaoui el Beidaoui », marié selon-la loi mu- 
suimane 4 Hadja Falma bent Sidi Mohamed ben Chatfai, vers 1915, 
agissant tant en son nom que pour le compte de : a” El Fekih Sidi 
Mohamed ben Bouchaib, dit « Ben Ytto », marié selon la loi musul- 
mane ii Halima bent Ali, vers 1909, Lous deux demeurant et domi- 
ciliés 4 Casablanca, 34, rue Djemaa Chleuh, a demandé l’immatricu- 
jation, ei qualilé de’ copropriétaires par parls égales, d’une_ pro- 
priélé it laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 
kddekhira », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médicuna, fraction Ouled Haddou, douar 
Mzabiyne, & 100 métres A lest de la propriété objet du titre 6184 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vouest, par Bouchaib ben Thami el Haddaoui ; & 
Vest, par Mohamed ben Abbou el Haddaoui ; ces derniers demeurant 
sur les lieux ; au sud, par la piste des Drabna aux Oulad Haddou, et 
au dela, Taibi ben el Hadj Thami, & Casablanca, g, rue des Oulad 
Haddou. ‘ , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance it n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 1; kaada 
1346 (7 mai 1928). 

Le Conservateur de la-propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12335 C. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 96 mai 1928, 

M. Vivier Joseph, marié sans contrat, 4 Ida Delobeau, le 10 mars 
igao, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 81, bou- 
levard de la Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- pridtaire, d'une propriété dénommée « Lot 79 du lotissement de la 
Banque Frangaise du Maroc », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Vivier Delobeau I », consistant en terrain nu, située 4 
Casablanca, rue Lapérouse. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 méires carrés 10, 
est limitée : au nord, par MM. Donat et Villote, sur Jes lieux"; i Vest, par la rue Lapérouse ; au sud, par M. Rey, 4 Casablanca, bot} levard de la. Gare ; A Vouest, par la propriété dite « Fonciére I », 
litre 3348 C., appartenant A la Banque Francaise du Maroc. 

Le requérani déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘edii immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 28 avril 1998, aux termes duquel Ja Banque Francaise du Maroc lui a vendu Indite propriété. 

Le Conservcleur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12336 ¢C. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 26 

1° Larbi ben et Himer Zebiri, marté selon | 
Tg1o, 4 Pathma hent Bouchatb, agissant tant en son nom que pour le compte de : 2° Ali ben el Himer Zebiri, marié selon ta Joi mu- suimane, vers 1916, 4 Safia bent Mohamed, tous deux demeurant et domiciliés au douar Ouled Ferdja, fraction Zebirat, tribu Ouled Ceb- bah. a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires par parts égales, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El oud », consistant en terrain de culture, sise con- trdte civil, de Chaouta-nord, ammexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah. fraction Zebirat, douar Chebanat, 4 2 kv. a Vouest de la route de Casablanca aA Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- tée : au nord, par le catd Ali ben el Arabi : a T’est et 3 Vouest, par Larhi ben Djelloul : au sud, par une route et, an dela, ce dernier Larbi : tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’ immeuble aucune chara ni aucun droit réel 

et qu’ifs en sont propristaires pour Vavoir ac 
Salah ef Atouani, suivant acte d'adou!l dun 
bre 1994), homologué. 

Le Conservatear de ta propriété fonciére Casablanca, 

mai 1g98, 
a loi musulmane, vers 

‘existe sur ledii 
actuel ou éventue} 

quis de El Hadj ben 
safar 1343 (11 septem-



N° 819 du 3 juillet 1998. 1821 - 
  

Réquisition n° 12337 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mai 1928, 

1° Larbi ben el Himer Zebiri, marié selon !a loi musulmane, ver> 

igto, 4 Fathma bent Bouchaib, agissant tant en son nom que pour 
le compte de : 2° Ali ben el Himer Zebiri, mari¢é selon la loi mu- 
sulmane, vers 1916, 4 Safia bent Mohamed, tous deux demeurant ec 
domiciliés au douar Ouled Ferdja, fraction Zebirat, tribu Ouled Ceb- 
bah, a demandé l’immaitriculation, en qualité de copropriétaires pat 
parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ardh Simek », consistant en terrain de culture, sise 
controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Oulad Cebbah, fraction Zebirat, douar Chebanat, & a2 km. & louest 

de la route de Casablanca 4 Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

_tée : au nord, par le caid Ali ben Larabi, douar Ouled Larabi, frac- 
. tion Ouled Zidan ; A l’est, par Laidi ben Thami, douar Ouled Thami, 

fraction Ouled Atia ; au sud, par M'Hamed ben cl Hadj Bouchaib el 

M’Hamed ben el Hadj Djilani, tous deux sur les liewx ; a Vouest, pat 

Larbi ben Djelloul, sur les lieux. 

' Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc, 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir acquis de E] Hadj ben 

Salah el Atouani, suivant acte d’adoul du 11 safar 1343 (11 septembre 

1924), homologué. 

Le Consereateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIEK. 

Réquisition n° 12338 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g mai_ 1928, 
31° Mardoché M. Bohana, marié selon la loi mosaique 4 Esther Aba- 
‘dia, le 2 avril 1924, demeurant 4 Casablanca, 5, rue du Commandant- 

Provost ; 2° Jacob Bohana, né Je 7 mai 1906, célibataire, demeurane 
’” Casablanca, 30, ruc Lusitania, et tous deux domiciliés en leur de- 

meure respective, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaires par parts égales, d'une propriété 4 laquelle ils om 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Bghana », consistant en 

terrain nu, située 4 Casablanca, Mers-Sultan, Tue de la Marne. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 550 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Ja Marne ; 4 J’est, par la rue du 
Chemin-des-Dames ; au sud, par la propriété dile « Immeuble Duca- 
tel If », titre 6130 C., appartenant 4 M. Ducatel Charles, chez M. Ma- 
rage, 32, boulevard Gouraud, & Casablanca : A I’ouest, par la pro- 

priété dite « Villa ‘Tuliette-Pierre », titre 5962 C., appartenant 4 
M. Saoli Pierre-Toussaint, 4 Casablanca, dépét des convoyeurs, 23 

E.T.E.M. 
. Les requérants déclarent qu’s leur connaissgnce il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires savoir : M. Mardoché, pour avoir 
acquis Ia totalité du terrain de Ja succession Ettedgui, suivant acte 
sous seings privés du 6 juin 1913 et M. Jacob pour avoir acquis la 
moitié du dit terrain de M. Mardoché, suivant acte du 2 avril 1998. 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Casablanen. 
, ROUVIER. 

Réquisition n° 12339 CG. 

Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le ag mai r9a8. 
M. Moniod Victor-Louis-Emile, mari¢ le 28 novembre 1gat, d Rabat, 
& dame Bernaudat Paule-Marie-Camille, sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, aux termes d'un contrat dressé par le 
bureau du notariat de Rahat. le 16 novembre rgat, et domicilié 4 Bes- 
sahés, lot n° 4, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propri¢- 
taire, d’une propriété dénommée « Lat n° 4 de Bessabts + A laqnelle 
il a déclaré vouloir donner le nem de « Ferme Saint-Michel », con- 
sistant en lot de colonisation, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Roulhaut, tribu des Moualine ef Ghaba, lotissement ad: 
colonisation de la Chaonia dit « Ressahés ». A proximité de la pra- 
priété dite « Oulad Taleb », titre igo C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 148 hectares. 5o ares. 
est limitée + au nord-ouest ct au sud-est. par M. Faivre ; du sud-est 
au sud-ovest, par M. Salicnat, M. Leccia et Moued Chakchak + tons 
sur les lieu. 
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Le requérani declare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dot. 
dépend la propriété, et & Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de I’Etat, le soni 
i peine de déchéance prononcée par l'administration, dans les ‘on- 
ditions. du dahir précité ; 2° hypothéque au profit de Etat chérifien, 
vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente, et qu'il en > 
propridlaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 29 septer:- 
bre 1g2z, du lot n° 4 du lotissement de colonisation précité. 

Le Consercateur de ta propriété fonciére a Cagablunca, 

BOUVIER, : 

Requisition m° 12340 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1 juin 1928, 

M. Cozzolino Sauveur, marié sans contrat, 8 dame Gaona Carmen, 4 
Casablanca, Je 11 février 1922, demeurant au 150° régiment d’infan- 
terie, secleur postal 109, et domicilié chez M. Gaston, avocat A Casa- 
blanca, 3, rue Jean-Bouin, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Comptoir 
Lorrain », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Céles- 
line », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, rue de la Gru- 
rie, quartier Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 217 métres catrés 8, 
est limilée : au nord, par la rue de Ja Grurie ; & l’est, par le Comp- 
toir Lorrain, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud par 
M. Davrain Mouquet, sur Jes lieux ; & louest,- par Mme veuve Mon- 
tesino, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledst 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés du 
26 octobre 1922, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc 
Ini a vendu ladite propriété. 

Le Cunsernateur de la prupriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12341 2. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juin 1928, 

M. Rivault Marcel, marié 4 dame Marie-Louise Roy, le a1 aodt 1898, 
4 Bassac, sous je régime de la communauté réduile gux acquéts, 
suivant acte passé le 20 aot 1898, par devant M® Alliat, noleire 3 
Saint-Méme, canton de Segonzac (Charente), demeurant et domici- 
li¢ A Mazagan, Recette du Trésor, a demandé l'immatriculation, en 
qualilé de propristaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vyou- 
loir donner le nom de « Koubibal », consistant en terrain construit, 
sisc contrdle civil des Doukkala. tribu des Oulad Bou Azziz, fraction 
Outed Zerrfa, douar Hadi ould Kouhihbat, au 5¢ kilometre de la route 
de Mazagam & Marrakech. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 16.000 metres car- 
rés, est limitée > au nord, par le cafld Hamou hel Abbis el Hossini 
el Hammadi. sur les licux ; A Vest, par la route de Marrakech 4 Meza- 
fan ; au sud et A Vouest, par les héritiers de Ben ef Houari, douar 
Hadj ould Koubibat précité. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sr ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul de fin jou- 
mada T 341 (18 janvier 1923). aux termes duquel le caid Hamou 
Rellabbés el Hassini el Hamadi Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca. 
ROUVIER. 

Requisition n° 12342 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rt juin 1928 

M. Suret Victor, marié sans contrat, A dame Lacaille Louise, le 
of aotit 1922, A Casahlanca. demeurant 4 Casakianca, Roches-Noires 
boulevard Raspail, et domicilié chez M. Wolff, a Casablanca. 135, 
avenue du Général-Ornde, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
fe propristaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Dehors- 
Tendrat », A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Surat ».
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consisiant en terrain A balir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, 

lolissement Dehors-Lendral, rue Desaix, ilot 25, lot 285. 
(Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés 5d, 

est limitée ; au nord, par M. Deydier Eugaéne, demeurant A Ain « 

Ayuda, prés de Rabat ; 4 Vest eb uu sud, par M. Lendrat, demeurain 
aux Koches-Noires, rue de Clermont ; a Vouest, par la rue Desaix. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur adil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire pour 1’avoir acquis de M. Deydier E., 
suivanl acte sous scings privés du 30 avril 1926. 

Le Conservaleur de la propriélé fotterdre u Casablanca, 

BOUVIER. 

Réyuisition n° 12343 GC. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21°F juin 1gas, 
M. Amoyal David, marcié sans contrat 4 Félitie Aicha, le a7 mar: 
1go7, 4 Oran, demeurant el domicilié 4 Casablanca, 85, avenue du 
Général-d’Amade prolongée, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

‘ lité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Bled Hadj Abdal- 
‘lah », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
Amoyal », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu Beni Brahim, fraction 
Ouled Sidi ibdallah, 4 4 km. au nord-ouest de Sidi Mohamed ben 
Bahbloul, & 5 km. au nord-est de Tamidrost. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, com- 
posée de 4 lots, est limitée, savoir : 

Premier lol : au nord, par Hadj Hamed ben Rami et consorts ; 
a lest, par Mohamed ben Lemfadel et Abhow ben Tahar ; au sud, 
par Djillali ben Taleb ; a louest, par Larbi ben Djilali ; 

Deuziéme lot : au nord, par Ahmed bem el Mahrouff et consorts, 
le requérant et Larbi hen Djilali ; 4 Vest. par Bouchaib hen Larbi 
QOurdighi ; au sud, par Bouchaib ben Bahloul ; 4 Vouest, par Tahar 
hen Mohamed ; 

Troisiéme lot : au nord, par Mohamed ben Tharai : & Vest, par 
Abbou ben el Hoceine ; au sud, par Larbi ben Djilali ; & Vouest, pai 
Mohamed ben Hamadi ; » 

Quatriéme lol : au nord, par Ali ben Tahar + A Vest, par Bou- 
chaib ben Babloul + au sud, par le requérant ; A l’ouest, par Larbi 
ben Thami ; tous sur Iqg 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 pour Vavoir acquis des héritfers Hadj 
Abdallah ben Mekki el Bahlouli, suivant acte sous seings privés du 
78 mars 1999 ; ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires par 
acte de partage du 9 chaoual 1329 (17 décembre Tg04). 

Le Conservatenr de la prapriélé fanciare a Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12344 6G, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1928, 1° M. Brassard Victor-Désiré, marié sans contrat, & dame Calmon Georgette, le 25 octobre 1924, 4 Casablanca ; 2° M. Calmon Robert, né le rg septembre 188g, célibataire, tous deux demeurant aux Oulad Soid, et domiciliés chez M. Lecesne Alfred, 4 Casablanca, 199, bou- levard de Ja Gare, ont demandé Virnmatriculation, en qualité de copropriétaires par parts égales, d'une Propriété & laquelle ils on. déclaré vouloir donner le nom de « El Guessda », consistant en ter- rain de culture, située contréle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Safd, trihu des Hédami, sur Ia route de Foucault A Mazagan, Par Si Said Machou, au km. 7 de la gare de Foucault sur l'oued Che- guiga. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est Iimi- tée : au nord, par Bouchath ben Rarka et consorts ; 4 Vest, par Rahal hen Ahmon et consorts 7 au sud, par Voued Cheeguiga : A Vouest, par Rark ben Jamant et consorts ; tous sur les Herr. . Les requérants déclarent qu’h Jeur connalssance i) n’existe eur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir acquis des héri- tiers de Larbi hen Bouchath. suivant actes d’adoul des 20 rebia TI TS4E (1 octobre 1917) et 18 ramadan TRAE (R mars roa), 

Te fanservatenr de la prapriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER.   

OFFICLEL N° 819 du 3 juillet 1928. 

Réquisition n° 12345 C. 
Suiviail réquisilion déposce Aa la Conservalion le 1°? juin 1928, 

Larbi ben Mohamed beu Mekki, marié selon la loi musulmane A 
Maina bent Ahmed ben Djillali, en 1880, demeurant et domicilié au 
duuar Zouaghat, fraction Labraada, tribu des Zénata, a demande 
Vimmalriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
nonunée « El Kbarraze et Hamer el Hank », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Farah », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, 
{fraction Labraada, sur la route.de Casablanca 4 Fédhala, prés de la briqueterie. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compo- 
ste de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par la Compagnie Franco-Marocaine 
de Fédhala ; 4 Jest, par Lmaalem Moussa, demeurant 4 Fédhala 3 au sud, par El Hadj ben Ali, sur Jes lieux ; 4 Pouest, par El Mekki 
ben Bel Abbas, sur les lieux 3 . 

Deuxiéme pareelle : au nord, par le requérant ; a Vest, par El Mekki ben Bel Abbas, susngmmé ; au sud, par la briqueterie de Fédhala, sur les lieux ; 4 louest, par Ja route de Casablanca A Fé- dhala. 
Le requérant déclare qwa sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucun. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est. propriétaire pour lavoir acquis de Ettehami ben Al Elmejoubi. suivant acte d'adoul du 24 chaoual 1319 (3 février ¥g02). 

Le Cansereatenur de ti propriété foneidre & Casablanca, 
HOLVIER, 

Réquisition n° 12346 @. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 1 juin 1928, M. Spinney Thomas-Georges, de nationalité anglaise, veuf de dame Campbell Elisabeth, décédée a Casablanca, le ro février 1926, avec laquelle i} ‘était marié sans contrat, demeurant 4 Mazagan et domi- cilié 4 Mazagan, chez Me Mages, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bihad » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom -de « Spinney 7 », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- sud, tribu des Aounat fraction des Oulad Harrat, caid Tounsi, cheikh Salem bel Maati. . , 
Cette propriété, occupant une superficie de 105 hectares, es. limitée ; au nord, par les héritiers M’Hamed Zari et les Oulad e: Rouizcl ; A Vest, par Kacem el Flaissi, les héritiers Hassan ben Tahar el Aov ni, les *héritiers Hamed hel Hadj Rahal et Abbas ben Tounsi el Harrati + au sud, par les Oulad Sahraoui bel Maaiti cl Harraii et Ali bel Maati el Harrati ; & Vouest, par Ja piste du Souk el Had et, au deli, Hamed hel Maali et Ali hel Maati ; tous sur les Vieux. Le requérant déclare qu’A sa connaissance j] nexiste sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun dréit réel actuel ou éventue. et qu'il en csi propriétaire en vertu d'une moulkia du 2 ramadan 1345 (7 mars 1947). 

Le Canservatenr de ta propriété tonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12347 G. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le x juin rga8, M. Spinney Thomas-Georges, de nationalité anglaise, veuf de dame 

sud, tribu des Acunat, fraction des Oulad Harrat cheikh Salem bel Maati. wm Cell: propriété, occupant une su de deux prrcelles, est limitée : 
Premiére porcelle : an nord et a lest iti i 

‘ 
‘st, par les héritiers Had Tounsi ben Hassan : ay suq. par la Piste du Souk el Had ot In deuxitme parcelle : a Pouest, par Ia piste de Souk el Tlet : Deuziéme parcelle : 4u nord, par Ia piste du Sonk el Hadj et la Premiére parcelle : A Vest et au sud, par les héritiers de Hadj Tounsi ben Hassan, susnommés 7 A Vouest la pi tons sur les leur. v Pir it Piste de Souk et Tet 

cata Tounsi, 

Perficie de » hectares, composée
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 3 ramadan 
1345 (7 mars 1927). 

Le Guiocruidear de la propidlé fonciere a Gusalties. 

BOUN Usk. 

Réquisition n° 12348 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le x juin 1928, 

M. Spinney Thomas-Georges, de nationalité anglaise, veul le dame 
Campbell Elisabeth, décédée & Casablanca, le 10 février 1926, avec 

laquelle il s’était marié sans contrat, demeurent 4 Mazagan et domi- 
cilié 4 Mazagan, chez M® Mages, avocat, a demandé Vimmatriculation., 

. en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Hasba », 
 & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Spinney 9 > 
consistant en terraim de culture, située controle civil des Doukka ite 

sud, tribu des Aounat, fraction des Oulad Harrat, caid Tounst, 

cheikh Salem bel Maati. 
Cette propriéié, occupant une superficie de a4 hectares, csi’ 

mité { iti j si ben Hassan, Moha- limitée : aw nord, par les béritiers Hadj Tounsi 1, Mo 

~ med ben Tahar, Mohamed ben Said et Driss ben Mohamed ; a lest, 

par Driss ould ben Ali et Sahraoui ben Chérif ; au sud, par Moha- 
‘med ‘Rahali ; & louest, par les héritiers Hadj Tounsi ben Hassan 

id ben Jaifa ; tous sur les Nenx. ; a oe ; 

sa ‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuLte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 3 ramadan 
1345 (7 mars 1924). . 

Le Conserveleur de tu propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIEK. 

Réquisition n° 12349 Gc. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le r juin 1928, 

M. Spinney Thomas-Georges, de nationalité anglaise, veuf de dame 

Campbell Elisaheth, décédée A Casablanca, le 10 février 1926, avec 

laquelle il s’était marié sans contrat, demeurant a Mazagan et domi- 
cilié 4 Mazagan, chez M° Mages, avocat, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommeée « El Hasha », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Spinney 10 », 
consistant en terrain de culture, située tontréle civil des Doukkala- 
sud, tribu des Aounat, fraction des Oulad Harrat, caid Tounsi, 

i lem bel Maati. | 
ceeecetle prapiste, occupant une superficig de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vest, par Sehraoui hen Chérif. M Bark ben Hadj 
Hamadi ct les héritiers Mckkadem M’Bark 3 au sud . par Ali ould Hadj 
Abbas Serghini et Mcknassi ben Mohamed ; a l’ouest, par la route 

s t Tiet ; tous sur les Newx. ; 
™ le requérent déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 3 ramadan 
1345 {7 mars 192"). 4 : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12350 ¢. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 4 juin 1938, 

M. Fuentés José, marié sans contrat, le 27 avril 1907, 4 Tanger, & 
‘dame Gallego Antonia, selon la loi espagnole, demeurant et domi- 
cilié chez M® Cruel, avocal, 26, rue de Marseille, A Casablanca, i 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété ii laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Anto- 
nia », consistant en terrain avec villa, situde 4 Casablanca, rue Lusi- 
tania. 

Cette propriété, occupant une superficie de g4 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue Lusitania : A Vest. par Ali Ouelel 
Bouazza ben Omar, sur les lieux ; au suc, par El Hossen el Chelh 
Demnati, sur les lieux ; A louest, par M. Joly. 4 Casablanca, 17, rue 
Lusitania. 

Le requérant déclare qu'é sa connatssance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il'en est propriétaire pour l’avotr acquis de M. “Matéo Antonio, sufvant acte d’adoul du 7 moharrem 1333 (a8 novembre ror), 

he Conservateur de la propriéié foncitre A Casablanca, 
ROTVIER 
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Réquisiticn n° 12351 C. 
Suivant réquisition dépusée 4 la Conservation le 2 juin 1928, Bouchuib ben Ahmed bel Hadj el Herizi, veuf de Miloudia bent Tha- ini Djerrari, décédée 4 Casablanca, le 27 Mars 1936, demeurant c. domicilié a Casablanca, 165, boulevard du a°-Tirailleurs, a demandé Viminatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dé- nommieée « Ard el Kimat el Ard el Hamiriya », d-laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bouchaib ben Ahmed », consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au km. 17 4 gauche de l'ancienne route d \zemmour. Cette propriété, occupant une superficie de 11 heclares, compo- ste de deux parcelles, est limitée : 

. . Premiére parcelle : au nord, par Mekki ben Bouchaib el Jarrari ; 4 Vest, par les Oulad Ettoumi ; au sud, par les -héritiers Ould Aicha ; a Vouest, par l’ancienne route d’Azemmour au km. 17 4 gauche ; 

Deuziéme parcelle : au nord et & l’est, par les Oulad Aicha ; au sud el « louest, par la propriété dite « Mebrouka IIT », litre 5635 C,, appartenant au requérant + tous sur les lieux, 4 Oulad Jerrar. Le requérant déclare qu’A sa conndissance il n’existe sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ot éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes de partage Yes 29 jou- mada IT 1346 (a4 décembre 1927) et 20 rejeh 4346 (14 janvier 1928). 
Le Conservateur de ta propriété fonciére «a Casnblanea, 

BOUVIER 

Requisition m° 12352 ¢, Suivant réquisilion déposée 4 ta Conservation le 2 juin i928, Mme Fournier Marguerite-Germaine-Clémence, divorcée par arréi de la Cour de Paris du § juin 1926 d'avec M. Sallées Fernand-Louts- Camille, remariée le 5 avril 1927, A Paris (19°), avec Charles Buhot, avocat A la Cour d’appel de Paris, sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat recu par Me Thion de la Chaume, notaire 4 Paris, en date du °F avril 1927, demeurant 4 Paris, 18, quai de 11 Megisserie (1° arrondissement), agissant tant en son nom qu’en ceili de son ex-mari, susnommé, demeurant 4 Pelloquin-au-Vert, par Chizé (Deux-Sévres) et domiciliés chez M. Ravotti, A Casablanca, Tue de l’Horloge, a demandé Viromatriculation, en qualité de copro- priétaire, sans proportions déterminées, d'une propriété dénomméc « Lotissement Ettedgui », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner tc nom de « Yvette », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, Mers-Sultan, boulevard de la Marne. 
: Cette propriété, occupant une superficie de 2.952 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; a Vest, Par lie rue du Général-CastelInau ; au sud, par le boulevard de la Marne ; A Touest, par la propriété dite « Bher », titre 2688 C. M. Elias S, Ettedgui, a Casablanca, 4, rue de la Mission, et par M. Almaric, demeurant sur les lieux, 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance i! n'existe sur ledit « immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl uu éventuel et qu'elle en est copropriétaire pour avoir acquis par acte sous seings privés du ag décembre 1919, de MM. Elias S. Ettedgui et Abraham Benazeraf, mandataires des héritiers de Samuel Ettedgui, lesquels en étaient eux-mémes Propriétaires suivant acte d’adoul du 13 ramadan 1329 (7 septembre rgzx). 
Le Conservateur de ta propriété foncidr~ & Casablanea, 

SUV 

Réquisition n° 12353 @. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conse. vation le 2 juin ras, Mme Fournier Marguerite-Germaine-Clémence, divorcée par arrét de la Cour de Paris du 7 Juin 19296 d’avec M. Sallées Fernand-Louts- Camille, remariée le 5 avril 1927, 4 Paris (12°), avec Charles Buhot, avocat A la Cour d’appel de Paris, sous le régime de lq séparation de biens, suivant contrat recu par M* Thion de la Chaume, notaire 4 Paris, en date du 1 avril 1927, demeurant 4 Paris, 18. quai de la Megisserie (1 arrondissement), agissant tant en son nom qu’en celui de son ex-mari, susnommé, demeurant 4 Pelloquin-au-Vert, par Chizé (Deux-Sévres) et domiciliés chez M. Rav otti, A Casablanea, tue de l’Horloge. a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copro-: priétaire, sans proportions déterminées, d'une Propriété dénommée « Lotissement Ettedgui », & laquelle elle a déclaré vo nom de « Albert », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, Mers-Suitan, rue du Général-Humhert.



Cette propricté, occupant une superficie de 2.454 métres carrés, 
est limitée : au nord-est, par la propriété dite « Le Nid d’Aigle », 
titre 3490 C., apparlenant & M. Henriet A., colon a la ferme Mo~- 
gheam, et M. Gros Charles, 4 Casablanca, lycée de garcons ; au nord- 

ouest, en partie par la rue de 1’Argonne et en partie par le square VY; 
au sud-est, par Ta ruc du Général- Humbert. . 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni arcun droit réel actuel ou éventue. 
et qu’elle en est copropriétaire pour avoir ‘equis par acte sous 
seings privés du a9 décembre 1919, de MM. tlias S. Ettedgui et 
Abraham Benazeraf, mandeiaires des héritiers de Samuel Ettedgui, 

lesquels en étaient eux-m4mes propriétaires suivant acte d’adoul du 
13 ramadart 1329 (7 septembre rg11). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 12354 GC. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a juin 1928, 
r° Brahim ben Ahmed ben Djilali Ziadi el Outaouini, marié selon 
la loi musulmane & Rahma bent el Athassi, vers 1910, 4 Fatma bent 
Dahmane, vers 1933, el 4 Mouina bent el Caid Haumanda, vers 1918, 

agissant tant en son 'nom que pour Je compte de 2° Thami ben 

Abdaslame. el Akhaasse, né vers 1878, célibataire ; 3° Ahmed ben 

Ahmed, marié selon la loi musuimane 4 Mahjouba hent Mohamed ; 

4° El Miloudia bent Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, vers 

1915, & Khechan ben Aiziadi, demeurant et domiciliés au douar 
Labiod, tribu des Moualine el Outa, a demandé l‘immatriculation, 

“en qualité de copropriétaire sans proportions déterminées, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « El Kor- 
zia », consistant en terrain de cullure, située contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Camp Boulbaut, tribu des Moualine el 
Outa, fraction et douar des Oulad Chiane, au km. 4o de la route 106 

‘de Casablanca 4 Camp Boulhaut. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par Mohamed Saidi et Aban ben Mohamed Talbi ; & 

Vest, par la piste de Boutoual au km. 40 de la route 106 de Casa- 

blanca 4 Boulhaut ; au sud, par Aban ben Mohamed el Mohamed ben 
ben el Mekki ; tous ces derniers sur les licux ; a l’ouest, par Abdallah 
ben Bouchatb, demeurant au douar Ouled, Taleb, fraction Ouled 

Bourouis, et lribu des Moualine el Outa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il-n’existe sur ledi. 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et. qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 
sions de Abdeslam et Ahmed ben Djilali, suivant acte de filiation du 
15 joumada IT 1325-(26 juin 1907), lesquels la détenaient en vertu 
d’une moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 12355 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 2 juin 1928, 
M. Scohy Léon-Alphonse, né Je 8 juillet 1893, célibataire, demeurant 
et domicilié A Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, a demandé 

‘ l‘immatriculation, en’ qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lotissement du boulevard d’Anfa », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner je nom de « Villa Scohy », consistant en terrain A 
batir, située 4 Casabanca, & l'anzle des rues Jean-laurés et Montes- 
quicu. 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 métres carrés, 
est limitée : au nord, nar M. Decq, chez M. Ealet, 55, avenue de la 
Marine, & Casablanca ; & l’est, par la rue Montesquieu et la propriété 
dite « Terrain Miloudi ben Sanhadji », tilre 4155 C., appartenant a 
El Kebir ben Mohamed, A Casablanca, 13, rue Centrale ; au sud, par 
la rue Jean-Jaurés ; A Vouest, par Mile Joleau, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’'A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour lavoir acquis de M. Decq, suivant 
actes sous seings privés des 5 et 23 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 12356 C. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 2 juin 1928, 
M. Scohy Léon-Alphonse, né le 8 juillet 1893, célibataire, demeurant 
cl domicilié 4 Casablanca, boulevard Moulay-Youssef, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Dayat Smars et Souani Ghefir », & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Bled Gotha », consistant en terrain nu, 
située controle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, frac- 
tion Ouled Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la propriété dile « Ber Rechid VIL », titre 43h9 C., 
appartenant 4 Mohamed ben Abdesselam Ber Rechid, Gemeurant 4 
‘Ber Rechid ; & l'est, par la piste de la zaouia Chentouf 4 Dar Caid > 
au sud, par la propriété dite « Ferrieu VII », titre 6664 C., aypparte- 
nant & M. Scohy Léon-Alphonse, requérant susnommé, et la pro- 
pridfé dite « Bled Kobzi », réq. 11909 C., appartenant & Mohamed. 
ben Abderrahman Zemmouri et consorts, demeurant a Casablanca, 
derb Ghaleb ; A l’ouest, par les Ouled Rabbah et le mokkadem Omar 
ben Debiri, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cn Zventuel 
et qu’il en est propriétairr. en vertu d'un acte sous seings privés du 
jo mai 1938, aux termes duquel M. Prosper Ferrieu lui a vendu: 
ladite propriété. 

