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y, Dahir du {3 mars 1928/20 ramadan 1346 autorisant la vente i M. Aimé 
* Maré dune parcelle de terrain dépendant du marais des 

Zenata (Chaouia-nord} . 7... k,l, aco eee 
Dabir du 6 juillet 1928/48 moharrem 1347 autorisant la vente a la 

Ranque dElat da Maroc d'un terrain domanial situé a Cusa- 
blanca. . . ’ 

ahiv du 7 juillet 1928/19 moharrem {347 prouvant et déclarant 
W@utilité publique une modification a portéenux plans d'amé- 

: nagement du quartier de Sidi Belyout 4 Casablanca . 
Dahir du 7 juillet 1928/19 moharrem 1647 portant medifiention de ~ Particle 388 du dahiy do 12 Wodt 1913/9 ramadan 1334 for- 

mant code des obligations et des conthils. soe 
Dahir du 16 juillet (928/28 moharrem ‘4347 aulovisant la concession 

. d'une petcelle.de terrain sise dans le cimetié 
Guercif . Fk 

Dahiét dd 46 juillet 1928/28 moharrem 41347 autorisant la vente a la ‘+* m@nicipalité de Fes de soixante-seize lots du secteur des % Villas d'ain-Khemis « a 
a Dahir du 17 juillet. 1928/29 moharrem 1347 sutorisant la vente & aS Sie ‘M. Yver, di terrain domanial dit « Bled Guessia » (végion de .  Meknés). a 

» Dahir du (8 juillet 1928/30 moharrem 4347 
‘ du tortib pour l'année 1928, . . woe ee 
- Dahir du 24 juiliet 1928/6 safar 1347 autorisant la cession aux habi- 

& tants de certains quartiers de Marrakech, des droits du 
Makhzen sur le sol des dits quartiers . coe 

Dahir du 24 juillet 1928/6 safar 1347 autorisant la vento de gré 
. de Vimmeuble domanial dénummé « Habs Zebbala » 

s & Fés-Jedid . soe ee we ew 
Dahir du 8 aodt 1928/20 safar 1347 prolongeant la 

cation du dahir du 30 novembre 1924 /2 
emplois résérvés . So 

Dahir du 15 aoat 1928/27 safar 1347 rapportant le dahir du 20 mars 
1922/20 rejeb 1340 portant confiscation des biens de Moulay 
Abd el Hafid, et instituant un séquestre de ces biens . 

Arrété viziriel du 30 juillet 1928/12 safar 1347 homologuant les opé- 
“* pations de délimitation des immeubles collectifs dénommés: 

« Bled Oulud Moussa », Bled Oulad Rezouani » et « Bled 
Oulad Saad », situés sur le territoire de la tribu des Qulad 

, Mohammed Regag (Reni Amir de Youest, Dar ould Zidouh). 
Arrété viziriel du 4 agit 1928/17 safar 1347 portant fixation, pour l'an- 

née 1928, du nombre des décimes addilionnels au principal 
de l'impot sur les terrains urbiins a batir . ray 
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Arrété viziriel du 4 aod 1928/17 safar 1347 portant fixatiOnati i 

anétire d'application de Vimpot,sur les‘ terrains “irb: ne 
bilir dans tes villes désignées & cet effet. + ae3 : 

Arrété viziriel du 4 aout 1928/47 safar 1347 portant application, - 
taxe urbaine au centre de Khémisset . see 2248 - 

Arrété viziriel du 4U agit 1928/22 safar 1347 modifiant les laxes app mk, 
cables aux colis postaux du-régime extérieur 2248 

Arvété viziriel du 41 aoiit 1928/23 safar 1947 relatif ala création: 
lotissementde colonisation sur le territoire des Beni Ouafsin 
de Tahala, au lieu dit « Matmata » (région de Taza)*, 3°" 2249 

viziriel du 44 soit 4928/23 safar 1347 dixant, du dt actt 1926 
uu {7 mai 1927 inclns, les nouveaux Lraitemenis des briga- 
diers el sous-brigadiers des régies mhunicipales. «. 
viairiel du 47 aodit 1928/29 safar 4347 complétant i’arrété + 
viziviel du 47 avril i¥27/14 chaoual 1345 réglementant les « 
modalités d'attribution d'une prime wu tracteur ou aux appa- | 
reils moteurs de lubourage mécanique (charrues non coms é‘ 
prises}, pour année 1927. Se ee gy, “REBB 

Arrété du directeur général des finances portant ouverture d'un con- « 
cours pour 25 emplois de.commis staginire des services 
financiers 

Arrétée 

Arrété 

See ee 2252 
Arrélé du directeur général des travaux publics portant ouverture 

d'enquéle sur un projet @autorisation de prise d'eau dans 
un puils, uu lieu dit « Dibia » (Berkane),au profil de Moha- 
med ben el Haj Se ee we ek ke 
du directeur général des travaux publics portant ouveriure 
d'enquéte sur un. projet @auloriantion-de prise d'eau dans 
un puits situé 4 8 kijométres au nord de Berkanes; 2. 
du directeur général des travaux publics portant ouverture 
denquéte sur un projet d'autorisalion de prise d’ean dans 
un puils situé a 8 kilométres au nord de Berkane, au profit 
de M. Mottin Soe ee Ek 

Arréte du directeur général des travaux publics portant ouverture 
d@enquéte sur un projet d'autorisation de prise d'eau dans 
un puits @ 8 kilométres au nord de Berkane, au. profit de* 
M. Lopez 

Arrété du directeur général des L.avaux publics portant ouverture 
d'enquéte sur un projet d'autorisation de prise d'eau dans, 
un puils prés de Marrakech, au profit de la Compagnie. 
marocaine d'exploitations agricoles. sop ee a be 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouverture 
d'enquéte sur des projets dautorisation de prises d'eau dans 
trois puits, aux environs de Berkane, au,profit de M. Albert 
Jonvile. 2 2... ol, wee ge 

Arrété du directeur général de instruction publique, des beaux- 
arts et des antijuites soumettant a Yordonnance architectu- 
rale certaines voies et places publiques de,la ville de Mar- 
rukech 2. ek ah 

Arrété du directeur de l'Office des P. T. T. eréant une agence pos- 
tale attributions étendues a Ain Léuh. . ". we 
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Autorisations d’association . rn 
Nomination des membres de djemias de tribu dans l'annexe de 
. choodla. . . 2... 
"Création d’emploi . soe ee ew a 

¥ Nominations et promotions dans divers services. te ee 
Bonification d'ancienneté et promotions réalisées en application du 

ft dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour l'emploi de rédacteur des services adminis- 
tratifs extérieurs des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes. 2 2 ee a eo, Mee ey 
Mise en recouvrement des réles des patentes et de Ja taxe 
d'habitation de ta ville de Sefrou, pour Tannée/i928 . 

“+ Instruction fixant les conditions a remplir pat les propriétaires de 
Véhicules a-gazogéne.de marque, modéle et caractétisliques 

- “Se> identiques ceux “présentés au, concour® intercolonial de & . -* “4927, pout Vobtention de Ia prime d'achat. soe 
Propriété Fonciare. — Conservation dé Rabat : Extraits de réquisi- 

tions n° 5301 & 5344 inclus ; Avis de clé.ures de bornages 
: “, Te 259, 8074, 8395, 3707, 3714, 3715, 3747, 3718, 3722, Alva. 

+4205 el 4284. — Premiere conservation de Casablanca :fhk- 
wo. y traits de réquisitions no 12442 A 12502 inclns : Extraits recti- 

ficalifs cgncernant les réquisitions n°* 7588. 7589, 7590 et 
8566 ; Nouyeaux avis de clotures de bornages n°* 7588, 7286, 

_ 169 et 8566, : Avis de clotures de bornages né 8812, 8Y85, 
. 8986, 9249, 9577, 14905 el 11650 : Deuxiéme conservalion de 

i Casablanca : Extraits de réquisilions ne 38 @ 54 inclus 
Extraits ,rectificatifs concernant les réquisilions ne* 4858 

‘ hoe eee * & 
. Avis de 
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97544 T9545, 75i6, 7347, 7548 et 11442 ; Nouveaux avis de clo- 
tutes. de, bornages n° 6858, 7544, 7545, 7546, 7547 et 7h48 ; 

7 zclotures de bornages nv« 7323, 9323, 9 Bu, 984, V9NG, 
07,et 10554. — Conservation d‘Oujda: Extraits de réquisi- 

“fidng"n" 2351 & 2360 inclus ; 
4699, 1788, 1796 et 1825, 

Avis de clolures de bornages 
— Conse vation de Marrakech ; 

xtrails de réquisitions no* 1849 & {875 inclus, — Conserva- 
on de Meknés : Extraits de réquisitions ‘ne 2430 a 2152 
tlus : Avis de cléture de bornase n° 1345 . 
(et avis divers. 
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5° CONFERENCE NORD-AFRICAINE. 
ee me * 

: 3M, Lucien Saint, résident général de France 4 Tunis, 
et M. Pierre Bordes, gouverneur général de l’Algérie, se 
rendant & Rabat pour participer & la 5° Conférence nurd- 
africaine, sont arrivés 4 Oujda le 2 juillet, & 7 h. 20, par 
train spécial, accompagnés des délégations algérieune et 
tunisienne et des représentants de la presse d' Algérie et 

* de Tunisie. 
Les honncurs militaires leur ont été rendus et ils ont 

été salués & la gare par M. Lavondés, consul de France, 
chef de la région d’Oujda, qui a présenté les autorités régio- 

« ” -nales et locales et les corps constitués, 

A 7 hi 45, MM. Saint et Bordes et les membres des 
‘ délégations, accompagnés de M. Bernard, chef de bureau 

au secrétariat général du Protectorat, et de M. le lieutenant = e . Andréani, commandant le quattier général, délégués par 
le Résident général de France au Maroc, sont partis en 
automobile pour Fés. Ils sont arrivés A 12 h. Jo & Taza, ot 
ils ont été regus par Ie général Ducia, commandant la 

. région, et le colonel Dubuisson. Aprés déjeuner, le Résident 
ygénéral de France & Tunis et le Gouverneur général de 1'Al- 

géric ont quitté Taza pour arriver A Fes A 1g heures, acccm- 
pagnés.du colonel Strohl, commandant p. i. la région de 
Feés, qui s’était porté & leur rencontre au pont du Sebou. 

Ils ont été recus par fe khalifa du pacha et M. Laurans, 
chef adjoint des services municipaux. 

. Un escadron de spahis a rendu les honneurs. 
i 
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A >0'heures, au Dar Batha, un diner officiel a été offert. 
“par le colonel et M™ Strohl en lhonheur de’MM. Saint et. 
Bordes. ° ah a 

. + & 
“ Le 3 juillet, &A-midi, nos visiteurs ont pris place dans. 

le train spécial qui les a conduits A Rabat, ot ils,sont arri- 
vés 417 h. 30. * “4 

M. Steeg, accéinpagné de M. Labdinne, sgprétaire géné- — 
rat du Protectorat, et des chefs ges cabinets civil* militaire 
et diplomatiquée mative 417 h. 25. Il est sadué par le géné~ 
ral, Vidalon, commandant supérieur des T. O. M.+ les auto- . 
rités civiles et militaires de la région et d@ la_ville et le 
pacha de Rabat. = ¢, _ RE 

Le train entre en Ware & 17h. 30. M. Stgegrsdlug. a levi: 
descente de wagon, M. L. Saint et M. et M™ Pierre;Boiles, 
ainsi que les membres des délégations aleérienne et. tifni 

“3 

    

      

  

sienne et les représentants de la presse. 
Aprés les présentations, le cortége se dirige vers la 

sortié de la gare. A son arrivée sous le péristyle, la fanfare 
du R.LC.M. joue la Marseillaise et les troupes, massées suri’ 
la place Lyautey, rendent les honneurs. MM. Steeg, Lucjen 
Saint ef Pierre Bordes, accompagnés du géf€ral Vidalon, 
de M. Causeret, secrétaire général du Gouvernement géné: 
tal de l’Algégie, et de M. Labonne, secrétaire général du"? 
Prolectorat, passent devant*les troupes et gagnent ensuite 
la Résidence générale, encadrés par unr pelotay d’hogneur 
de spahis marocains. . mat Sats 

A 18 henres, M. Steeg présente, dans Je grand salon#e 
la Résidence générale, A MM. Lucien Saint et P. Bordes, 
5S. Exe. le Grand Vizir et les ministres chérifiens, les chefs P| 
de la cour d’appel et les autorités civiles et militaires du - 
Protectorat, ainsi’ que les membres de la délégation de 
VAfrique occidentale francaise déja arrivés 4 Rabat. 
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S’étaient égalemer® rendus } Rabat, & l'occasion de Ii 
5° Gonférence* nord-africaine :    

Pour la Tunisie: * ‘ 4 . * 7 MM. Catat, chef de cabinet’ du Résident général de 
France & Tunis; i 5 

Voizard, chef adjoint de cabinet du Résident gé- 
néral ; a” . 

le capitaine Rivand, officier a’ordonnance duz 
Résident eénéral ; eo 

le commandant Bernard, chef du Secrétariat de 
la éfense nationale ; a 

Lescure, directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; toe 

Mourgnot, direcieur général des travaux publics ; 
srancier, directeur général des finances ; 

Gaudiani, directeur général adjoint de l’intérieur ; * 
Dupont, directeur de l’Office tunisien des postes, 

télégraphes et téléphones. 
Pour l’Algérie : 

MM. Causeret, secrétaire général du 
général ; be 

Marcel Bordes, chef du cabinet civil du Gouver- 
neur général ; oe, 

le chef de bataillon de Saint-Maurice, chef dw 
cabinet militaire du Gouverneur général ; 

Guerrin, chef de cabinet du secrétaire général du 
Gouvernement général ; , , 

Gouvernement 

fe
z 
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MM. le lieutenant de vaisseau Morier, officier d’ordon- 

nance du Gouverneur général ; 
Vieillard-Baron, directeur des travaux publics, 

des, chernins de fer et des mines - ; 

Mirante, directeur des affaires indigénes ; 
André, directeur des douanes ; 

le général Meynier, directeur des territoires du 
' Sud ; 

-Laussel, directeur de Ja sécurité générale ; 
Lasserre, directeur du service météorologique ; 
le professenr Raynaud, directeur des services 

_. ahyxvitne ef d’assistarice ; 
»Huguenin, chet du service central des P. T. T. ; 
. Marris, sous-directeur. de V’agriculture, du com- 
* merce et de la colonisation ; 

le lieutenant-colonel Husson, 

    

commissaire mili- 
taire da réseau algéro-tunisien ; 

le chef de bataillon Liberos, 

1g° corps d’armée. 
état-major du 

_ Pour l'Afrique occidentale francaise : 

MM. Duchénc, conseiller d’Etat, directeur des affaires 

«politiques au ministére des colonies, représen- 
“tani le Gouvernement de 1A. O. F. ; 

. Annet, directeur du cabinet civil du Gouverneur 
‘ , général de I'A, O. F, : 

. Chardy, ingénieur en chef des travaux publics ; 
wee * le colonel Martin, chef du cabinet militaire du 
ve Gouverneur général de 1’A. O. F. ; 

le médecin inspecteur général Lasnet ; 
le capitaine Orssaud, 

ainsi que MM. le colonel Duron, du secrétariat du conseil 
supérieur de tla défense nationale A la présidence du Conseil, 
et le colonel Daillet, chef d'état-major du maréchal Fran- 
chet d’Espérey. 

      

La 5° Conférence nord-africaine s’est ouverte & Rabat, 
Je mercredi 4 juillet, dans le grand salon de la Résidence 
générale, 

D’accord avec le Gouvernement de la République, 
Vordre du jour suivant avait été adopté : 

ae 

° Fin. ses 

Application du régime du transit international aux 

Aransports elfectués sur Ja ligne ferrée Casablanca-Tunis. 
Point de départ de Vannée budgétaire. ; 
Transil. des sucres entre VAlgérie et le Maroc, 
Rentrée cn franchise en France des automobiles de 

Marque francaise en provenance du Maroc et de Tunisic. 
Relations douaniéres entre ‘Algérie et la Tunisie & la 

suite de la construction du chemin de fer du Kouif i Kalaa- 
Djerda. 

Liaison entre V Algérie el la Tunisie pour l’application 
des législations sur le régime des pensions des fonction- 
naires de I’Etat. 
@ Régime douanier des confins algéro-marocains, 

9° Acurcucrunr, Commencr, CoLcoxisarion rr Totnisan 

Police sanitaire des vérétaux dans les régions saha- 

riennes ect lutte contre les maladies du palmier-dattier. 
Politique générale de lalla. 
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Liaison entre les établissements de recherches agrono- 
miques des trois gouvernements. Etude q’ un programme 
cotonnier commun. 

Régles d’attribution des lots de colonisation. “ 
Transhumance du bétail au dela des frontiéres. * 
Répression des fraudes dans le commerce des laines..". nt 
Etude de la valeur agricole et industrielle des céréales, 
Amélioration des qualités lainiéres du troupeau ovin 

nord-africain. 
Tourisme. 

Etablissement d'une statistique trimestrielle des im- 
portations et exportations, analogue 4 celle publiée par, 
Algérie. . 

“Mise en harmonie des statistiques d’ importation et 
d’exportation d’Algérie, de Tunisie et du Maroc avec la sta- 
tistique métropolitaine. 

Etablissement d’un programme commun de participa- 
lion aux expositions, foires et concours organisés en France 
et & 1’étranger. 

Organisation éventuelle de concours agricoles com- 
muns aux trois gouvernements. 8 m 

Dispositions & prendre en Algérie et en “Tuniate en vue 
d’éviler Vavilissement des cours des dattes ‘d’exportation 
sur le marché de Marseille. “ 

Mission d’études de la biologie des acridiens. . 
Exportation des primeurs nord-africaines en-France. 
Visite des animaux importés A la frontiére’ algéro-tuni- 

sienne. 
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3° Travaux puntics, Postes rr TELEGRAPHES 
' 

Chemins de fer. 
Relations ferroviaires directes et rapides entre: 1 Algérie 

et la Tunisie. x 
Relations maritimes et commerciales entre J’ Algérie, le 

Maroc et l’A. O. F. 
Colis agricoles de 4o kilos au maximum. Création d’un 

tarif de transport G. V. commun aux compagnies de che- 
mins de fer et de navigation. 

Liaison postale a¢rienne ent.c l’Algériec, le Maroc, le 
Sénégal et le Sud-Amérique. 

Service de la navigation aérienne en Afrique du Nord 
eten A. O. F. 

a) Organisation de la protection météorologique de la 
navigation aérienne ; 

b) Réglements relatifs & la sécurité. 
Liaisons télégraphiques et téléphoniques entre les. 

diverses possessions de I’ Afrique du Nord, et entre celles-ci 
et lA. O, F. 

Utilisation pour la traction des véhicules automobiles : 
de Valcool obtenu comme produit accessoire dans la distil- 
lation des fibres d'agave. 

h° OQvEsSTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Commémoration aw centenaire de la conquéte de 1'Al- 
gérie. Participation des”protectorats tunisien et marocain © 
et de I’ Afrique occidentale. . 

Participation 4 des organisations d’intérdt scientifique 
ou historique, d'assistance et de propagande. 

Liaison sanitaire. Tuberculose. 
Lutfe contre la syphilis. 
Prophylaxie de In fivre jaune en Afrique du Norit.; 

Défense de l'Afrique du Nord contre le choléra. 

ihe fd 
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Création A Alger d’un centre panafricain de renseigne- 
ments épidémiologiques. 

Rapports intellectuels et scientifiques. 
Liaison entre Jes administrations de ‘instruction publi- 

que en Afrique du Nord pour les nominations du personnel 
enseignant. 

Réorganisation de i’enseignement de l’arabe en Atri- 
que du Nord. 

Organisation d’une exposition annuelle de peinture 
devant s’ouvrir successivement en Tunisie, en Algérie et 
au Maroc. 
. Adaptation & l’Afrique du Nord des dispositions en- 
vigueur dans la métropole en ce qui concerne l’immigra- 

_ tion des travailleurs et le contrat de travail. 

_ Exode des travailleurs indigénes algériens vers la mé- 
tropole et application au Maroc ef en Tunisic des formalités 

exigées 4 ce sujet par le décret du 4 avril 1926. 
Accord de réciprocité entre 1’Algérie, la Tunisie et le 

Maroc au sujet de Vimputation des frais d’assistance des 

indigents francais dans les hdpitau, et hospices. 
Pélerinage de la Mecque. 

5° QUESTIONS ‘SABAKIENNES 

Police commune des confins sahariens. 
Liaisons intersahariennes 

avions. 
Programme de recherches d'eau commun auy tribus 

algériennes et tunisiennes dans la région de Rir Romane el 
Fort-Saint. 

Abornement de la frontiére entre Figuis et Oujida. 

* 
x * 

La f° Conférence est ouverte, 4 rr h. So, par M. Steeg, 
qui prononce le discours suivant : 

par automobiles et par 

Messieurs, 

Au moment ott, pour ta cinqguiéme fois, s'ouvrent nos 
travauz, permettez-moi de vous adresser mes verna d'ami- 
cale bienvenue. 

Le Maroc, Monsienr le Résident général de Tunisie, 
vous a déja fait accueil. Si vous lui avez conscrvé des son- 
venirs pareils d ceux quil garde de vous, sous éfes déja fire 
sur ses sentiments. 

Votre long séjour au poste éminent qui vous ai été 

confié me procure la joie de vous retrouver en celle Canfe- 
rence nord-afrieaine, dont ensemble nous avons salud ta 
naissance, travaillé a firer les méthodes et suivi le rapide 
développement, La durée méme de vos fonctions a mis en 
pleine lumiére, en des circonstances délicutes, les qualitds 
‘de. mesure et de fermeté qui vous avaient désigné a la con- 
fiancee du Gouvernement, et vous a permis d+ résoudre avec 

une douce énergie les difficultés que vous avez rencontrées 
dés vos premiers pas sur le sol tunisien 

- Monsieur le Gouverneur général de 7 Alaérie, 
. devinez, vous savez, ia chalenrense sinesérité de mes 
souhaits. Hs vont an magnifique pays que rons adminis. 
tre: : ils vont d volre personne. Si vons Ales celle eoufe- 

renee an noureau renn, pour personne vans -' Ales oan 

inconnu. L'erpérience ancienne et réfléchic que rnus are: 
acquise aur divers postes que vous avez ocetnts dans 1) fri- 
que du Nord nots apportera une aide préciouse. Le souvenir 

VOUS 
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fidéle et reconnaissant que je garde auz Algériens de toute 
race et de toute classe pour la confiance qu’ils me lémoigné- 
rent pendant quatre ans de joyeux labeur, vous es! une 
assurance qui si des problémes se posent, si narfois meme 
nos points de vue different, ce sera le fait du statut interna- 
fional de notre Protectorat, Les Frangais du Maroc, ladimi- 
nistration et sun chef ne négligeront rien pour rendre wos 
relations de plus en plus étroites, utiles et affectueuses. 

Monsieur le Directeur, les progrés de la paiz frangaise 
nous rapprochenl et nous rapprocheront de plus en plus dc 
l'Afrique occidentale que vous représentez ici avec tant 
d’autorité en l’absence de M. le Gouverneur général Carde. 
Déja, quelques-unes des questions portées & notre pro- 
granume touchent a U’avenir des immenses régions soumises 
& sa vigilante impulsion. Un jour viendra o& le rail 
lranssaharien, la route et l’avion eréeront entre nos divers 
pays une lelle:complezité ef une telle solidarité d'intéréts ~ 
que ta Conférence nord-africaine, s’élargissant & la mesure 
de sa tiche intégrale, sera, d’une facon plus simple et plus 
majestuense a ta fois, la Conférence ajricaine toul court. 

C'est la cinyquiéme fois, Messieurs, que se réunié notre 
conseil. Celle persistance méme suffit a le justifier et consti- 
iue la preure indiscutable de sa nécessité. La’ Conférence 
nord-africaine correspond, en effet, a des bescins réels. Elle 
mest point le fruit d'une inspiration fragile, jaillie de cir- 
constances passagéres. vec le temps elle a pris figure 
d'institution et, plus clairement chaque année, elle apparait 
comme T'ingtrument prochain d’une ceuvre considérable 
dont nos programmes actuels, si chargés qu’ils soient, ne 
peuvent cneore donner Vidée, Pour nous, proches témoins 
de I’évolution vertigineuse pousse en avant Algérie, 
Tunisie et Maroc, nous pouvons pressentir mieux encore 
les Liches redoutables qui Uattendent, les vastes initiatives, 
les lourdes responsabilités qui lui incomberont demain. 

Chaque jour, en effet, nous ouvre les perspectives nou- 
velles sur Irs destinées de ce pays. Chaque jour leur horizon 
se déplace, chaque jour nos espoirs sont dépassés. Décon- 
cerlants' changements & vue qui déploient a nos yeux des 
visions d'anenir touiours plus saisissantes et plus gran- 
dioses. 