Le Conservate ir de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12357 C. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 4 juin 1928, 
Mahmoud ben Hadj Abderrahmane el Hababi, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1915, & Mekeltoume bent el Hadj Ahmed Faradj el 
Fassi, demeurant et domicilié A Casablanca, 11, rue de Tanger, et 
§7, route de Médiouna, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lilé de propriélaire, d'une propriété dénommée « Rova », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble El Hababi », cOn- 
sistant en terrain bati, située A Casablanca, ville indigéne, rue Bir 
Djouamda, prés la rue de Safi, n° 24. 

Cette propritté, occupant une superficie de 100 métres carré: 
est limilée : au nord, par les héritiers El Hocine el Heraoui, repré- 
sentés par Hadj Driss el Heraoui ; & lest, par Ahmed, dit « Ras el 
Oued Chellah » ; au sud, par la rue Eutre-Djamda ; a l’ouest, par 
les héritiers Boukhari el Bidaoui, représentés par Zohra Doukkalia ; 
tous demeurant sur les" lieux. 

Ve 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 pour l’avoir acquis de Mohamed ben el 
Fakih, suivant acte du 8 journada II 1346 (3 décembre 1927). 

Le Cons-rvaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12358 «&. 
va 

Suivanl réquisition déposée & ly Conservation le 4 juin 1998, 
1° Mohamed ben Bouchaib ben el Mamoun, marvié selon Ja loi mu- 
sulmane en 1918, a Zineb bent Slimane, agissant tant en son nem 
‘(ue pour le compte de 2° Bouchaib ben Bouchatb ben ol Mamoun, 
marié selon la loi musulmane, en 1921, 4 Mahdjouba bent Abdelaziz: 
3° El Djilani ben Bouchaib ben el Mamoun, né vers 18gq, céliba- 
laire, ces trois derniers demeurant au douar des Oulad Mamoun, 
fraction Rekakcha, tribu des Chtouka ; 4° Zohra bent Bouchaib ben 
el Mamoun. mariée selon la Joi musulmane, em 1918, 4 Bouchatb ben 
Said, demeurant aux douar et irsction El Beraber, tribu des Chtouka 
nrécitée ; 5° Fatma bent Beuchatb ben el Mamoun, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1920, & Said ben el Abdia, demeurant aux 
mémes licux que les trois premiers requérants susdits, et tous y 
domiciliés. a demandé linmatriculation en qualité de coproprié- 
taires sans proportions délterminées, d’une proprifté & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Messaqlou », consistant en ter- 
rain de culture, sise circonscription civile des Doukkala, annexe de 
Sidi Ati 4’Azemmour, iribu des Chtouka, fraction de Rekakcha, douar Ouled Mamoun, A proximilé de la Propriété objel de la réqui- 
sition 8261 C.



N° 8ig du 3 juillet 1928. 

. Cette propriété, occupant ‘ne superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants et Abdelgader Bouchouk, demeu- 
rant au douvar Quied Mezaoui, tribu des Chtouka ; A lest, par la 

propriété dite « Mesaqiou », .¢y. 8361 C., appartenant aux requé- 
rants ; nusud, par Abdelqader Bouchouk, susnummeé ; A ]’ouest, par 

les requérants. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et yu'ils en sont propriétaires pour l‘avoir recueilli dans la succes- 

sion de Bouchaib ben el Mamoun, ainsi que le constate un acte de 

filiation en date de fin chanbane 1423 (ag oclobre 1g05), qui en était 

lui-méme propriétaire suivant moulkia du 3 chaahane 13a1 (25 octo- 

bre 1903). 

Le Gonsereitear ve al prepriétt jurciére ad Casablanca 

vol VER. 

Réquisition n° 12359 C. ‘ 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 3 juin 1918, 

M. Panouillot Pierre-Joseph-Léopold, marié & Archambeau Gene- 

Tidve-Marie, le 23 mai 1918 (3° arrondissement), sous le régime de 

la communauté des biens, suivant contrat regu le 23 mai 1918, par 

Me Maxime Aubron, notaire A Paris, demeurant et domicilié 4 Bes- 

sabés, par Boulhaut, a demandé limmiatriculation, en qualité de 

proprittaire, d’une propri¢té A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « d'Apremont », consistant en t -rain de cullure, située 
controle civil de Ghaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 
Mounline el Ghaba, lieu dit « Bessabés », & 16 km. de Boulhaut. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 150 hectares, 60 ares, 
est limitée : au nord, par M, Bernaudat ; 4 Vest, par le lot n° 3, 

apparlenant & M. Pichard; au sud, par les lots n° 4 et 5, apparte- 

nant & MM. (Monod el Faivre ; A Vonest, par Je lot n° 1, appartenant 
‘aM. Roupp ; Lous sur les lictrx. 

Le requérant déclare qu’a sa counaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les conditions el obligations prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente dn lotissement de colonisation 
dont dépend Ja propriété et A Varticle 3 du dahir du 23 mai gaa, 
nolamment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 
daliéner, de Jouer on d'hypothéquer sans l'autovisation de VEtat, le 

lout A peine de déchéance prononcée par ladiinistration, dans les 
conditions du présent dahir ; 2° hypothéque au profil de Etat ché- 
rifien, vendeur, pour sdreté du paiement du prix de vente, et qu’il 
en est propri¢taire em vertu d'un procés-verbal d’attribution du 
sz septembre 1927 du lo! n° 2 du lotissement de colonisation précité. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12360 C. 

Suivant. réquisition déyosée a la Conservation le 5 juin 1928, 

1° Abdesselam ben el Maati ben Oukhai el Gouffi el Mechouri, marié 

selon la loi musulmane, vers 1912, 8 Tamou bent Larbi, agissant 
tant erm son nom que pour Je comple de 2° Salah ben el Maati ben 
Gukhai, ué vers 1g08, célibataire ; 3° Kaddour ben el Maati ben 
Oukhai, marié selon Ja loi musulmane, vers 1go8, & Aicha bent 
Salah ; 4° M’Hamed ben el Maati ben Oukhai, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1926. 4 Rabeha bent el Ghezouani ; 5° Charhi ben el 

Maati ben Oukhai, marié selon la loi musulmane, vers rgo4, 4 Zahra 

bent el Goumri, tous demeurant ef demiciliés au douar Lemchahera, 

fraction des Guefafe, bibu des Ourdigha, a demandé limmatricula 

tion, en qualité de copropricélaire, sans proportions déterminées, 

@une propricté & lequelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled el Gaada », consistant cn terrain de culture, située contrdle 

civil d’Oued Zem, iribu- des Oulad Bahr Kebar, fraction Guefafe, a 

3 km. A Vest due douar Lemchahera. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Hmi- 
tée > au nord, par Gouazza ben el Berigui, demeurant au douar 

Lahrar ; & Vest. par El Miloudi ould et Hadja ; au sud. par Saloh 

hen Hommenni ; 4 louest, par Larhi ben Salah ; ces trois derniers 

demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit r’cl actuel ou éventuel 

el q.ils en seat propriftaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de FI Maati ben Oukhai el Gouffi el Mecbhouri, snivant acte d: 
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filiation du 5 kaada 1346 (25 avril 1g28), lequel la détenait en vertu 

dune moulkia du 13 chaoual 13380 (27 septembre 1912). 

Le Conservateur de la proprieté fonciére d Casablanca, 
BOUVILK, 

Réquisition n° 12361 6. 
Suvant requisition déposée X Ja Conservation le 5 juin 1928, 

EL Hadj cl Maati ben Abdelaziz e) Khirani el Bouamrani el Barhemi, 
niarié sclon ja loi musuimane, vers 18g0, 4 Zineb bent Ben el Maati, 
demeurant ct domicilié au douar Ouled Hrahim, fraction des Oulad 
el Athmania, tribu des Moualine Demdoun, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Masscusse », consistant en ter- 
rain de culture, sise circonscription d’Oued Zem, tribu des Moualin 
el Athimania, douar Quled Prahim, 4 19 km. au nord-ouest d’Oued 
Zem. id ro km. au sud-est de Souk et Tenine. - 

Celle propriété, occupant une superficie de io hectares, est limi- 
tée san nerd, par Larbi ben Mohamed ould el Athmania, sur les 
Heux > 4 Vest, por Bouazza Oueld Ezzanzouma, au douar El Koch, 
fraction QOuled M’Hamed ben Aissa, tribu des Beni Khirane ; au sud, 
par EL Djilali ben el Yazie et EJ} Maati ben el Barhemi, sur les lieux ; 
4 Vouest, par Larbi ben Mohamed Ouclei el Athmani, susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire pour Vavoir acquis de Lebsir ben el Arbi 
el consorts, suivant acte d’adoul du 3 chaoual 1334 (3 aotit rg16). 

Le Conservateur de la propriété fonciéré & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisilion n° 12362 C, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juin 1928, 
1 Abdelkader ben el Mokhtar ben el Mekki, marié selon Ia loi mu- 
sulmane, vers 1920, i El Kebira bent Mohammed ben Ali, agissant 
lant en son nem que pour le compte de 2¥ M’Hamed ben el Mokhtar 
bers el Mekki, marié selon la loi musulmane, en 1g20, 4 Fathma bent 
M'Hamed, tous deux demeurant et domiciliés au douar Ouled Rekya, 
fraction Chlouh, tribu Chtouka, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de coprapriétaire par parls égales, dune propricté a laquelle 

a déclaré vouloir donner le nom de « Ahrech Boudouma », con- 
sistant en terrain de culture, située circonscriplion des Doukkala, 
annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, fraction Ait 

Ham, douar Ouled Rekaya, A 7 km. au nord de 1’Qum er Rebia, 3 
4 km. de Souk et Tenine. 

Celte propriclé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la route d’Azemmour aux Oulad Said, et au dela, 
Djilali ben Abdelkader ; 4 lest, par Ahmed ber Said el Hami ; au 
sud, par Djilali ben Abdclkader ; 4 Vouest, par le premier requérant. 

Le requérnt déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur led.” 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour I’ voir acquis de Abdelmalek ben 
Abdelkader ben Abdeslam, suivant acte d@adoul, homologué, du 
& hija 1346 (8 rai 1g28). 

Le Conservalenr de la propristé foneidre & Casablanca, . 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 12363 6, 
Suvant requisition déposée a la Conservation le 5 juin 1928, 

Mme Roumieux Henriette-Julie, mariée 4 M. Pittavin Alphonse, sous 
je régime de la communauté réduile aux acquéts, te 30 avril 1925, 
i Maillot (Alger), suivant conirat regu par M® Bove, notaire A Doutra 
(Alger), le 27 avril rg25, demeurant et domicilié chez son pére, 
M. Roumieuy, ferme Borelli, & Casablanca, boulevard d’Anfa, a de- 
mandé Vinimatriculation, ea qualité de propriétuire, d’une propriété 
A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Henriette », 
consistant en terrain de culture, située & Casablanca-banlieuc, lieu 
dit « Ain Sehaa ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares 57. est 
limilée : au nord, par une rue non dénommmée ; A Vest, par M. le 
directeur de S. M..D.. & Casablanca ; au sud, par M. Charmasson, 
demenrant sur les lieux : A Vouest. par Belkacem, sur les tiewx, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n'exisie sur ledit 
immeuhbe encune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel



el quelle en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudi- 
calion du a2 janvier 1923 des séquestres de guerre. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casabianca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12364 GC, 

Suivant réquisilion déposée ~ la Conservation le 3 avin rgas, 
EL Fatmi ben Ahmed ben Khadya el Aiss:oui el Khamali, maric 
selon [a loi musulmane A Chrifa bent Hamou, vers igo2, demeurant 
et domicilié au douar Ould ben Khedija, fraction Ouled Aissa, tribu 
Ouled Bouaziz, a demandé l'immatriculation, en- qualité de proprié- 
taire, d'une propriélé dénommée « Hait Mezrara Nemi Bled ben 
Njahad ben el Boulali et Hahaimani », 4 Jaquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Bled el Fatmi », consistant em terrain de 
culture, sise contréle civil’ des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz 
fraction. Ouled Ajissa, douar Ouled ben Khedidja et Khemamla. 
4o km. de Mazagan, sur la roule de Sali. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, com pre- 
nant 5 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Smail.ould Zahra ; a Vest et au 
sud, par Maati ould Homman : A louest, par Ahmed ould Hammon 
ben el Fkih ; — 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le cheikh Ould el Hadj M'Ha- 
med ben Huhfid ; A l’est et au sud, par M’'Hamed ould Hamou : 
Vouest, par Mohamed ould Larbi ben M'Hamed ben Brahim ; 

Troisiéme pgrcelle : au nord, par la propriété dite « Bled Ben t 
Hachemi », réq. 10711 C., appartenant A El Hachemi bern Toumi ben 
Messaoud el Khamali ; a l'est, par la piste de Bir el Hallouf a Sid: 
Brabim ben Hellal, au deli, le cheikh Ould el Hadj M’Hamed bei 
Hafid ; au sud, par El Hachmi ben Toumi, susnommé ; a Vouest, 
par Mohamed ben cl Ghazar ; 

Quatri¢me parcelle : au nord, par Jaafar ben Bouazza ; a Vest, 
par Je cheikh Ould el Hadj M’Hamed, susnommé ; au sud et : 
Vouest, par El Hachemi hen Thami, susnommé ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Ghanem ould Bouchaib ; . 
Vest, par Ahmed ould Brahim ben Sliman ; au sud, par Brahim 
ben Taibi : A l’ouest, par Ahmed el Gharbi : tous sur les liewx. v 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedi* 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 12 safar 13.01, 
(12 février rg1r). 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
Het BGK 

Réquisition n° 42365 C. 
Suivaat réquisition «poste A la Conservation le 5 juin 1g28, le docteur Lamy Marie-Pierre-André, marié sans contrat, A Suzanne Bonneville, le 14 septembre 19:4, 4 Fort-de-France (Martinique), demeurant et domicilié A Casablanca, 115, boulevard de la Gare, . demandé l’immatricuiation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété A laquelle il a aéelaré vouloir donner le nom de « Sars Souci », consistant en terrain de culture avec construction, située contréle civil de Chacuia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Sebaa ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares, est limitée : au nord, par la route dea Casablanca & Rabat ; a I’est, par la propriété dite « Immeuble ben Khirane », titre 713 C., appar- tenant A Mohamed ben Larbi ben Kiran et A El Hadj Abderrahman ben Kiran ; au sud, par la route des Zenata ; & Vouest, par M. Ha- lioua Moise ; tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jJ n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire pour Vavoir acquis de M. Halioua Moise. par acte sous seings privés du 13 aott rq25. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére ¢ Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 19366 CG. 
_ ” Suivant réquisition déposée a Ta Conservation le § juin 1928, Laheéne hen Mohamed el Medhkouri a7 Zidani, marié selog, ta loi musulmane, vers 1898. 4 Pohra bent Elarbi, demeurant et domicilié 
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au douar Ould el Korria, fraction Ouled Zidane, tribu Medakra, a demandé Vimnmatriculation, en qualité de propriétaire, u’une pro- priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Mah- guen », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Noncheron, tribu des Oulad Ziane, fraction 
el douar des Rehahana, a3 kin. an sud de la casbah des Oulad Ziane, 
et i hin. a Vest d°Ali ben Temmar. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- We sat nord, par Mohamed ben Abdelkrim, douar Ouled el Korria, fraction des Ouwlad Zidane, tribu des Oulad Cebbah ; & lest, par la piste de Casablanca A Boucheron, et au deit, Mohamed ben Abdel- kritu, sur les Henx > an sud, par Mohamed hen Oudadés, au douar Outed Harriz, fraction Maalga ; i Youest, par Larbi ben Esserhani el Haddaoui, douar ct fraction Ouled Haddou, tribu de Médiouna. Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, el quil en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 20 joumada t 1346 (13 novembre 1927) el 21 ramadan 1346 (15 mars - 1928), aux termes desquels Kaddour ben Ahmed el Herizi (1° acte) et Hadj ben Ahmed el Herizi ez Ziani Errehioui (2° acte) lui oni vendn Jadite propriété, 
- 

Le Consercaleur de iq propridté onetére a Casablanca, prog 

ROUVIER. 

Réquisition n° 12367 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation se 6 juin 1g28, M. Dane Marie-Kugéne-Juseph, religieux franciscain, demeurant Rabat, séminaire de Notre-Dame-des-Anges, ef domicilié a Casablanca, Comptoir Lorrain, 8a, avenue du Général-Drude, a demandé Vinama- triculation, ei qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc « Lotissement Mers Sultan M. ro »,,4 laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Procure des Franciscains », consistant en terrain a batir, située A Casablanca, avenue Mers-Sultan et boulevard Circu- laire. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4.564 métres car- rés 81, est limilée : au nord, par le boulevard Circulaira ; 4 Vest, par Vavenue Mers-Sultan et le rond-point d'Europe : au sud, par la rue de I'Oise ; A l'ouest, par la rue de Berne. 
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 consentie 4 la Société Marseillaise de Cré- ait, pour sfireté de la somme de trois cent mille francs (300.000 fr.), monlant d’un crédit d’un compte courant, et qu’il en est proprié- taire cn vertu d'un acte sous seings privés du 19 avril 1928, aux termes siuquel M. Ajuelos Jui a vendu ledit terrain . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ €asablunca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; « El Haoud Djilali », réquisition 7403 C., dont Pex- trait de réquisition @immatriculation ao paru au » Bulletin Officiel » du 10 mars 1925, n° 646. 
Suivant réquisition rectificative du ro octobre 1927, l’immatricu- lation de la propriété dite « El Haoud Djilali », réq. 7403 C., située controle civil de Chaoufa-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Shalta, praés de la voie ferrée, A 3 km. environ au sud de la gare d'Henina, est désormais poursuivie tant au nom du requérant primitif, qu’en celui des enfants de son frére Mohamed ben Rahal, savoir : 1° Amor ben Mohamed ben Rahal, célibataire ; 2° Rahal ben Mohamed ben Rahal, marié selon la loi ausulmane, vers igao , 3° Mezouara bent Mohamed ben Rahal, mariée vers 1924, 4 Cherqui ben Anior, tous demeurant et doraiciliés, savoir, les deux premiers précités, Jouar Shalta, la troisitme douar Khefancha, frac- tion Cherkacua. tribu des Guedana, dans les Proportions suivantes - 3/4 pour Djilali ben Rahal et 1 /4 indivisément pouz les autres regué- rants. ainsi qu'il résulte @’un acte du 9 Tebia Tl 1346 (6 octobre 1927), déposé 4 la Conservation. 

Te Conserveteur de ta Propriété foneiar~ 4 Casablanca, 
BOUVIER.



M Stig du 3 juillet iges. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriaté dite : 
« Kondiat Rhalhila », réquisition 8866 G., dont extrait 

de requisition d’immasriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 9 février 1926, n° 694. 

Suivant réquisition rectificalive du yg mai 1928, Salah ben 
M’Hammed, demeurant au douar Harakta, fraction Beni Mli, tribu 

des Beni Brahim, agissiani pour le compte des héritiers de Mohamed 
ben M’Hamed, requérant primilif de la propriclé dite « Koudial 
Rhalhla, réq. 8366 C., sise contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Beni Brahim (Mzab), fraction des Beni Mli, douar l’Hrakta, a de- 
mandé que limmatriculation de ladite propriété soit désormais 
poursuivie au nom de : 1° Rekia bent el Maati, cemeurant au douar 

et fraction Msaada, tribu des Oulad Bahr Kebar ; 2% Aicha bent el 
Maali el Amraouia, demeurant douar et fraction Ouled Amar, tribu 

des Beni Grahim, toules deux veuves non remari¢es de Mohammed ben 

M’Hamed, décédé vers 1926 ;.3° Mohammed dit Hamimda ben Moha- 
med, marié selon la loi mustImane, vers tgio, 4 dame Khedidja 

bent el Femani Se:ghini ; 4° Falhma bent Mohamed, divorcée vers 

1924, de E] Hadj Bouazza bel Mekki ; 5° Aicha bent Mohamed, ma- 

riée selon Ja loi musulmane, vers 19297, 4 Mohamed ben jitlali ; 

6° El Arbi ben Mohamed, célibataire, tous demeurant au douaz 

Msaada précité ; 7° El Maati, célibataire ; 8° Khenata bent Mohamed, 
divorcée de Mohamed ben Mohamed, vers 1922, ces deux derniers 
demeurant au douar Ouled Amar précité. . 

Le requérant déclire que l’immatriculalion de ledite propriété 
est requise au nom des copropristaires indivis saus proportions dé- 
terminées, pour l’avoir recuéillie dans Ja succession de Mohamed 
ben M’Hamed, susnommé, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation 

du 25 hija 1345, déposé & Ja Conservation. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére '& Casablunca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Harreche Labeghale », réquisition 8466 C., dont Vex- 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
9 mars 1926, n° 698. 

Suivant réquisitiom rectificative du 4 mai 1928, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Harréche Labeghale », réq. 8466 C., sise 
contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu 

des Chiadma, fraction des Mehadia, douar Had Moktar, est désormais 
poursuivie tant au nom des requérants primitifs, A l’exclusion de 
Djilali ben Hadj Mokhtar, iécédé, qu’ern celui des héritiers de ce 
dernier, savoir : 

Embarka bent Ahmed Fardji, née vers 1875, dans la tribu des 
Oulad Fredj, divorcée et. non remariée, Hadj Mokhtar ben Bouchaib, 
né vers 1918, dans la tribu des Chiadma, Fathma hent Djilali, née 
vers sgto, dans la tribu des Chiadma, veuve dv requérant. décédé 
dans la tribu des Chiadma, vers 1926, ses fils, Ali, né vers 1922, 
Bouchaib, né vers 1924, Tamou, née vers yg18, Zohra, née vers 1G19, 
mineurs, tous nés dans.la tribu des Chiadma, et sous la tutelle de 

‘leur mére Khenata bent el Miloudi, épouse divoreée de Djilali ben 
Hadj Mokhtar. 

Tous Jes intéressés demeurant ay douat Hadj Mokhtar ; en qua- 
liié de copropriéiaires, sans proportion daéterminée. 

Le Conserwilenr de la propridlé fonciare & Casablanca, 

‘ BONVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Jardin Rosate III », réquisition 8938 C., dunt Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a parv au « Bule 
letin Officiel » du 15 juin 1926, n° 712. 

Suivant réquisition rectificative du 3: mai 1928, I’tmmatricula- 
tion de la propriété dite « Jardin Rosato TIT », réq. 8938 C., sise 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenaia, au km. 17,500 de 
la route de Casablanca 4 Rahat, est étendue & deux parcelles d’une 
contenance approximative de 6 hectares, qui ont été incorperées & la 
propriété primitive lors du bornage du ro aofit 1927. dont M. Rosato 
Carmine s’est rendu acquéreur de Si el Hassan hen Ahrned hen Tha-   
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mi et Si el Arbi ben Mohamed, suivanl act € sous seings privés cn 
date, A Casablanca, du 4 murs 1927. 

Le Conservuleur dé la Propriété fonciére a Casabianeu, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tirss Abdallah bel Hadj », réquisition 9757 C., 
dont extrait de réquisition d@inmatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 25 janvier 1927 n° 744, 

Suivant réquisition rectificative du 11 juin 1928, | ‘immatricu- 
lalion de la propriété dite « Tirss Abdallah bel Hadj », rég. 9757 C., 
sise contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, frac- 
tion Ouled Dzalim, douar des Haounaoura, 4 1.500 métres & l’ouest 
du Souk el Arba, & proximilé de Sidi Bou Haddou, est désormais 
poursuivie, par suile du déets de Abdallah ber el Hadj Hamida el 
Hassani, requérant primilify au nom de ses héritiers désignés ci- 
apres : 

. 

1 Ben Hamida ben Abdallah ben el Hadj ben Hamida, marié 
selon la loi musulmane, vers 1917, & Rekia bent M’Hamed ; 2° Ahmed 
bew Abdallah ben Hadj ben Hamida, marié selon la loi musulmane, 
vers 1912, 4 Aicha bent Ahmed ben Chibani ; 3° Kaddour -ben Abdal- 
lah, célibalaire ; 4° Youcef ben Abdallah, célibataire ; 5° Fatma bent 
Abdallah, mariée selon la Joi musulmane a Lahcéne ben Youssef, vers 
1908 ; GY Hadhoum, dite Djedda bent Abdallah, célibataire mineure; 
7° Kellonin bent Abdallah, célibataire mineure ; 8° Zohra bent 
Abdallah. célibataire mineure ; 9° Zohra bent Larhi, veuve d‘Abdal 
lah ben el Hadj ben Hamida, décédé en 1927, lous demeurant al 
domiciliés au douar Haouaoura, fraction Beni Hassan, tribu des 
Oulad Bouaziz ; en qualité de copropriétaires, dans la, proportion de 
14/96 pour chacun des quatre premiers Tequérants, de 7/96 pour 
shacun des 5°, 6¢, 7° et 8° corequérants, et de t /18 pour Zohra bent 
Larhi. : : 

Le Conservalesr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
‘« Villa Salemi », réquisition 10244 G., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 26 avril 1927, n° ‘757. 

Suivant réquisition rectificative du 14 mai 1925, Ja procédure 
a’immatriculation de la propriété susvisée, sise A Ca ablanca, quar- 
tier de Bourgogne, rue de Beaune, est désormais poursuivie sous ta 
déromination de « Vilia Anna », au nom de M. Flachat Claude, ma- 
rié sans contrat A dame Platet Marie, le ag avril 1889, & Cette, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca 
acquise de M. Salemi, re 
en date, 4 Casablanca, 

» Tue de Dieu, n° 12, pour lavoir 
quérant primitif, par acte sous seings privés 

du 7 mai 1929, déposé a la Conservation. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

BOU TIE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« .Chaqgour », réquisition 11024 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 11 octobre 1927, n° 781. 

Suivant réquisition rectificative du 18 juin 1928, Vimmatricu- lalion de la propriété dite « Chaqour », réq. 11024 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Mou aline el Ghaba (Ziaida), fraction Deraria, douar Mechariine , 43 km. envi- 
fon 4 Vest du chemin allant de Camp-Boulhaut A Souk et Tléta et & & km. environ au sud de Camp-Boulhaut, est poursuivie désormais, dans Vindivision et par parts égaies, tant au nom de M’Hammed ben Errami Ezziadi Eddeghai, requérant primitif, qu’en celui de Labs- sen hen Bouazza, marié selon la loi Tausulmane & Ratba bent Abdal- Tah. vers 1890, et A Daouia bent Bouziane, vers 1907, demeurant et domicilié au douar ci-dessus indiqué, en vertu de Ja vente de Ja moi- tid indivise de ladite propriété consentie 4 ce dernier suivant acte du 6 février r928, recu par Mé Merceron, notaire & Casablanca, dont une expédition a été déposée A la Conservation. 