Je ne me fais pas i 2. ses le savez, Vinterpréte d'un 
aplimisme de manuel eo. -"an mysticisme colenial dont je 
ne venus pus médire (que.le gratitude ne ini devons-nous 
pas). Non, an plus sceptique. pour pea qu'il se donne la 
peine Cobserver, la froide raison méme révéle cette fermen- 
tation parcille &@ celle des séves primitives, ce bouillonne-, 
ment des réalités vivartes avides de s'épanouir. Cette afflo- 
rescence est si rapide et si précipitée que nous nous deman- 
dons parfois avec angoisse si nous serons en état, nous 
administrateurs, de: donner a cette vitalité, incessamment 
créatrice, une armature, des cadres, des organes assez sou- 
ples pour Porganiser sans lanémier, : 

Qu était P ifrique du Nord ily aun siécle ? Une ruine, 
soniplttense assurément, mais une raine. Tout, & part quel- 
ques cités défendues tant bien que mal contre la barbarie, 
était livré @ abandon, & UVanarchie. Economiquement, ta 
stérilité : palitiquement, le désarroi. 

Mne intuifion audaciense nous conduit en Algérie. La 
période @adaptation est longue, la colonisation stagqnante. 
H semble que le vieil état de choses se soit vengé de notre 
conquéle ef nons ait infusé quelque chose de son impuis- 
sance et de son instabiliié. 

gui 
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Brusquement, l Algérie, dont les forces ont cri malgré 
iout, se saisit du régime qui lui convient ; elle rattrape ie 
temps perdu, et ni les crises financiéres, ni la catastrophe 

de 1944-n’arrétent son surprenant essor, | 

Notre installation en Tunisie ne comporte pas de lon-- 
gues expédilions guerriéres. La population adhére volon- 
tiers au Protectorat. Elle entre de plain-pied dans Vére de 
production féconde o& nous la voyons aujourd’ hui. 

- Le Maroc vient enfin compléter le domaine de la 
France en Afrique du Nord. Ici, la pacification se heurtait 
a des obstacles redoutables ; comme jadis en Algérie, Vor- 
dre troublé devait élre rétabli ct VEtat reconstitué. Mais 
‘Vinitigtive des producteurs n’a pas atlendu Uachévement 

_ sous-sol, assuré la solidarité ef la bonne harmonie 

de l’ceuvre pacificatrice. Un labeur prodigieux, méthodi- 
quement ordonné, a, parallélement & laction militaire et 
politique, transformé les cités marocaines, mulliplié nos 

communications, dévelopré la mise en valeur du sol et du 
des 

‘colons et des indigénes loyalement associés. 
‘Ainsi, les trois régions qui bordent les rivages histori- 

“ques o& la France, voila un siecle, planta son drapeau vic- 
_ .-dorieux, marchent ensemble, irrésistiblement vers le méme 

avenir de paix ci de prospérité. Ainsi, de part et d’autre de 
va Méditerranée, grandissent deux France, Vune épanouie 
‘dans sa maturité, l'autre impélueuse dans sa jeune crois- 

sance. 
: .Discipliner ef conjuguer harmonieusement leur déve- 

loppement, afin d’éviter pour l'avenir tout antagonisme 

d’intéréts, telle m’apparatt étre notre tache la plus urgente. 
. Rapprocher ef enchevétrer les intéréis.du. Maroc, de VAlgé« 
rie et de la Tunisie, multiplier leurs relations, créer une 

vie propre & VAfrique du Nord, tout cela n’est qu’un aspect 
“du probléme, Reste encore les intégrer dans la vie métro- 
politaine et, dans nos réunions annuelles, nous ne perdons 

- jamais de vue cette fin essentielle. 
La France, de son cété, Eraite ces problémes avec hau- 

teur et sérénité, Elle voit dans ses possessions d’outre-mer 
mieux que des terres d’exploitation. Elle n’entend pas se 
payer des lourds sacrifices qu'elle leur a consentis en leur 
‘imposant des charges excessives et prématurées. Un grand 
peuple ne saurait conquérir de débouchés extéricurs s'il 
n’avait le dessein de s'ouvrir & son tour aux régions qui 
lui servent de débouchés. Un des grands ouvriers de U'effort 
colonial; M. Albert Sarraut; le proclamait : « Les exporta- 

_tions des colonies dans la métropole commandent des 
exportations de la métropole vers les colonies. c? c’est dans 
la mesure o& la métropole sert de débouché evs produits 
.coloniauz que les colonies servent de débouché aus mar- 

_ chandises métropolitaines. » 
Pas plus que les particuliers, les collectivités ne sau- 

‘raient dépenser plus que leurs revenus sans recourir é 
Vemprunt. Il est une nécessité pour les peuples jeunes en- 
trant avec exubérance dans la vie économique. Encore faut- 
il que Vaccroissement des exportations permette d’amortir, 
sans crise grave, la dette alléqrement assumeée. 

Le Maroc s'en rend compte. Les importations chez lui 
Vemportent encore, et de beaticoup, sur les exportations. 
Disproportion normale chez un peuple qui s’installe, 
s’équipe, s'organise, achéte des outils, des machines, des 
matérianz de construction et constitue ainsi un puissaat 
capital de premier établissement. Ce capital il produira, il 

produit. L'Algérie, la Tunisie, nous offrent 'exemple de 

. 

os 
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ce que peut la ténacité du labeur : elles parviennent pro- 
gressivement & rétablir U'équilibre des créances et des dettes 
commerciales. Elles v parviennent malgré les caprices des 
saisons, malgré le danger d’une insuffisante diversité des 
cultnres. Elles y sont aidées, VAlgérie par U'union doua- 
niére avec la France, la Tunisie par des conquétes progres- 
sives du marché métropolitain. 

Astreint par ses obligatjons internationales & respecter 
le régime de la porte ouverté, le Maroc ne peut encore oble- 
nir, pour son exportation, des avantages qu'il paierait de 
concessions correspondantes. La France a pris généreuse-’ 
ment des mesures réservant la franchise d’entrée dans la 

métropole « certains produits marocains, selon certaines 
modalités de conlingentement. La défermination de ce con- - 

lingent provoque d’inévitables heurts d'intéréts entre le 
producteur francais et les colons africains, soucieux les 
uns e€ les autres de voir clair devant eux. . 

Aussi, nos trois gouvernements doivent-ils s’attacher 
& favoriser le développement des productions utiles 4 la vie 
nationale, rémunératrices pour les travailleurs de toutes 
races, et qui complétent sans ‘les concurrencer celles de la 

.métropole. Aux cétés de ses grands voisins algérien et tuni- 
sien, le Maroc aspire 4 distinguer les éléments propres de sa 
structure et de sa vocation économique, afin de déterminer 
son role propre dans I’ évolution de V Afrique du Nord. Il en 
a clairement donné la preuve en n’encourageant pas l’ezten- . 
sion de ses vignobles, 

Mais, pas plus que la Tunisie et l’Aigérie, il ne peut 
songer @ poursuivre isolément sa besogne d’avenir. Echan- 

ges et confrontations périodiques de points de wue feront 
naitre cette politique d'action concertée o& nos trois 
grandes possessions africaines puiseront une conscience 
grandissante de leur solidarité et de la fraternité francaise. 

Cetle fraternité francaise pourrait étre compromise par 
UVantagonisme violent des intéréts matériels, Elle ne saurait 

davantage se fonder uniquement sur leur accord. A travers 
Vespace, la communauté d’idéal attache 4 leur patrie les 
fils dispersés et luttant sous de lointains climats. 

Aussi dans notre Afrique du Nord, nous appliquons-. 
nous @ multiplier, par la convergence de nos efforts, le 
rayonnement du génie francais. Art, tourisme, enséigne- 
ment a tous les degrés, ceuvres d'assistance et de pré- 
voyance, justice ferme et généreuse & la fois, toutes les in- 
fluences, toutes les institutions ot se refléte, o& se matéria- 

lise, d’od se répand le génie national, créent sous les soleils 
ajricains une France originale, ardente et jeunc. 

La léche est complexe en cette Afrique musulmane ott 

des races diverses se cétoient ef s’affronfent. La difficulté 
semble acerue du fait que nous avons promis, ef nous tien- 
drons notre promesse, de respecter les mcvurs el les tradi- 
tions. Comment une telle ceuvre n’exercerait-elle pas une 
séduction délicate et forte sur les hommes de France ? En 
eur, la tolérance n'est jamais indifférence ou dédain. Leur . 
sincérité respecte les croyances qu'ils ne portagent pas. 
Micur que l'uniformité des rites, la diversité des gestes, des 
efforts, des soufjrances ct des joies n’est-elle pas a la source. 
d'une vie collective, harmonieuse et jéconde ? 

Le programme qui nous est soumis aujourd’hui com- 
prend des questions d'ordres divers. Beaucoup portent sur 
des points de détail. Mais, c'est grace a Vorganisation de 
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ces délails que peu a 
journalidres, s'élaborera le régime dont notre Conférence 
est appelée d assurer un jour le fonctionnement. Pour lins- 
tant, c'est dla liaison douaniére, ferroviaire, télégraphique 
ou sanitaire de nos trois départements que se consacre Ic. 
principal de notre effort. L’examen cordial des problémes 

posdés nous permet d’assurer, sans complications forma- 
listes, les solutions praliques, de méme quil nous ‘met en 
état d’éviter, grace & une division du travail appropriée, de 
cottteur gaspillages et la vaine répélition des mémes efforts. 

Mais déja, dépassant ce domaine purement adminis- 
tratif, une rubrique nouvelle figure a votre ordre du jour : 
« Questions saharienncs ». 

Quels sourires, il y a diz ans, n'auraient pas accueilli 
cel article de notre programme! Aujourd’hui, nous écri- 

vons tranquillement : « Liaisons intersahariennes par nulo- 
mobiles ef par avions ». Franchie par quelques exploratcurs 

héroiques, parcourue par quelques nomades ef quelques 
lentes caravanes, la mer de sable semblait résolue & se défen- 

dre éternellement contre les empriscs de énergie humaine. 
La voici dompiée, 4 nos pieds. Elle a, elle aura des sursauts, 
des convulsions de violence ; pratiquement, clle est vain- 
cue, et la-bas, loin derriére ses horizons ronges, ce ne sont 
plus les mirages d’antan, ve sont les rives opulentes du 
Niger, c'est la monvante forét soudanaise, c'est un monde 

mystérieux, presque inconnu encore qui s'offrent, non plus 

a nos imaginations, miis & notre claire et tranquille vision. 

Cette Afrique aua vives inabordables, cette Afrique 
monstrueuse, comme . saient les Anciens, Ia France de 

1830 Va abordée sur son culevard septentrional ; la tem- 
péte, la fidvre, le sable, Unostilité du soleil ef des hommes 
ne l’ont point arrétée. 

Une sorie de fot ’'a conduite, soutenue dans ses épreu- 

ves, réeonfortée dans ses passagers échecs. De 1’ Algérie 
inculte, elle a voulu faire un jardin, 4 sa propre image ; 
elle I’a fait. Puis elle a relevé les ruines de Carthage, et ses 

ports ct ses vergers. La voici ressuscitant la Mauritanic,. et 
les prospérités 'g la légendaire Atlantide ; elle n’est point 
satisfaite, ellc s’élance 4 la conquéte du désert ; il lui déplatt 
que tant Je force brutale puisse se dresser impunément 
contre les douceurs de la civilisation ; voici qu'etle rejoint 
son domaine équatorial et que, sans vain orgueil, elle peut 
affirmer que des chemins, délaissés depuis les temps préhis- 
toriques, vont.se rowvrir & son audace. Patience! oti 

Vhomme passe, il crée de la vie. 

Nous n’avons pas conquis, nous avons créé. Nous n’a- 
vons pas asservi, nous. avons émancipé. C'est sans orriére- 

pensée, sans trouble de conscience, qu’en 1930, la France 

pourra célébrer l’anniversaire glorieux de son débarque- 
ment sur la terre africaine. Si dpre qu’aura été parfois la 
lutte, nous l’avons menée allégremert. 

Que l’on compare le passé au présent, 1830 a 1930. 
Quel est done le principe de droit humain que notre ceuvre 
n’ait rétabli dans sa force ct dans son. efficacité ? Ov était 
alors la liberté ? Ou, la sécurité des populations ? Od, Uor- 
dre et le respect des droits individuels ? O% méme, la natio- 
nalité ?. Nous n’avons pas conquis, nous avons eréé > nous 

n’avons pas asservi, nous avons émancipé. 

De ces cent ans d’efforts, une société plus libre, plvs 
heureuse, un monde moralement plus beau sont sortis ; 
et c'est & juste titre que la France, dans ce qu'elle a d’im- 

’ 

peu, sous la pression des nécessités 
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mortel, peul se reconnaiire dans l'’ccuvre grandiose et dura- 
ble dont nous avons la fierté d'étre ici les modestes et pré- 
caires serviteurs. 

M. Lucien Saint répond : 

Monsieur Je Commissaire résident général, 

Monsieur le Gouverneur général, 

Monsieur le Directeur, 

En parfaite harmonie d’idées et de tendances, notre: 
Conférence nord-africaine va continuer le cycle de ses tra- 
vauz. Et il est réconfortant de constate~ que sa tdche se 
poursuivra dans cette atmosphere d’émulation loyale et 
sincére qui enveloppait déja nos réunions antérieures. Notre 
satisfaction de ces rapprochements amicauz, qui vous- 
donne, Monsieur le Commissaire résident général, une fois: 
de plus, Voccasion de nous réserver un. accueil si délicate- 
ment sympathique, est un gage que ses résultats ne seront 
pas moins féconds que par le passé. Vous me saurez gré dc 
ne pas insister davantage sur la cordialité si expressive de 
votre accueil, Il vous est toujours donné d’égaler les qua- 
lités du coeur et celles de Uesprit. 

Je dois également dire tout le plaisir que j’éprouve & 
me rencontrer avec M. le Gouverneur général Bordes, dont 
la politique active et prenante est déja récompensée par la 
sympathie unanime de lV Algérie qu'il qouverne avec autant 
d'entrain que de fermeté et de tact. 

Quant & M. le Conseiller d’Etat, directeur des affaires 
politiques au ministére des colonies, il ne doutera pas de: 
la vive satisfaction que j’éprouve 4 collaborer une fois de 
plus avec lui et & faire bénéficier la Régence de Tunis de- 
ses vues conciliantes et supérieures d’administrateur clair- 
voyant et de politique hautement avcrtie de tout ce qui tou- 
che & nos possessions d’outre-mer. ' 

Monsieur le Commissaire résident général, ayant eu- 
sovent déja V'oecasion de vous affirmer mon attachement 
personnel ef mon admiration pour Voeuvre pacificatrice que 
nots accomplissez, j’épargnerai votre modestie en. ne rappe- 
lant’ pas la dette que la métropole a contractée envers le 
grand homme d’Etat qui, avee une lucidité réfléchie, res- 
taure le calme dans ce pays qui, lors de notre premiére con- 
férence, était encore secoué par les dissidences agressives de 
tribus anarchiques, 

N’est-ce pas un lieu commun que d’applaudir @ cet 
effort méthodique et courageuz vers la paix définitive du 
Maroc, dont vous éfes le dernier et glorieux artisan, ef qui 
entoure nos esprits de cette ambiance de sérénité qui con- 
vient aux entreprises durables ? Le soleil ardent du Rif s'est’ 
levé sur des champs apoisés, et le ‘souffle démocratique 
venant du nord dissipe l’écho assourdi des derniéres prédi- 
cations des roguis. Dans les plaines du Moghreb, champ de | 
bataille séculaire, parées désormais de toutes les graces 
fraiches du progrés, c'est le meilleur de notre sang qui aura 
abreuvé les sillons ot la patrie moissonnera & jamais Vaf- 
fection de ses protégés. Un verger tranquille s-mé de riches: 
cités, woild ce que le Protectorat aura fait de cette terre 
classique de Ia famine et de la razzia ; une richesse miniére 
incomparable, voila ce qu'il fera jaillir d'un sous-sol en-. 
combré des races couchées la par ta violence. Et il ne res- 
fera de V'aventure premiere qu'une nouvelle manifestation
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-du loyalisme musulman, ef un gage éclalant de la pensée 
. commune de nos administrés. 

Vous savez quelle collaboration amicale et étroite 
m’anil journellement 4 §. A. le Bey de Tunis, dans Uaurre 

conjuguée que poursuivent, dans une haute conception 
patriotique, la France et la Tunisie. Le sauverain suit atien- 

-tivement les travaux de notre Conférence et je vous apporte, 
-avec son salut amical pour le Sultan du Maroc, le témoi- 

gnage de Vintérét bienveillant qu'il attache au résultat de 
nos conversations. 

Il m’est particuliérement agréable de constaler que la 
Tunisie traverse une ére de paix et de prospérité. Nos proté- 
gés travaillent 4 l’ombre de nos vicilles vertus tradition- 
nelles, rajeunies par de terribles épreuves, et qui ont plus 
de profondeur encore que d’éclat. D’ailleurs, ils n'ont 
jamais connu ces heures laches, ot la défaillance des volon- 
éés engendre le dégoat du travail. Et les événements de 
Vhistoire, méme les plus contemporains, prouvent que la 
‘prospérité des peuples producteurs dresse le barrage le plus 
solide contre la vague montante des ambitions haineuses 
qui woffrent au soulagement de la misére humaine que des 
espoirs de destruction, 

C'est pourquoi partout ot la France apporte son libé- 

ralisme généreuz, elle le protége par une législation appro- 
priée contre les fauteurs de troubles qui s’attaquent @ Uau- 

.torité du pouvoir et au travail des gens d’ordre. Mais le 
mérite de notre pays est d’étre a la fois constamment vigi- 
lant, en méme temps que réfractaire aux mesures d’excep- 
tion. L'expérience a prouvé, en Tunisie, comme ailleurs, 
gu’une crainte salutaire est plus efficace qu'une répression 
tracassiére, tant il est vrai que la seule idée de justice pos- 
séde un rayonnement dont la vertu est de percer aussi bien 
des vagues troubles du désordre que les plus sombres nuages 
des mécontentements exploités. 

Tout au contraire, la législation de notre protectorat se 

fait de plus en plus libérale dans son souci attentif de 
.8’adresser au coeur de ses protégés, autant qu’é leur esprit. 
Libéralisme prudent, car ’éme musulmane est encore plus 
sensible aux déceptions que facile aur séductions. Et la 
qualité d’une bonne politique est ict dans les nuances plus 
encore que dans sa teinte générale. 

Les profondes innovations apportées, en 1922, & Uorga- 
nisme politique de la Régence, ont permis de se convaincre 

que l'on pouwvait déja aller de Vavant. Cela fait honneur 
moins au libéralisme du Gouvernement qu’d la sagesse de 
-ses administrés. 

Une réorganisation des assemblées élues de la Régence 
- marque une nouvelle ef récente étape dans le programme 
-des libertés que s’est tracé le Gouvernement du Protectorat, 

. en assurant une meilleure, plus large et plus fidéle repré- 
sentation & nos conseils politiques, des éléments indigénes 

de la Tunisie. - 
Les derniéres élections viennent de s’effectuer dans u 

calme impressionnant et justifient @ tous égards l'opti- - 
misme que le Gouvernement avait placé dans le lovalisme 
-et la dignité de sa population. Ainsi améne-i-on la vie polt- 
tique & se dégager et & s’épanouir progressivement. Et ce 

‘n'est pas la moindre de nos satisfactions que de noir nos 
populations indigénes adhérer, avee un sens politique pour 
ainsi dire instinctif, aux conceptions généreuses du Protec- 
itorat, sans rien perdre de la grace subtile de leurs traditions 
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archaiques. Cetfe fidélité aux vieilles coutumes, cetle len- 
teur voulue @ dérouler Vére de transition, sont les signes - 
dune assirrilation réfléchie et définitive. 

il ne nous reste plus qu’é résoudre, par les sacrifices 
striclement nécessaires, les derniéres atteintes de la crise 
financiére que le redressement miraculeuz, réalisé en quel- 

ques mois par le Gouvernement de M. Poincaré, nous per- 
metira bientét de classer parmi les mauvais souvenirs d'une 
époque tragique. 

La France, dont la politique coloniale est une école de 
constance, veut que les populations musulmanes qu’ elle 

protéye vivent heureuses, tranquilles et respeclées de tous, 
dans une unité morale reconstituée peu @ peu. 

C’est lV’essentiel de notre programme d’harmoniser 
dans le respect de Islam les tendances de notre politique 
musulmane & Uheure ot la sagesse des indigénes vient de 
démontrer leur insensibilité aux remous ouscurs de Vagi- 

tation criminelle qui, depuis la querre, secouent si violem- 
ment les empires. 

Nos réunions périodiques datent déja de 1923. Inaugu- 
rées on Algérie sous Vimpulsion féconde de M. Steeg, elles 
ont commencé 4 fournir & V'ceuvre fatalement lente des 
constructions administratives, Uapport de matériauz dont 
Vavenir mesurera sans doute la solidité. C'est Uesprit 
d'union qui inspire nos initiatives, c’est notre autorité qui 
doit en assurer le succés. En rassemblant les caractéristi- 
ques propres & nos régions, en rapprochant nos observations 

particuliéres, en confrontant nos méthodes, en apportant le 
témoignage sur la vie locale de nos administrés, nous n’a- 
vons pas de peine & donner satisfaction aux voeur soumis a 
notre eramen, autant que le comportent les possibilités mo- 
rales et matérielles. Hardiment orientés du méme cété, nous 

hdterons mieux la lenteur naturelle des choses. 
De graves questions sollicitent notre examen, 
Au premier plan je placerai, aprés le probléme de la 

défense nationale ef Vorganisation éventuelle de la mobili- 
sation agricole, les questions douaniéres et économiques 
dans nos relations respectives et dans nos rapports avec la 

_métropole. 
Sans doute les divergences économiques sont plus dif- 

ficiles & accorder que les questions politiques, parce que les 

questions .d’intéréts sont toujours plus persistantes que. les‘ 
conflits d'idées. Mais les intéréts les plus contradictoires se - 
fondent toujours quand s’exerce un effort mutuel de transac- 
tion. Le réglement amiable de nos difficultés sera d’autant 
plus aisé que si nous poursuivons parfois des fins particu- 
liéres cl différentes, nous n’en sommes pas moins, au méme 
titre, les mandataires de la France, dont nous recherchons 

‘tous, également, le profit moral. Enfin, au regard des pro- . 
ductenrs métropolitains, nos aspirations ne peuvent que. 

gc ie, & s’unir pour ies justes concessions a obtenir. 

inofy- attention doit surtout s’altacher & résoudre les 
problén. + agricoles ef commerciauz sur lesquels l’entente 
sera facile. 

La toute récente exposition agricole de Tunis, quia é&é 
un beau succés d’outillage mécanique, a démontré & quel 
point nos protégés s'intéressent & tout ce qui facilite et 
augmente le rendement du sol. Je crois avoir été bon pro- 

phéte il y a trois ans, lorsque j’exprimais la fot que nos 
régions dépasseraient la merveilleuse prospérité de l’'antique 
Proconsulaire.
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Cette année surtout, particuligrement féconde en ri- 
chesses agricoles, nous rapproche davantaye du but a attcin- 
dre, Et le soleil qui déborde la blancheur de nos terrasses a 
fail jaunir la riche moisson des colons, dont les fermes con- 
fortables jalonnent UVétendue immense d'un sol naguére 
inculte. 

Mais il ne suffit pas dassurer le progrés agricole par 
des outillages perfectionnés doni l'effort industriel a pu 
réduire la complezité. I ne suffil pas que la vaillance obsti- 
cnée de nos laboureurs dissipe tous les désenchantements du 
mirage ou dompte toutes les rigueurs d'un climat sans me- 
sure. Il. faut une politique qui permette d’écouler les pro- 
duits, el qui concilie a la fois, par une expansion suffisante, 
les intéréts supérieurs de la mélropole et de UVAfrique du 
Nord, pour le plus grand profit du peuplement francais. 

-Stimuler l’échange des richesses non seulement par des 
concessions douaniéres, mais par un sage développement 

' des moyens de communication, et par utilisation de toules 
les forces naturelles. C’est li un point essentiel de noire 
Programme ot: figurent des voeur importants relalifs aux 
‘travaux publics. Ul ne suffit plus, aujourd’ hui, de ramener 
aux magnifiques voies dallées de l'antiquité les maigres 
pistes de terres foulées au hasard des caravanes. Les exigen- 
ces modernes de la vitesse et du confort veulent que le voya- 
geur, homme d'affaires, marchand, agriculteur ou touriste, 
passe partout ot la vapeur, o& l’essence peuvent le con- 
duire. 

Enfin, il. vous semblera surtout nécessaire que notre 
effort commun poursuive méthodiquement et sans ostenta- 
tion l’ameélioration des lois d’assistance sociale et d' hygiene. 

Ainsi les grands courants de la maladie et de la souf- 
france seront brisés par Veffort administratif comine a été 
chassé le spectre de la famine. Mais si, dans le domaine spe- 
‘culatif, nos protégés étaient tous préparés, par une brillante 
hérédité de Vesprit, & s’assimiler les idées moderneg, ils ne 
démontrent au contraire, sur le terrain pratique de la preé- 
voyance ef de Vhygiéne, aucune aptitude instinctive, au- 
cune impulsion naturelle. Ils doivent étre quidés vers des 
améliorations salutaires et, méme, contraints aur précau- 
tions préventives dont V'intérét leur échappe parfois. Il faut 
donc nous consacrer avec jerveur a tout ce qui peut renfor- 
cer Ja lulle contre la maladie et la misére. . 

Léon Bourgeois ne disait-il pas : « Nous naissons tous 
débiteurs les uns des autres ; nous sommes des associés invo- 
lonigires ». 