Ee Conservateur de ta propriété foncidre 2 Casablanca. 
BOUVIER.
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Mit, — GONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 2262 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1928, 

1° Salah ben Mohamed ben Lachheb, cultivateur, marié selon la loi 

coranique, 1° 4 dame Falma bert Mohamed Hadouch, vers 1919 ; 
a" 4 dame Saida bent Ali, vers 1924 ; 2° Ahmed ben Abmed ben 
Lachheb, cultivateur, marié selon la loi coranique & dame Fatma 
bent Meziane, vers 1913, agissanl lanl ew leurs noms personnels 

qu’en celui de leurs copropristaires ; 3° Mohamed ben Ali Lachheh, 

cultivateur, célibataire ; 4° Ahmed ben Mohamed ben Lechheb, cul- 

tivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Halima bent Mohamed, 
vers 1919 ; 5° Mohamed ben Mohamed Lachheb, cullivateur, marie 

selon la loi coranique, 1° 4 dame Fatma bent Hadouche, vers 1896 ; 

2° 4 dame Fatma bent Aissa, vers 1896, demeuranlt et domiciliés au 
douar Kerdad, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Ben. 
Ouriméche du nord, contréle civil des’ Beni Snassen, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriéiaires indivis dans les 
proportions de moitié pour Ahmed ben Ahmed Lachhed et Vautre 
moitié pour les quatre autres, d’une propriété dénommée « Mer- 
mak », & laquelle ils out déctaré vouloir donner le.nom de « Marmak 
Lachheb », consistant en lerres de culture, située coniréle civil des 

‘Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulau 

Bou Ahdesscid, douar Berdad, 4 17 km. environ A l’ouest de Berkane, 

de part et d’aulre de Ia piste de Berkane 4 Sidi Boubernous, en bor- 
dure de la piste de Mechra Ketech 4 Sidi Ali ou Raho. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, 1° par Abdessclani Khemous et consorts, ct 2° par ..a 

propriété dite « Ouldjet Addou », réq. 19777 0., dont Vimmielricula- 
tion a éfé requise par les corequérants el consorts ; 4 lest, par la 

piste de Mechraa Khetech ‘1 Sidi Ali ou Taho, et au dela Ja T0- 
priété dite « Ouldjet Sissou », réq. 1458 O.. dont Vimmatriculation 
a été requise par Kaddour et Bali et ses fréres ; au sud, par la Tiste 
de Sidi Ahmed Lahbth & Cherracha, et au deli, Amar Ouali > 4 
Vouest, par Ahmed ben Mohamed el Harcha et ses fréres ; tous les 
riverains susrroommés demeurant sur les lieux. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe si 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
huel et qu’ils en sont propriftaires en vertu d'une moulkia dresséc 
par taleb le G moharrem 1323 (13 mars rgoh), établissant leurs droits: 
sur ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2263 0. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 8 juin 1928, 

M. Bourgis Jean, agriculleur, demeurant A Berkane, agissent au 
nom et comme mandataire suivant pouvoir régulier de 1° Mme Gar- 
delte Maric-luuse, veuve de M. Bourgis Auloine-Emile, décédé 
Luhersac (Corrie), le 27 janvier 1927, avec fequel elle s'’élait mari¢e 
Je 18 janvier 1913, nu méme lieu, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéls, suivant contrat recu le méme jour 

‘par M° Taure, nolaire & Sigur (Corréze) ; 2° M. Bourgis Jean ; 
8° Mile Bourgis Lucie ; 4° M. Bourgis Georges-Gérald ; 5° Mile Bour- 
gis Hélene-Marie-Thérése, ces quatre derniers mineurs sous la tutelle 
de leur mére, Mme veuve Bourgis, susnommeée, lous demeurant 
Lubrisac (Corréze), domicilié i Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud, 
chez M. Verney André, négociant, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de 4/8 pour la 

‘ premiére el de 1/8 pour chactun des quatre autres, d’une propriété 
dénommée « Dar Dzanoun », i Inquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « Bel Air TY », consistant en terrain de culture, situé: 
contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Altig et Beni Ou. . 
méche du nord, & 500 métres environ au nord-est de Berkane, sur 
la route de Berkane i Saidia du Kiss. 

Cette propridté, occupant une superficie de 37 hectares, com- 
posée de deux parcelles, limitées : . 

Premiere pereclle 2 au nord, par Vancienne piste de Berkane 
Saidia du Kiss, et au deld, 1° M Kraus Auguste, A Oran, rue des 
Foréts, n° a ; °° la propristé dite « Triffa n° 1», réq. 11h O., dont 
Vimmatriculation a été requise par M. Graf Charles, A Algor. 2, rue 
Berlioz, représenté par M. Speiser Charles, & Berkane : A Vest, par ta propriété dite « Sainte-Marie-Collette », titre 462 O., appartenani   

4M. Sorde Prosper, 4 Berkane ; au sud, par la route de Berkane a 
Saidia ; A l’ouesl, par M. Kraus Auguste, susnommé : 

Deusigme parcelle : au nord-ouest, par la route de Berkane 
Saidia du Kiss ; & l’est, par 1° la propriété dite « Sainte-Marie-Col- 
letle », litre 463 O., susdésignée ; a° Bouziane bel Hadj Mohammed 
el Madi Si Mimoune, sur les lieux ; au sud, par M. Bourgis Jean, « 
Berkane. 

Le mandataire des requérants déclare qu’A sa connaissance 
n’exisle sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel autre que l’usufruit légal du quart grevant au profit de Mme veuve Bourgis Antoine-Emile, la part de ses quatre enfants susnomunés, et qu’ils en sont proprictaires dans la proportion susin- diquée en vertu de Vacquisition qui en a été faite de Hadj Ali bem Ali Ouertassi et consorts, suivant acte d’adoul du 18 doul kaada 1345 (20 mai iges), n° 369, homologué, au cours de la communauté ayane existé entre Mme Gardette Marie, veuve Bourgis Antoine, et. son €poux, M. Bourgis Antoine-Emile, décédé A la survivance de son épouse et de ses enfants susnommeés, ainsi qu'il résulte d’un acte dr notoricts dressé par M® Roque, nolaire 4 Lubersac (Corraze), le 7 avril 1928. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2264 0, 
Suivant réquisition déposée A la Canservation Je & juin’ 1998, M. Bourgis Jean-Bapliste, marié sous le tégime de Ja communautc de biens réduite aux acquéls 4 dame Marie Gardette, le 24 décem- bre 31924, a Saint-Julien-le-Wendomoi'(Corréze), demeurant et domi- cilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié. laire, d'une propriété dénommée « Dar Dzanoun », & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bel Air TV », consistant en terres de culture, situse canirdle civil des Beni Snassen, tribu des Ben, Ouriméche du nord, A 500 métres environ au nord-est de Berkane, sur la route de Berkane A Saidia du Kiss. . Cetle propridté, occupanl ine superficie de 37 hectares, est limi- tée : au nord, par la route de Berkane & Saidia et la deuxiéme par- celle de la propriété dite « Bel Air TIT », réq. 2363 O., dont l’imma- triculalion a été requise par Mme veuve Bourgis Emile et ses en- fants, demeurant a Luhersac (Corréze), représentés par M. Bourgis Jean, propriétaire A Berkane ; 4 Vest, par 1° Si Bouziane bel Hadj Mohamed el Mahi Sj Mimoune, et 2° par M. Roussel Francois, de- meurant tous deux sur les lieux > an sud, par la piste de Berkane aux Chenen. ct au dela, la propriété dite « Triffa n° 5 n, rég 1151 O.. dont l'immatriculation a été requise par M. Graf Charles,  roprié- taire, demeurant & Alger, 2, rue Berlioz, représenté par M. Sneiser Charles, 4 Berkane ; A Vouest, par M. Krauss Auguste, propriéta‘ve, demeurant 4 Oran, 2, rue des Foréts. 
Le requérant déclare q&a sa connaissance jl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage passé devant Me Gavini, nolaire A Oujda, te 12 mars :928, aux termes duquel ladite propriété Ini a été attribuée. . 

Le ff™ de Conservateur de ta propriété fanciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2965 0, 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 13 Juin 1938, 1° Larhi ben Malek, cultivateur » tarié selon la toi coranique & dame Fatma hent Ahmed ben Ali, vers 1885. igissant tant en son nom personnel qu'en celui de a* El Fkir Bouziane ben Mohamed ben Malek, dit avissi: Bouziane ben Rahah ben Malek, marié selon la loi coranique & dame Fatma bent Mohamed bent Lachheb, domeurant et dowiciliés lous deux au douar Ouled Rahou, fraction des Oulad Rou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, con- trdle civil des Repi Snassen, a demandé l'immatriculation, en qua- lité de coproprittaire indivis dans les proportions de deux tiers pour lo premier et de un tiers pour Je second, d'une propriété dénommée « Ronkacem », A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Boukacem Larhi Pouziane yp, consistant on terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Benj Ouriméche du nord, fraction des Oulad Rou Abdesseid, douar Ouled Rahou, 4 16 km. environ au sud-ouesl de Rerkane, 1 3 km. Son environ au sud de Roughriba, en hordure de Voued Fassir. 

vers 1900,



N° 819 du 3 juillet 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares, 
est limitée : au nord par M'Hammed bem Ahbbeddou ; & l'est, par 

Youed Fassir, et au dela, Salah ben Ahmed Rahaoui et ses fréres ; 
au sud, par un terrain makhzen (domaine privé) ; 4 l’ouest, par 

Mohamed ben Ahbeddou, susnommé ; tous les riverains susnommics 
demeurant sur le. lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuno charge ni aucun droit récl actuel ou éventues 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu d'une moulkia dressée par 

adoul du 4 safar 1341 (26 septembre 1922), n° 4g8, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur ladite propriété. ; 

Le ff Ge Gonserudleur de ia propreeté funcidve a iyde 

nALEL 

. Réquisition n° 2266 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 juin 1928, 

1° Mohamed ben Kaddour Lakhal, marié selon la loi coranique a 
dame El Kaima bent el Mokhtar Boucheta, vers 1920, agissant tan. 

en son nom personnel qu'en celuj de 2° Bou Taieb ben Kaddour 
Lekhel, marié selon la loi coranique § dame Halima bent Ahmed, 

vers 1922, demeurant et domiciliés tous deux au douar Ouled Rahou, 

fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du 

nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de moitié 
pour chacun, d’une propriété dénommée « Tiglifine », & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Touzlifine Lakhel », consistant 

en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, 
douar Ouled Rahou, A 19 km. environ & l’ouest de Berkane, de part 

et d’autre de la piste de Berkane 4 la Moulouya, entre le djebel 

Aklim Seghir et l’oued Touzelifine. . 
Cette ropriéié, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par 1° Ahmed ben Kaddour Ferchache ; 2° par une 
chsabat, et au dela, Ahmed ben Salah et ses fréres ; & l’est, par 

Amar ben Ali el Kerdadi ; au sud, par une chaaba, et au dela, 

Boudjemaa ber Ali et Ahmed ben Said ; 4 l’ouest, par Ja propriété 

dite « Koudiet el Guendoul », réq. 1542 O., dont Vimmatriculation a 
été requise par Kaddour ben Ahmed ben Bouazza ; tous les riverains 
ci-dessus demeurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 4 joumads el oula 1326 (4 juin 1908), homologuée, établis- 
sant leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére Q Oujde. 
SALEL. 

Réquisition n° 2267 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 ‘juin 1928, 

M'Hamed ben el Mahi, cultivateur, marié selon 1a lei coranique, 
1° 4 dame Yamna bent Mohamed, vers 1888, et 2° & dame Halima 
bent el Mokhtar, vers 1908, demeurant et domicilié au douar Ouled 
el Mir fraction El Araara, tribu des Beni Drar, contrdle civil des 
Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une prupriété dénommée « Boumendil », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Baumendil ben el Mahi », consis- 
tant en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Drar, fraction Fl Araara, douar Ouled el Mir, & 
16 km. environ au sud-est de Martimprey-du-Kiss, 4 860 métres envi- 
ron 4 lest de Sidi Atouane, sur la route allant de la route d’Oujda 
& Martimprey, 4 Ain Sfa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route allant de la route d’Oujda 4 Martimprey- 
du-Kiss et & Ain S's ; A lest, par Lakhal Bouchih el Guezannaoui ; 

au sud, par Mohamed ould Ramdene Boughoufala ; 4 louest, par 
Eabah ould Abdallah ; tous les riverains susnommés demeurant cur 
les liewx. ; 

Le requérant déclare qu’d sa cunnaissance il n’existe sur ledit 
immewuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par aduul le 
i4 rebia loula 1346 (a1 septembre 1927), n° 444, homologué, aux ter- 
mes duquei Abdallah ould Abderrahmane et consorts lui ont vendu 
Jadite propriété. 

Le ff" de Conservaler. . 2 la propriété foncitre & Oujda. 
SALEL. 
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Réquisition n° 2268 0. ~ 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 juin 1928, 

M’Hamed ben el Mahi, cullivateur, marié selon la loi coranique, 
1° 4 dame Yamna bent Mohamed, vers 1888, et 2° & dame Halima 
bent el Mokhtar, vers 1908, demeurant et domicilié au douar Ouled 
el Mir fraction El Araara, tribu des Beni Drar, contrdle civil des 
Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété dénommée « Sebseb », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sebseb ben el Mahi », consistant en ter- 
res de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Drar, traction E] Araara, douar Ouled el Mir, & 18 km. environ 
au sud-est de Martimprey-du-Kiss, 4 1 km. environ a lVouest de la 
piste de Hassi Si Mohamed ben Kaddour, & la frontiére algéro-maro- 
caine, sur la piste allant de la route d’Oujda a Martimprey, A Hassi., 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, 1° par Mokkadem el Aid, et 2° par El Hamlili ben el 
Hadj Ali; 4 Vest, 1° par Ahmed ben Kaddour ; 2° par Tahar ben 
Kaddour et ses fréres ; au sud, r° par Ahmed Boudjemane, et 2° par 
Lazaar hen Amrane ; A Vouest, par la piste allant de la route 
WOujda 4 Marlimprey 4 Hasst Si Mohamed ben Kaddour, et au dela, 
Bouchena ben Kaddour et. ses fréres ; tous les indigenes susnommés 
demeurant sur les lieux, . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte dressé par adoul le 
22 joumada tania 1331 (28 mai 1913), n° 155, homologué, aux termes 
duquel El Mokhtar ben Mohamed ben Amar, dit Errebai et consorts 
Ini ont vendu ladite propriété. 

Le ff'™ uc Conservateur de ta propriété foncidre @ Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2269 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 7928, 

M’Hamed ben el Mahi, cullivateur, marié selon la loi coranique, 
1° 4 dame Yamna bent Mohamed, vers 1888, et 2° A dame Halima 
bent el Mokhtar, vers 1908, demeurant et domicilié au douar Ouled 
el Mir fraction E] Araara, tribu des Beni Drar, controle civil des 
Beni Snassen, a demandé !'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Akhlif », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Akbiif ben el Mahi », consistant en terres 
de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Drar, fraction FE! Araara, douar Ouled el Mir, & 18 km. environ au 
sud-est de Martimprey, de part et d’autre de Ja piste de Hassi Si 
Mohamed hen Kaddour & la frontiére algéro-marocaine et sur la 
piste de Martimprey & Oujda. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sayah hen Chenafa Tahri ; a lest, par Mohamed: 
ben el Mahi ; au sud, par 1° M'Hamed hen Mohamed e} Kissi Tahri, 
et 2° par Abdallah ould Ali, dit Berboucha ; A Vouest, par une piste. 
allant de Martimprey-du-Kiss & Oujda, et au delA, par Ahmed ould 
Amar el Khlifi ; tous les riverains susnommés demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connzissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventu 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
26 ramadan 1346 (8 mars 1928), n® 37, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ould Amar Aouich, agissant au nom de Mme Na- 
cher ainé, lui a vendu Jadite propriété. 

Le jff* de Conservatenr de In propriété foncidre 4 Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Sidi Embarek », réquisition 1752 0., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letia Officiel » du 29 mars 19327, n° 753. 

Suivant réquisilion rectificative du 26 mai 1928, l'immatricula- 
tion de Ja propriété dite « Bled Sidi Embarek n, réq. 1932 O., sise 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Atham- 
ha, douar El Khodrane, & 13 km. environ au nord-pst de Berkane, sur la piste de Zeraib Cheurfa & loved Kiss, est désorrnais poursui- 
vie tant au nom des requérants primitifs dans la Proportion de 5/6 
indivis qu’au nom ¢e : 1° Teieb ould Alt ben Ali, cultivateur, marié



1830 
’ 

selon la loi coranique, vers r9tz, avec Yamina bent Aarab, au douar 
‘El Khodrane, tribu des Triffa ; 2° El Alia bent el Amrani, veuve non 
remariée de Ali ben Ali, avec lequel elle s’était mariée selon la loi 
coranique, vers 1875, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
El Khodrane, pour le 1/6 reslant. 

Le jj" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

  

lv, -- GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisiiien n° 1776 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le g juin 1928, 

Mme Destéve Suzanne-Marie-milie-Madeleine, mariée &4 M. Escha- 
ravil Jules-Antoine, sous le régime de la séparation de biens suivant 
contrat regu par M. Letord, secrétaire-greffier prés le tribunal de 
Casablanca, Je 27 octobre 1920, et domiciliée 4 Marrakech, rue Der- 
kaoua, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété 3 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ciné-Palace », consislLant en maison d'habitation, salle de spectacle 
et jardin, située A Marrakech-Guéliz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Rameau, demeurant 4 Marrakech, rue 
des Derkaoua ; 3 lest, par M. Fornes, demeurant A Marrakech ave- 
nue des Oulad Delim ; au sud, par l’avenue des Oulad Delim 3a 
J’ouest, par la rue des Derkaoua. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’éxiste sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

. et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un jugement rendu par le 
tribunal de commerce de Casablanca, le 3 mars 1927, confirmé par 
arrét de la cour d’appel de Rahat du 22 février 1928, lui attribuant 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquicition n° 1777 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le rr juin 1928, 
M. Prebois Pierre. marié sans contrat, le 7 juin 1919, & Marrakech. 
a dame Launay Alice, demeurant et domicilié A Marrakech, avenue 
du Guéliz, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’uns propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Alicette », consistant en terrain avec constructions, située 4 Mar- 
rakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus, lot n° 96. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Merme fréres, propriétaires, demeu- 
rant & Murrakech-Guéliz, avenue de Casablanca ; A lest, par la pro- 
priété dite « Mon Plaisir », titre 97 M., appartenant au requérant ; 
au sud, par ta rue Verlet-Hanus ; & Vouest, par 1° M. du Pac ; 
2° M. Romieu, demeurant tous deux & Marrakech-Guéliz. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 15 avril 1926, aux termes duquel MM. Murdoch Butler ct 
Cl lui ont vendn ladite propri‘té, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 0 Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1778 M. 

Extrait publié en exécution de Varlticle 4 du dahir du 24 mai rgaa 
Suivant réquisition aéposée 4 la Conservation le 11 juin 1928, 

M. Latron Gustave-Pierre-Edmond, marié le ar janvier igtr, & la 
Garenne-Colombes (Seine), 4 dame Plisson Berthe, sous le régime de 
la communauté légale A défaut de contrat de Mariage, colon, demeu- 
rant et domicilié 4 Tamlalet, annexe des Reharmna-Serarna, a deman- 
dé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé& 
nommée « Tamlalet n° 6 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « La Malmaison », consistant en terrains de cullure, planta- 
tions, bitiments d’exploitation et maison d"habitation, situze a 
4 km. Soo au sud de Tamlalet, sur la route de Tamlajet a Sidi Rahal, 
annexe des Rehamna-Srarna. 

Cette propriété, occupant une superficle de a18 hectares, esi 
iimités : au nord, par Mme Daviron, ettributatre du lot Tamlatet 
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n° 6, demeurant sur les lieux ; A l’est, par M. Le Cornec, attributaire 
du lot Tamlalet n° 12, demeurant sur les lieux ; au sud, par Ja col- lectivité des Glaoua, représentée par son luteur ; 4 Vouest, par la route de Tamlalet 4 Sidi Rahal. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que : 14 les conditions ef obligations prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de Tamlalet, dont 
dépend la propri‘té et A Varticle 3 du dahir du 29 mai 1922, notam- ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de lover 
ou d’hypothéquer sans laulorisation de l’Etat, le tout A peine de déchéance par l’administration, dans les conditions du dahir du 23 Mai 1922 ; 2% hypothéque au profit de 1’Etat chérifien, vendeur, 
pour sdreté du paiement du prix de 51.600 francs, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution: de Iots doma- niaux en date des 3 et 4 septembre 1926. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d'inscriptions expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter du -jour de la présente publication. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1779 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rz juin 1998, M. Lymard Victor, marié sans contrat, ie 22 mai xg1g, A Mazagan, a dame Carpozen Yvonne, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz, et domicilié & Marrakech-Guéliz, avenue des Oudaia, chez M. Olivieri, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lots 275 et 296 du Guéliz », 4 laquelle il a déciaré vouloir dunner le nom de « Malia VI », consistant en villa avec terrain a4 batir, située 4 Marrazech-Guéliz, avenue du Haouz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, est limités : au nord, par la propriété dite « Villa Germaine », réq. 1162 M., appartenant & M. L'Eplattenier, et par la ville de Marrakech, lot 271 ; a Vest, par la ville de Marrakech, lot 277 3 au sud, par avenue du Haouz ; & l’ouest, par la propriété dite « Villa Maria », titre 30 M., appartenant A M. Gidel Jean. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i! n’exisie sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 20 novembre 1927, aux termes duquel M. Travert Louis- Antoine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conseruuteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1780 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 11 juin 1928, Omar ben Allel ben Lahmidi, marié selon la loi coranique 4 dame Rkaia bent Ahmed, vers 1303, au douar Ouled Mezouq, fraction Hachachda, tribu des Rehamna, demeurant et domicilié au dit lieu, # demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, G’une pro- priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lazib » consistant en terrain de culture, plantations et maison, située « a km. environ tant du marahout de Sidi Abbou que de la route allant de Marrakech 4 Sidi Rahal, douar Ouled Mezouq, fraction Hachachda, tribu des Rehamna. 
Cette propriété, Occupant une superficie de x hectare, est limi- tée . au nord, par le requérant : a Vest, par Moulay Tahar, Moulay Bechir et Sidi Avad Sougratas, demeurant les deux Premiers A Mar- rakech, quartier Ren Salah, et le dernier dovar Ouled Moumen, frac- tion Hachachda ; au sud, par Hadj Ahmed hen Omar, demeurant i Marrakech, zaoula de Sidi bel Abbas ; A louest, par la séguia Ksi- bia, et au del, par le cheikh Lahcen, dermneurant Pouchem, tribu des Rehamna. . 
Le requérant déclare qu’A-sa connaissance #] n’existe sur ledit immeuble aucune chrzge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est promiétaire en vertu d'une moulkis en date du & joumada TI 1346 (30 ovluns 1927), homologuée, constatant ses droits sur ladite propriété, 

Le Conservateur de la pronriété fanciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.



N° 819 du 3 juillet 1928. 

Réquisition n° 1781 M, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin 1928, 

Cheikh Allal ben Tahar, marié selon la loi musulmane, vers TaN, 
4 Henya bent el Hadj Ahmed Soussi, demeurant et domicilié tribu 

des Chiadma, douar Ounagha, fraction Ounagha, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Melak Cheikh Allal », con- 

sislant en terres de culture, vignes et vergers, située contrdle civil 

des Haha Chiadma, tribu des Chiadma, douar et fraction des Ouna- 

gha. ;: 

Cette propriété, occupant une superficie de 59 hectares 1/3, se 
compose de 8 parcelles limitées : oo 

Premiére parcelie, dile « Toubiat » : au nord, par Si Simain 

Bouzguia ; A l’est, au sud et & l’ouest, par le requérant ; . 

Deuziéme parcelle, dite « El Hamri » : au nord, par Ali ould 

Si M'Hamed Aztot ; 4 Vest, au sud, et 4 l’ouext, par le requérant ; 

Troisiéme parcelle, dite « Tirs » : au nord, & l’est et au sud, 
par le requérant ; 4 l’ouest, par Ali ould Si M’Hamed, précité ; 

Quatriéme purcelle, dite « Bokaa Spiha » : au nord, par le requé- 
rant ; 4 l’est eb au sud, par la route de Marrakech & Mogador (do- 
maine public) ; 4 l’ouest, par Ouled Si Said ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Feddan el Bir » : au nord, par les 
‘Rit Amara ; 2 Vest, au sud et A l’ouest, par les Oulad Jaouani ; 

Siziéme porcelle, dite « Tahar ben Ali Si Aguedal » > au nord, 
a lest et au sud, par Si Ahmed Tahouani ; 4 l’ouest, par Si Abdallah 

Tahani ; 
Septigme parcelle, dite « El.Guiha » : au nord, par Oulad 

Jaouani ; & l’est, au sud et & l'ouest, par Hadj Si Hammed el Ker- 

moudi ; _ 
Huiliéme parcelle, dite « Dabia ou Dai » : au nord el a lest, par 

Si Hammed ben Ghiamon; au sud, par Oulad Jaouani précités et adj 
Brahim ; A l’ouest, par Oulad Jaouani et Hadj Mati ben Kermoudi 
Maati ben M’Hammed ; 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date du 
15 hija 1342 (18 juillet 1924), homoeloguées, lui attribuant ladite pro- 

pit. Le Conseructeur de la propriété foncidre a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1782 M. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin 1928, 

M. Loyez Paul-Alcide, marié 4 dame Martini Marcelle, le 30 juin 
1927, 4 Marrakech, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat recu le 25 juin 1927, par M. Couderc secrétaire-greffier en 
chef prés le tribunal de Marrakech, faisant fonctions de notaire, 

demsurant et domicilié & Asni, tribu Raraia, a dermandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Asni », consistant en terres de 
culture, située région de Marrakech, tribu Reraya, A 800 metres 

avant d’arriver A l’Hétel d’Asni, & droite da la route, 4 proximité de 
la propriété dite « Gherouadou », réq. n° 955 M. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les habous du douar Asselda, représentés 
par le nadir des habous de Marrakech ; 4 lest, par la route de Mar- 

rakech & Asni ; au sud, par Harnida bel Kacem ; 4 Vouest, pa. 
Mohamed hen Allel, ces deux derniers demeurant tribu Reraya, douar 
Asselda, prés Asni. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedi! 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Jes droits d’eau sur la séguia Ben Idder Irz, définis suivant 
1a coutume locale, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date du ar kaada 1846 (11 mai r9a8), homologué, aux 
termes duque} El Hassen ben Bella hel Kacem Jui a vendu Iadite 
propriété. 

Le Consernateur de la prapriété foneidre a .tarrakech, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1783 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie r4 Juin 1928, 

Abas ben Embark ben Gheridow Chidmi el Amiri, mar?” ..9n Ja 
lof musulmane, en 1918, 4 El Hachemia bent Ali Chaoui, au douar 
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Ouled Amira, agissanl tant en son nom personnel qu’au nom ‘le ses 
fréres et sceurs : : 1° Said, marié selon la loi musulmane, en 1891, a Kmbarka ben Hamida bel Amari ; 2° Ali, marié selon la loi musul- maue, en 1899, & Mehjouba bent el Hadj ; 3° Khotrano, marié en 
1895, & El Houssin ben Said ; 4° Lallathoum, veuve Brahim ould Dehan el Amiri, avec qui elle s’était mariée en 1886 ; 5° El Behria, ‘eove de Miloud el 4enichi, avec qui elle s'étail marice vers 1892 ; (° Aicha, veuve de Hemed ben Miloud, avec qui elle s’était mariée vers 1899 ; 7° Habiba, marié¢e en 1913, & Tahar ben Abdallah ; 8» Rekia veuve de Si Henia bel Achemi, avec qui elle s'était mariée vers 1887 ; de son neveu, 9° Mohamed el Ketib, veuf de Mebjouba 
bent Henia Doukali, avec qui jl s’était marié vers 1915 ; 10° De Zakia bent Ahmed, veuve de Miloud el Kelib, avec qui elle s’était mariée vers 1890, tous demeurant au douar Ould Amira (Chiadma), et do- 
miciliés & Safi, rue Aouina, chez M. Amédée André, a demandé ]’im- matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d'une propriété dénommée « Blad el Deher », & la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Sania », consistant en terres de culture, située circonscription de Mogador, tribu Chiad- ma, fraction El Amirat, caid Hemed el Hadji, au sud de Fourar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares énviron, est limitée : au nord, par Saleh Oueld Chaoui el Alcouaoui, ‘demeu- rant au douar Qulad Ali (Chiadma) et Si Mohamed el Ouasse, de- meurant au douar Oulad Saad (Chiadma) : a lest, par Tahar bel 
Hechelaf, demeurant au douar El Amirat ; au sud, par Abdallah bel 
Hadj et son frére Allal ; & Youest, par Si Mohamed bel Bacha 5 ces deux derniers demeurant au dovar Oulad Amria. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - et qu’ils en sont copropriétaires en vertu, d’un acte d’adoul en date du 3 joumada el Aouel 1269 (19 iévrier 1853), homologué, aux termes 
duquel Allal, M’Barka, Mansour, El Hadj Abdallah et El Ghali ont 
vendu ladite propriété & M’Barek ben Said el Hadji, lequet est 
décédé laissant pour héritiers les requérants, ainsi que le constate 
un acte de filiation en date du 23 safar 1341 (15 octobre 1922), 

fe Conservateur de la propriété foneciédre a Marrakech, 
GUILGAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concarnant la propriété dite - 
« Alouani », réquisition 475% M., dont Pextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- — 
ciel » du 12 juin 1928, n° 816, 

Suivant réquisition rectificative du 18 juin 1928, Moulay Omar 
ben él Hadj Naceur Karbouch, requérant, a demandé que l’immatri- 
culation de la propriété dite « Alouani », réquisition 1757 M., aise 
circonscription de Mogador, tribu des Hanchen, fraction de Gueda- dra, soit étendue 4 une 6° parcelle, d’une contenance de a hectares, 
80 ares, délimitée : 

. 
Au nord, par les domaines de Mogador ; 4 lest, par les héritiers 

de Lachemi ben Mohamed ben Kaddour, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par Si Ahmed ben Si Lachemi et Si el Bachir, demeurant 
4 la zaouia Sidi Abdellah ben Ouesmine, Souk et Tleta des Han- 
chen ; & l’ouest. par Si el Houceine ben Si Lachemi ben Kaddour, 
demeurant aux Ait Hamed, fraction Guedadra. 

Le requérant déclare qu'il est propriétaire de cette parceile, en 
vertu d'un acte de vente en date du 5 joumada 1 1332 (1® avril 1914), 
aux termes duquel les héritiers de E! Hadj Tahar ben el Meckki el 
Honchaoui lui ont vendu ladite parcelle qui fait opposition A la déli- 
mitation de l’isnmeuble domanial dit « Groupe des Hanchen ». 

Le Conservateuc de la propriété jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 2029 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° juin 1928, Ez Zemmouri Abdelmejid, directeur d’école 4 Meknés, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Meknas-Médina, Ecole professionnelle, a demandé Vimmatriculation, en. sualité d- priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 

nom de « Mon Plaisir V », 

pro- 
vouloir donner Io 

consistant en terrain de culture, situdée



  

1832 
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contréle civil de Meknés-banlicue, tribu des M’Jatt, sur la piste 

d’Ain Karouba, 4 joo métres & Vouest de la propriélé « Mon Plai- 
sir IV », réq. 2028 K., et 4 7 km. environ de Meknés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’Ain Karouba, et au dela, El Hadi ben 
el Haj Abdetouhab Bennani, A Meknés, Zqaq Kermouni ; A Vest, par 
Je requérant ; au sud, par Moulay [driss ben Allal hen el Hassan cl 
Alaoui, & la casbal Hedroch ; 4 Vouest, par Sidi Ahmed en Naciri, a 
Meknés-Médina, derb i.. cbarine 3; El Arbitben ef Maallem ej Jilali 

el Bradiyi, 4 Meknés, rue fouanizine, el M. Aguillera, cocher 4 Mek- 
nés. 