Jamais parole ne fut plus vraie que depuis la grande 
guerre. Et la France sent tout le prix que peul avoir pour 
son influence morale et son rayonnement dans le monde, 
une auréole de bonté, pour que son génie cdlonisateur, de 
la Médilerranée au Congo, survole d'un méme élan et anime 
d’une méme foi les peuples les plus dissemblables qui ne se 
connaissaient, il y @ & peine un siécle, que par la haine et 
ia bateille. 

Sur tous ces problémes, qui révéleront peut-étre des 
divergences, nos coeurs battent & Vunisson du méme idéal. 
Puisque l’empire africain ne peul. pas étre une entité homo- 
géne, ce n'est pas une tiche superflue que de s’employer a 
fondre dans Vharmonie de l'ensemble les dissonnances iné- 
vitables. 

Et sil nous est impossible de faire accorder certains 
points de déiail, le seul fait d'avoir mis & nu nos objections 

~ sera de quelque profit pour nos conversations ultérieures. 
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Ainsi nous continuerons & réveiller tout doucement ces 
vieilles civilisations endormies depuis tant de sidcles : c'est 
une de ces longues entreprises faites de patience et de tact 
qui conviennent merveilleusement & Varie francuise. 

Et lorsque seront célébrées Liento.: les fétes du cente- 
naire de la conquéle de l’Algérie, ot ia joie et Vorgueil 
feront oublier les heures lugubres de deuil qu'elle vient de 
traverser, il apparaitra que les noms évocateurs de l'an- 
cienne prospérité : Carthage, Mauritanie, Proconsulaire, ne 
sont plus que de simples termes de comparaison pour mar- 
quer les élapes triomphantes de la civilisation francaise. 

De nouveau, les descendants des Berbéres marchent sur 
les tapis de blé, d Vombre de leurs foréts d’oliviers. Dans la 
rumeur de nos larges avenues, lVeffigie indestructible de: 
nos grands initiateurs contemple du regard profond. et. mé- 
lancolique de génies parfois incompris, les cités rebdties, 
les campagnes restaurées, - les champs fécondés. Et -notre 
orgueil est que celle ceuvre prodigieuse n'est qu'une simple 
page de Vhistoire de la France, dont tls ont écrit les pre- 
nvéres lignes d'une main assurée. 

M. Pierre Bordes s’exprime ensuite en ces termes : 

Messieurs, 

Je dois tout d’abord vous adresser, pour le retard 
apporté 4 la réunien de celle Conférence, retard dont. je suis 
la cause involontaire, l’expression de toutes mes excuses. 
La réunion des assemblées algériennes — délégations et 
conseil supérieur — exigeait, depuis le début de mai jus- 
qu’au 30 juin, ma présence & Alger ainsi que celle de tous’ 
mes collaborateurs, el je suis fort contrarié d’avoir di vous 
demander de sacrifier vos convenanves pereonnelles qui, 
cerlainement, vous inclinaient & choisir une date plus prin- 
taniére que celle a’ aujourd'hui. , 

Je dois aussi, Monsieur le Résident général, vous adres- 
scr fous mes remerciements pour la cordialité de votre 
accuecti. J’en suis trés particuliérement touché de la part 
de Vhomme d’Etal éminent qui, dans la mélrapole comme 

‘en Algérie, a laissé des traces si profondes dans Ia direction | 
des affaires publiques. L’ Algérie surtout conserve-trés affec- 
fneusement vivace ie souvenir des années heureuses ot elle 
avait le bonheur d'étre gouvernée par vous. Dans le lourd 
labeur, dont tout le poids vous est connu, je m’efforce de 
profiter de votre ereniple ef si parfois mon adininistration 
rencontre quelque sympathie dans les populations fran- 
caise ef indigéne, c’est qu’elles croient trouver dans mon 
aclion gouvernementale un léger reflet de celle qu’elles res- 
sentaient avec profit quand vous les guidiez vers le progrés 
social et intellectuel. J’en ai eu V expression, en pleine cam- 
pagne, 4 Montebello, petit centre de le. Mitidia laborieuse, 
ott toute la région me recommandail, il y a huit jours 4 

peine, de vous redire son respectueux aitachement. 
Au salut de ces braves colons, I’ A igérie tout entiére 

s’associe el je vous demande, Monsieur le ltésident général, 
den accepter l’expression déférente de la vouche de celni 
ai cut Vhonneur d’étre votre subordonné quend il appar- 
tenail & U’'administration préfectorale dont eons fites Te chef 
respecté et aimé. : 

Et voici, aussi, qu’aprés avoir adminis!ré un départe- 
mené de l’Quest de la France, voisin de celui dont mon 
ami, notre éminent collégue, M. Lucien Saint, était préfet,
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je me retrouve séparé de lai simplement par cette frontion 
algéro-lunisienne dont nous nous efforgons d‘atlénuer la 
rigidité, ef c’est pour moi un précieux réconfort de sentir 

‘notre action s‘exercer dans une cordialité compléte el qu’en 
particulier, dans la zone saharienne, nous travaillons en 

commun pour la grandeur de la France ot ti Haison avee 

Afrique occidentale dont je salue, ici, les représentants. 
" Mais, i¢ ne puts oublier, non plas, -yue les dong scure- 

‘rains. auprés desquels le Gouvernement de la République 
vous a placés, Messiewrs, soni les amis dévoués de la France 
et je vous demande de vouloiy dien les assurer du respec- 

tucua: dévouement du chef de l’ Algérie. 
Cette Conférence, la cinquiéme depuis que vous, Mon- 

sieur le Résident général, avez pris Vinitiative de ecs réu- 
nions unnuelles, me paratl + 2vetir une importance partica- 
liére, prisqi' elle doit s’intéresser aux questions qr tou- 

chent au régime douanier des confins algéro-marocains et 
au: projet d’union douaniére de la Tunisie avec la France ét 
-T’Algérie ef aux graves problémes des relations ferroviaires 
et'de la navigation aérienne. De plus, & cété des préoceupn- 

‘tions que doit nous imposer la lille contre les maladies 
sociales ct la tuberculose, apparuit le souci de réglementer 
certains points d’assistance publique qui intéressent les 
indigénes de nos trois unités administratives. 

v0". Enfin, la liaison ‘entre UV Afrique du Nord et V Afrique 
-- occidentale francaise s’imposera & nos éudes. 

+. Ime. paratt qu’il y a 1a une justification nouvelle de 
nos réunions périodiques qui rapprochent si utilement 

' Padministration des quatre territoires. ‘ 
Certes, celui qui, il y a dix ans, eGt annoncé qu’on 

_» pourrait aujourd’ hui, en prenant son billet & Paris, traver- 
~. ser paisiblement ce Sahara & la terrible répulation, etit passé 

pour un agréable hamoriste. Et, cependant, c’est depuis 
un an la plas stricte réalité. 

N’est-il pas. particuliérement oppartun, Messieurs, dans 
ce domaine réduit par la vitesse et ’amélioration des com- 
munications, que constitue V Afrique francaise, de travail- 

“- ler en édroile collaboration ? On ne saurail, certes, envisa- 
“ger une unilé de gouvernement en désaccord avec les carac- 

__ téres géographiques ou ethniques de ces territoires si divers, 

> mats il-est possible de préparer les mesures. générales, les 
| grandes réformes, aprés une étude commune, dans un 

‘esprit d’union qui sera pour « l’Empire colonial » frangais 
un facteur de développement particuliérement efficace. Il 
esl possible de mettre sur pied, en collaboration amicale, 
ces réformes par lesquelles la France prouve aux popula- 
tions indigénes sa bienveillante sollicitude, Uamour presque 

_maternel qui caractérise ses méthodes de colonisation. 
_..Cette préoccupation constante des besoins et des aspi- 

rations de ses sujets coloniauz, Messieurs, a, en Algérie, 
des résultais particuliéremenit remarquables. Une popula- 
tion indigéne, en contact depuis un siécle avec une civilisa- 

tion européenne, devait évoluer, se familiariser avec nos 

meacurs et nos méthodes. Mais, cette évolution pouvait se 
manifester de detix facons : elle powvait dresser contre nous 

un peuple vide d’indépendance, ddt-elle, pour lui, étre 
synonyme d’anarchie : elle pouvait aussi rapprocher ce 
peuple de nos nationauz, lui donner notre esprit, nos sen- 
timents, nos intéréts, notre maniére de voir. Eh bien, Mes- 
sieurs, je puis le dire hautement, car c’est-certes le carac- 
tare qui domine toute la situation algérienne & Vheure       
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actuelle, c'est dans le sens de V'union qu’ont évolué les indi- 
genes algériens et, un siécle d’occupation francaise a réalisé 
celle axivre merveilleuse : en conservant les libres opinions,. . 
les croyances religieuses, il a fondu sur la terre algérienne 
les races hélérogénes en un peuple unique faisané preuve c . 
Pégard de la patrie du loyalisme de ses plus fidéles enfants. 

Celle union, Messieurs, nous en avoris eu la touchante 
manifestation & une heure douloureuse pour UdAlgérie.. 
Lorsqu’en décembre dernier, aprés des pluies torrentielles, 
comme on en vit rarement, une des plus prospéres régions | 
algévicnnes se frouva rninée ef dévastée, que Voeuvre de 
trois généralions fut, en quelques heures, réduite & néant, 
on nil, dans un seul mouvement, sans distinction de races, 
de classes ou de confessions, tout‘le peuple algérien se, lever 
pour venir en aide aux régions sinistrées. Je suis injuste, 
Messieurs, quand je dis le peuple algérien, car. ce magnifi- 
que mouvement de solidarité a uni dans la méme compas- 
sion, avec la métropole, toute l’Afrigue du Nord, ov, cepen- 
dant, a la méme époque, des plaines fertiles et des entre- 
prises prospéres étaient ravagées par les mémes inondations.. 
dévastatrices. De cette solidarité si utile pour nos régions 
dévastées, je ne saurai assez remercier le Maroc et la Tuni- 
sie et ie vous demande, Messieurs, de croire’ que l’Algérie . 

| n’oubliera jamais l'aide précieuse, le réconfort inespéré qui . 
tui sont venus de ses deux voisins. . 

Mais, grace au dévouement de tous, les hommes, une 
fois de plus, ont waincu les éléments. Les dégats subis sont , 
réparés ou sur le point de Vétre, malgré leur importance. 
L’ Algérie tout entiére a repris sa marche ascendante, ses 
efforls pour un développement plus complet, pour une_ 
prospérité toujours accrue. Je souhaite, Messieurs, que les — 
décisions concertées & la Conférence qui va s’ouvrir, assu-- 
rent, pour elle comme pour les gouvernements que vous 
administrez, de nouvelles améliorations, un peu plus de 
c.vilisation, un peu plus de bonheur. - 

Une fois de plus, nous démontrerons au monde que la 
ott flotte le drapeau de notre patrie, le génie colonisateur 
de ses fils sait bien, dans la pacification des esprits, réaliser 
union des corurs et forger l'unité de la France -républi- 
caine, non pas seulement par la force de ses. armes glo-. 
rieuses, mais‘ surtout par Uascendant de son idéal'’de paix: 

Enfin, M. Duchéne prononce les paroles suivantes : 

* Messieurs, 

C'est une heareuse fortune, dont chacun de nous doit 
se féliciler, que la Conférence nord-africaine puisse aujour- 
hui souvrir & Rabat dans Vaceueillante cité qui centralise 
toute Ia vie publique du Maroc, en y associant le présent an 
passé, ville du souvenir eé vilie de Vavenir. Nul mieux que 
M. le Résident général Steeg n’ était qualifié pour en diriger 
les travana, lui dont les initiatives furent si fécondes quand 
il gouverna l'Algérie avant d’oceuper au Maroc les plus 
hautes fonctions, et qui, seul, peut ainsi s’autoriser d’un 
double titre pour personnifier Vaction de la France dans’ 
Afrique du Nord. Nous serons unanimes & nous louer de . 
Je voir, avec une expérience aussi éclairée, présider nos 
délibérations et nous faire les honneurs de ce beau pays aux 
cétés d'un sincére ami de la France, S. M. le Sultan, a qui. 
nouns le prions d’exprimer nos sentiments de respectueuse 
gratitude.
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- .-Leg temps approchent peu & peu ow l'Afrique occiden- 

tale francaise, puisque chaque année sa participation appa- 
rait de plus en plus nécessaire & nos travaux, convoquera a 
son tour la Conférence, dans cette ville de Dakar qui voit 

croitre sans cesse son importance, et que sa situation méme 

prédestine a devenir, non seulement l'un de nos trés grands 
ports, mais encore le véritable point de jonction de l’Amé- 

rique du Sud avec l'Afrique et avec l'Europe. La voie de 
mer obligerait actuellement les hauts fonctionnaires qu'elle 
devrait rassembler 4 des déplacements assez longs, beaucoup 
moins, il est vrai, en venant du Maroc qu’en se rendant 4 
Dakar de UAlgérie ou de la Tunisie. Quant & la voie de 
terre, encore qu'elle soit parcourue.de plus en plus, elle 
offre néanmoins souvent, en méme temps que les attraits, 
tous les hasards d’tin grand sport, et il n’est pas loisible 4 

* chacun de les affronter. Que de progrés réalisés pourtant 
depuis l’époque ow le pacha de Tombouctou se risquait, de 
ce méme Maroc que nous admirons aujourd’ hui, @ conduire 
une armée avec tous les impédimenta el toutes les lentcurs 
d'une marche mystérieuse, vers le grand fleuve dont les 
eaux majestueuses devaient faire oublier Varidité des régions 
& traverser avec les horreurs de la soif ! L’écrivain de talent, 
dont ce récit a pris place naguére dans les pages de la plus 
illustre mais aussi de la plus sévére de nos grandes revues, 

_ne se laissait pas égarer cependant, au dela des limites per- 
- mises 4 la littérature, par la plus évocatrice imagination. Il 

tigsait son ouvrage sur une trame exacte, monirani que 

' [Afrique septenirionale et Afrique soudanaise, depuis des 

' siécies, ne s’ignoraient pas, et tendaient au contraire a 
* ge compléter l'une par l'autre. 