Le requérant déclare qi’ sa connaissan-e jl nexiste sur ledit 
immeuble aucune cherge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

‘autre qu’unc hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine 

privé) pour sureté du paiement du prix de vente du sol, et qu'il en 
est proprictatre en verin.: 1° d'un acte sous seings privés en date 
du 23 juillet 1926, aux termes duquel FE] Haj Abdelkader ed Darada 
lui a cédé son droit de jouissance sur Jedit immeuble ; 2° d'un acte 

d’adoul en date du +5 kaada 1346 (16 mai rg28), homologué, aux 
termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de 
ladite propricté. ‘ 

Le fio" de Conservaleur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
CUSY, 

Réquisition n° 2030 K. 
Suivant réquisilion déposce a la Conservation le 1 juin 1ga8, 

Moul.n Yion-Lucien, colon, célibataire, demeurant el domicilié A 
®Boufekrane, a demandé Vimmatriculvtion, en qualité d’acquéreur 
-dans Jes formes prévues par le dahir dit +5 juin 1922, portant régle- 
ment des aliénations immobiliéres consenlies par Iles  indigtnes 
appartenant 4 des tribus reconnues de coulumes berhéres au_ profit 
d'acquéreurs élrangers 4 ces lribus, au nom de Bennacer ben Moha- 

med, cultivateur, marié selon Ja coutume berbére, demeurant et 

-Gomicil.¢ au douar louksassen, fraction des Ait Bou Rezoutne, tribu 

des Beni M'Tir, bureau des affaires indigénes dE] Hajeb, d’une pro- 
priélé dénamimée « Domaine Sainte-Jeanne », & laquelle il a déclaré 
vouloir denner le nom de « Domaine Sainte-Jeanne », consistant en 

teprain de culture, siluée bureau des affaires indigénes d’F1 Hajeh, 

tribu des Beni M’Tit, fraction des Ait Bou Rezouine, sur la piste de 
Bou Allouzen, s‘embranchant sur la piste de Boufekrane 4 Agourai, 
ad sa km. envirum au sud-oves! de Bou’ekranc. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 120 hectares, est limi. 
tée : au nord, par une pisle dite « Triq Tamesna », et au dela, le 

douar des Ait Alla, représenté par le moqqadem Moulouc hen Lah 

gen ; % l'est, par la piste ae Bou Allouzen, et au deli, le douar des 

Ait. .a, susvisé ; au sud, par la piste de Bou Tiymet, et au deli, le 

caid Idriss ou Rahhou ; a louest, par le khalifa Rahhou ben Mi- 

moun, du douar des Ait Bou Hafra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 

autre que Ie droit résultant A som profit de la vente qui lui a Sté 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

foncitre de Meknis, le 25 1928, n° 284 du registre-minute, et que 

Bennacer ben Mohammed, son vendeur, en était propriétaire en 

vertu de diverses acquisilions failes par lui A des indigénes de sa 

fraction, ainsi que le conslatent Ies registres de la djenida judiciaire 

des Beni M’Tir. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncidre a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 20¢1 K. 

Suivant réquisition déposte a la Conservation le 1? juin 1g28, 
Ez Zemmouri Abdelmejid, directeur d’école & Meknés, marié selon 
Ja loi musulniane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, Ecole 
professionnelle, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mon Plaisir VI », consistant on terrain de culture, située 

contréle civil de Meknés-banlicue, tribu des M’Jatt, sur la piste 

d’Ain Karouba, 4 750 matres a l’ouest de la propriété « Mon Plaisir 
TV », réq. 9028 K., A 7 km. environ de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jo piste d'Ain Karouba. et au deli, M Pagnon 
Emile, propriétaire 4 Meknés, ville nouvelle ; 4 l’est, par M. Aguil-   

lera Joseph, cocher 4 Meknés ; au sud, par M. Lazati, propriétaire, 
sur les lieux ; 4 Vouest, par Moulay Idriss ben Moulay Ali et con- 
sorts. 4 la eaSbah Hedrach,. 

Le requérant déctare qu’A sa connaissance i! ‘existe sur ledit 
imieuhle aucune charge ni aucun cGroit réel actuel ou éventuel 
eb qu'il en est propriftaire en vertu : 1” d'un acte d'adoul en date 
du ag rejeh 1345 (44 janvier 1925), homologué, aux termes duquel 
Sid el Vissagui ben Sid Abdelkader Lahlou ct Sid el Haj Mohammed 
ben Sid cl Haj Abdelouhad el Asri cl Fassi ont vendu au requérant 
eli Sid el Abbas hen Mohammed ben el Housse:n el Jazairi um ter- 
rain de plus grande (lendue : 2° d’un acte sous seings privés en 
dale dura mars 1977, aux termes duquel le requérank a recu A titre 
de partage ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a@ Meknéa, 
CUSY. 

Réquisition n° 2032 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1™ juin 1928, 
Ez Zemmouri Abdelmejid, directeur de V’école 4 Meknés, marié selon 
la Joi musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, Ecole 
professionnclie, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, @une propritté a laquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mon Plaisir VII », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-banlicue, tribu des M’Jalt, sur Ja piste 
d’Ain Karonba, A 800 métres a J’ouest de la propriété « Mon Plaisir 
IV », réq. 2028 K., A 7 km. environ de Meknes. 

Cetle propriété, occupant wne superficie de 7 hectares, est limi- 
tee : au nord, par la piste d’Ain Karouba, el au dela, M. Rodolpho, 
colon, sur les lieux ; A lest ef au sud, par Moulay Idriss ben Moulay 
Ali et consorts, 4 Meknés, casbah Hedrach ; 4 Vouest, par M. Aguil- 
lera, cocher A Meknés. “ 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privég 
en date du 9 mars 1927, aux termes duquel El Maati ben Si Moham- 
med ou Ech Chesif et consorts ent vendu au requérant et a Sid el 
Abbas ben Mohammed. ben el Houssein el Jazairi un terrain de plus 
grande étendue : 2° d'un acte sous seings privés en date du 10 mars | 
1927, aux termes duquel le requérant a recu A titre de partage ‘ladite 
propriété. , 

Le ff de Conservatenr de Ia proprtété fonciére & Melnés, 
LUSY. 

Réquisition n° 2033 K, 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 1 juin 1928, 
Moulay cl Hassan ben el Kebir, cullivateur, mari¢ sclom la loi musui- 
mane. demeurant et domicili¢é 4 Mekneés, quarlier de Habra, derb Sidi 
Ali ben Ghazi, n°’ io, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propritlaire, d’tme propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Kouéha », consistant en lerrain de culture, située 
conirile civil de Mekaés-baniieue, tribu des Guerrouane du nord, 4 
doo metres environ de la porte dite « Bab Kebiche »,’ 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
i¢e 2 au nerd, par El Mahjoub ben el Mekki, représentant les héri- 
tiers de Homane ben Omar, 4’ Meknés, derb £1 Maarka > 4 lest, par 
kt Haj Bouazza hen el Mahjoub, 4 Meknés, derb Zenquet el Attarine ; 
au sud, par les héritiers de Houmane ben Omar, susnommé 34 
Vouest, par M* Buttin, avocat A Meknés, ville nouvelle. ' 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur Jedit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
autre quiune hypothéque aw profit de VEtat chérifien (domaine 
privé) pour sOreté du paiement du prix de vente du sol, et qu'il en 
est proprictaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés en date 
du 15 moharrem 1346 (15 juillet 1927), aux termes duquel les héri- 
tiers du mogaddem Fl Hadj Ahmed ben el Khadir ej Jehbouri lui 
ont cvdé leur droit de jouissance sur ledit inimeuble ;.2° d'un acte 
d’adoul en date du 1 hija 1346 (a1 mai 1928). homologué, aux ter- 
mes duquel |"Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de 
Jadite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété foncitre & Meknes, 
cu .
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Réquisition n° 2034 K, 
suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 1° juin 1928, 

Moulay el Hassan ben el Kebir, cultivateur, marié selonela loi musul- 
mane, demeurant et domicilié 4 Meknés, quartier de Habra, derb Sidi 
Ali ben Ghazi, n° 10, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Bled Es Sekka », consistanl en terrain de cullure, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, & 

Soo métres environ de la porte dite « Bab Kebiche ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers du caid Ahmed ben ej Jilali, repré- 
sentés par le caid Abdeslam ben el Qaid Ahmed, & Meknés, Qolbet 

es Srouj ; A lest, par M. Buttin, avocat 4 Meknés, ville nouvelle ; 

au sud, par le caid Abdeslam ben Ahmed ej Jellouri, 4 Meknés, quar- 

tier des Jbabra ; A l’ouest, par une piste, et au deli, El Haj Abdel- 

krim ben ej Jilali, A Meknés, quartier des Zaér. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une bypothéque au profit de lEtat chérifien (domaine 

privé) pour sdreté du paiement du prix de vente du sol, et qu'il en 

est propriélaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés en date 

_ du s5 moharrem 1346 (15 juillet 1927), aux termes duquel les héri- 

tiers du moqaddem El Hadj Ahmed ben el Khadir ej Jebbouri lui 

ont cédé leur droit de jouissance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte 

d’adoul en date du 1% hija 1346 (a1 mai 1928), homologué, aux ter- 

mes duquel Etat chérifies (domaine privé) lui a vendu le sol de 

ladite propriété. 

Le fp" de Conservateur de lu propriété fonciere o Meknés, 

Réquisition n° 2035 K. _. 
-Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1928, 

M. Legs Ours-André-Antoine, colon, marié 4 dame Geoffroy Marie- 
Diane, le 23 décembre tg20, & Guagno (Corse), sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 4 Bou Hellou, par Sidi Abdallah, région de Taza, a 
demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricié dénommée « Bou Hellou lot n° x », A laquelle ila déclaré 

vouloir donner le nom de « Domaine du Bou Hellou », consistant 
_ en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires indigénes 

de Taza-banlieue, au km. 76,200 sur la route de Fés A Taza et a droite 

de celle route. 
Cette propriété, occupant une superficie de 164 hectares, 3o ares, 

est limitée : au nord, par la route de Fés & Taza ; au sud et & l’est, 
par les Ghiata de l’ouest, représentés par le cheikh Abdesslem, au 
douar Kaouen, par Sidi Abdallah ; a l’ouest, par les Ghiatas sus- 
nommés. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble sucun2 charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement ct 4 larticle 3 du 
dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 1’auto- 
risation de 1'Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
Vadministration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922, une 
hypothéque au profil de 1'Flat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour stireté du paiement du solde du prix de vente, et qu'il en est 

propriétaire en vertu d’un_ procés-verbal d’attribution en date, & 
Rabat, du 7 décembre 1927. aux termes duquel l’Etat chérifien (do- 
maine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciare 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 2036 K. 
Suivant réquisition déposée A In Conservation le 4 juin 1928, 

M. Thiolet Auguste-Louis. cultivateur, marié A dame Asnar Maria, 
le 24 septembre 1921, 4 Beni Saf (Oran), sans contrat, demeurant et 
domicilié & Oued Amelil, n° t2, a demandé V'immatriculation, en 
quaiité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Oued Amelil 
n° 12 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
Marie-Louise », consistant en terrain de culture avec ferme, située 
bureat: des affaires indigénes de Taza-banlicue, sur Y’oued Amelil, A 
Roo matres au nord de la route de Fés Q Taza, & hauteur de Ia station 
Oued Amelil, & 34 km. de Taza. .   

Cette propriété, occupant une superficie de 15a hectares, go ares, 
est limitée : au nord, par M. Alberola, colon au lot n° 11 ; a Vest, 
par Hamed bem Mokhtar, Stkir ben, Abdeslem, Messaoud ould Hmid 
Hadou, Kadour ould Hamidou, Tahar ould Ayed, Mohamed Dai- 
chaibe, Mohamed d’Ahbida, Ali Chibani, Mohamed Haddou, Ould Ali 
Jaa, Mohamed ould Amar, Hamou Bessara, tous sur les lieux ; au 
sud, par M. Fournier, colon au lot n° 13 ; a Vouest, par Ali ould 
Lhassen Boubeza, Mohamed Driss, Brahim ould Amar Cadour, Ali 
Serdou, Kaddour ben Mohamed, Hemida ould Abdeslem, fgili Abdes- 
lam Tsouli, Ould Krai, Moliamed ben Mbrohen, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations cl conditions prévues au cahier des charges 
élabli pour parvenir 4 lo venle du Jotissement et a V’artlicle 3 du 
dahir du 23 mai 1922, contenant nolamment valorisation de la pro- 
nriéié, interdiclion daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vauto- 
rialion dé Etat, fe toul-sous peine de déchéance prononcée par 
Vadministration, dans les conditions du di#hir du 23 mai 1923, une 
hypothéque an profil de Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour sdreté du paiement du solde du prix de vente, et qu'il en es: 
propriclaire en vertu d'un provés-verbal d’attribution en date, A 
Rabat, du 7 décembre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservileur de ia propridlé foncidrg & Mekneés, 

, ‘USY. 

; Réquisition n° 2037 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 juin 1938, 

M. Vinay René-Louis-Auguste, géométre au service du cadastre, ma- 
rié 4 dame Rivoire Blanche-Marie, le 28 aofit 1924, & Tunis, sous le 
régime de la communauté réduite aux acqueéts, suivant contrat requ 
par M. le consul de Tunis, le 25 aodt sga4, demeurant et domicilié 
4 Meknés, ville nouvelle, rue du Général-Laperrine, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lot i1, lot G du ‘olissement Mas », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom det « Pierrot », consistant en terrain A batir, 
siluée 4 Meknés, ville nouvelle, lot 11 du lolissement Mas, boucle du 
Tanger-Fés, rue d'Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 67, est limi- 
tée : au nord, par M. Delachaussée, A Meknés, rue de I’Aisne,. et 
M. Gonzalés Louis, boulanger au marché, 4 Meknés, rue du Maréchal- 
Pétain ; 4 Vest, par la propriété « Marthe Yvonne », réq. gaa K., & 
M. Debocuf ; au sud, par la rue d’Oujda ; A louest, par M. Poli 

Joseph, employé des P. T. T. A Meknés, rue de 1’Yser. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance {1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, } Meknés, du 17 février 1928, aux termes duquel la Sociéié 
Immobilitre Lyonnaise Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foreitre & Meknds, 
cusy. 

Réquisition n° 2038 K. 
Extrait pubiié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 19a 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1928, 
M. Jouanteguy Jean-Baptiste, colon, marié A dame Banére Antoinette, 
Je 24 aodt 1922, & Selies de Béard (Basses-Pyrénées), sans econirat, 
demeurant et domicilié au lol n° 7 des Beni Sadden, par Fés-.an- 
lieue, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénomméc « Lot n® ; des Beni Sadden », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Ras Tebouda », 
consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des affai- 

Tes indigines de Fes-banlieue. tribu des Beni Sadden, sur le bord 

nord de Ia route de Fés A Taza, 4 hauteur du km. 34 face & Ja gare 

de Ras Tebouda. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 175 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste @’Ain Sbit A Dar Caid Omar, et au dela. 
la tribu des Beni Sadden ; 4 J’est, par M. Buttin, colon an lot n° 8 : 
au sud, par Ja route de Fés 4 Taza ; A Vouest, par Bouali ben Raho, 
bureau des affaires indigénes de Fés-hanlieue, tribu des Reni Sad- 
dem, fraction des Ait Amar ou Chao. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actwel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges
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élabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et a l'article 3 du 
dahir du 22 mai rg22, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d‘alicner, de louer ou d’hypothéquer sans 1‘auto- 
risation de l’Ktat, le lout sous peine de déchéance prononcée par 

Vadministration, daus les conditions du dahir du 23 mai 1922, une 
hypothéque au profit de l’Etal cheérifien (domaine privé), vendeur, 
pour stireté du paiement du solde du prix de vente, el qu'il en esl 
proprictaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, d 
Rabat, du 7 décembre 1927, aux termes duquel .l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d’insériptions expireront dans un délai de quatre mois, & compler 

du jot ,de la présente publication. 

‘Le ff de Conserouieur de lu propriété Jonciére & Mekneés, 
uUsY. 

Réquisition n° 2039 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 5 juin 19:8, 

M. Dumont JulesJoseph, colon, marié 4 dame Lagouge Marie-Hen- 
riette, 4 Roubaix, le 21 avril 1913, sans contrat, demeurant et domi- 

eilié au lot n° 2 d’Ain Amelal, par gare d’Ain Taoujdat, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dé- 

nommée « Ain Amial 2 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Ferme de VAubépine », consistant en lerrain de culture 

avec ferme, située bureau des affaires indigénes d‘E] Hajeb, tribu 

des Beni M’Tir, sur la vole du Teuger-Fés, 4 4 xm. de la gare d’Ain 

Taoujdat, sur la rive gauche de loued Ain Blouze et & 1 km. Soo de 
loued Nja. ; 

Cette propricié. occupant une superficie de 74 hectares, est 
limitée : au nord et A Vest, par l'oued Ain Blouze ; au sud, par 
V’emprise de la voie du Tanger-Fés, el au dela, les Ait Lahcen ou 
Youssef ; & louest, par M. Fernet Gabriel, colon au lot n° 1, stir les 
lieux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventues 
autre que les obligations et condilions prévues au cahier des charges 
élabli pour parvenir a la vente du lolissement ct A Varticle 3 du 
dahir du 22 mai rya2, contenant notamment valorisation de la pro- 

ticté, interdiction @ali¢ner, de Jouer ou d'‘hypothéquer sans lauto- 
ris.tion de Vital, le lout sous peine de déchéance prononeée par 

Yadministration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922, une 

hypothéque au profit de I’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, 
pour streté du paiement du solde du prix de vente, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en datc, 4 
Rabat, du 7 décembre 1927, aux termes duquel WEtat  chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. . 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réouisition n° 2040 K. 
fmivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juin iga8, 

M. Pagnon Emile, propriétaire, marié & dame Daguet. Antoinctte, tc 
5 octobre rgta, 4 Miribel (Ain), sous le régime de la séparation de 
hiens suivant contrat recu par Me Argoud, notaire & Miribel, le 
4 octobre 1912, demeurant ct domicilié 4 Meknis, ville nouvelle, 
avenue de la République, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propritié dénommée « Sidi Bouzekri », a la- 
quelle il a déefaré veuloir donner Ie nom de « Sidi Bouzekri », con- 
sistant ei terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires 
indigénes 4’E1 Hajebh, tribu des Guerrouane du sud, & 4 km. envi- 
ron au sud-ouest du marabout de Sidi Bouzekri. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est 
limilée : au nord, par Si Mohamed hen Djillali Jebboun, A Meknds- 
Médina, el Mohand ben Abdelqader Berrada, 4 Fas, représenté par 
son mandataire Driss ben Slimane, négociant A la kissaria de Mek- 
nés ; 4 Vest, les Habous Fl Kobra de Mcknés (marabout de Sidi Bou- 
zekri) ; au sud, par M. Pavése, employé au génie militaire 2 Meknés, 
et la propriété Vallin Tl », réq. a74 K., 4 M. Vailin, & Meknés. rue 
Rouamzine ; 4 l'ouest, par M. Vallin, susnomme. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n'existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou yentuel 
et qu'il en est propriflaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
respectivement des 1° rebia TE 1344 (rg octobre igh) et ar rebin Tl 
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1344 (6 movembre 1925) aux termes desquels Sid Mohamed ben 
Ahmed ben el Yazid el Alaoui (x*" acte) et Sid Abdelmazid el ldrissi, 
dit Ez Zemmouri (2° acle) lui ont vendu ladite propriété. 

Le jf ue Gunservuteur de ta bruprietée foiciére a Meknes, 

Lid), 

. Réquisition n° 2041 K, 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 5 juin 1928, 

M. Bertin Laurent-Frangois, colon, marié A dame Perret Caroline- 
‘Louise-Olympe, le 9 juin i914, & Bizerte (Tunisie), sans contrat, a 
demandé lVimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin rg22 portant réglement des aliéna- tions immobiliéres consenties pac les indigenes appartenant 4 des 
tribus reconnues de couLume berbére, au profit d’acquéreurs étran- gers 4 ces tribus, au nom de Moha ben Amar er Rifi, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Yous- set ou Hamnmou, fraction des Ait Naaman, tribu des Beni M'Tir, bu- reau des affaires indigenes d’El] Hajeb, son vendeur, d’une propriété dénommée « El Bahia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Bahia », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb. tribu des Beni M'Tir, fraction des 
Ail Naaman, 4 200 métres environ 4 Vest de l’oued Aghban et & 2 km. environ au sud-est du marabout de Sidi Ahmed Regrag. ~ 

Cette propricié, occupant ine superficie de 26 hectares, est. limi- 
lée : au nord, par le requérant ; 4 lest, par M. Faurite, colon aux 
Ait Harzalla ; au sud, par Assou ben Amar er Riffi, au douar des Ait Youssef ou Hammou, Rahhou ben el Arbi, au méme douar ; 4 Vouest, par Et Thami Bennouna el Fassi, 4 El Hajeb. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ii aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droil résultaut A son profit de la vente qui lui a éte consenlie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fouciére de Mcknés, le 24 avril 1928, n° 297 du registre-minute, ct 
que Moha ben Amar er Rifi, son vendeur, en était propriétaire ca 
vertu de diverses accuisitions faites par lui 4 des indigénes de sa 
fraction, ainsi que le constatent Jes registres de la djemda judiciaire 
de la tribu des Beni M’Tir. 

Le fj" de Cunservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
Cus. 

Réquisition n° 2042 K, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le juin § 1928, 

les « Etablissements Domerc », société anonyme dont le siége social 
est 4 Casablanca, 20, route de Médiouna, constituée suivant statuts 
sous seings privés en date, & Casablanca, du 1° mai 1923 et asscim- 
blées générales conslitulives des actionnatres des 14 ef a5 juin 1923, 
fiont copies les procis-verbaux ont é6lé déposées au rang des minutes 
du bureau du notariat de Rabat, le ag juin 1923, ladite société repré-, 
sentée par M. Broussct Ernest, sor mandalaire, domicilié 3 Meknés, 
ville nouvelle, gence des Etablissements Domerc, a demandé J’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une Propricté dénommée 
« Lot industricl n° 11 de Fes (partie) », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domerc Fes I », consistant en terrain: 
a pie située a Fés, ville nouvelle, rue Deccanis, lotissement indus- 
triel. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 888 méatres carrés 80, 
est limitée : au nord, par Mlle Brodbeca Fernande, propriétaire & 
Fes, avenue du Général-Poeymirau ; au nord-est, par M. René Cut- 
toli, sous la tutelle de sa mére. Mme Cécile Brodbeck, a Paris, rue 
de Babylone, n° 4c ; au sud-est, par El Haj Ghali propritiaire 4 Fes- 
Médina ; au sud, par M. René Cuttoli, susnommé ; 3 l'ouest, par la 
true Decanis. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe 
sur edit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu'elle en est propriétaire pour Vavoir acquise de M. Cuttoli 
René, mineur sous la tutelle de Mme Brosheck Cécile, veuve Cuttoli, 
suivant procés-verbal d’adjudicatior: dressé par M. le secré{aire-gr-ef- 
fer du tribunal de paix de Fés le 21 décembre 1929. 

Le ff™ de Conservateur de la propreété Joncitre & Meknés, 
CUSY.
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AViIS DE CLOTURES DE BORNAGES # 

I. — GONSERVATION DE RABAT. 

REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépdt des eppositions (art. 23 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1818). 

Réquisition n° 3754 R. ; 
Propriété dite : « Emilie », sise contrdle civil de Salé, tribu des 

Hosse'n, sur la route n° 204, rive droite du Bou Regreg, & 6 km. au 

sud de Salé, & proximité du marabout de Sidi Mohamed ben Larbi. 

Requérant : M. Fernandes Jean-Philippe, demeurant & Rabat, 

‘Tue de Nice. ; 
Les déluis pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois, A compier du 16 juin 1928, sur réquisition de 

M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 

premiére instance de Rabat, en date du 18 juin 1928. 

Le Conservuteur de lu prounrieté sorciére a Rabat, 

HOLLAND. 

AVIS DE CGLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1175 R/5. . 
Propriété dite : « Ouled Hadj Abdesselam el Fassi II », sise 4 Ra- 

bat, secteur Leriche. . 

Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Hadj Abdesselam el 

Fassi, demeurant A Rabat, derb El Fassi, n° 10, et neuf autres copro- 

priétaires indiqués dans l’extrait rectificatif publié au préseni 

Bulletin Officiel. ; 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1927. 

Te Tonseronteur de lu propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisiticon n° 2572 R. . 
Propriété dite : « El Hamri II », sise contrdle civil des Zaér, 

iribu des Oulad Klir, fraction des Oulad Ghenim, & 500 métres envi- 
ron du marabout de Sidi Abdallah el Megrojme. 

Requérants : 1° Bouazza ben el Hadj ben Seghir, ainsi que qua- 
tre autres coproprictaires dénommés 4 l’extrait de réquisition paru 
au Bulletin Officiel du 3v mars 1926, n° 7o7 

Le bornage a eu lieu le 21 mai 1927. 

Le Conservateur de lu propriété foncidre * Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n°’ 2578 R. 
Propriété dite : « Djnan Boussoualef », sise contréle civil des 

Zaér, tribu es Oulad Mimoun, fraction des Brachaoua, Ras Hamiri, 

rive gauche du Korifla, 4 2 km. 4 J’est de Sidi Abdallah 1 Megroune. 
Requérant : E] Hadj ben Abderrahniin el ftarchoui, caid des 

Oulad Mimoun, dameurant sur les lieux. 
le bornage a eu lieu le 24 mai 1927. 

Le Conservateur de ia propriété foneidre @ Rabat, 
NOLLAND. 

Réquisition n° 3084 R. 
Propriété dite : « Bled Si Djillali Zemrani Hi », sise contrdle 

civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Yahia, 

prés du km. 74 de la route de Rabat A Camp Marchand. 
Requérant ; Djillali ben Mohamed ben Abrallah, demeurant sur 

les lieux. 
Le hornage a eu lieu le q avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Rabel, 
ROLLAND. 

Réauisition n° 3259 R. 
Propriété dite : « M’Der Hellel », sise contréle civil des Zaér, 

tribn des Oulad Khalifa, au km. 75 de la route de Rabat & Camp 
Marchand. 

(1) Nora. -— Le dernier @éai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux diltes réquisilions d'imma- 
uicalation est de deux mois a partir du jour de Ja présente   

Requérant : M. Ferron Albert, capitaine en retraite, demeurant 
4 Camp Marchand. 

Le bornage a eu lieu le 12 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3281 R. 
Propriété dite : « Ezzebib », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Aouameur, 4 800 métres envirom a lest 
du marahoul de Sidi Abdallah el Megroune. 

Requérants : 1° M. Leroy-Liberge Raymond, demeurant A Rahat, 
g, avenue Dar el Makhzen ; 2° Bouamer ben Haddi ; 3° Abdelkader 
ben Chaffai, demeurant sur les lieux, et domiciliés chez leur copro- 
priélaires susnommés. 

Le hornage a eu lieu le 23 mai 1997. 
Le Conservuteur de la propriété foncidre @ Rabat, 

KOLLAND. 

Requisition n° 3282 R. é 
Propritté dite ; « Gotiert », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Onlad Ktir, fraction des Aouameur, & 1.500 métres au sud-est du 
marabout de Sidi Abdallah el Megroune. : : 

Requérants : 1° M. Leroy-Liberge, requérant, demeurant A Ra- 
bat, 9, avenue Dar el Makhzen ; 2° Bouameur ben Haddi ; 3° Ben 
M’Hamed ben Djillali ; 4° Ben M’Hammed ben Djillali, demevrant 
sur les liewx. . 

Le hornage a eu lieu le 24 mai 1927. 
Le Conservateur de ta propriété foncitre & Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n°-3375 R. 
Propriété dile : « Soguel », sise contrdle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Ktir, fraction des Aouameur, & t.b00 métres au sud-est du 
marabout de Sidi Abdallah, 

Requérarits : 1° Taibi ben Bouselham ; 2° Djilali ben Miloudi 5 
3° Kacem ben Ali ben Abdallah, demeurant sux les lieux, et domi- 
ciliés chez M. Soguel, & Ain el Aouda. 8 

Le bornage a eu lieu le a1 octobre 1927. 
Le Conservateur de tq propriélé foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3802 R. 
Propriété dite : « Sogla », sise contrale civil des Zaér, tribu des 

QOulad Khalifa, & proximité de Bir Meknas, 
Requérants : 1° Karoui Marcel, vemeurant A Rabat, rue du Fort. 

Hervé ; 2° Hamou ben Boumehdi, cont dle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Khalifa, fraction et dovar des Ait Hamou Seghir, et domicilid 
chez son copresriétaire susnommé. 

Le hornage a eu lieu Ie 13 ectobre 1924. 
Le Conscrvateur de la propriété fonciére a Rabat, 

NOLLAND, ° 

Réquisition n° 4119 R, 
Propricté dite : « Medul Halal », cise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ehalifa, fraction et douar des Ait Hammou Seghir, a 
1 km. environ aa nord du marabout de Sidi Mestour. 

Requérant : Larbi ben Bouazza ct quatre autres copropriétaires 
dénommés A Vextrait de réquisition paru au Bulletin Officiel du 
g aodt 1927, n° F979. 

Le hornage a eu lieu le 18 noveinbre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat. 

ROLLAND. 

i. CONSERVATION DE CASABLANCA   

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réauisition n° 7403 C. 
Propriété dite : « El Haoud Djilali», sise contréle civil de 

Chacuia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douwar - 
Shalta, prds de Ja voie ferrée, A 3 km. environ an sud de la gare 
d’Henina. 

nublivation, Elles sovit recues & la Conservation, an Secrétariat 
te la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja Mahakrmia du 
Cadi.
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Requérants : 1° Djilali bem Rahal el Gdani Essaidi ; 2° Amor 
ben Mohamed ben Rahal ; 3° Rahal ben Mohamed ben Rahal ; 
4° Mezouara bent Mohamed ben Rahal, tous demeurant -t domiciliés 

savoir, les trois premiers au douar Shalta, la quatriéme au douer 

Khefancha, fraction Cherkaoua, tribu des Gdania. 
Lo bornage a eu lieu le a aot 1926. ; 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat, le 15 mars 1997, n° 751. 

Le Canservateur de ia propriété fonciére @ Casablanca, 
mL Wath, 

Réquisition n° 8147 C6. 

‘Propriété dite : « Bled Oulad Hadj Tahar », sise contrdéle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Deghaghia, douarz 
Ouled Segheir, autour des quatre koubba de Si Mohamed ben Amer. 

Reguérants : 1° Aissa ben Hadj Tahar ; 2° Smahi hen Hadj 
Tahar ; 3° Eddouh ben Hadj Tahar, tous Jemeurant au douar Ouled 

Segheir précité. 
Le bornage a eu lieu le 7 mai 1926. 

Le ~présent avis annule celui publié au Bulletin Cfficiel du 
Protectocat le 2 aodt 1927, n° 771. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
7 

Réquisition n° 8935 C, 
Propriété dite : « Jardin Rosato IH », sise contrdl2 civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, au km. 17,000 de la toute Ce Cosa- 
blanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Rosato Carmine, dereurant & Sidi Yerr.cussi, 
et Jomicilié 4 Casablanca, chez M* Dupuy, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 10 aoft 1927. 
Le présent avis ax:nule celui publié au Builetin Officiel du Pro- 

tectorat, le 21 février 1928, n° 800. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanece, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10244 C. 
Propriété dite : « Villa Anna », sise 4 Casablanca, quartier de 

Bourgogne, rue de Beaune. ; 
Requérant : M. Flachat Claude, demeurant et Jomicilié A Casa- 

blanca, rue de Dieu, n° 12. 
Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1994. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Gfficiel du 

Protectorat, le 14 février 1928, n°. 799. 

Le Conservateur de ia propriété fenciére & Casablanca, 
SOUVIBR. 

— 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

  

Réquisition n° 7146 C6. 
Propriété dite : « Bled Dencoun », sise controle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Zenata, douar Ouled Maa, & hauteur du km. 17 de 
la route de Rabat. 

Requérant : Ei Hassan ben Ahmed Zenati, demeurant au dovar 
Ouled Maaza, tribu des Zenata, et domici?ié chez M® Bickert, avocat 
a Casablanca. . 

Le bornaga a eu lieu is 8 aodt 31927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
POUVIER. 

Réquisition n° 7597 C. 
Propriété dite : « Bouchatb et Miloudi », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, tribu de Médicuna, ‘rection des Mzaheine, douar 
Oulad Haddou. 

Requérants : Bouchatb ben Abdeslam el Médiouni el daddaoui 
et Miloudi ben el Hadj Bouazza ez Ziani el Abbassi, demeurant et 
domiciliés 4 Casablanca, rue des Oulad Haddou. 

Le bornage a eu lieu Je 18 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

OUVIER.   

Réquisition n° 7674 C. 
Propriclé dile : « Aouinata Legmel », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Harette, douar Ouled 
Bouaziz, sur le bord est de la piste de Mechra el Hamri 4 Mefreg el 
Habad, prés de l'Ain Dissa. . 

Requérants : Lekbir ben el Fekih, Abdelkbir ben Taibi ben 
Layachi, demeurant et domiciliés & Casablanca, impasse Es Souinia, 
n° 15. : : 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1927. 

Le Gonsereateur de la propridlé foncidre & Casablanca, 
Ho VEER. 

Réquisition n° 8518 C. 
Propriété dite : « Fedan el Hedjeb », sise contréle civil de 

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Heddou, douar 

1 

Bouaziz, sur la piste de Sidi Hadjadj 4 Casbah Guenanet, prés de’ 
1’Ain Dissa. 

Requérante : Aicha bent el Hafiane el Médiounia, demeurant a 
Casablanca, rue Sidi Fajah, n° 15, et domiciliée chez El Kebir hen. 
e! Kebir ben st Taibi, 4 Casablanca, rue Sovinia, n° 15, agissant en 
son nom et en celui des cinq autres indivisaires dénommés dans 
Vextrait de la réquisition publié au Bulletin Officiel n° 700, du 
23 mars 1926. 

Le bornage a eu lieu Je 7 mai 192%, 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca. 

KUUVIER, 

Réquisition n° 8842 ¢. 
Propriété dite : « Bled El Maati n° 1 », sise contcdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Da- 
kra), fraction Ouled Zidane, douar El Maiz. 

Requérant : El. Maati ben Hadj Bouchaib el Maazi, demeurant 
douar El Maiz précité, et domicilié chez M. Tsmin, A Casablanca, 
Tue de l'Horloge, n° 55. 

Le bornage a eu heu le 8 février 1928. 
Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablaneu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° §847 C. 
Propriélé dite 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar 
Ouled Bouaziz, prés du raarabout de Sidi Hajadj, sur la piste allant 
de cs lieu 4 Kasbah Guenanet. 

Requérant : Abdelkader ben Ali, en son nom et en celui dés 
six autres indivisaires dénoinmés dans l’extrait de la réquisition pu- 
blié au PRulletin Officiel n° 709, du 25 mai 1926, tous demeurant at 
domicitiés au douar vrécité. 

Le bornage a rx lieu le 6 mai 1927. 
Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 8995 &. 
Propriété dite : « Bled‘el Kebira et Ben Otmane », sise contréle 

civil de Chaoula-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad 
Ayad, douar des Gueraréa. a 

Requérants : 1° El Kebira bent Lahssen et Garoussi, demenrant 
& Casablanca, nouvelle ville indigéne, rua n® 16, maison n° 19; 
2° Ben Otmane Ghaouti ben Mohamed, demeurant & Casablanca, 
boulevard Circulaire, n° 136, et tous deux domicilits shez ce dernier. 

Le bornage a eu lieu Ie 20 avril .g25. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casab'anca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9226 C. 
Propriété dite : « Hofrat el Bowid! », sise contréle civil de 

Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, fraction Hafafra, dovar Oulcd 
Abdaim. km. 13 da la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérants : Ali ben Miloudi ber M’Hammed et Mohamed hen 
el Miloudi ben M'Hammed. tous deux demeurant et domiciliés ‘ruelle 
Es Sour, n° 19, 4 Casablanca. , 

Le hornage a eu lieu Je 27 mai 1997. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

: « El Culdja Mouley Smail », sise centréle civil de
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Réquisition n° 9357 C. ; | 
Propriété dite :« Mers el Biodh », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar Ouled Maaza, & 800 métres au sud des 

Cascaues, prés du marabout de Sidi Bouchaib ben Abderrahman. 
Requérant : Moussa ben Bouazza ould Gourich, demeurant ei 

domicilié au douar Quled Maaza précité. 
Le bornage a eu liew le 15 juin rga4. 

Le Canservileur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9620 C, 
Propriété dite - « Bled el. Maati n° 2 », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Sebbah (M’Da- 
kra), fraction des Qulad Zidane, douar Maiz. 

Requérant : Ei Maati ben Hadj Bouchaib el Maazi, demeurant au 
douar Maiz et domicilié 4} Casablanca, chez M. Jamin, rue de PHor- 
loge, n° 55. 

Le bornage a eu leu le g feviier 1928. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

Propriété dite : 

avant ledit pont et A gauche. 
Requérant : M. Nardonne Jean, demeurant et 

Seba. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 16787 C. 
« René », sise contréle civil de Chaoufa-nord, 

tribu des Zenata, sur Ja piste de Fédhala au pont Blondin. 

Le bornage a eu liew le 10 décembre 1997.7 . 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

Constitution ge société 

COMPAGNIE MAROCAINE 
DU MANGANESE 

    

D’un acte Sous seings privé 
en date A Rabat du 1 avril 
1928, il appert que M. Benjamin 
Goldschmit, ingénieu?, demeu- 
rant & Suresnes (Seine), 8, rue 
Gardenat - Lapostol, a  établi 
ainsi qu’il suit les statuts d’une 
société anonyme : 

TITRE PREMIER 
Objet. — Dénomination. 

Siége. — Durée. 

ARTICLE PREMInn. — TI est 
formé une société anonyme qui 

existera entre les propriétaires 
des actions ci-aprés créées et 
de celles qui pourront 1’étre 
ultérieurement. Cette société 
sera Tégie par le Code de com- 
merce, par les lois en vigueur 
sur les sociétés anonymes au 
Maroc ‘et par les présents sta- 
tuts. 

Arr. 2. — La société a pour 
objet : 

L'exploitation et Ia mise en 
valeur au Maroc et ailleurs de 
tous terrains, propriétés, con- 
cessions minitres, etc., que la 
société pourra acquérir par la 
suite, par yoie d’achat, d’apport   

BOUVIER. 

a 1 km. 

, . 
domicilié a Ain   
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Réquisition n° 19820 C. 
Propricté dite ; « Ain Touriret », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tgibu des Chtouka, lieu dit « Ain 
Tiouriret ». / so 

Requérante : Mme Planel Maria-a .aonsine-Mathilde, épouse 
séparée de biens de M. Aimé-Joseph Jacquet, demeurant au contréle 
d’Azemmour, tribu des Chtouka, et domiciliée chez M. de Foiard, 
avocal 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1928. 
he Couseroateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

itt. — CONSERVATION D’OUJUDA 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

’   

Réquisition n° 1752 0. 
Propriété dite : « Bled Sidi Embarek », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, douar El Kho- 
drane, 4 13 km. environ au nord-est de Berkane, sur la piste de 
Zeraib Cheurfa A l’oued Kiss. | _ 

Requérants : 1° El Fekir Kaddour hen Ali ; 2° El Mokaddem el 
Ourani, dit aussi « El Outani culd Mohamed Belgacem » 3° Taieb 
ovld Ali ben Ali ; 4° El Alia bent el Omrani, veuve Ali ben 
Ali, demeurant tous quatre douar El Khodrane, fraction des 
Athamna, tribu des Triffa. . 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

fectorat, le 6 mars 1928, n° 80a. 
Le ff" de Conseruateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

a a SAE 

ANNONCES 
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' . . 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

ou autrement, et spécialement 
de gisement minier de manga- 
nése situé au confluent de 
Voued Akrech et de l’oued Bou 
Regreg, permis de recherches : 
1348, 1356, 3035, 3036 ; 
Eventuellement, la recherche, 

l’étude, Vobtention, l'acquisi- 
tion, sous toutes formes, l’amo- 
diation, l’exploitation directe 
ou indirecte et la vente de tous 
autres gisements de manganése 
ou autres ; 

L’extraction, l’achat, le trai- 
lement, la transformation par 
tous procédés, l’échange et la 
vente de tous minerais, pro- 
duits, sous:produits, dérivés et 
alliages ; : 

L'édification de toutes cons- 
tructions, la mise en valeur de 
toutes mines et dépendances, 
Détahlissement et la construc. 
tion de tous puits, galeries, 
routes, chemins de fer, cAbles 
aériens, ou autres voies de cir- 
culation, et moyens de trans- 
port ou de chargement intéres- 
sant les exploitations miniéres 
dr Ya société ; 

Et généralement toutes opé- 
tations financiéres, commercia- 
les, industrielles, mohilitres et 
innmohiliéres se rapportant A 
cette exploitation et an com- 
merce de tons métaux et mine- 
rais.   

Art. 3. — La société prend 
la dénomination de « Compa- 
gnie Marocaine du Manganése». 

Arr, 4. — Son siége social 
est 4 Rabat, rue de Cette, angle 
de la rue de Nimes. 

Tl peut étre transféré en tout 
autre endroit de ts méme ville 
par simple décision du conseil 
d’administration, et dans une 
autre localité en vertu d’une 
délibération de l’assembiée gé- 
nérale des actionnaires, prise 
conformément:: 4 l'article 48 ci- 

N° 1848, délimité par 13257 
QO et 1300" S. du Sidi Allal 
Maachou ; 

N° 1356, délimité par rgio™ 
S. du Sidi Hameida ; 

W® 3035, délimité par 5ooo™ 
E., culée droite pont chemin 
de fer sur Bou Regreg ; 

N¢ 3036, délimité par rooo™ 
E., culée droite pont chemin de 
fer sur Bou Regreg ; 

29 Tous traités, marchés et 
conventions passés par lui, en 

aprés, vue de l’obtention dudit per- 
is d’exploitation, ainsi aue Ant. 5. — La durée de la ms " , société est fixée | 75 années & fous travaux de recherches, 

plans et études faits par lui. 

M, Goldschmit déclare qu’il 
n’a encouru a cune déchéance 
sur ces permis de recherches. 

compter du jour de sa consti- 
tution définitive. sauf les cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévns aux présents 
statuts. Tel que le tout existe, s’étend — 

et comporte, sans exception ni 
Trae I réserve. 

Apports, — Capital social. iti Actions. Charges et conditions 

des apports. 
Ant. 6. — M. Goldschmit ap- 

porte A la société : 
™ Le bénéfice des études, 

plans, rapports et travaux faits 
en vue de l’obtention du_per- 
mis d’exploitation de mines de 
Manganése et autres métaux 
connexes, s’étendant sur les 
permis de recherches : 

7 Les apports qui précédent 
sont faits sous les garanties 
ordinaires et de droit. 

a° La présente société aura 
la propriété et la jouissance des 
hiens ci-dessus désifmés et ap 
portés 4 partir du jour de sa 
constitution définitive.  
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3° Elle acquitlera, 4 compter 
du méme jour, tous impéts, 
taxes sur les mines, primes et 
cotisations d’assurances, et gé- 
néralement toutes les charges 
quelconques ordinaires ou ex- 
iraordinaires grevant ou pou- 
vant grever les biens apportés 
et celles qui sont inhérentes A 
leur exploitation. 

4° Elle devra, 4 compter du 
méme jour, ‘exécuter tous trai- 
tés et mathés et conven- 
tions relatifs A lexploilation 
des biens apportés, toutes as- 
surances contre l’incendie, les 
accidents ef autres risques et’ - 
sera subrogée, dans lous les 
droits et obligations en résul- 
tant A ses risques et périls, 
sans recours contre ]’apporteur. 

5° ‘Elle devra également se 
conformer A toutes les lois et 
a tous décrets, réglements, ar- 
rétés el usages concernant les 
exploitations de la nature de 
celles dont font partie les biens 
apportés et faire son affaire 
porsonnelle de toutes autorisa- 
tions qui pourraient atre néces- 
saires, le tout 4 ses risques et 

. périls. 
La société fera le nécessaire 

pour la déclaration au chef du 
_ service des mines de la muta- 

Lion A-son profit des permis de 
recherches sus-indiqués. Ele 
fera éGealement Ie nécessaire 
pour le versemeni des taxes 
fixes dues A ce sujet. 

Rémuneration des apports. 

iin représenlution des apports 
qui précédent, et qui sont faits 
nets de tot passif, il est at- 
tribué & M. Goldschmit 

1° 9.500 actions dites actions 
A, entiérement libérées, de la 

dite société ; 
a° Et. goo parts de fondateur 

4 prendre sur jes mille qui sc- 
scnl ci-aprés créées. 

Les titres de ces actions ne 
yeuvent étre détachés de la sou- 
che et ne sont négociahles que 
deux ans aprés la constitution 
définitive de la société ; pen- 
dant ce temps, ils doivent, 4 
la diligence des administrateurs, 
étre frappés d'un timbre indi- 
quant leur natura et la date de 
cette constitution, La délivrance 
n’en sera faite qu'aprés que 
que la société aura été mise en 
possession des divers biens et 
droits apportés francs et quit- 
tes de toutes dettes et charges ; 

3° Et une somme de cent 
soixante-cing mille francs A 
prendre sur les premiers de- 
niers disponibles de Ja société 
aprés paiement des frais de 
constitution et s’imputant sur , 
Je paragraphe 1 de ses ap- 
ports. 

Anr. 7. — Le capitel social 
est fixé A o9F.ooo francs ot di- 
visé en 9.fc5 actions de ros 
francs chacune, dont a.500 ae 
tions dites de-ta catécaric A et   
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5.000 actions dites de la caté- 

gorie B. 
Les 2.500 aclions de la caté- 

gorie A, entidrement libérées, 

ont élé attribuées ci-dessus a 

M. Goldschmit en représenta- 
tion de ses apports. 

Les 5.000 actions de ja caté- 

gorie B sont A souscrire et a 

libérer .en numeéraire. 

Les actions des deux catégo- 

ries sont soumises aux mémes 

régles et jouiront des mémes 

droits, 4 l'exception que les 

actions de la catégorie A auront 

dans toutes assemblées 5 voix 

par action’ et gue les autres 

actions de la catégorie B n’au- 

ront qu’une voix par action, et 

que les actions de la catégo- 

rie B auront droit 4 un divi- 

dende préférentiel comme il est 
dit aux articles 15 et 48 ci- 

aprés. 

Arr. & — Le capital social 
peul Gtre augmenté en une ou 

plusieurs fois, par la création 

d’aclions nouvelles en repre- 

sentation d’apports en nature 

ou en espéces, en vertu d’une 

délibéralion de l'assemblée gé- 

nérale prise dans les conditions 

de l'article 45 ci-aprés. Cette 

assemblée fixe les conditions de 

l’émission des nouvelles actions 

ou délague ses pouvoirs 4 cet 

effel au conseil d’administra- 
tion. 

Kin cas d'augmentation faite 

por l'émission d’actions paya- 

bles en numéraire, il devra 

atre eréé un nombre d’actions 

de la catégorie A, suffisant pour 
miatintenir (et au besoin, s'il 

avait été créé antérieurement 
sg actions d’apport, pour réta- 

blir) A fa proportion existant 

lors de ieur création entre -le 
‘cambre des actions de la caté- 

_ gorie A et l'ensemble de toutes 

les actions. . 

Sauf décision contraire de 
Yassombiée générale ratifiée par 

smo assemblée spéciale des pro- 
priétaires d'actions ‘le Ja caté- 
gorie A, la souscription de ces 
actions sera réservée par préfé- 
rence aux prepriétaires des ac- 
lions anciennes de In méme 
catégorie ayant effectué les ver- 

sements appelés, dans la pro- 
portion du nombre de ces ac- 

tions que chacun d’eux possé- 
dera alors. 

De méme en cas d’augmenta- 
‘ion du capital par 1’émission 
d’ac' ons de numéraire, et sauf 
décision contraire de Vassem- 
hiée générale, ratifiée per une 
assemblée spéciale des proprié- 
tnires d’actions de la catécorie 
™. les propriétaires des actions 
1p cette catégorie antérieure- 
mont émises, ayant effectué les 
versements arpelés, aurant (eux 
on leurs cessionnaires) un droit 
@e préférence A la souscription 
«es actions nouvelles de In 
méme catégorie, et ce, dans la 
nroportion duo nembre d’ac- 
lions ate chacun d'eux possé- 
dera alors.   

Ces droits de préférence se- 
ront exercés dans les formes, 
délais et conditions déterminés 
par le conseil d’administration. 
Ceux des actionnaires qui n’au- 
ront pas un nombre de titres 
suffisant pour obtenir une ac- 
tion rourront se réunir pour 
exerce. leur droit, mais sans 
qu'il puisse en résulter une 
souscriplion indivise. 

Anr. g. — Le montant des 
actions 4 souscrire est payable 
soil au siége social, soit en tout 
autre endroit indiqué 4 cet ef- 
fet : 

* Un quart lors de la souscrip- 
tion, 

Et le surplus en une ou plu- 
sieurs fois, au fur et 4 mesure 
des besoins de la société, en 
vertu de délibérations du con- 
seil d’administration qui fixera 
l‘importance de la somme ap- 
pelée, ainsi que fe lieu et |’épo- 
que.des versements 4 effectuer. 

Les appels de fonds sont por+ 
{és 4 la connaissance des action- 
naires un mois avant l’époque 
fixée pour chaque versement, 
soit par lettre recommandée, 
soit par avis inséré dans un 
journal d’annonces légales du 
licu. du_ siége social. 

Les dispositions ci-dessus- 
(sauf décision contraire de I’as- 
semblée générale) ct celles de 
Varticle 1o sonl applicables aux 
augmentalions de capital par 
l’émission d’actions de numé- 
raire. 

Pourront étre considérées 
comme nuiles et non avenues, 
huit jours aprés une mise en 
demeure par lettre recomman- 
dée restée sans effet, toutes 
souscriptions d’actions sur les- 
quelles n’aurait pas été effec- 
tué le versement exigible lors 
de ces souscriptions. 

Les titulaires, les cessionnal- 
res, intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de action. 

Tout souscripleur ou action- 
naire quia cédé son titre, cesse 
deux ans aprés la cession d’étre 
responsable des versements non 
encore appelés. 

Air. ro, -—— A défaut de paie- 
ment sur les actions aux épo- 
ques déterminées conformé- 
ment a Varticle 9, lintérét est 
dvi par chaque jour de retard 
4 raison de 7 % Van, sans 
qu'il soit besoin d’une de- 
mande en justice. 

La socifté peut, huit jours 
aprés Venvoi, par lettre recom- 
mandée, d’une mise en demeure 
contenant avis  d’exécution, 
faire vendre. méme sur dupli- 
cata, les actions sur lesruelles 
des versements sont en retard. 

A cet effet. les numéros de 
ces actions sont publiés dans 
Tun des journaux d'annonces 
légales du lien du siége social. 

Quinze jours aprés cette pu- 
blication, Ia société, sans autre   

y 
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mise en demeure et formalité, 
a le droit de faire procéder & 
la vente des actions commie li- 
bérées des versements exigi- 
bles. Cette vente a lieu en bloc 
ou en détail, méme en plu- 
sieurs fois, pour le compte et . 
aux risques et périls des retar- 
dataires, 4 Ia Bourse par Je 
ministére d’un agent de change, 
si les actions y sont cotées, et 
dans le cas contraire, aux en- 
chéres publiques par le minis- _ 
tére d’vn notaire, sur une mise 
A prix pouvant’ étre indéfini-- - 
ment baissée. . 

Les titres. des: actions ainsi .. 
vendues deviennent nuls de , 

plein. croit et il,est délivré aux. 
acquéreurs de nouveaux titres 
portant les mémes mnuméros 
d'actions. a oy 

Le produit net de la vente 
desdites actions s'impute, dans 
les termes de droit, sur‘ce qui 
ast di a la sociéié par laction- 
naire exproprié, lequel reste 
débiteur de la différence en 
moins ou profite de l’excédent. 

La_ société peut également 
exercer Vaction personnelle et, 
de droit commun contre I’ac- 
lionnaire ef ses garants. ‘soit 
avant ou aprés la vente des ac- 
tions, soit concurremment avec. 
cette vente. : 

Art. 11. — Le preniier verse- 
"ment est constaté par un récé- 
pissé nominatif, qui sera, dans 
les deux mois de la constitution 
de ja société, échangé contre un 
titre pruvisoire d’actions égale- 
ment nominatif. . , 

Tous versements ‘ultérieurs, 
sauf le dernier sont mentionnés 
sur ce titre provisoire. 

Le dernier versement ést fait 
contre la remise du titre défi-. 
nitif. 

Les titres d’actions entiére- 
ment libérées sont nominatifs 
ou au porteur, au choix de l’ec- 
tionnaire. 

Anr. ra. — Les titres provi- 
soires ou définitifs d'actions 
sont extraits de registres & sou- 
ches, revétus d’un numéro d’or- 
dre, du timbre de la société et 
de la signature de deux admi- 
nistrateurs ou d’un adminis- ° 
trateur et d’un délégué du con- 
seil. 

Anz. 13. — La cession des 
actions nominatives ne peut 
s’opérer que par une déclara- 
fon de transfert signée du cé- 
dant ou de son mandataire, et 
inscrite sur un registre de la 
société. Toutefois, s'il s’agit 
d’actions non enti¢rement libé- 
rées, la signature du_cession- 
naire ou de son mandataire est 
nécessaire. 

La société peut exiger que la 
signature des parties soit certi- 
fiée par un officier public. 

Les actions sur Tesquelles les 
versements &chus ont été effec- 
tués sont seules admises au 
transfert.
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La cession des actions au por- 
teur se fait par la simple tra- 
dition. 

Anr. 14. — Les actions sont 

indivisibles A l’égard de la so- 

ciété, 

tenus de se faire représenter 

auprés de la sociélé par un 

seul d’entre eux. 

Anr. 15. — Les actions de la 

catégorie B ont droit A un divi. 

dende privilégié de 6 % par 

‘préférence aux actions ordi- 
naires. 

Ant, 16. — Les actionnaires 
ue sont responsables que jus- 

qu’a: concurrence. du _montant 
des actions qu'ils possédent, au 

deli tout appel. de fends est 

- initerdit. 

_ Arr. 17. — Les droits et obli- 
gations: attachés 4 laction sul- 

yent le titre dans quelques 

mains qu'il passe. La possession 

- d’une action emporte, de plein 

@roit, adhésion aux statuts de 

la. société et aux résolutions pri- 

ses par Vassemblée. générale. 
’ Les héritiers ou créanciers 

d'un actionnaire ne peuvent, 
‘sous quelque prétexte que ce 
soit, requérir apposition des 
scellés sur les biens et papiers 
de la société, en demander le 
partage ou la licitation, ni s'im- 
miscer en aucune maniére dans 
es actes de son administration; 
ils doivent, pour l’exercice de 
Jeurs droits, s’en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux déci- 
sions de l’assemblée générale. 

Tirne IIT 

Paris de fondateur. 

Anr. 18. — Il est créé 1.000 
parts de fondateur sans valeur 
nominale. 

Sur ces 1.000 parls, goo sont 
attribuées 4 M. Goldschmit, en 
représentalion partielle de ses 
apports, 

Les roo de surplus sont attri- 
buées aux souscripteurs des ac- 
tions & raison d’une part par 
So actions souscrites. 

Ces parts seront représentées 
par .7es titres au porteur, dont 
la forme sera déterminée par le 
conseil d’administration, por- 
tant les numéros de 1 4 1.000 
et donnant droit chacun A 
1/1.000 des avantages attribués 
auxdites parts par les articles 
48 et 51 ci-aprés. 

Ce droit leur appartient jus- . 
qu’a l’expiration de la société, 
sa durée dat-elle atre prorogée. 

En cas de dissolution de In 
société pour cause de vente de 
l’actif social ou d'apport A une 
uutre société, les parts partici- 
peront aux avantages résultant 
de ces opérations, dans Jes con- 
dilions prévues 4.l'article fr. 

Les droits de timbre seront 
supporlés par Ta société, quant 
aux autres impdts et taxes aux- 
quels seront assujetties ces parts 

Les proprictaires indivis sont — 
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ils seront & la charge des por- 
teurs. 

Les parts de fondateur ne con- 
férent waucun droit de propriété 
sur l’actif social, mais seule- 
ment un droit de partage dans 
les bénéfices. 

Les porteurs de parts n’ont 
aucun droit d’immixtion dans 
les affaires de la société. Ils ne 
peuvent notamment critiquer 

_ Pélablissement des comptes, le 
bilan et Uinventaire, et n’ont 
pas le droit d’assister aux as- 
semblées générales dont les dé- 
cisions quelles qu’elles soient 
leur sont opposables. 

Sous la réserve exprimée au 
paragraphe suivant, les porteurs 
de parts ne peuvent en aucun 
cas et sous aucun prétexte, en 
vertu des droits qui leur sont 
conférés par les présents sta- 
tuts, s’opposer a l’exécution des 
décisions de Vassemblée géné- 
rale, notamment de celles con- 
cernant Vaugmentation ou la 
réduction du capital, la disso- 
tution anticipée de la société, 
+ ‘ur quelque cause que ce soit, 
ou sa prorogation et toute fu- 
sion ou cession totale ou par- 
tielle. . 

Toutefois, et sauf entente & 
cel égard avec l'association des 
porteurs de parts, l’assemblée 
générale ne peut porter atteinte 
aux droits des parts tels qu’ils 
sont indiqués aux présents sta- 
tuts, en ce sens qu’elle ne peut 
réduire le tantiéme leur reve- 
nant dans le partage des béné- 
fices, soit en baissant ce tan- 
lidme, soit en créant de nou- 
velles parts, cependant et sans 
qu'il y ait Heu A cet égard A 
entente avec l'association des 
norteurs de parts en cas d'aug- 
mentation du capital social, les 
parts auront & subir le préléve- 
ment du premier dividende 
simple ou cumulatif ou les 
avantages de toute nature qui 
seraient ou nourraient étre al- 
lonés ov accords anx nouvelles 
actions, 

Pour la représentation des 
intérAts des portenrs de parts, 
il est créé ime association sows 
Te titre X ci-apras. 

Titnr IV 

Administration de la socidte. 

Anr. 19, — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de quatre’ membres au 
moins ct de sept au plus, nom- 
més par J’nassemblée générale 
des actionnaires. 

Les administrateurs seront 
vris parmi les  actionnatres, 
Tontefois deux administrateurs 
vu moins devront étre pris nar- 
i les propriétaires d'aclions 
de la catégorie A. 

Ant. 20. — Les administra- 
leurs doivent (tre propriétaires 
chacun de cent actions A ou B 

» nendant toute la durée de leurs 
fonctions.   