_ Certes, il y a bien des moyens aujourd'hui d’ éviter, 
du nord au sud des régions sahariennes, les labeurs, les 

affres, mais aussi le mérite, involoniaire ou volontaire, du 
_ pacha Djouder. Quand la ville de Dakar, toutefois, convo- 

_quera chez elle la Conférence africaine, c’est que les cir- 
’ eonstances lui permettront, en quelques jours, presque en 
quelques heures, d’en réunir tous les membres, c’est aussi 
'qu'aprés étre allée d’abord au plus pressé, se bornant & 
des installations provisoires dont le commerce pouvait se 
.contenter, elle aura, comme elle le fait depuis une vingtaine 
d’années, construit ou amélioré les édifices publics ou. pri- 
vés inséparables de la vie d'une grande cité, est qu'elle 
‘sera devenue elle-méme un exemple de cet urbanisme mo- 
derne dont le Maroc a fait une si belle application. 

Elle en a les moyens, et déja de grandes améliorations 
sont accomplies. Il n'y a pas trois mois encore que la ville, 
prenant pour ainsi dire conscience de son réle, a éé, comme 
en un centre de ralliement, le siége d’une conférence inter- 
nationale. C’était, il est vrai, du Sénégal a la Nigéria, une 

-conférenice sanitaire, ot Dakar, sous Vimpulsion d’un 
homme que je suis heureux de voir 4 mes cétés, un savant 
doublé d'un administrateur, M. le docteur Lasnet, prenait 

V initiative de mesures concertées, égalernent intéressantes 
du reste pour tous les pays que baigne Il’ Atlantique méri- 

dional, ceux d’Amérique comme, ceux d'Afrique. C'est 
parce qu’il s'attache 4 cette grande tache, dont il a compris 
Vimportance mondiale, que M. Carde, U'éminent gouver- 

’ neur ‘général de notre grande possession, cetle année en- 
core, ne siége pas parmi vous. Dat sa modestie en souffrir, 

je tiens & rappeler ict comment [été dernier, alors qu'il 
prenait en France quelques semaines d'un repos bien 
gagné, devant la menace d’un danger sanitaire qu'il fallait 
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enrayer au plus vite, il a sans retard, avec M. le docteur 

Lasnet, rejoint volontairement son poste, donnant & tous. le 

plus haut eremple de courage et d’abnégation. Il n’a cessé, 
depuis, de prévenir tout péril, dans des conditions jusqu’a- 
lors ignorées, montrant par les faits que, partout, Vexistence 

humaine peul donner @ son activité libre cours, 4 la condi- 
tion qu'on s’adaple au climat, grace & des dispositions per- 
mettant &@ des pays voisins, sur des bases communes, de 
s’entr’aider mutuellement. , : 

Ace point de vue spécial, et dans le domaine africain 
ow s’exerce l’action de la France, la Conférence que vous. 
inaugurez aujourd’hui, Monsieur le Résident général, est - 
dun intérét certain. Mais il y a d’autres problémes, non ~ 
moins importants & l'heure présente, qwil est nécessaire 
tous les ans d’approfondir un peu plus, car, entre VAfrique 
du Nord et VAfrique occidentale frangaise, il 4 a bien des” 
liaisons & développer, en outre des accords -sanitaires, liai- 
sons @intérét plus manifestement continu, sinon plus post- 
lif ef plus durable. C'est aujonrd’hui opinion publique 
qui le demande de toutes parts : le Sahara doit, non plus 

séparer, mais unir de fagon pratique lV Algérie et Ile Soudan. 

Des réunions comme celle qui s’ouvre aujourd’ hut 
doivent v contribuer, en préparant, en faisont appuraitre 
comme indispensables des contacts qui seront de plus en 

plus fréquents, directs, efficaces, jusqu’d ce que VAfriqué © 
francaise, of, pour la génération qui nous suit, noire pays 

trouvera U'un des principaux éléments de sa grandeur, se 

des moyens appropriés, dans toute sa richesse et sa force, 

Au surplus, quelle variété de, ressources cc beau doriaine 

noffre-£-il pas dans son ensemble, le Sud ayant des maliéres 

premieres que le Nord ne posséde pas, quand un el-Tau- 

r tre, avec une production commune, celle du colon et celle 

de la laine, par exemple, ne sont pas appelés & coordonner 

leurs efforts dans Vintérét de Vindustrie nationale. 

Il semble que les lemps soient révclus et que Vheure 

vienne enfin ot se révélera dans toute son intensité cette 

forme de la puissance francaise. Il n'aura pas été inutile 

Uhéroisme de tanl de précurseurs dont fe ne voudrais pas 

avoir, une fois de plus, & rappeler ici, les noms, craignant 

Ven oublier toujours. J’avais Vhonneur, l'année derniére,. 

de ciler les principaur de ceux qui ont constilué, qui ont 

fait UAjrique oceidentale frangaise. Pour honorer par ail- 

leurs ceux qui ne sont plus 4 leur poste, dans l’Afrique du 

Nord, qu'il me soit permis de saluer ict des hommes, pour 

la Tunisie, comme Bihourd, Paul Cambon et Flandin, pour 

VAlgérie, comme Tirman, Révoil, Lutaud et Jonnart, conti- 

nuateurs des-Clauzel, des Bugeaud et des Randon, peur le 

Maroc enfin, o&% son souvenir demeure inséparable de notre 

établissement, M. le maréchal Lyautey. 

Tous ces grands noms qu’il faudra bien entourer d'une 

véritable auréole, dans deur ans, quand le centenaire de la 

prise d’Alger sera célébré, et l'année suivante & Uexposi- 

tion coloniale internationale qui s’organise auz portes de 

Paris, tous ces prédécesseurs glorieux des hommes de clair- . 

voyance ef de bonne volonté qui dirigent actuellement 

l'Afrique francaise, tous, ils nous dictent notre devoir. Nous 

ne négligerons rien pour que le présent soit digne du passé, 

el pour que la France, soulevant légérement le voile de 

Vavenir, voie clairement s’ouvrir en Afrique devant elle 

des perspectives presque illimitées.   
_montre, sous des aspects divers, dans son unité, et, selon’
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N° 896 du. 21 avit 1928. 

MM. Saint, résident général de France 4 Tunis, Bordes, 
gouverneur général de |’Albérie, Duchéne, conseiller 
d’Etat, représentant le gouverneur 2énéral de 1’ Afrique 
occidentale frangaise, et M. Steeg, résident général de 
France au Maroc, ont ensuite adressé les télégrammes sui- 
Vants : 

os “4A M. le président du Conseil 4 Paris : 

* “« Aw moment ot s’ouvre la 5° Conférence nord-afri- 
« caine, nous vous prions d’exprimer A M. le Président de 

la République nos trés respectueux hommages avec l’as- 
surance de notre volonté, au cours de nos travaux, de 

« resserrer les liens si. nombreux et féconds existant déja 
«« entre la métropole et les diverses possessions de l’ Afrique 
« francaise. Nous vous adressons l’assurance de notre dé- 
« vouement et de notre respect. 

a 

ra 

« STeeG, Lucien Satwr, Boupres, DucHtxe. » 

oo. Bec \ - . 

AM. le délégué & la Résidence générale de France & 
“Tunis : 

_ « Prigre de remettre 45. A. le Bev le télégramme ci- 
« apres : ; 

- « Réunis 4 Rabat 4 l'occasion de la 5° Conférence ncrd- 
“« africaine, nous prions Votre Altesse de bien vouioir 

‘«-agréer l’expression, de nos sentiments de profond ei res- 
- « pectueux dévouement. Nous sommes heureux en com- 
"« mencant nos, travaux, de rendre hommage au souverain 

« éclairé et loyal qui préte au Gouvernement du Protecto- 
« rat une collaboration si précieuse aux intéréts conjugués 
«« de la Tunisie et de la France dans la Régence. 

« Srerc, Lucien Saint, Bonpes, Ducuine. » 

Un déjeuner officiel, A la Résidence générale, offert par 
M. Steegz aux membres de la Conférence, a suivi la séance 
d’ouverture, 0 

5. Exc. le Grand Vizir, le vizir de la justice, le prési- 
dent du haut tribunal chérifien, le président du tribunal 
-@appel du Chréa et Je pacha de Rabat y assistaient, ainsi 

‘Mtorat. 008 
“> que Iles, hauts fonctionnaires civils et miJitaires du Protec- 

Dans l’aprés-midi, 4 15 h. 30, 8. M. le Sultan a recu 
--en audience particuliére, MM. Lucien Saint, résident géné- 
ral de France a Tunis, Bordes, gouverneur général de |’ Al- 

gérie, et Duchéne, directeur au ministére des colonies, 
représentant le gouverneur général de I’ Afrique occidentale 
francaise. . 

M. Causeret, secrétaire général du Gouvernement de 
“Algérie, et les chefs des cabinets civils et militaires de 
MM. Saint. Bordes et Garde, assistaient A cette audience. 

M. le Résident général était, de son cété, accompagné 

_de M. le. général Vidalon, commandant supérieur des 
-T,O.M., et de ses chefs de cabinets civil, militaire et diplo- 

matique. 
..: Dans les premiers landaus du cortége, encadré d’un 
«peloton d?honneur des spahis de l'escorte, avaient pris place 

- ~ MM. Lucien Saint et Steee, M. Bordes et le général Vidalon, 
MM. Duchéne et Labonne. 

A Ventrée du palais, ils ont été recus par M. le conseil- 
ler du Gouvernement chérifien et le personnel de la direc- 
tion des affaires chérifiennes. , 
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Dans la salle du tréne, M; Steeg a présenté aS. M. Sidi 
Mohammed, MM. Lucien Saint, Bordes et Duchéne. . 

Aprés quelques instants d’entretien, les membres de 
la 5° Conférence et les personnalités de leur suite ont pris 
congé de Sa Majesté et ont regagné la Résidence générale 
avec le méme cérémonial.qu’au départ. 

os 

Deuxiéme séance 

La 5* Conférence nord-af ricaine, réunie le mercredi 
4 juillet, 4 17 heures, a procédé & l’examen des conclusions 
qui lui étaient proposées. par sa premigre commission, Elle 
a adopté les vceux suivants : . 

FINANCES 

Application du régime du transit international auz 
transports effectués sur la ligne ferrée, Casablanca-Tunis. 
— La Conférence constate que le vou formulé par la 
4° Conférence nord-africaine.a été réalisé de Tunis: a Oujda | 
et que les travaux de la ligne dé"Fés & Oujda sont commen- - 
cés, et que, grice 4 l’accord des compagnies de chemins de 
fer, le transit international fonctionnera au cours des pro- 
chaines années de Tunis 4 Casablanca, ‘dés que les lignes 
seront mises en exploitation. FS 

Point de départ de lV’année budgétaire. — La Confé-’ 
rente, renouvelant son voeu de 1926, au sujet de report de 
Vexercice financier au 1° juillet de chaque année, -estime |. 
que la diversité des systémes fiscaux les trois possessions — 
francaises de l’Afrique du Nord ne permet pas, pour le 
moment, de demander un systéme unique. . 

Transit des sucres entre l'Algérie et le Maroc. — La 
Conférence enregistre l’accord des. administrations doua- _ 
niéves sur le libre transit par 1’Algérie des sucres.étrangers 
4 destination du Maroc, et a approuvé les mesures prises © 
par lesdites administrations en vue de prévenir, par ]’insti- 
tution de bureaux communs, et fixer d’un commun accord 
toute régression de ces denrées sur les territoires assujettis. 