Ces actions sont affectées en 
totalité 4 Ja garantie des actions 
de l’administration, méme de 
ceux qui seruient exclusivement 
personnels & l’un des adminis- 
trateurs ; elles sont nominati- 
ves, inaliénables, frappées d’un 
limbre indiquant leur inaliéna- 
hilité el déposées dans ta caisse 
sociale. 

Aw, a1, — La durée des fonc- 
lions des administrateurs est 
dc six années, sauf l’effet des 
dispositions suivantes : 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’é’ lassemblée 
générale ordinaire qui délibé- 
reras sur J|’approbation des 
coniples du cinquiéme exercice 
social eb qui renouvellera le 
conseil en entier. 

A partir de cette époque, le 
conseil se renouvelle 4 ]’assem- 
u¢e annuelle 4 raison d’un 
nombre d’administrateurs ' dé- 
terminé suivant le nombre de 
tnembres en fonclions. Le re- 
nouvellement s’opére tous les 

ux ans, en alternant s’il y a 
lieu. de facgon qu’il soit aussi 
égal que: possible, et complet 
dans chaque période de six ans. 

Pour les premiéres applica- 
tions de cette disposition ,)’or- 
dre de sortie est déterminé par 
tn lirage au sort qui a lieu en 
ccance du conseil, une fois le 
revlement établi le renouvelle- 

ent a heu par ancienneté de 
nomination, et Ja durée des 
fonctions de chaque adminis- 
trateur est de six années. 

Tout membre sortant est ré- 
Cigible, 

Ant, a4. — Si Ie conseil est 
composé de moins de quatre 
membres, il a la faculté de se 
compléter, lorsqu’il le juge 
utile pour les besoins du ser- 
vice, ef dans l'intérét de la 
sociéte, 

En ce cas, les nominations, 
failes A Litre provisoire par le 
conseil, sont soumises lors de 
si premiére réunion 4 la con- 
firmation de l’assemblée géné- 
rale qui détermine la durée du 
ntandal des nouveaux adminis- 
trateurs. 

te méme si une place d’ad- 
ministrateur devient vacante, 
pour une cause quelconque, 
dans V’intervalle de deux assem- 
hlées générales, le conseil peut 
pourvoir provisoirement au 
remplacement, il est méme 
tent: de Ie faire dans Ie mois - 
qui suit la vacance si le nom- 
bre des administrateurs est des- 
cendu au-dessous de trois. L'as- 
semhiée générale, lors de sa 
premiére réunion, procide a 
Vélection définitive. L’adminis- 
trateur nommé en remnlace- 
ment d’un autre ne demeure 
en fonclions que te temns res- 
tant a courir duo mandat de 
son prédécessenr. 

Si ces nominations provisoires 
“sant pas ratifies par l'as- 

cemblée générale, les dtlihéra-   
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tions prises et les actes accom- 
's par le conseil n’en demeu- 

rent pas moins valables, - 

Arr. a3. — Chaque année, 
dans la séance qui suit la réu- 
nion de l’assemblée ordinaire, 
le conseil nomme parmi ses 
meimbres un président, et s’il Je 
juge utile, un vice-président 
qui peuvent toujours étre ré- 
élus. ‘ 

En cas d’absence du_prési- 
dent el du vice-président, le 
conseil désigne pour chaque 
séance, celui des membres qui 
remplira les fonctions du _pré- 
‘sident. 

Le conseil choisit aussi Ja 
“personne devant remplir les 
fonctions de secrétaire, et 
peut étre prise méme 
dehors des actionnaires. 

qui 
en 

ART. a4. — Le “conseil d’ad- 
munistration se réunit sur la convocation de‘son président ou de la moitié de ses membres, 
aussi souvent que l’intérét de 
la société lexige, et de droit au 
moins une fois par mois, soit au siége social, soit en tout local ou localité indiqué dans la lettre de convocation. 

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est neécessaire pour la validi 
des délibérations. * validité ; Les délibérations sont prises 4 la majorité des membres pré- 
sents. En cas de pirtage, la 
voix du président de 
est prépondérante, 

Toutefois, si deux administra- leurs seulement assistent A ta reunion, ‘es délibéraiions doi- 
vent étre prises 4 lunanimité, - 

Nul ne peut voler par procu- 
ration dans le conseil, 

La justification’ du nombre des administrateurs en exercice 
et de ler nomination résulte, 
suffisan ment vis-4-vis des tiers 
de l’6nouciation dans le procés. 
verbal de chaque délibération 
el dans l’extrait qui en’ est 
délivré des noms des. adminis. 
trateurs présents, et de ceux 
des administrateurs absents. 

Ant. 25. — Les délibérations 
du_conseil sont constatées par 
des procés-verbaux, inscrits sur 
un registre spécial et Signés par 
Ie président de la séance et par 
‘utre administrateur ou par la 
majorité des membres présents, 

Les copies ou extraiis de ces 
procés-verbanx & preduire en 
justice ow ailleurs sont sicnés, 
soit par le président du conseil, 
soit par un administrateur dé 
ifcud, soit encore par deux au- 
tres administrateurs. 

Ant. 26. — Le coriseil d’ad- 
ministration est investi des pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
au nom de Ja société et faire 
el autoriser tons les actes et 
opfrations relatifs 3 son obiet; 

TI! a, notamment tes pouvoirs 
suivants, leseucls sont énoncia- 
tifs et non limitatifs - 

la. séance, 
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il représente la socicté vis-a- 
vis des tiers et de Loules adini- 
nistrations ; 

Il fait les réglements de la 
sociéLé ; 

Hi établit des agences, dépots, 
bureaux ou succursales partout 
ou il le juge utile en France 
et & l’étranger, il les déplace 
et supprime ; 

li nomme et révoque tous 
les agents el employés de la 
société, fixe leurs traitements, 
salaires, remises, gratifications 
et participations proportionnel- 
les ainsi que les autres condi- 
tions de leur admission el de 

- leur retraite, il organise toutes 
caisses de secours et de pré- 
yoyance pour Je personnel. — 

Il remplit. toutes formalités 
pour soumettre ja société aux 
lois des pays dans lesquels elle 
pourrait opérer, nomme tous 
agents responsables ; 

Tl fixe les dépenses générales 
d’adminisirition, régle les ap- 
provisionnements de toute 
sorte ; 

Tl touche les sommes dues 
a la société et paye celles qu'elle 
doit ; 

fl détermine le placement des 
sommes disponibles ct régle 
Vemploi des fonds de réserve ; 

Il -souscrit, endosse, accepte 
ef acmuitte tous effets de com- 
merce ; . 

Tl statue sur tous traités, 
marchés, soumissions, adjudi- 

; cations, entreprises A forfait ou 
~ autrement rentrant dans lohjet 

de-la société ; 
Tl demande ou acrepte toutes 

concessions. fait toutes soumis- 
sions, nrend part A toutes ad- 
judications, fournit tous cau- 
tionnements : 

Tl autorise toutes acquisitions, 
tous retraits, transferts, aliéna- 
‘ions de rentes, valeurs, créan- 
ces, brevets an licences de bre- 
vets d’invention et droits mohi- 
Yiers quelconqnues ; 

Hl consent ou accente, cAde et 
résilie tous baux et locations 
avec ou sans nromesse de vente: 

Tl «autorise = tontes acquisi- 
tions. tous échanges de hiens 
et de droits immobhiliers. ainst 
ame Ja vente de ceux qu'il juge 
inutitns ; . 

Tl fait tontes constructions, 
aménagements, installations et 
tons travaire ; : 

Tl se fait ouvrir 4 toutes ban- 
mes, nofamment 4 la Banque 
de France, tous comptes cou- 
rants et avances sur titres et 
erée tons chicues ef effets nour 
te fonclionnement de ces comn- 
fers: 

Tl autorise 
avances ; 

NW scontracte tous emprunts 
nar voie d’ouverture de crédit 

Toutefois, les 
emnrunts save forme de erga. 
tion d'ohligations dotvent étra 
autorisés nar lassembiée géné. 
rale des actlonnatres. 

Tl consent tontes hypotha. 
ques, fous nantissements, délé- 

tons credits ect   

BULLETIN OFFICLEL 

galionus, cautionnements, avals 
cl autres garanties mobiliéres 
et immobiliéres sur les biens 
de la société ; 

11 tonde toules sociétés fran- 
gaises ou élrangéres ou con- 
courl 4 leur fondation, il fait 
a des suciélés constituées ou 4 
cousliluer, aux conditions qu'il 
juge convenables, tous apporls 
nentrainant pas restriction de 
l'objet social, il souscrit, -il 
achéte et céde toutes actions, 
obligalions, parts de fondateur, 
parts d‘intérét et tous droits 
quelconques, il intéresse la so- 
citlé dans toutes participations 
cl tous syndicats, société ; 

ll exerce toutes actions judi- 
claires, tant en demandant 
quen défendant ; 

l] autorise aussi tous trailés, 
transactions, compromis, tous 
acyuiescements et désistements, 
ainsi que toules antériorités et 
subrogations, avec ou sans ya- 
rantic, cl toutes miainlevées 
d'inseriptions, saisies, opposi- 
Lions et autres droits avant ou 
aprés paiement ;- 

! arréte les états de situa- 
lion, les inventaires et les 
comptes qui doivent étre sou- 
mis A lassemblée générale des 
aclionnaires, il statue sur tou- 
les: propositions 4 lui faire et 
arréle ordre du jour. 

Anr, 27. — Le conseil peut 
déléguer 4 un ou plusieurs de 
ses membres Jes pouvoirs néces- 
saires pour l’exécution de ses 
décisions et pour l’administra- 
tion couriunte de la société. 

Tl peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs, mem- 
bres du consejl d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu’il 
juge convenables pour la direc- 
tion technique et commerciale 
de Ja société et passer avec ce 
ou ces directeurs des traités ou 
conventions déterminant la 
durée de leurs fonctions, I’éten- 
due de leurs atiributions, ainsi 
que les autres conditiors de 
leur ndmission, de leur reicatt: 
et de leur révocation. 

Le conseil peut encore ins) 
tuer tous comités de directin 
et tous comités consultatifs ou 
techniques permanente ou non, 
dont les membres sont choisis 
parmi les administrateurs ou 
en dehors d’enx : i! récle le 
fonctionnement et les attribu- 
tions de ces comités. 

Hi détermine I"importance des 
avantages fixés et proportion- 
nels des administrateurs délé- | 
eués, des directeurs et des di- 
“rs comités, lesueis avantages 
nourront é@tre nortés au compte 
des frais eénérany de Ta société. 

Le conseil peut. en outre, 
conférer les pouvoirs A telles 
nersonnes que bon lui semble 
pour un ou plusieurs objets 
déterminds, 

5 

Anr. 98. — Tl est interdit aux 
administratenrs de prendre on 
de conserver un intérét direct 
ou indirect dans une entreprise 

  

    

  

ou dans un marché fait avec la 
socidlé ou pour son compte, a. 
moins qu’ils n’y soient auto- 
risés par l’assemblée générale ; 
il est, chaque année, rendu A 
Fassemblée générale un compte 
spécial de l'exécution des mar- 
chés ou entreprises par elle 
autorisés. 

Art. 29. — Tous les 
concernant la sociclé, décidés 
par Ie conscil, ainsi que les 
retraits de fonds et valeurs, les 
mandals sur les banquiers dé- 
bitcurs et dépositaires, et les 
souscriptions, endes, accepta- 
tions au acquits d’effets de 
commerce sont signés par deux 
administrateurs, \ moins d’une 
dlégation du conseil A un seul 
administrateur ow & un direc- 
leur on tout autre mandataire. 

Anr. 30. —- Les administra- 
teurs ne contractent A raison 
de leur cestion aucune obliga- 
tien personnelle ou solidaire 
relativement aux engagements 
de Ta société. Ts ne sont res- 
ponsables que de Vexéeution di 
mandat qu’fls ont recu. . 

Ant. 3+. — Indépendamment 
des allocatians particuliéres pré 
vues A Varticle 9+ ci-dessus, les 
administrateurs recoivent, A 
titre de jetons de présence, une 
allocation dont 1l*importance, 
fixée par Vassemblée générale, 
demeure maintenne  inscqu’A 
décision contraire. Tls ant droit, 
en outre. & Ta nart des héné- 
fices sociany avi leur est attri- 
buée nar Varticle 48 ci-apras, 

' Le conseil rénartit entre ses 
membres. de la facon mail jure 
convenohle. ces avantages fixes 
et pronortionnels, 

acles 

Titre V 

Commissaires. 

Art. 32. — L'assemblée oéné- 
tale nomme chaque année un 
ou plusieurs commissaires, as- 
sociés ow non, chargés de faire 
un rapport 4 Vassemhiée aéné- 
vola de année suivante sur la 

sation de la société, sur le 
aan ct sur les comptes pré- 

sentés par le conseil- d’adminis- 
tection. - 

Les commissaires sont rééligi- 
Hles. 

Pendant le trimestre qui pré- 
cide Vépoque fixée pour la réu- 
fon de Tassemblée générale, 
ils ont le droit, toutes les fois 
qu’ils le jugent convenable 
dans Vintérét social, de pren- 
dre communication des livres 
et d’examiner les opérations de 
Ta société, 

Ns peuvent. en cas d’urgence, 
convoruer Vassemhlée générale. 

Si Vassemhbiée générale a 
nommé plusieurs commissaires, 
Von d’euy peut agir seul. en 
vs de décts, démission. refus 
ou ermpéchoment dos autres. 

Tes commissatres ant aroit 4 
time rémunération dont Vtm- 
nartonee, fixée nar Vassemblée 
vénérale, est maintenne juss 
décision nouvelle de ga part. 
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Tirre Vi 

Assemblées générales. 

§ 1°. — Dispositions communes 
uc assemblées ordinaires et 

exlraordinaires, 

Arr, 33. — Les uctionnaires 
sont réunis chaque année en 
usseinbléc générale, par le con- 
seil d’administration, dans les 
six premiers mois qui suivent 
Ja cléture de l’exercice, aux 
jour, heure et lieu indiqués 
dans Vavis de convocation. 

Des assemblées générales peu- 
vent étre convoquées extracr- 
dinairement, soil par le conseil 
d'administration, soit par. les. 
commissaires en cas d’urgence. 
Le conseil est tenu, dans les cas 
vulres que ceux prévus A Var- _ 
ticle 45 ci-aprés, de convoquer.” 
l'assemblée générale lorsque la 
demande lui en est faite par des 
uclionnaires représentant le 
quart au moins du capital so- 
cial. 

Les convocations aux assem- 
blées générales sont faites vingt 
jours au moins & l’avance par 
un avis inséré dans un des 
journaux d’annonces légales du 
lieu du siége social. Ce délai de 
convocation peut étre réduit ¥ - 
huit jours: pour les assemblées 
extraordinaires générales ou 
spéciales, ou pour Jes assem- 
blées ordinaires convoquées ex- 
traordinairement ou sur deuxid- 
me convocation, sauf l’effet des 
prescriptions légales et de celles 
de Varticle 45 ci-aprés, relatives 
aux assembliées extraordinaires 
réunies sur deuxiéme ou. troi- 
siéme convocation. 

Les avis de convocation doi- 
vent indiquer ‘sommairement 
Vohjet de la réunion. 

An. 34. — Les titulaires , 
d'actions nominatives depuis 
cing jours au moins avant I’as- 
semblce peuvent assister 4 cette 
assemblée sans formalité préa- 
lable. 

Les propri¢taires d’actions au 
porteur doivent, pour avoir Je 
droit d’assister & Vassemblée 
eénérale, déposer leurs titres - 
cing jours au moins avant cette 
assemblée, soit an sidge social, 

, soit dans les maisons de ban- 
vue ou établissements indiqués 
dans l’avis de convocation. Tou- 
tefois, le conseil d’administra- 
tion a la faculté d’accepter des 
dépéts en dehors de la limite 
qui vient d’étre fixée. Tl est 
remis 4 chaque déposant une 
carte nominative on un récé- 
niss®é nominatif qui en tiendra 
Tiew. 

Les titulaires de titres nomi- 
nalifs of Tes déposants d’actions 

* norteur dans les conditions 
ci-dessus reuyvent se faire repré- 
seoter A Vassemblée eénérale, 

“ul ne peut renrésenter un 
actionnaire 1 Vassemblée oéné- 
rate s'il n'est Ini-méme mem- 
‘en de cette assemblée on ree 
orésentant léral d'im membre 
de Vassemblée. Le m-proprié. 
taire est valablement représenté 
par Vosufruitier.
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‘La forme des pouvoirs est ar- 
rates par le .conseil d’admusis- 
tration. . 

Arr. 35. — L’assembiée est 
présidée par le président vu le 
Vice-président du _conseil d'ad- 
ministration ou, 4 leur défaut, 
par un administraleur délégué 
par le conseil. 

Les fonctions de scrutateurs 
. somt remplies par les deux 
‘actionnaires présents et accep- 
tants qui représentent le plus 
‘grand nombre d’actions. 

‘>. "Le:‘bureau nomme le secré- 
‘ taire.. 

“Hest tenu une feuille de pré- 
sence conlenant les uoms et 
‘domiciles des actionnaires pré- 

'  sents-et représentés et le nom- 
-. ‘bre’ des actions possédées par 

‘chacun .d’eux.- Cette feuille est 
ignée ‘par’ les ‘actionnaires: pré- 

‘elle <est -déposée au sitge social 
‘> eb doit. étre communiquée. A 
“+ = Lous: réquérants. 

Aer 36, — Liordre du jour 
_-est arrété par le conseil d’admi- 
nistration «si la convocation est 

« faite par°lui-ou par les com- 
- ‘Imissaires si_ce sont eux qui 

convoquent l’assemblée. 
Tl n’y est porté que les pro- 

* positions émanant du conseil 
“ou des -cortimissaires et celles 
- du regsort de I’assemblée géné- 
_Tale-grdinaire qui ont été com- - 
muniqtéés au conseil, un mois’ 
au moins avant la réunion, avec 
la’ signature de membres de 

-  Tassemblée représentant au mi- 
nimum le quart de capital so- 

cial. , 
Tl ne peut Gtre mis en déli- 

bération aucun autre objet que 
ceux portés A l’ordre du jour. 

Ant. 37. — Les délthérations 
de Vassemblée générale sont 
constatées par des procts-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composant Ie bureau ou 
tout au moins par la majorité 
d’entre eux. 

_ Les copies ou extraiits de ces . 
procés-verbaux 4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés, 
soit par le président du conscil 
d‘administration, soit par un 
administrateur déléené, — soit 
par deux autres administra- 
teurs. 

Anrés la dissolution de In so- 
ciété et pendant Ia liquidation, 
les .conies ou extraits sont si- 
enés par deux liquidateurs ou, 
fe cas échéant. par le liquida- - 
teur unique. 

Anr. 88. — L’assemhlée céné- 
tale réguliérement constitnée 
trenrésente Iuniversalité des ac- 
tionnafres : elle reut @tre ordi- 
noire ou extraordinaire si elle 
réunit les conditions nécessal- 
res, 

Les déltibérations de Vasserm 
hiée prises conformément 4 la 
Joi et ane statnts ohltgent tous 
actionnatres, méme les absents 
ou dissidents. 

. Templie, 

ents et.certifiée par le bureau ; . 
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§ 2. — Assemblées générales 

ordinaires. 

Ant, 39. — L’assemblée géné- 
rale ordinaire (annueile ou con- 
voquée extraordinairement) se 
compose de l’universalité des 
actionnaires. 

Arr. 40. — Pour délibérer 
valablement, l’assembiée géneé- 
rale ordinaire doit élre compo- 
sée d’un nombre d’actionnaires 
représentant le quarL au moins 
du capital social. 

’ $i celle condition n’est pas 
Vassemblée générale 

est convoquée 4 nouveau selon 
les formes prescrites par l’ar- 
ticle 33. Dans celle seconde 
réunion, les délibérations sont 
valables quel que soit le nom- 
bre d‘actions représentées, mais 
elles ne peuvent porter que sur 
les objets mis A l’ordre du jour 
de. la premiére réunion. 

Ant. 41. — Les délibérations 
de l’assemblée générale ordi- 
naire sont priscs 4 la majorité 
des voix des membres présents ; 
en cas de partage, la voix du 
président de l’assemblée est 
prépondérante. 

Chaque actionnaire a autant 
de voix qu’il posstde ou repré- 
sente d’actions B et autant de 
fois cinq voix qu’il posséde ou 
représente d’actions A, le tout 
sans limitation. 

. Arr. 42. — L’assemblée géné- 
rale ordinaire entend le rapport 
du conseil d’administration sur 
les affaires .sociales, elle entend 
également le rapport des com- 
missaires sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les 

.comiptes présentés par le con- 
seil. 
Ee discute, approuve ou re- 

dresse, les comptes et fixe les 
dividendes 4 répartir. 

Elle nomme, remplace ou 
réélit les administrateurs et les 
commissaires. 

Elle détermine lallocation du 
conseil d’administration a titre 
de jetons de présence, ainsi 
que celle des commissaires. 

Elle autorise tous émprunts 
par voie d’émnission d’obliga- 
lions hynothévaires et autres. 

Elle délibére sur toutes au- 
tres pronositions portées a l’or- 
dre du jour et qui ne sont pas 
de la compétence de Vassemblée 
générale extraordinaire. 

Enfin, elle eonfare an conseil 
Jes autorisalions nécessaires 
pour tous les cas of Jes pou. 
voirs A li attribués seraient 
insuffisants. 

La délibération portant ap- 
probation du ‘hilan ef" -des 
comptes dott tre précédée du 
rapport du ou des commissaires 
a neine de nnllité, 

Elle sutorise tons emprunts 
hhynothécaires on nutres nar 
vote dtémission d’ohtiantions. 
Toutefois, lorsque ces empronts 
excéderont les deux tlers du 
capital social, ils ne pourront 

. 

  

étre réalisés qu'autant que la 
dclibération de |'assemblée gé- 
uérale les autorisant aura été 
raliliée par une assemblée spé- 
ciale des actionnaires de chaque 
calégorie. 

§ 3. — Assemblées générales 
ezlraordinuires, * 

Ant, 43. — L’assembiée géné- 
rale exlraordinaire se compose 
de tous les actiounaires, quel 
que soit le nombre d'actions A 
vu 8 gu’ils ‘possédent, pourvu 
que ces actions aient été libé- 
rées des versements exigibles. 

Anr. 44. — Ses délibérations 
sont prises & la majorilé des 
deux tiers des voix des membres 
présents. 

Chaque membre de 1'assem- 
biée a autant de voix qu'il pos- 
séde et représente d’actions Bb, 
et autant de fois 5 voix, qu'il 
-posséde et représente d’actions 
A, le tout sans limitation. 

Art. 45. — L’assemblée géné- 
rale extraordinaire peut, mais 
seulement sur l’initiative du 
conseil d’administration, ap- 
porter aux statuts, dans toutes | 
leurs dispositions, les modifica- 
tions, quelles au’elles soient, 
autorisées par les lois sur les 
sociétés (sauf la restriction ci- 
aprés relative 4 l’objet social). 
Ee peut décider, notam- 

ment : ‘ 
L’'augmentation ou la réduc- 

tion du capital social ; 
-La prorogation, la réduction 

de durée ou la dissolution anti- 
cipée de la société ; 

Sa fusion ou alliance avec 
d’autres sociétés, constituées ou 
a constituer, ou sa transforma- 
tion en société de toute autre 
forme ; 

Le transport ou la vente & 
tous Ufers des biens, droits et 
obligations de la société ; 

Le changement de l'objet so- 
cial, notamment son extension 
ou sa restriction, sans toutefois 
le modifier complétement ou 

‘Valtérer dans son essence ; 
Toutes modifications de la ré- 

nartition des bénéfices et de 
Vactif social ; 

La modification des droits 
Tespectifs des actions des diifé- 
rentes catégories, mais sous 
Téserve de ratification par V’as- 
semblée spéciale des actionnai- 
res, dont les droits auront été 
modifiés. 

Dans les divers cas, Vassem- 
hige générale (et s'il y a lieu 
Vassemblée spéciale) n'est réru- 
liérement constituée et ne déli- 
bére valablement qu’autant 
qu’elle est composée d'un nom- | 
bre d’actionnaires représentant 
Ja quotité du capital social exi- 
eée par la législation ators en 
vigueur. 

Si par suite d‘insuffisance du 
_ nombre des actions représen- 

tées, fl y avait Hou de réunte 
une detxi’me ou une troisiime 
assemblfe, Tes convocations se- 

. Font faites dans les conditions   
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prescrites par la loi, tant dans 
le bulletin des annonces légales 
obligatoires que dans un jour- 
nal d’annonces légales du lieu 
du siége social. Audit cas, le 
délai entre la date de la der- 
niére convocation et la date de 
la réunion pourra étre réduit a 
huit jours. 

Titre VI 

Etat semesiriel. — Inventaire. 
— Fonds de réserue. — Répar- 
tition des bénéfices, 

Arr. 46. — L’année’ sociale 
commence le premier janvier 
et finit le trente et un décem- 
bre. , 

Par exceplion, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution da 
la société jusqu’au. 31 décembre 
1929. . , 

Art, 47. — Il est dressé cha- 
que semestre un état sommaire 
de la situation active el passive 
de la société. Cet élat est mis & 
la disposition des commissaires,: 

Ul est, en outre, établi chaqua. 
année, conformément A Varti-: 
cle g du Code de commerce, un 
invenlaire contenant 1'indica- 
tion de l’actif et du passif: da 
la société. Dans cet inventaire; 
les divers éléments de 1’actil | 
social] subissent les amortisse- 
ments qui sont déterminés par 
le conseil d’administration. 

L’inventaire, Je bilan et Ie 
compte des profits et pertes , 
sont mis 4 la disposition des 
commissaires le quarantiéme 
jour au plus tard avant 1’assem- 
blée générale. Ts sont présentés 
& cette assemblée, - 

Dans les quinze jours - qui 
précédent l’assemblée générale, 
tout actionnaire peut prendre 
au siage social communication 
de l’inventaire et de la liste des 
actionnaires, et se faire délivrer 
4‘ ses frais copie du bilan résu. 
mant linventaire et du rappork 
des commissaires. 

Ant, 48. — Les produits de la 
société constatés- par l'inven 
taire annuel, déduction faite 
des frais généraux, de tous 
amortissements, de l’actif, de 
toutes réserves pour risques in- 
dustriels, constituent Tes béné. 
fices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est. 
prélevé : 

r® 5 % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
loi. Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve atteint une somme égala 
au dixiime du capital social, i 
teprend son cours lorsque, 
Pour une cause queleonque, fa 
réserve est descendue au-des- 
sous de ce dixitme ; 

2° La somme nécessaira pour 

«
 

servir aux actions Bun pre 
mier dividende de 6 %; 

2¢ Subsidiairernent, fa somme 
nécessalre pour servir aus: ao 
tions A un premier divide de § 9g. Premier dividende 
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" En cas d’insuffisance des bé- 
néfices d'un ou plusieurs exer- 

. cices pour servir, d’abord aux 
actions de la calégorie B, puis 
aux actions A, ce premier divi- 
dende de 6 %, lequel sera: cal- 
culé sur les sommes dont elles 
sont libérées et non amorties, 
la différence ne pourra ¢étre 
réslamée sur le hénéfice des 
années suivantles. 

Sur l’excédent disponible, il 
est attribué : 

15 %-de cet excédent au con- 
seil d’administration ; 

Le solde est réparti : 
3o % aux parts de fondateur; 

40 9% aux actions, 

Toutefois, l’'assemblée géné- 
rale, sur la proposilion du con- 
.seil d’administration, aura le 
droil de décider le prélévement 
sur la portion revenant aux ac- 
tionnaires dans le solde des 
bénéfices des sommes qu’elle 
jugera convenable de fixer, soit 
pour étre reportées & nouveau 
Sur l’exercice suivant, soit pour 
des amortissements supplémen- 
‘taires de l’actif social, soit pour 
‘tre portées A un fonds de ré- 
serve extraordinaire. 

Ce fonds pourra étre employé 
‘notamment suivant ce qui sera 
~décidé par l’assemblée générale, 
-sur la proposition du_conseil 
-@’administration, soit 4 com- 
oléter aux actionnaires un pre- 
“ler dividende de 6 % en cas 
«<insnfisance des hénéfices 
vd’ ow plusieurs exercices, 
‘soit su rachat ef A V’annulation 
d'actions de Ja société, soit & 
Pamortissement total ou 4 I’a- 
mortissement partiel de ces ac 
‘tions, par voie de tirage au 
sort ou autrement. Les actions 
intégralement amorties seront 
remplacées par des actions de 
jouissance ayant les mémes 
droits que les autres actions, 
sauf le premier dividende de 
6 % et le remboursement du 
capttal. 

L’assemblée générale peut 
aussi sur Ia part de hénéfices 
revenan€ anx actionnaires créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété et peuvent 
étre employées notamment au 
rachat volontaire des parts de 
fondateur. 

Ant. 49. — Le paiement des 
dividendes se fait annnellemeni 
aux époques et lienx désienés 
par Je conseil d’administration, 
au peut méme en cours d’exer- 
cice procéder A la répartition 
d'un acomnte sur le dividends, 
st les bénéficas réalisés et les 

_ disnonthilités le permettent. 

Les dividendes des actions au 
nortenr afnst que des narts de 
fondatenr sont  valablement 
payés au porteur du titra ou du 
coupon. 

Les dtvidendes des actions 
nominatives sont payés aw por- 
teur du titre. Tis penvent aussi 

“en vertu.d’une décision du con-   
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seil d’administration étre payés 
au moyen de Tlenvoi aux 
aclionnaires d’un chéque barré 
ou autre mandat de paiement 
i Tadresse inscrite sur les re- 
gislres de la société. 

Les dividendes non réclamts 
dans les cing ans de leur exi- 
hilité sont prescrits conformé- 
ment a Ia loi, 

Tirrs VIEL 

Dissolution — Liquidation 

Arl. So. — En cas de perte du 
capital social, le conscil d’admi- 
nistration est tenu de provo- 
quer la réunion de J'assem- 
hiée générale de tous les ac- 
lionnaires 4 Veffet de statuer 
la question de savoir s’il y a 
lieu de continuer la société ou 
de prononcer Ja dissolution. 

Cette assemblée doit, pour 
pouvoir délibérer, réunir les 
conditions fixées aux articles 
43, 44 et 43 ci-dessus. 

Art, 5r, — A l'expiration de 
la société ou en cas de disso- 
lution anticipée, 1’assemblée 
générale régle, sur la proposi- 
ficn du -conseil d’administra- 
licu, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liqui- 
datcurs dont elle détermine les 
pouvoirs. : 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
dministrateurs et des com- 
missaires. 

Les liquidaleurs peuvent en 
vertu. d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordi- 
naire faire l’apport 4 une autre 
société de la totalité ou d’une 
partie des biens, droits et obli- 
gations de la société dissoute 
ou consentir la cession A une 
société ou A toute autre per- 
sonne de ces biens, droits et 
obligations. 

L’assemblée générale, régulid- 
rement constituée, conserve 
fpendant Ja liquidation les: 
mémes attributions que durant 
Je cours de Ja socifté, elle a 
jnolamment le pouvoir d ap- 
prouver les comptes de la liqui- 
dation et de donner quitus aux 
liquidateurs. 

Anrés Je réglement dit passif 
et des charges sociales. Ie pro- 
duit net de la liquidation est 
emnfové d’ahord A amortir le 
capital de toutes Tes actions, 
sans distinction, sf cet amortis- 
sement n’a pas encore. eu lieu, 
Je surplus est réparti entre, 
toutes les.actions pour 70 9° et 
entre toutes les parts pour 
80 %, 

Titne IX 

Contestation 

Art. 59. — Toutes contes- 
Aations qui peuvent s’élever 
pendant le cours de la société 
ou de sa liquidation, soit entre 
les actionnaires et Ja soctété, 
soft entre les actionnaires eux- 
mémes av sujet des affaires so- 
ciales, sont jugées conformé-   

ment & la loi ef soumises 4 la 
juridiction des tribunaux com- 
pélents du lieu du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
lation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile lans 
le ressort du siége social, ct 
loules assignations ou signifi- 

cations sont valablement faites 
au parquet de M. le procureur 
de ta République, prés le tribu- 
nal civil du lieu du siége social. 

Ari. 53. — Les actions judi- . 
ciaires que l’assemblée géné- 
rale peut éteindre comme por- 
tant sur les droits dont elle a la 
disposition, .otamment les ac- 
tions sociale:, en responsabilité 
ne peuvent étre uirigées contre 
les représentants de la société 
ou l’un d’eux, gu’au nom de la 
masse des actionnaires et en 
vertu d’une autorisation de I’as- 
semblée générale. L’actionnaire 
qui veut provequcr une action 
de cette nature doit, un mois 
au moins avant la prochaine 
assemblée générale en commu- 
niquer l'objet précis: par lettre 
recommandeée adressée au prési- 
dent du consei] d’administra- 
tien, et Ie conseil est tenu de 
mettre la proposition A Vordre 
du jour de l’assemblée. Si la 
proposition est repoussée aucun 
actionnaire ne peut la repro. 
duire en justice dans un inté& 
rét particulier. Si elle est ac- 
cueillie Vassemblée générale dé- 
signe pour suivre la contesta- 
tion un ou plusieurs commis- 
saires auxquels sont adressées 
les sienifications. : 

_ Toutes autres actions judi- 
_ciaires quel qu’en soit l'objet, 
ne peuvent étre intentées par 
un actionnajre, contre la société 
ou ses représentants sans que, 
préalablement a 1a signification 
de la demande, elles aient_ été 
déférées 4 l’assomblée générale 
dont Vavis doit étre soumis aux 
tribunaux avec la demande elle- 
méme. Fn ce cas, le conseil 
d‘administration doit convoquer 
tune assembliée générale des ac- 
tionnnires, 
tenue dans le mois de la com- 
munication faite au président 
du conseil, par lettre recom- 
mandée, de Hobjet précis de Ja 
demande, et mettre lavis a 
donner sur cette demande >} 
Vordre du jour de l'assemblée. 

Si pour un motif quelconque, 
ladite assemblce n’a ypu se 
réunir dans le délai ci-dassus 
fixé, it peut étre passé outre 
par Vactionnaire demandeur. 

Titre X 

Association des porteurs 

de parts de fondateur 

Art. 54. — TI est formé une 
association qui existera entre 
tous les proprittaires actuels et 
futurs de mille parts de fonda- 
teur ci-clessus créées. 

TY. — Cette association a 
rour objet de mettre en com- 

laquelle doit étre - 
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mun, réunir el centraliser tous 
les droits et actions pouvant 
étre altachés aux parts de fon- 
daleur, de telle sorte que l’as- 
sociation pourra seule et a 
J’exclusion des porteurs de 
parts, individuellement exercer 
ces droits et actions, et notam- 
ment conclure, avec la société, 
lous traités el arrangements 
dins toutes circonstances ot 
il y aura lieu et plus spéciale- 
ment en cas ;: 

D'augmentation ou de réduc- 
tion du capital social, si ces 
augmentation ou  réduction: 
comportaient une diminution | 
de la quotité des bénéfices at» 
tribués aux parts de fondateur, 

sauf effet des stipulations de_ 
Tart. 18 ci-dessus ; 

De création de nouvelles parts: 
-de fondateur ou de division des 
parts ci-dessus créées 

De rachat de la totalité ou 
d’une partic des parts existan- 
tes ; 

De modifications aux statuts 
ac la société, si elles devaient 
porter atteinte aux droits des 
parts de fondateur, | . 

D’une maniére plus générale, 
Vagsociation exercera les droits 
‘3 porteurs de parts de fonda- 
teur pour la solution et le ra - 
clement de toutes les -cruestions 
les intéressant 4 un ttre quel- 
conque, sans toutéfois que les 
présentes puissert donner & 

‘cette “association aucun’ droit — 
d’immixtion dans les affaires de 
la société ni aucun droit. d’ac- 
cés aux assemhblées générales 
de ses actionnaires. 

TH. — L’association prend la 
dénomination -de « Association 
des parts de fondateur de la 
Compagnie marocaine du Man- 
ganése ». . 

IV. — Son siége est 4 Rabat, 
rue de Cette, angle'de la rue 
de Nimes. 

Tl pourra @tre transféré ail- 
leurs par simple décision des 
administrateurs. 

Vv. -- Liassociation existera 
de plein droit et sans formalités 

compler du jour de la cons. 
titution définitive de la société. 

Elle ne prenra fin qu'avec 
Vextinction des droits appar- 
tenant aux parts de fondateur. 

Te décés, Vinterdiction, la 
faillite ou Ia déconfiture d’un 
ou plusieurs associés ne peu- 
vent entratner la dissolution de 
Vassociation avant Vexpiration 
de sa durée. 

VI. — _ Cette association 
n’aura pas de titres particuliers, 
mais les titres de parts de 
fondateur énenreront son exis- 
tence. . 

Ta propriété d'une part de 
“fondatenr emporte de plein 

droit adhéston anx 4 spositions 
des présents statuts et aux dé- 
cisions de Vassemblée pénérale 
des norteurs de parts. 

Tes droits et actions attachés 
ida part de fondateur suivent _
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le titre dans quelques mains 
quai passe. 

i est bien ‘entendu que, 
lmalyre la mise en commun des 
aroits cl actions altachés aux 
paris de fondateut chacun des 
porieurs de ces parts en con- 
serve la propriété personnelie 

et exclusive, peut les aliéner et 
traiter de gre a yré, de lour 
racha, avec la société, mais 
Sans pouvoir s’oppeser au 
rachat obligatoire, portant sur 
la totalité ou sur une partie 
des parts de fondateur qui se- 
Tait décidé a tilre de mesure 
générale par l’assembiée aes 

" yurleurs Ge parts. 

VU. — Liassociation est ad- 
ministrée par deux administra- 
teurs nommeés et révocables par 
lassemblée générale des por- 

- teurs de parts. et qui peuvent 
étre choisis méme en dehors de 
ceux-ci. ; 

Ces’ administrateurs peuvent 
agir conjointement ou séparé 
ment. La durée de leurs fonc- 

‘lions: est illimitée. 
| Par exception sont désignés 
comme premiers administra- 

. teurs ; 
M. Weber Jules, 5, rue Blan- 

che, 4 Paris ; 

M. Demarle André, 13, rue 
' Turbigo, a Paris. 

VUI. — En cas de décés, dé- 
mission ou révocation d’un ad- 
ministrateur, il sera pourvu a 
son remplacément, dans les 
trois mois de l’événement qui 
aura mis fin 4 son mandat par 
l’assemblée générale des por- 
leurs de parts de fondateur. 

Les délibérations contenant 
nominatign ou révocation d’ad- 
ministrateurs seront déposées 
‘pour minute en suite des pré- 
sents statuts et publiées dans 
un journal d’annonces légales 
du lieu du siége social. 

TX. — Les adminisitrateurs 
en exercice sont investis des 
pouvoirs les plus étendus pour 
représenter J’association des 
porteurs de parts vis-a-vis de 
la société anonyme et des tiers. 

Ils ont notamment tous pou- 
voirs & l'effet de recevoir les 
communications el propositions 
de la société, de son conseil 
d'administration, convoquer les 

‘ assemblées générales des por- 
teurs de parts, transmettre les 
décisions de ces assembites 4 la 
société et les faire exécuter, ar- 
réter avec la société toules con- 
ventions qu'il jugeront utiles 
aux intéréts de l'association et 
des parts de fondateur, mais 
sous réserve, s'il y a lieu, de 
T’approbation de 1’assemblée 
générale des porteurs de ces 
parts ; exécuter *yutes conven- 
tions qui auraient été autori- 
sées par cette assemblée. 

Les administrateurs peuvent 
déléguer et transmettre les pou- 
voirs qu’ils jugent convenables 
et constituer tous mandataires 
spéciaux. 

* anonyme, 
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X. — Lorsqu’il y aura lieu de 
les réunir, les porteurs de parts 
seront en assemblée générale, a 
la diligence soit des adminis- 
trateurs de l’association ou de 
Yun deux, soit du conseil 
d’administration de la société 

soit de personnes 
possédant au moins le quart des 
parts. 

Les convocations scront faites 
au moyen tant d’un avis insé 
ré dix jours au moins & l’avan- 
ce dans deux journaux d’an- 

- nonces légales du lieu du siége 
‘de l'association que de lettres 
adressées dans le méme délai 
de dix jours aux porteurs de 
parts qui auront fait connaitre 
leurs noms et domiciles. 

Les formes ct délai du dépét 
les tiltves néccssaires pour pou- 
voir assister & l’assembiée se- 
ront déterminés dans l’avis de 
convocation, sans que le délai 
puisse éxcéder six jours avant 
la réunion quelle que soit la 
dale de la convocalion. 

XI, — L’assemblée générale 
se compose de tous les porteurs 
de parts. Elle est présidée par 
un administrateur de l’associa- 
tion ou A son défaut par le plus 
fort porteur de titres présent ; 
les plus forts porteurs de titres 
présents et acceptants remplis- 
sent les fonctions de  scruta- 
teurs. Le bureau désigne le se- 
crétaire. 

Tl est dressé une feuille de 
présence, contenant les noms 

et adresses des proprictaires de 
parts présents et représentés a 
Vassemblée et le nombre de 
parts possédées par chacun 
d’eux. Cette feuille est justifiée 
par le bureau. 

L’assemblée ne peut délibérer 
valablement que si les mem- 
bres représentant par eux-mé- 
mes et comme mandataires les 
deux tiers au moins des parts 
existantes, : 

Si sur une premiére convoca- 
tion l’assemblée ne réunit pas 
les deux tiers des parts exis- 
tantes, il en sera convoqué une 
seconde, laquelle délibérera va- 
lablement, mais seulement sur 

les objets A l’ordre du jour de 
ja premiére réunion. 

Tinfin, si cette seconde assem- 
bide ne réunit pas la moilié des 
rarts existantes, il én sera con- 
voqué une troisitme cing jours 
an moins A Vavance, laquelle 
délibérera valablement quel que 

le nombre de parts repré- 
sentées. 

Dans tous les cas les résolu- 
tions pour étre valables doivent 
étre votées 4 la majorité des 
trois quarts des voix des mem- 
bres de lassemblée. 

Chaque membre de I’assem- 
hi“e a autant de voix qu'il pos- 
séde ct représente de parts, sans 
limitation. 

Nul ne peut représenter des 
-porteurs de parts s’il n’est lui- 
méme membre de l'assemblée.   

Les délibérations sont coné- 
.tatées par des procés verbaux 
inscrits sur un registre spécial 
el signés par les membres du 
bureau. Les copies ou extraits 
.u ces procés-verbaux sont cer- 
litiés conformes et signés par 
l'un des deux administrateurs. 

All. — L’assemblée délibére 
-1 statue soOuverainement sur 

vies questions quelconques 
pouvant intéresser |’association 
«i indiquées dans L’avis de 
convocation. 

Elie nomme et révoque les 
adiministraleurs, entend leurs 
‘yports et leur donne déchar- 

ge. 

ile examine, rejette ou auto- 
tise tous Lrailés, Lransactions et 
compromis, notamment toutes 
proposilions de rachat des 
parts el toute. propositions de 
modifications en diminution 
ies droits 4 elle conférés sur 
les bénéfices annuels et de li- 
quidation, ainsi que toutes 
autres modifications aux droits 
des porieurs de parts, et 
elle statue souverainement sur 
toutes autres questions inté- 
ressant 4 un degré quelconque 
les parts de fondateur. 

Elle confére aux administra- 
teurs tous pouvoirs complémen- 
taires. 

Enfin elle peut apporter 
toutes modilications aux pré- 
sents statuls sans aucune res- 
triclion ni réserve. 

XII. — L’assemblée générale, 
réguliégrement constituée, re- 
présente l'universalité des por- 
teurs de parts, ses décisions sont 
obligatoires pour tous les por- 
leurs méme absents, dissidents 
ou incapables, 

XIV. — Les frais nécessités 
par le fonctionnement de l'as- 
sociation sont avancés par la 
société anonyme et prélevés par 
elle sur la portion de bénéfices 
revenant aux parts de fonda- 
teur. 

XV. — Toutes contestations 
concernant — |’accomplissement 
ou l’interprétation des stipula- 
lions qui précédent seront 
soumises aux tribunaux com- 
pélents du lieu du siége de l’as. 
sociation. 

A défaut a'élection de domi- 
cile spécial dans le ressort de 
ce sitge tous actes et exploits 

‘seront valablement sicnifids au 
parquet prés le tribunal civil 
dudit ressort. . 

Les administrateurs de 1’as- 
sociation la représentent  va- 
lablement en justice, tant en 
demandan; qu’en défendant, 
vis A vis de la société anonyme 
et des porteurs de parts indi- 
viduellement. 

TITRE XI 

Constitution de la société 

Art. 55. — La présente socié. 

t   

té ne sera définitivement cons- 
tituée qu’aprés, 

1” Que toutes les actions de 
numéraizve auronl été souscri- 
les et qu'il aura éié versé en 
espéces, un quart sur chacune 
d elles, ce qui sera consiaié par 
une déclaration noiariée ‘a.ie 
par le fondaieur de la société 
el & laquelle sera annexé un 
élat des souscripiious et des 
versements contenant les énon- 
ciations légales. 

2° Qu’une’ premiéze assem- 
blée généfale aura reconnu fa 
sincériié de lq déclaracion de 
souscriplion ef de versement 
el Dommeé un ou plusieurs com. 
niissaires 4 l’eifel de faire un 
rapport 4 la deuxiéme assem- 
blée génézale sur la valeur sics 
apports en nature et sur la cau- 
se des avantages particuliers 
stipulés par les statuts. 

3° Et qu’une seconde as- 
semblée générale ‘aura, aprés 
‘Timpression du rapjo1; du ou 
des commissaires qui sera tenw 
4 la disposition des actionnai- 
Tes cing jours au moms avant 
la réunion, statué sur ces ap 
ports et avantages, nommé les 
premiers administrateurs, le 
ou les commissaires des comp- 
tes ef -conslaté leur accepta- 
tion. . ° 

Ces assemblées seront com- 
posées et leurs délibérations 
seront prises suivant les pres- 
criptions de la loi. ° 

Chaque personne assistant 
aux dites assemblées aura au 
moins une voix el autant de 
voix qu'elle représentera de fois 
d’action sans pouvoir cepen- 
dant avoir plus de dix voix. 

Par exception, ces deux as 
semblées pourront étre convo- 
quées, savoir, la premiére au 
moing trois jours A l’avance, 
et la deuxitme au moins. 
sept jours A Vavance cha- 
cune par une insertion dans 
un journal d'annonces légales 
du lieu du siége social ou par 
lettres recommandées adressées 
aux actionnaires. lesquels ati- 
ront le droit de s’y faire repré- 
senter par des mandataires. ac- 
tionnaires ou non actionnaires. 
La premitre assemblée pourra 
méme @tre réunie sur convo 
cation verbale ct sans délai si 
tous les actionnaires y sont 
présents ou représentés. 

Art. 56. — Pour faire publier 
les présents statuts, et tous ac-. 
tes et procts-verbaux. relatifs 
4 la constitution de la société, 
tous pouvoirs sont donnés au 
porteur d'une expédition on 
d’un extrait de ces documents. 
Fait a Rabat, le 1° avril. 1928, 

tT 

De la déclaration de sous. 
cription et de versement re- 
gue par M°* Merceron, notafre 
4 Casablanca, le 18 avril 1928, 
il appert que :
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1. Les 5.000 actions & sous- 
crire em numéraire ont été en- 
tigrement souscrites. par di- 
vers. 

2. Et qu'il a été versé par 
chaque souscripleur un quart 
du montant des actions par lui 
souscriles, 

. A Vappuj de cette déclacation 
ila été représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 
lités et demcure de chaque 
souscripteur qui a ¢té annexé 
4 l'acte notarié. 

. vt 
Une premiére assembliée gé- 

-nérale constitutive tenue au 
siége social le 20 avril 1928 a 
reconnu pour sincére: et véri- 
table la. _déclaration de sous- 
cription’ et de versement et 
nommé M. Potaux Nestor. com. 
missaire chargé de vérifier et 
apprécier les apports de M. 
Goldschmit et les avantages 
particuliers et de faire & ce su. 
jet un rapport a la seconde as- 
semblée constitutive. 

Une geconde asseniblée pgé- 
®érale constitulive tenue au 
:eiége social le 3 mai 1928 a : 

t. Aprés avoir pris connais- 
nance du rapport de M. Potaux 
sapprouvé les apports en nature 
“et les avantages particuliers 
‘ainsi que le tout résulte des 

- statuts. , 
a. Nommé comme premiers 

~administrateurs : 
M. Jules Weber, ingénieur, 

‘demeurant A Paris, 5 rue Blan- 
sehe : 
..M. René Rome, industriel, 
Jemeurant & Suresnes, Seine,- 
t45, rue de Verdun ; 

M. Benjamin Geldschmit, in- 
dustriel, 4 Suresnes, Seine, 8, 
rue Gardenat-Lapostol. 

M. André Demarle. banquier, 
demeurant A Paris 14, rue Mon- 
zaia ; 

M. Henri Roth, banquier, de- 
meurant aux Lilas, Seine 9, 
rue Pasteur. 

3. Nommé comme commis- 
eatre anx comptes M. Jules De- 
leval 25, boulevard de Versail- 
Tes. Suresnes, Seine. ! 

4. Approuvé tes statuts et 
déclaré la société définitive- 
ment constitnéa. 

Iv 

Les dépéts prescrits .par la 
loi ont été effectués an greffes 
du tribunal de prem‘ére ins- 
tance et de la justice de paix 

a Rabat le a9 mai 1928 
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Demande de permis 
d'ezploitation 

L'ingtnieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

  

  

“Vu ja demande déposée au 
service des mines 4 Rabat, le 

“g mars 1928, par la Société mi.’ 
nitre de la Zellidja (dlection de 
domicile 4 Oujda : 9, rue Broc- 
quiére) et enregisirée sous le 
n° 26, lendant a obtenir un 
permis d’exploitation compris 

a l'intérieur du permis de re- 
cherches n° 925, dont le cen- 
ure est .défini : 4 1.050” nord e 
4.850" ouest du marabout Sidi 
Aissa (cote 1158) (carte d’Oujda 
au 1/200.000°) ; 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portant ‘ré- 
glement sur les mines, 

Décide : 

Article premier, -—— | ne en- 
quéle d’une durée de 2 mois 
est ouverte A 
15 juillet 1928 sur le territoire 
de la région d’Oujda. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
siége de la ‘région d’Oujda, au 
siége du contréle civil d’Oujda. 
ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premiére instance 
ad Oujda. 

Art. 9. — Pendant la durée 
de l’enquéte toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 l'article 53_ 
du réglement minier.. 

‘Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion d’Oujda, le chef du con- 
tréle civil] d’Oujda sont char- 
gés de veiller 4 l’exécution de 
Ja présente décision, qui est 
notifiée également au chef du 
service de Ja conservation fon- 
ciére. 

Rabat, Je 15 juin 1928. 
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Avis d’ouverture de concours 
  

Projet de construction 
d’un nouveau pont 

sur l’oued Bou Regreg 
entre Rabaj et Salé 

Sondages 

Tn concours est ouvert pour 
l’exécution de sondages de re- 
connaissance des terrains A&A 
Vemplacement de  l’onvrage 
projeté. 

Les concurrents désirant par- 
tictper A ce concours pourront 
demander, par lettre recom- 
mandée adressée A V'ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Marrondissement de Rabat, le 
devis-programme fixant les 
conditions du concours. 

Le délai de réception des of- 
fres expire Ie 18 juillet ro928. 

Rabat, le ar juln r9a8. | 
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Demande de permis 
d’exploitation 

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service deg mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines 4 Rabat, le 
16 février 1928, par la Compa- 
gniz Royale Asturienne des mi- — 

‘nes (lection de domicile a Ga. 
sablanca, boulevard Moulay 
Youssef) et enregistrée sous le 
n° a5, 
permis d’exploitation : compris 
a l’intérieur du permis, de re- 
cherches n° 691, dont le centre 
est défini A : 1.7o0™ sud et 
4.ooo™ ouesl du puits Hassi 
Touissit (carte d’Oujda au 
1/200.000°) ; 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portaut ré- 
glement sur les mines, 

Décide : 

Arlicle premier. — Une en- 
quéte d'une durée de 2 mois 
est ouverte & compter du 
15 juillet 1928 sur le territoire 
de lg région d’Oujda. 

Pendant cette durée, la: pré- — 
sente décision sera affichée au 
siége de Ja région d’Oujda, au 
siége du contréle civil d’Oujda, 
ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premiére instance 
G’Oujda. 

Art, 9. — Pendant la durée 
de lenquéte toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées a l’article 53 
du réglement minier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion d’Oujda, le chef du con- 
tréie civil d’Oujda sont char- 
gés de veiller & l'exécution de 
la présente décision, qui est 
notifiée également au chef du 
service de la conservation fon- 
clare. 

Rabat, le 15 juin 1928. 
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Demande de permis 
@’ezplditation 
  

L'ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines A Rabat, le 
28, décembre 1927, par la So- 
clété des mines a’Oujda (élec- 
tion de domicile & Oujda : ville 
Bon Aziz) et enregistrée sous 
le n° 23, tendant & ohtenir un 
permis d’exploitation compris 
4 V'intérieur du permis de re- 

tendant 4 ‘obtenir un - 
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' cherches n° jo dont le cen- 
tre est défini : 4: 2.400" nord 
z2° ouest du puits avec miar- 
gelle situé au N.-E. de Feddane 
Abiod (carte d’Oujda au 
1/200.000°) ; - , 

Vu larticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur iss mines, : 

Décide : - * 

Article premier. — Une en- 
quéte d'une durée de 2 mois 
est ouverte -& compter. du «= 
15 juillet.1928 sur-le ‘territoire: 
de la région: d’Oujda. 

Pendant cette, durée, ‘la. 

   

  

sente décision ‘sera “affichée - ait’ nt 
_sitge de la région “d’Oujda, au’ 

: siége du-contréle civil d’Ouida,:. |: 
‘ainsi: que’ dans. Jes locaux’ du... 
tribunal de “premidre instance’ Le 
d’Oujda. 

Art, 2, — Pendant la durée 
de Venquéte toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans Jes conditions et les 
formes stipulées } l'article 53 - 
du réglement minfer. > . 

-Art. 3. — Le chef de la ré 
gion d’Oujda, le chef du con- 
trile civil d’Ovijda sont -char- 
gés de veiller A l’exécution. de 
Ja présente ‘décision, | qui est - 
notifiée également au ‘chef du. - 
servioe de Ta conservation . fon- : 
clare 

Rabat, le 15 juin ‘1928. ne 
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Demande de permis 
d'exptoitation . 

Liingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mi- 
nes, 

Vu ta demande déposée au- 
service des mines A Rabat, le 
.g mars.xg98, par la Sgciété mi. 
niére do fa Zellidja (élection de 
domicile 4 Oujda : 9, rue Broc- 
quitre) et enregistrée sous le 
n° 27, iendant 4 obtenir un 
permis d’exploitation compris 
A l'intérieur du permis de re- 
cherches n° 73, dont le cen- 
tre est défini - A 3.450" sud et 
g75™ est du signal géodésique 
(Hagaa) 1708 (carte d “Oujda_ au 
1/200.000°) 3 

Vn Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines, 

Décide : 

Article premier. — Une en- 
quéte d'une durée de 9 mois 
est ouverte & 'compter du 
15 juillet 1928 sur ie territoire 
de la région d’Oujda. ‘ 

Pendant cette durée, Ie pré- 
sente décision sera affichée au 
siige de Ia région d’Oujda, au 
siége du contréle civil d’Oujda,



sles eo 
. -% 

*s 
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ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda. 

Art. a. — Pendant la durée 
de lenquéte tbites oppositions 
peuvent &tre formuldes par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 Varticle 53 
du raéglement minier. 

.. Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion d’Oujda, le chef du con- 
tréle civil d’Oujda sont char- 
“gés de veiller 4 l’exécution de 
la présente décision, qui est 
notifiée également au chef du 
service de la conservation fon- 

ciére. + 

Rabat, le 15 juin 1928. 
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Demande de permis 
d'exploitution 

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines 4 Rabat, le 
23° décembre 1927, par la So- 

. ciété des mines d’Oujda (élec-* 
tion de domicile 4 Oujda : villa 

. Bou Aziz) et enregistrée sous 
le n° a4, tendant 4 obtenir un 
vermis d’exploitation compris 

‘A Vintérieur du permis de re- 
cherches n° a, dont le cen- 
tre est défini 1.690 sud 
12° guest du puits avec mar- 
gelle situé au N.-E. de Feddane 
Abiod (carte d’Oujda au 
1/200.000°) ; 

Vu article 53 du dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines, 

Décide : 

Article premier. — Une en- 
quéte d’une durée de 2 mois 
est ouverte A compter du 
15 juillet 1928 sur le territoire 
de la région d’Oujda. 

Pendant cette durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
sidge de la région d’Oujda, au 
siége du contréle civil d'Ouida. 
ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda. 

Art, a. —- Pendant la durée 
de lenquéte toutes oppositions 
peuvent étre formuiées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 l'article 53 
du réglement minier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion d'Oujda, le chef du con- 
trite civil d’Oujda sont char- 
gés de veiller 4 l’exécution de 
la présente décision, qui est 
notifiée également au chef du 
service de In conservation fon- 
cide. , 

Rabat, fe 15 juin rga8. 
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AVIS D’ADJUDICATION 

Le vingi-six juillet 1928. a 
15 heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts e. chaus- 
sées, chel de larrondissement 
de Rabal. 4 Vabat, ancienne 
Résidence, il sera procédé A 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 
Chemins de colonisation : 
Construction d'un chemin 

dans le lolissement de Sidi 
Moussa cl Harati entre — les 
p. k. ag et 34. | 
Cautionnement — provisoire 

(4.000 francs) quatre mille 
francs. 

Caulionnement — définitit 
{8.000 fr.) huit mille francs. 

Pour les conditions de !’ad- 
judicalion et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser | lVingénieur des, ponts et 
chaussées, chef de Varrondis- 
semen! de Rabat. A Rabat. 

\. B. — Les rélérénces des 
candidats devront @tre souimi- 
ses an visu de Vingénieur sus 
désigné a Rabat, avant ie 
20 juillet 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Is vingt-cing 
juillet 1928 4 18 heures. 

Rabat. Ié 25 juin 1928. 
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AVIS ._D’ADJUDIGATION 
s   

Le 3x juillet 1928 a 15 heu- 
res, dans les bureaux de la 
ciharmacie centrale de la santé 
el de l’hygiéne publiques, a4, 
tue des Ouled Ziane, il sera 
procédé l’adjudication sur 
offres de prix de la fourniure 
des objets de pansements né- 
cessaires 4 l’approvisionnement 
de la pharmacie centrale. 

Cette fourniture est divisée 
en trois lots : 

1** Jot. — Bandes en gaze hy- 
drophile et apprétée purifiées 
et handes en coton tissu fin. 

Cautionnement provisoire -; 
7-500 francs. : 

Cautionnement  définitif 
15.000 francs. 

a® lot. — Compresses en gaze 
hydrophile purifiées. 
Cautionnement _ provisoire 

6.500 francs. 
Cautionnement définitif 

13.000 francs. 