Rentrée en franchise en France des automobiles de 
marque frangaise en provenance du Maroc et de Tunisie. — 
La Conférence enregistre avec satisfaction la mesure’ provi- 
soire par laquelle le Gouvernement francais accepte, con- 
formément au voeu émis par elle en 1927, de réadmettre en 
franchise, dans certaines cunditions, les voitures automo- 
biles de fabrication nationale vendues A l'état neuf en Tuni- 
sie ef au Maroc. : . 

Elle émet le voou que cette facilité puisse devenir défi- 
nitive. 

Relations douaniéres entre lV’ Algérie et la Tunisie a la 
suite de la construction du chemin de fer du Kouif @ Kalaa 
Djerda, — La Conférence décide que le service des douanes 
4 organiser & la gare de Rhilane sera installé- dans des 
locaux édifiés par la Compagnie des chemins de fer et que 
le service algérien sera chargé de la perception des recettes 
pour le compte des deux pays. - 

Les frais d’exercice seront répartis écalement entre 1a’ 
Tunisie et l’Algérie. L’effectif du personnel affecté A cette 
gare sera arrété c’un commun accord par 1’Algérie et la 
Tunisie, ,
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Liaison enire DAlgérie. ¢ la Timisie pour l’application Liaisons intersahariennes par automobiles et par 
des législelions sur le régime des pensions des fonctionnai- | -avions, — La Conférence constale que le programme des 
reg de UEtat, a La Conférence décide que les administra- | liaisons 1utomobiles el uériennes, tel qu'il avait été prévu 

fions algérignie et Lunisienne se tiendront en liaison étroite | par les Conférences de 1926 et 1927, est en bonne voie de i? 

pour l'étude des questions pratiqves que souléve l'applica- | réalisation, et fixe les points sur lesquels 1’effort prochain 

‘tion de la legislation sur les reiraites dans les deux pays. devra porter. 

Mise en harmonie des statistiques @importation ef | © Progranune de recherches de points d’eau communs 
@exportation d’ Algérie, de la Tunisie et du Maroc avec Ia | aie tribus algériennes, et tunisiennes dans la région. de; Bir 
statistique métropolitaine. — Tout en constatant les diffi- | Romane-Fert Saint. — La Conférence considérant l’intérét 

= 
cultes d’adupter une “omer clature identique dans l’établis- | qui s'attache pour VAlgéric et la Tunisie A cé que des- 

‘stment des statistiques commerciales des possessions nord- | recherches de points d’eau goient cflectuées au voisinage 
africcines, dont le régime douanier est profondément diffé- | de la ligne Bir. Romane-Fort Saint, o& Jes pAiturages sont ° 
rent. ta Conférence décide que les administrations maro- | communs aux tribus algériennes et tunisiennes; décide 
caine et tumsienne s’efforceront d’établir leurs publications | ]’établissement d’un programme commun de recherches 
‘Wuprés les régles générales suivies daris la métropole,-de ; de points d’ean au voisinage de cette ligne. 

 Yaaniére A en faciliter la lecture et & rendre lear utilisation “ . . 
pratique. Ibornement de la fronticre entre Figuig et Oujda. — 

; L- Ta commission constale que la situation. actuelle ne peut 
Transhumance du bétnil an dela des frontiéres. — La | pas présenter dineonvénients inimédiats sauf en matidre 

Conférence approuve les mesures prises par lee autorilés | miniére, ct elle décide que les permis de prospection ne 
irontaliéves algéro-marocaines pour faciliter la transhu- | seront accordés qu'aprés cntente entre les services miniers 
mance du -bétuil dans ta région des confins et décide qu'el- | algérien et marocain. 
les veront étendues dans toute la mesure compatible avev ® 

_ les régiements douaniers et de police sanitaire de chaciun oe 

des ‘pays. Qnatriéme séance 

Etoblissement Wane statistiqae Uimestrielle des in Dans Vaprés-midi du 5 juiliet, la Conférence a pour- 

portations et exportations, analogue @ celle publiée. por | iy; ses travaus et a examing les projets de décision qui 
VAlgérie. — La Conférence enregistre la réalisation du luni @aient soumis par sa troisisme commission. Elle a. 
voeu présenté i la 4° Conférence relativement 4 Vétablisse- adoplé les veeux suivants . 

- ment des statistiques trimestrielles du) mouvement coin- , 

mercial et maritime, dont les bulletins sont en cours de TRAY AUX PUBLICS, POSTES, TELEGRAPHES 
publication. an * 

‘ET TEL EPHONES 
Institution d'un régime commun de surveillance donu- 

niére sur la frontiére algéro-tunisienne. — Les délégués Liaison Tébessa-Kalaa Djerda. — La Conférence cons- 
algérien ei tunisien A la 5° Conférence nord-africaine esti- | tale que les travaux sont poursuivis avec activité des deux 

a ment, aprés échange de vues, qu'il y aurait intérét pour les | cétés de la frontiére et que la liaison des rails pourra étre 
deux pays 4 réaliser incessamment sur leur frontiére un 
régime commun de surveillance douaniére coneu dans le 

méme sens que celui établi sur la frontitre algéro-maro- 
caine. 

réalisée vraisemblablement & la fin de l'année 1928. 
La Conférence émet le varu que l’ouverture & l’exploi- 

tation suive dans le plus bref délai et que l’accord entre les 
‘deux exploitanis soit réglé par une conférence technique 

* entre les intéressés. 

* # {riérc intereoloniale ‘Tunis-Casablanea. — La Confé- 
Troisiéme séance rence prend acle de ce que PAleérie ct la Tunisie poursui- 

vent chacune de leur coté le remplacement des rails anciens | 

La Conférence nord-africaine s'est réunie le 5 juillet, | par des rails standard de 46 kilos. 
ag h. 30, pour examiner les projets de décision qui lui Le Maroc étudie le remplacement total ou partiel de sa 
étaient soumis par sa cinquigme commission chargée de | Voie encore neuve der36 kilos par du rail de 46 kilos. Le | 

J'examen des questions sahariennes. Les vorux suivants ont poids du rail sur Ja ligne Fés-Oujda n’est pas encore fixé, 
_ été adoptés. mais il est d’ores et déja spécifié que le rail de 46 kilos sera 

‘ emplové dans les parties difficites. 

QUESTIONS SAHARTENNES La Conférence prend acte des efforts continus faits par 
Algérie pour Vadoption du réglement d’exploitation 

tp Fae ine Tp — oe rer tee 5 Police commune des confins sahariens. La Confé- | pM. déj& en usage cn Tunisie et au Maroc. 
rence constate que les décisions prises dans les Conlérences La Conférence prend acte des efforts faits par les trois 
de Tunis et d’Alger ont ¢lé intégralement réalisées et que | olonies pour accrottre Ia capacité de transper’ tant en ce Jes méthodes de décentralisation préconisées ont donné de qui concerne les alimentations en eau que les aménage- 
hons résultats. ments des gares et Je renforcement des ouvrages. 

La Conférence constate qua la loi du 23 mars 1998 ins- 
litue les inoyens financiers nécessaires & la construction de 
la ligne Fés-Oujda, dont les travanx sont commencés. 

_ Elle décide, en conséquence, que les mémes principes 
scroml appliqués pour Vexécution du programme de police 

 -saharienne.   
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Relations ferroviaires directes cl rapides entre V Algérie 
et la Tunisie, —\La Conférence constate que les communi- 
cations directes entre Alger et Tunis ont déjd été améliorées 
par la mise en service d'un matériel moderne entre 
Khroubs et Tunis. D’autre part, elle prend acte que l’amé- 
lidration des insialletions de la gare du khroubs, pour 

~ donriér aux voyageurs qui transitent dans cette gare le con- 

fort quiils. réclament, sera entreprise & bréve échéance. 
‘~ La Conférence décide que la marche du train créé de- 

puis la derniére Conférence,.en vue d’établir les communi- 
: gations directes entre Tunis et Constantine, doit étre amé- 

liovée dés les premiers mois de l'année 1929. 

_ Relations maritimes et commerciales entre V Algérie, 
‘le. Maroc ef VA. O. F.'-—— La Conférence constate que les 
efforts effectués en vue de la concentration du fret dans cer- 
tains ports déterminés n’ont pas encore donné de résultats. 
Ces. efforts serout continués., 

+." Golis: agricoles de fo kilos aus maximum. Création 
d'un tarif de transport .G. V. commun auz compagnies de 
chemin de fer et de navigation. — L’exportation en France 
des. produits agricoles de ]’Afrique du Nord serait facilitée 
si le transport de ces produits pouvait s’effectuer aux condi- 

“: tions du. tarif applicable sur les grands réseaux de chemin 
de fer métropolitains aux « colis agricoles » dont le poids 

: . n’excdde pas 4o kilos (tarif homologué par décision du_ 
ministre des travaux publics en date du 31 juillet 1923, 
J.O. F. du 20 aott 1923). 

La Conférence émet le voeu qu’une entente intervienne 
entre les compagnies de chemin de fer de 1’Afrique du 
Nord et les compagnies de navigation la desservant, pour 
la création d'un tarif de transport des colis agricoles com- 

mun aux compagnies de chemin de fer et de navigation. 

Liaison adrienne Alger-Oran-Casablanca, — La {-onfé- 
rence reconnail l’utilité de la ligne. aérienne .Alger-Oran- 

Casablanca. Les: souvernements intéressés étudieront la 
possibilité de fournir.la subvention nécesszire avec aide 
de ta métropoic, de fagon & réaliser |'exploitation définitive 

et réguliére de la ligne. ‘ 
La. Conférence émet le voeu que, dés maintenant, le 

service de -la navigation aérienne .et !’aviation militaire 
poursuivent l’aménagement d’aérodromes ou de terrains 
‘auxiliaires sur la transversale Casablanca-Oran-Alger- 
Tunis. 

Liaison posiale aéricnne entre Ie Maroc, le Sénégal et 
le Sud-Amérique. —- La Conférence émet le voeu que la 

liaison postale Maroc-Sénégal -soit régulitrement- assurée 

avec départs du Sénégal & date fixe. 

Protection météorologique de la ligne Maroc-A. O. F. 
La Conférence, constatart, en ce qui-concerne la protec-   

- tion de la navigation aérienne entre le Maroc et HA. O. F. : 

--1° Que le Gouvernement de 1’A. O. F. est sur le point 
de réaliser un service de météogrammes dintérét général 

-susceptibles d’étre recus en Afrique du Nord et étendus anx 

  

observations météorologiques de |’Atlantique word et de 

VAmériqué du Sud, émet le voeu que ces ainéliorations 
soient poursuivies.et regoivent tout le développement et ia 

~stabilité désirables dans l’avenir ; 

* .-i.9° Que l’Espagne a décidé la création de stations mé- 
“téorologiques au cap Juby et A Villa Cisneros, se réjouit de 
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Ja dke'sion qu’a bien voulu prendre le Gouvernement espa- 
mol, | . , Zt 

; a) Protection de la navigation aérienne d'une facon. 
générale. — La Conférence constate Veffort fait par 
VA. O. F. pour équiper une série de stations sur la lisiére 
sud du Sahara. 

; Elle reconnait l’utilité pressante, tant pour la naviga- 
tion aérienne que pour l’agriculture, d’arriver dans chaque 
pays 4 une organisation efficace, notamment en dotant des 
postes bien choisis, nouveaux ou anciens, des. matériels“et 
du personnel stable nécessaire tant pour l’observation que . 
pour la transmission. oe . 

b) Régiements relatifs & la sécurité. — La Conférence, 
se reportant au voeu exprimé & la derniére réunion d’ Alger, 
€n 1927, insiste 4 nouveau sur les points suivants intéres- 
sant la sécurité des services aériens : 

1° Les relations transméditerranéennes doivent. étrée 
assurées par la mise en service d’un matériel approprié : 
appareils plus rapides et multimoteurs permettant d’aug- -. 
menter dans de notables proportions la régularité et la aécu- 
rilé du trafic el comportant des installations intérieures - 
confortables ; oe 

2° Par une stricte application des réglements relatifs 
a le sécurité, un dispositif de dépannage complet devrait 
etre prévu pour permettre de porter secours aussi rapide- 
ment que possible aux hydravions en panne dans la Médi- 
terranée, Te 

Création @une industrie aéronautique en Afrique du 
Nord, — La Conférence, reconnaissant J’utilité de pouvoir 
réparer les avions en Afrique du Nord, émet le voeu que Ja - 
métropole étudie. Waccord avec les gouvernements intéres-. 
sés, l’adaptation des industries locales existantes A la répa- 
ration éventuelle des appareils, tant en ce qui concerne 
Vapprovisionnement @un minimum d’outillage que de 
Véducation d'une partie du personnel. 

La Tunisie signale qu'elle est en état de tenter um essai 
pratique dans ce sens. 