3° lot. — Gaze hydrophile et 
apprétée purifiée. 
Cautionnement 

1.300 francs. 
La livraison est fixée 4 

scixante-dix jours apraés récep- 
tion de l’ordre. 

Pour Jes conditions de !’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser 4 la direction de la santé 
et. de Vhygiéne publiques A Ra- 

provisoire   

bat ou 4 la pharmacie centrale 
du service ile la santé et. de I’hy- 
giéne publiques, 24 rue des 
Ouled Ziane a Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de M. le directeur de 
la santé et de lhygiéne publi- 
ques & Rabat avant le a1 juil- 
Tet 1928. 

Les soumissions devront par- 
venir au directeur de la phar- ' 
macie centrale de Ja santé et 
de Vhygiéne publiques, 24 rue 
des Quled Ziane 4 Casablanca. 

Les échantillons devront lui 
parvenir au plus tard le 26 juil- 
Tet 1938 et les soumissions le 
30 juillet. 1928, A 12 heures. 

Rabat, Je 20 juin 1928s. 
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CHEFFERIE pu GENIE 
pDE CASABLANCA 

  

Adjudication restreinte 
a Casablanca, le 18 juillet 1928 

Construction ,d‘un bAliment 
pour aliénés et détenus au 
nouvel hépital militaire de Ca- 
sablanca. 

Montant approximatif des 
travaux : . 

i* Jot. —  Terrassements, 
maconneries, ciment, plilre. 
rie, carrelage et dallage, ci- 
ment armé, peinture et vitre- 
Tie : 190.000 francs. 

2° lot. — Menuiserie, quin- 
caillerie : 23.000 francs. 

3° lot. — Ferronnerie, plom- 
berie, zinguerie, cuivre, cana- 
lisations : 26.000 francs. 

Caulionnements provisoires : 
1@ Jot : 3.000 francs. 
2° lot : 400 francs. 
3° lot : foo francs. 
Le cahier des charges et les 

piécas du marché sont dépo- 
sés A la chefferie du génie de 
Casablanca et au chantier du 
nouvel hépital militaire, ou 
Ton peut en prendre connais- 
sance tous les jours non fériés 
de 8 4 11 heures et de 14 -heu- 
res 30 & 17 heures. 

Les pidces nécessaires pour 
atre admjs 4 concourir devront 
étre fournies le 6 juillet ro28 
avant ro heures dernier dé- 

Pour tous autres renseigne- 
ments consulter les affiches. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tt sera procédé le mercredi 
ao safar 1349 (8 aot 1928), a 
to heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous maris- 
tane & Fas, A la cession aux 
enchéres d'une maison -i’une 
surface de 99 mq. environ, sise 
au quartier Zeqaq E! Hedjer, 

' Habous} 4 Rahai, 

  

1845 

n° 20 & Fas, sur la mise 4 prix 
de 60.000 francs. ‘ 

Pour renseignements s'adres- 
ser : au nadir des Habous ima- 
ristane i Fés, au vizirat des Ha- 
bous et a la direction des affai- 
Tes chérifiennes (contrdle des 
Habous) 4 Rabat. 

3613 
  

EMPIRE CUEIMEIEN 
  

Viziral des Hubous: 

Il sera procédé Ie mercredi 
20 safar 1347 (8 aodt 1928), a 
1o heures, dans lés bureaux 
u nadir des Habous soghra de 

Fes, & la cession aux enchéres' 
de 6 Oukias 1/4 indivis d'une 
maison, d’une surface de 53- 
métres carrés 50, sise impasse 
El Amana, n° 6, quartier Ned- 
jarine 4 Fés, sur Ja mise 4X: prix 
de 13.250 francs. : 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous so- 
ghra 4 Fes, au. vizirat des Ha- 
hous et & Ja direction des aftai_ 
res chérifiennes (contréje des 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le” mercredi 
20 safar 1347 (8 aot 1928),.'A 
zo heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous soghra de 
Marrakech & la cession aux en- 
chéres d’une écurie n° 105, si- 
tuée quartier des.Mouassine i 
Marrakech, sur la mise A prix 
de 800 francs. . : 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous so- 
ghra 4 Marrakech, au vizirat 
des Habous‘et A ’a direction de: 
affaires chérifiennes (contrdi 
des Habous) A Rahat. 

3635 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Nl sera procédé te mercredi 
ao safar 1347 (8 aotii 1928), a 
10 heures, dans les” bureanx 
du nadir des Habous soghra dr 
Marrakech A la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d'un 
lot comprenant : une’ écurie | 
n° 7, un tiraze n° 2 et une 
chambre n° 6, sis impasse Sai- 
da Chacha, quartier douar Gue- 
racua & Marrakech, sur Ja mise 
& prix de 5.300 francs. 

Pour renseignements 8’adres- 
ser : au nadir des Hebous s0- 
ghra & Marrakech, au vizirut 
des Habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (contrile 
des Habous) A Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Ik est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bour des 
‘Menabah et Séguia Hachtoukia » 
dont le-bornage a été elfectué 
leg 19 Mars, 12 et 14 avril 198, 
a été déposé le 11 mai 1928, 
au bureau ‘des. affaires indigé- 
nes du cettle de Marrakech- 
banlieve 4{Marrakech, et le 8 
mai -1928' 4" la-.conservation, de. 
la propriété fonciére de Marra- 
kech ow les inléressés peuvent 
en prend:e- connaissance. 

*-- Le délai :pour-former oppasi- 
tion'& la dite délimitation est 
de trois niois & partir du 3 yuil- 

_ det ‘1928, date de l'insertion de 
’ Vavis de dépét au 

officiel. 
Les oppositions seront recues 

au-bureau des affaires indigé- 
nes du cercle de Marrakech- 

’ “banlieue & Marrakech. 

’ Rabat, le ra juin 1998. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

’ D’un acte regu le 4 juin 1928, 
par Me Boursier, notaire, il 
appert : 1° qu’il est formé en- 

. tre MM.-Georges Roux, négo- 
ciant demeurant & Casablanca 
et Albert Lesec, également né- 
gociant demeurant méme ville 
comme gérant responsable, et 
une autre personne désignée & 
Vacte comme commanditaire, 
une société en riom collectif, et 
@n commandite simple, ayant 
pour objet, l'exploiiation d’un 
fonds de commerce, de torré- 
faction, et vente de cafés, et 

toutes 
opérations se rattachant au 
commerre des cafés, avec sitge 
social a Casablanca, 103, rue 
de Toul. 

‘La durée de la société est 
fixée 4 cing années. La raison 
et la signature sociales sont : 
« G. Roux, “A. Lesec et Cle », la 
société est géréa ct administrée 
par MM. Roux et Lesec. En con- 
séquence, In signature sociale 
appartiendra & chacun deux. 
Le capital social est fixé A’ cent 
cinquante ‘mille francs appor- 
tés dans les conditions prévues 
4 l’acte. En cas de décds la 
présente société ne. sera pas 
dissoute et autres clauses insé- 
Tées audit . acte. 

2° Que M. Roux, a apportdé A 
Ja société susvisée, un fonds de 
commerce de torréfaction et 
vente de cafés, sig 4 Casablan- 
ca, rue de Marseille n° 2. con- 
nu sous le nom de « Torréfac- 
tion moderne de cafés », avec 
ous les éléments corporels et 
Incorporels suivant prix at 
conditions insérés ) Iacte dont 
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expédition q élé déposé au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance ot tout 
créancier de l’apporteur pour- 
ta former opposition dans les 
15 jours au plus tard de la se- 
conde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
Neicm.. 
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EXTRAIT 
du registre du cominerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le 23 mai 
1928, par M® Boursier, notaire 
4 Casablanca, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, pour son inscription 
au regisire du commerce, il ap- 
pert que M. Guiseppe Mormina, 
propriétaire, demeurant 4 Dayet 
el Attrous, route de Mazagan, 
s’est reconnu débiteur, envers 
la société Algéro-Marocaine des 
crins, suciété anonyme, dont le - 
siége est 4 Casablanca, 8, rue 
du Lieutenant-Novo, d’une cer- 
taine somme que cetie derniére 
lui a prétée et en garantie du 
remboursement de laquelle, en 
principal, intéréis et frais, M. 
Mormina, a cemis en gage, A 
titre de  nantissement, un 
fonds industriel ayant pour 
objet Ja fabrication du ciin vé- 
gétal, sis route de Mazagan, 
au lieu dit Bled El Attrous, 
avec tous les éléments corpo- 
Tels et incorporels, suivant 
clauses insérées i 1'acte, 

Le secrélaire-greffler en che}, 
‘ NeIczL. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE CASABLANCA 

D'un acte regu par M° Bour- 
sier, notaire, le 8 juin 1998, il 
appert que NIM. Saiil Laskar et 
Léon Marchertay fils, garagistes, 
demeurant & Casablanca, ont 
vedu & la société anonyme 
Auto-Sport, dont le- siége est 
situé 44, rue Aviateur-Coli, un 
fonds de commerce, ayant pour 
objet la vente, I'achat de voi- 
tures automobiles connu sous 
le nom de « Maroc Auto », et 
exploité A Casablanca, 3 et 9, 
avenue du Général-Moinier. Les 
oppositions seront recues au 
secrétariat.greffe du tribunal 
de premidre instance dans les 
16 jours au plus tard. de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Netor.. 
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BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIBATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALMES 
BE CASABLANCA 

Faillite Vergara Manuel 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca en date du az juin, 1928, le 
sieur Vergara Manuel, négociant 
a Fédhala et A Casablanca, a été 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
provisoire- . ments a été fixée 

ment au 27 février 1927. 
Le m&éme jugement nomme :. 
M. Lapuyade, 

saire, . 
M. Sauvan, syndic provisoi. 

re.. ‘ 

juge-commis. 

Le chef du burean, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

.Faillite Colombani Don Louis 
  

Par jugement du tribunal de 
Premiére. instance de Casahlan- 
ca en date du ar juin, 1928, le 
sieur Colombani Don Louis, né- 
gociant A Casbah Tadla, a été 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessalion des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 1a mai 1928. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis. 

saire, 
M. d’Andre, syndic provisoi- 

re. 
Le chef du bureua. 

J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PEMIENE INSTANCE 
DE CASABLANCA ‘ 

Suivant acte regu le 31 mai 
1928, par M° Merceron, notaire, 
M. Louis Bournay, industriel A 
Casablanca, a vendu Aa tilte de 
licitation & M. Eugénc Bournay, 
également industriel demeu- 
rant méme ville, les parts et 
portions indivises, étant de 
moitié, dans un fonds de com- 
merce de transports par camions 
automohiles. ateliers de :Spara- 
tions, garages et accessoires, 
exploité & Casablanca, 375, bou- 
levard d’Anfa sous le nom de 
« Lyon Auto », avec tous Jes 
éléments corporels et incorpo- 
rels. Les oppositions seront re- 
gues, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiare instance 
dans les 15 jours au plus tard, 
de la seconde insertion, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier on chef, 
. Netarn.. 
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N° 81g du 3 juillet 1928. 
  

  

EXTRAIT 
du. registre du commerce ‘ténu, 

au secrétariat-greffe du iri- 
bunal de premiére instance 

de Casabianca . 

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
4 juin 1928, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- - 
riat-greffe du- tribunal de pre- ! 
mitre instance pour. son. insé. 
cription au registre du. com:: 

|. merce, il appert’ que M. Lucien 
- Guny, ébéniste, demeurant. a: 

Casablanca, 3," rue-’ de ‘Tanger 
s'est recgnny -débiteur..envers | 
M. Edmond™:,Saviras, . d'une. 
certaine sommie- que ¢ederniér’ ~ ‘ 

. lui a prétée et en garantie du 
remboursement de laquelle, en . 
principal, intéréts et frais, M. . 
Cuny a affecté en gage, a titre 
de nantissement, un fonds in- 
dustriel de menuiserie et mé- 
canique ébénisterie, sis & Ca- 
sablanca, rue de Tanger n° 3, 
avec tous les éléments. corpo- 
rels et imcorporels, suivant 
clauses insérées  1’acte. , 

Le secrétaire-greffier. én chef, 
Netces. — , 
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TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA : 

D’un acte sous seing privé 
‘fait 4 Casablanca, ‘le 18 ‘juin 
1928, dont: l'un des originaux 
a été déposé au secrétariat-gref- 
Se du tribunal de premiére ins- 
tance, il appert qu'il est formé 
entre M. Efraim S. Kttedgui, 
commercant demeurant a Ca. 
sablanca, boulevard de la Gare, 
comme seul gérant responsable, 
et une autre personne, dési- 
gnée A l’acte, comme comman- 
ditaire, une société en. com- 
mandite simple ayant: pour ob- 
jet le courlage, la commission, 
l’achat, la vente et d’une ma- 
nitre générale le commerce des 
céréales et toutes opérations s’y. 
rattachant, avec sitge social "4 
Casablanca, 35, route de Mé- 
diouna. . - 

La. durée de la société est 
fixée & une année, A compter 
du : juin 1928, renouvelable 
d’année en: année. La raison et 
la” signature sociales sont : 
« Efraim S. Ettedgui et C's ». 
La société sera gérse et admi- 
nistrée par M. Ettedgui qui. en 
conséquence, aura seul la si- 
gnature sociale. Le capital so- 
cial est fixé 4 soixante mille 
francs. En_cas de décés de M. 
Efraim 8. Ettedgui.*la présente 
société sera. dissoute de piein 
droit. Et autres clauses insé- 
rées audit acte. > 

Le secrdtaire-greffier en chej, 

NEISEL. a 
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N°-819 du 3 juillet 1928. 

EXTRAIT 
du registre du cumunerce tenn 

au secrélaritegreffe du Lri- 
bunal de prémiére instance 

B’Oujda 
  

Inseriplion n° a0 Vol. a. 

‘Guivant acte regu par Me Pey- 
Je secrétaire-gzelfier en chef 
#du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, remplissant les 
fonctions notariales en vertu 
d’un arrét de M. le premier 

_ président de la cour d’appel de 
Rabat en date du 16- mai 1928, 

en vemplacement de M* Gavi- 
ni, rotaire en congé, le 18 juin 
1928). enregistré, dont une ex- 

* pédition “a 
au “greffe, du tribunal -de- pre- 
mitre : instance d’Oujda, M. 

- Galvani Jacques, 
demeurant’& Oujda a affecté & 
titre: de nantissement.au pro- 
fit de: M: ‘Haim. Djian, propzié- 
tairé. demeurant aussi A Oujda 
pour sdreté et garantie d’une 
créance: indiquée dans le con- 
-trat précité, un secteur électri- 

“que ’ dénommé « Secteur Elec- 
“trique du Camp », qu’il ex- 
ploite & Oujda, dans son im- 
meuble apparienant 2 M. Gre- 
let, négociant en la dite ville, 

quartier du Camp. | 
Le tout suivant clauses et 

conditions insérées audit acte. 

, | Le secrétaire- -greffier en chef, 
| Peyre. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en quatre exem- 
plaires 4 Safi le 16 avril 1998, 
dont un exemplaire a été dé- 
posé au greffe du tribunal de 
premiére instance de Marra- 

*kech Ie 20 juin 1928, i] a été 
formé entre : 

M. John Russi, commercant, 
|» directeur de la Maison Mur- 

'.doch Butler et Ce, demeurant 
4 Casablanca. 

Et M. Albert Legrand, agent 
_ de la Cle Paquet, demeurant & 

Safi, 
Une société en nom collec- 

tif ayant pour objet Vexploi- 
tation A Safi: 1° d’un atelier 
de construction mécanique et 
de réparations pour le travail 
des métaux et du bois ; 2° un 
garage pour la vente et Ja ré- 
paration de. voitures automo- 
biles ef machines agricoles et 
en général tous travaux indus- 
triels quels qu’ils soient. 

La durée de la société a été 
fixée & trois années a partir du 
16 avril 1928. 

Le sidge ‘social a été fixé a 
Safi. -- 

La Faison sociale a élé * arratée 
i « F. Legrand et Cle » 

« 

wi
e 

été déposée ce jour ~ 

propriétaire, . 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Chacun des associés peut fai- 
re usage de la signature sociale, 
mais il ne peul engager la so- 
ciété qu’aulant que l’obligation 
sera relative aux opérations 
commerciales et inscrite sur les 
Tegistres de la société, 

Le fonds social a été fixé a 
138.000: francs, versés par moi- 
tié, par cliacun des associés. 

   

Les hénéfices nets seront 
partagés par moiti¢ entre 
les associts.-Les pertes s’i] s’en 
produit seront supportées dans 
les mémes proportions. 

Marrakech, Je an juin 1928. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Coupene. 
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TRIBURAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 17389 
du 18 juin 1928. 

Suivant acte notarié recu par 
le greffe du tribunal de paix de 
Meknés, Je 6 juin 1928, dont 
une expédition a été transmi- 
se an greffe précité. M. Eugeé. 
ne Gagnardot, hételier, demeu- 
rant 4 Meknés, a vendu A M. 

- Robert Potier, mécanicien. de- 
meurant ci- devant 4A Casablan- 
ca, Tue Saint-Dié et actuelle- 
ment 4 Meknés, Hétel du Com. 
merce. le fonds dit « Hétel et 
Café du Commerce ». 
_ Les oppositions seront recues 
an greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef p.i., 
Cranver. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE RABAT 
  

Inscription -n° 1440 
du a1 juin 1928. 

Suivant. acte sous signatures 
ptivées fait 4 Casablanca, Ie 
8 juin 1928, dont l'un d’eux a 
élé déposé au greffe précité, il 
a été formé entre : 

1° Mme Louise, Alexandrine, 
Gauthier. épouse divorcée de 
M. Orain, commercante, 

2° Et Mlle Antoinette Gau- 
thier. employée de commerce, 
domicili¢es A Casablanca, 164, 
boulevard de la Liberté. 

Une scciété en nom coltectif 
ayant -pour objet l’exploitation 
d'un élablissement de  com- 
merce de machines 4 écrire et - 
4 caleuler, articles de bureau. 
papeterie, phonographes, hibe. 
lots, objets d'art, avec école de 
sléno-dactylographie, sis 4 Ra-   

bat, avenue Dar el Makhzen, 
immeuble de la Palmeraie. 

La durée de la société est 
fixée 4 neuf ans, a dater du 
premier mai 1938. 

La raison sociale est « Gau- 
thier sceurs », l’enseigne com- 
merciale « Papeterie Gau- 
thier », Et la signature sociale : 
Pour Gauthier sceurs : Louise 
Gauthier ou Antoinette Gau- 
thier: \ 

M™* Gauthier peut, seule, 
vendre ou acheler & crédit et a 
seule 4 cet effet la signature 
soc.ale, Elle seule est ‘chargée 
des approvisionnements néces- 
saires 4 la société. 

Fixé & quaranle mille frances, 
le capital social est fourni éza- 
lement par les deux associées, 
en marchandises par M™¢ Gau- 
thier, 
Gauthier. 

Les bénéfices nets seront par- 
tagés par moitié entre les asso- 
ciées. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
CuWARVET. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rapat 
  

Inservipiion n° 1738 
du 16 juin 1928. 

i 

Suivant acte regu par M* Hen- 
rion, noiaire & Kabat, le six 
juin 1928, M. Salomon Elgaly, 
imprimeur 4 Rabat, a cédé a 
M. Amédée Arlaud, comuer- 
gant, méme ville, tous les droits 
lui revenant, étant de moitié, 
dans la soc.élé en nom collec- 
tif formée entre lui et M. Jean- 
Georges Jacquet, imprimeur a 
Rabat, inscrite au greffe sous 
les n™ ra71 et 1902, société 
dont te siége social est & Ra- 
bat, avenue Dar el Makhzen, 
ayant pour raison sociale « E1- 
galy et Jacquet »- et pour ob- 
jet Vexploitation d'un com- 
merce d’imprimerie, papercrie 
et librairie. 

En raison de cette czssion, 
M. Arjaud est devenu proprié- 
laire des droits cédés et a droit 
aux hénéfices, & dater du_ pre- 
mier mai 1928, comme étant 
subrogé par M. Elgaly dans 
tous les droits et actions de ce- 
lui-ci, contre la société. 

M. Jacquet, intervenant A 
l’acte précité, a consenti A Ja 
cession qui précéde et a accep- 
té M. Arlaud comme son co- 
associé aux lieu et place de M. 
Elgaly. 

En conséquence, MM. Jac- 
quet et Arlaud ont convenu 
que Jes nouvelles raison e* si- 
@natures sociales seront : « Jac- 
quet et Arlaud ». : 

Les oppositions serant rec‘ies 
au greffe du tribunal de npre-_ 
mitre instance de Rahat, dans 

et en espéces par Miie. 

  

{847 , 

les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

. Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
CHARVET. 

stor R 
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BDUMNBAL BES PAILLiLke, 
LIQULDA KAUN 

EL 4USUNSIMANIUNS JUUICIAIRED 

DE HABAL 

Succession vacante, 
Berlrand Jean 
  

Par ordonnance de M. le jw 
ge de paix de ‘Rabal, canton. _ 
sud, en date du a0 juin 1928; 
la success,on de M. -Bertrand 
Jean, en son vivant, chef de. 
chanlier 4 l’intreprise Fouge- —~ 
Tolle & El Akreuch, .décéué le * 
dix-sept juin’1928, A la carrié- 
re d’EL Akreuch. a:été déclarée- 
présumée vacanie. 

M. Roland Tulliez, est dési- 
gné comme curateur de la suc. 
cession. 

Les héritiers, et toug ayants 
droits son, priés de se faire 
connaitre et produ‘re au bu- 
reau des faillites de Rabat, tou. 
tes piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires. 

Les créanciers sont, invités a 
déposer leurs titres de créan- 
oes avec toutes piéces a Yap 

ui. 
Passé le délai de deux mois, 

4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé au régle- 
ment et 4 la liquidation de la 
succession entre tous les ayants 

droit connus. 

Le curateur, 
Rorano Turwiez. 

35Q1 .° 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Ranat 
  

Inscription n° 14928 
du 5 juin 1928. 
  

Par acte sous setngs privdés, en 
date 4 Fés, du sa mai_ 1928, 
dont un original a été déposd 
chez M® Henrion, notaire 4 Ra. 
bat, suivant acte du 24 du mé- 
me mois, M. Louis-Marie Ropers, 
propriétaire & Fés, ville nowvel- 
Ic, a vendu & M™* Lucienne Ro- 
gir. commercante, méme ville, 
épouse divorcée de Jérémie Bes- . 
sac, le fonds de café-brasserie 
dit « Café Gambrinus », ex- 
ploité A Fas,” ville nouvelle, 
avenue du Général-Maurial. 

Les oppositions seront recues 
au agteffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans - 
les quinze jours de Ia deux'éme ~ 
insertion du présent extrait. .. 

Pour deuxitme insertion | 

Le seerétaire-qreifier er chef, 
‘A. Kune. 

3512 R 

   



    

1848 
aa 

. ‘Tripunat ve “PREMIERE INSTANCE 
bE RaBat 
  

Inscription n’ 1796 
du 5 juin 1938. 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées en date a°Fés du 16 mars 
r998, dont unoriginal a été 
eéposé chez M° Henrion, notai- 
re & Rabat, suivant acte du 24 
mai suivant, M. Amar Bida, né- 
gociant & Fés V. N., avenue du 
Général-Maurial, a vendu 4 M. 
Augustin Lignon, négociant & 

’ Kénitra, le fonds de commerce 
_@héiel, & Venseigne de « Fés- 
Palace », exploité 4 Fés, avenue 
‘du Général-Maurial. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre. 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour secende inse-tion. 

. Le secrélaire-qreffier en chef, 

A. Kun. 

3510 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘s bE Rapat 

  

Inscription n° 1724 
, du 4 juin 1928, 

Suivant acte regu par M¢ Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 14 
avril 1928.:la société en nom - 
collectif dite Puech et Azam, 
dont le siége est 4 Rabat, a ven- 
du sous condition suspensive 4 
M. Antoine Debono, proprié- 
taire 4 Rabat et 4 M. Grégoire 
Noulelis. négociant A Casablan- 
ca. condition qui a été réalisée 
ainsi que le constate un acte 
regu par le dit M® Henrion. le 
22 mai suivant, le fonds de café 
dit « Café du Centre », exploité 
& Rabat, avenue Dar el Marh- 
zen... 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxidme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef. 
A. Kuonn. 

3518 RB 
  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Raat 
  

inscription n° 1739 
du 5 juin 198. 

suivant acte notarié éma- 
nant du greffe du tribunal de 
paix de Meknés, en date du 19 
mai 1g28, Me Hortense Mont- 
couquiol, commergante A Mek- 
nés, a vendu & M. Marcel-Er- 
nest- Gabriel-Lucien Roux, paé- 
tissier ci-devan: 4 Casablanca et 
actuellement 4 Meknés, Je fonds 
de commerce 
Imbert fréres », exploité & Mek_ 
nés, rue Rouamzine, derb Debi- 
bagh et rue du Commandant- 
Mézergues, 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de In deuxitme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A Kuun. 

3513 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE * 
DE RaBat 
  

Inscription n° 1923 
du 4 juin 1928. 
  

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 21 
mai 1928, dont une expédition 

_ a été déposée audit greffe, M. 
Emile Daniel, commercant, & 
Si Aflal Tazi du Gharb, a ven- 
du i M™ Madeleine Peucelle, 
commercante au méme lieu, 
divorcée de M. Jean-Marje Bon- 
nenfant, le fonds de commerce 
de. café- restaurant-bétel qu'il 
exploitatt & Si Allal Tazi, dis- 
trict de Mechra bel Ksiri. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour geconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Kuna. 

3516 BR 

TRIBUNAL DE PAR BE Kénrrna 
  

Vente sur saisie immobilidre 
— a 

Le jeudi 26 juillet 1998, & dix 
heures, au secrétariat-creffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Builetin Officiel n° 819 en date du 3 juillet 1928, 

  

_. dont les pages sont numérotées de 1777 A 1848 inclus. 

D’imprimeur, 

  

dit « Pa€tisserie. 

  

sera procédé 4 la venle aux en- 
chéres  publiques, au plus 
olfranl et dernier enchérisseur 
solvable ou fdurnissant caution 
solvable de : 

1 Une propricié dile « An- 
dréa », sise 4 Kénilra, avenue 
du Moréchal-Joffre, immatricu- 
iée & la Conservation foncitre 
de Rabaul sous le n® 1361 R 
d’une contenauce de a0 ares, 
40 cenliares. knsemble les 
constructions édifiées sur ladile - 
propricté, consistant en : a) 
une maison 4 un étage cons- 
truite en mac-nnerie. A usage 
d'habitation, comprenant, au 
rez-de-chaussée ; quatre appar- 
tements de trois piéces, cuisi- 
ne, débarras. douche et w.-c. 
La partie est du premier étage 
est inachevée : b) une villa 
composée de un_ rez-de-chaus- 
sée el comprenant quatre pié- 
ces, vestibule, cuisine et dépen- 
dances diverses ; 

2° Une propricté dite : « An- 
dréa Lupo ‘Ti ». sise A Kénitra, 
rues de Nancy et du Sehou, im- 
matviculée 4 1a Conservation 
fonciére de Rabat, sous le nu- 
méro 1360 R, d'une contenan- 
ce de 13 ares, g3 centiares. Sur 
cette propriété est édifiée une 
villa composée de six piéces. 
vestibule. cuisine, buanderie et 
diverses dépendances ; 

3° Une propriété sise A Kéni- 
tra. boulevard du Maréchal- 
Joffre, dite: « Andréa Lupo I », 
d’une contenance de 4 ares, 
immatriculée A la Consgivation 
foncitre de Rabat sous le nu- 
méro 1698 R. Sur cette preprié- 
té est édifiée une villa compre- 
nant deux piéces, cuisine et 
vestibule ; , 

a 

  

N° 819 du 3 juillet 1928. 

i° Une propriété sise & Kéni- . 
tra, rue de la Mamora, dite : 
« Immeuble gartolomé II », 
immatriculée. ‘Ya Conservation 
fonciére de Rabatssous n° 633 
KR. Sur cetle propriété est édi- 
fiée une maison 4 usage d@’ha- 
hilation composée de deux ma- 
gasins en facade sur la rue de 
La Mamora, un atelier, daux 
piéces, cuisine, w.-c. et dépen, 
dances divarses ; 3 : ae see ay Les diles propriétés saisies a ae 
Vencontre du sieur Andréa Lu- 
po, propriétaire, demeurant A 
Kénitra, 4 la requéte: de -la 
Compagnie Algérienne, domicile | - 
lu en le cabinet de M°Léo Ma... 
Jére, avocat au barreau’ de Ra- 
bat, en résidence & Kénitra ; 

La date de I’adjudication 
pourra élre reportée 4 une date 
ullérieure si les offres qui se 
seront manifestées sont. notoi- 
rement insuffisantés ou, a dé 
faut G’offres, dans les trois 
jours précédant 1’adjudication, 

Dés A présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au tribunal de paix de Kénitra, 
Jusqu’au jour ci-dessus _fixé 
pour Vadjudication qui sera , 
prononcée au profit des plus. 
forts ct derniers enchérisseurs 
solvables ou fournissant cai- 
tion solvable. 

Pour renseignements com- 
plémentaires, s’adresser 4 M. le 
secrétaire-creffier en chef du 
tribunal de paix de Kénitra, 
détenteur du cahier des char- 
ges. 

Le secrétaire-greffier en she}, 
Revet-Movraz. 

3164 R 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BRAK OF BRITISH WEST AFRICA It 
Capital sutorisé 

Capital souscrit 
L. 4.000.000 
L. 3.000.000 

’ Siége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham: ~~ 
bourg, .Casablanca, Fez-Mellah et Fez~ 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes 
de PAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Imx:uble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua @ louer 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle. apposée ci-contre. 

Rabat, le... 192. 

, chef da l’Exploitatiun de Vimprimerie.. 

 