Suile & donner en 1928 au premier concours intercolo- - 
nial de véhicules a gazogéne en Afrique du Nord. — La 
Conférence constate le succés complet du concours des 
véhicules & gazogéne organisé en 1927 pour les trois colo- 
nies. Le concours a prouvé que ces véhicules sont mainte- 
nant suffisamment au point pour entrer dans la pratique. ,; 

La Conférence regrette que, malgré le régime de 
primes institué, le wtéveloppement de ce genre de véhicules. 
a élé trés réduit. 

Elle émet le vecu que les efforts soient contiiués pour 
propager l’utilisation des véhicules 4 gazogéne. 

Le systéme des primes doit étre complété par une pro- 
pagande bien conduite et, notamment, par exemple que 
doivent donner les services civils et militaires. , 

L’incertitude du ravitaillement en combustible parait 
aussi étre une des causes de retard du développement de ce 
genre de traction. Des dépdts de charbon. et de bois pour- . 
raient étre créés dans les diverses villes, sur l’initiative des 
gouvernements, avec ou sans l'aide de particuliers. 

Utilisation pour la traction des véhicules automobiles 
de Talcool obtenu comme produit accessoire dans la fabri- 
cation des fibres d’agave. — La Conférence : 
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_ Considérant que l'Afrique du Nord’ a un intérét capital 
a rechercher un carburant d'origine végétale ; 

Considérant qu’une solution de ce probléme semble 
consister dans 1’utilisation de l’alcool obtenu comme pro- 
duit accessoire dans la distillation des fibres d’agave ; 

Enregistre les expériences déji effectuées en Aleérie, 
en Tunisie et au Maroc en vue de sélectionner les variétés 
d’agave sisal-susceptibles d’étre traitées industriellement ; 

Emet le veu: 

Que les études entreprises sous la direction de 1’Office 
national des combustibles liquides porte ses efforts sur 
Vétude de Vemploi des combustibles d'origine végétale 
que peuvent produire les quatre colonies et en particulier 

‘de Valcool, notamment par la réalisation effective de mo- 
teurs spéciaux appropriés A ces combustibles ;: . 

Que les gouvernements des quatre colonies favorisent 
sur leur territoire le développement de la culture de l’agave. 

Liaisons téléphoniques et iélégraphiques entre le Ma- 
roc, l’Algérie et la Tunisie. — La Conférence : 

/ Considérant que la pose du cable souterrain Casa- 
blanca-Tunis ne peut étre envisagée actuellement qu’entre 
Oran et Constantine et entre Casablanca-Rabat, et qu'elle 

sera réalisée pour ces deux sections dans un délai de trois 
ans environ ; 

Considérant que le Maroc a réalisé son programme en 
ce qui concerne la construction des lignes téléphoniques 

jusqu’’ Oujda et Vinstallation de relais entre Fés et Oujda ; 
Considérant que !’Algérie poursuit actuellement la 

construction d’un deuxiéme circuit Oran-Oujda, et qu’ainsi 

les communications seront possibles entre Casablanca et 
Oran, 

Emet Je voeu : 

1° Que pour améliorer rapidement les relations télé- 
phoniques entre l’Algérie et la Tunisie, le circuit télépho- 

wits vARq-.L1 nique T Pumnis- Constantine soit doublé > 

2° Que les études relatives 4 l’établissement d’un cAble 

_8outerrain entre Constantine et Tunis d’une part, Oran et 
Rabat, d’autre part, soient poursuivies d’un commun sceord 
par les trois pays. 

Liaisons radiotélégraphiques. — La Conférence : 

Considérant que pour acheminer rapidement Ja cor- 
respondance télégraphique et pour disposer d’une voie de 
secours en cas d’interruption des lignes aéricnnes et sous- 
marines, il y a intérét & créer des stations radiotélégraphi- 
ques dans |’ Afrique du Nord, 

Constate : 
r° Que la création de postes radiotélégraphiques d’é- 

mission et de réception & grand rendement pouvant com- 
muniquer avec la métropole et entre eux est admise par les 
‘trois gouvernements qui en poursuivent la réalisation ; 

2° Que la construction des postes 4 ondes courtes des- 
tings 4 l’acheminement du trafic de l’Afrique du Nord avec 

VAfrique occidentale est décidée & Alger, Rabat, Dakar et 
Bamako, 

Emet le voeu : 
* Que la métropole affecte un poste distinct pour cor- 

respondre avec chacun des trois postes de l'Afrique du 
Nord ; 

2° Que ces postes soient équipés de facon & pouvoir cor- 
respondre avec la métropole d’une facon permanente et pai 
une réception automatique en caractéres d’i imprimerie. 
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Le soir, 8. M. le Sultan a recu & diner MM. Steeg, Lu- 
cien Saint, ‘Bondes, Duchéne et les hauts fonctionnaires de 
leur suite. ; 

Aprés le diner, une réception officielle a eu lieu au. 
palais impérial, & laquelle ont eté conviés les membres de: 
la Conférence, accompagnés des délégations des quatre: 
gouvernements, les hauts fonctionnaires francais et ‘indi- . - 
génes et les notabilités. indigénes de Rabat, aingi que ‘les. ~ 
représentants de la presse accrédités. auprés de la Conte: 
rence, 

Aprés les présentations faites par Si Maameri, chet 
adjoint du protocole, Sa Majesté, suivie.de ses invités, s'est... 
rendue dans la salle du tréne oi: le thé fut servi. +, : 

Cette réception s’est terminée A 23 heures. 

* 
“oe 

Cinquiéme séance 

Dans la séance du vendredi 6 juillet, agh. 30, la Con- 
férence a terminé ]’examen des conclusions qui lui étaient 
présentées par sa quatritme commission. 

Elle a adopté les voeux suivants : 

QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES 

" Participation de la Tunisie, du Maroc et de UV Afrique : 
occidentale francaise & la commémoration du cenienaire de 
Poccupation francaise de UV Algérie. — La Conférence nord- 
africaine, considérant ‘qu'il importe que le centenaire de 
Iétablissement de Ia France en Algérie soit’ célébré avec 
éelat et mette en valeur toute l’ceuvre de création frangaise 

n Afrique du Nord, décide : 

Que les protectorats marocain et tunisien et le gouver- 
nement de l’Afrique occidentale francaise accorderont une 
subvention au commissariat eénéro] du centenaire ct dres- 
seront, chacun en ce qui le concerne, l’inventaire des résul- 
tats obtenus tant au point économique que social et moral. 

Participation & des organisations d@’intéréts scientifique 
‘ou historique, d’assistance ou de propagande. — Veeu: — 
La 5° Conférence nord-africaine constate les‘heureux résul-. 
tats obtenus par l’entente préalable des trois gouverne- | 
ments avant l’attribution, par chacun d’eux, de subven- 
tions aux organisations dont lactivité intéresse l'ensemble 
de l'Afrique du Nord, et émet le voeu que cette collabora- 
tion soit continuée et fortifiée. 

Liaison sanitaire, — La Conférence, constate que la 
liaison sanitaire entre les pays représeités est actuellement 
réalisée dans des conditions satisfaisantes grace aux échan- 
ges de renseignements sanitaires (hebdomadaires et men- 
suels). 

Elle émet toutefois le voeu que les mémes informations 
concernant les colonies étrangéres de 1’ Afrique (solidaires 
des nétres au point de vue épidémiologique) puissent étre 
réunies et transmises plus réguligrement et plus rapide- 
ment par le centre d'information panafricain d’Alger, dont 
'g réalisation doit étre poursuivie selon le voeu émis par ‘Tes’ 
précédentes conférences. ~ 

Luile contre la syphilis. — La Conférence, considérant 
que la syphilis, trés répandue chez l'indl#éne, est une cause 
de morbidité trés grande, de mortalité infantile et de dé-
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chéance de la race, prend acte des résultats obtenus et 
‘décide que le plus grand effort sera poursuivi pour intensi- 
ier la lutte contre cette maladie. 

Relations sanitaires entre le Maroc et VA. O. F. — La 
‘Conférence, considérant les relations qui existent entre le 

Maroc et l’Afrique occidentale francaise, et l’utilité d’une 
liaison trés étroile entre les services sanitaires de «es gou- 

vernements, décide que les mesures sanitaires de toute na- 
“ ‘ture (administratives, techniques, scientifiques), établies & 

“la suite de la conférence sanitaire franco-britannique de 
-.- Dakar du 29 avril 1928, seront appliquées sous toutes leurs 
“formes entre Jes gouvernements ce V’Afrigue occidentale 

_. francaise et du Maroc (renseignements officiels et rapports 
‘technique’, visites réciproques de délégués sanitaires, par- 
ticipation aux réunions sanitaires). , 

   

  

Rapports intellectuels et scientifiques. — La Confé- 
ence nond-africaine prend acte des heureux résultats obte- 

_ lus en matiére de travaux scientifiques collectifs et d’é- 
change de: professeurs ; elle décide que la collaboration 

*'“iritellectuelle et scientifique entre les trois pays de I’ Afrique 
<. -du-Nord:séra développée: méthodiquement dans le sens pré- 
. , -Cisé.-par les -voeux adoptés précédemment. 

  

    

    

   

.. _Réorganisation de lV’ enseignement de l'arabe en Afrique 
du Nord:. — La Conférence nord-africaine décide qu'une 

-. laire. 1998-1929 dans. chacun des trois pays pour déter- 
. Mniner : a 

1° Par voie de statistique, le degré de faveur dont jouis- 
“gent les études d’arabe ; : 

-2° Quels sont les besoins des administrations en per- 
“sonnel arabisant ; 

_ 3° Quelles sont: les causes de la situation révélée par 
’ Penquéte. 

  

Adaptation & U-Afrique du Nord des dispositions en vi- 
".gueur dans la métropole en ce qui concerne Vimmigration 
‘des travailleurs et le contrat de travail. — La 5° Conférence 
nord-africaine émet le vosu que chaque possession nord- 

_ vafricaine continue jusqu’é nouvel ordre & appliquer, en 
* matiére d‘immigration et de contrat de travail, les mesures 
qui sembleront convenir plus particulitrement au pays, en 

~ stinspirant autant que possible des dispositions en vigueur 
dans la métropole. 

tropole et application aw Maroc el en Tunisie des formalités 
exigées & ce sujel par le décret du 4 avril 1926. — La Confé- 

_ rence nord-africaine, 
*  Considérant que les conditions dans lesquelles les tra- 
vailleurs indigénes originaires de I’ Algérie sont autorisés a- 

-,. se rendre en France, onl été fixées par un décret du 4 avril 
1926 et diverses circulaires du Gouvernement général de 
l’Algérie ; 
, CGonsidérant que pour se soustraire.A cette réglententa- 
‘tion, certains. indigénes algériens ont parfois réussi A s’em- 

-barquer dans les ports du Maroc et de la Tunisie ; 
, Considérant Vintéret que présente pour la mélropole 
autant que pour |’Afrique <u Nord la sélection des travail-- 
leurs indigénes désirant » *endre en France ; 

Considérant que la . jsementation prévue par les trois 
pays intéressés a pour but de réaliser . stte sélection, 
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Emet le voeu : 

Que les travailleuss indigénes nord-africains, désireux 
de se rendre dans la métropole ne puissent s’embarquer 
qu aprés avoir satisfait aux obligations imposées par le 
Gouvernement de leur pays d'origine, quel que soit Je port 
d’embarquement choisi par eux. 

Accord de réciprocité entre VAlgérie, la Tunisie et le 
Maroc au sujet de Vimputation es frais d’assistance des 
indigents francais dans les hépiiauz et hospices..— La 
5° Conférence nord-africaine émet le voeeu: 

, Qu’un accord de réciprocité intervienne entre lAlgé- 
rie, la Tunisie et le Maroc pour l’admission aux secours 
publics, sur les bases suivantes : ‘ 

1° Au regard des trois gouvernements de VAfrique du 
Nord, les Frangais indigents acquerront un domicile de 
secours par une résidence ininterrompue d’une année en 
Algérie, en Tunisie ou au Maroc : oo 

2° Ce domicile de secours ne pourra étre invoqué ‘par’ 
les gouvernements intéressés pour obtenir le rembourse-— 
ment des frais d’assistance qu’ils auront engagés qu’en ce ° 
qui concerne |’hospitalisation des malades ; 

3° Les. frais d’hospitalisation des malades pendant les 
quarante-cing premiers jours de traitement ne donneront 
lieu & aucun remboursement de la part de la colonie ow du | 
protectorat dams lequel ’intéressé aurait conservé un domi- ~,: 
cile de secours. 7 

A rah. 30, un déjeuner officiel, & la Résidence géné- 
rale, a été offert par M. Steeg aux membres de Ja Confé- 
rence, auquel avaient été priés d’assister les membres des 
chambres d’agriculture, de commerce et industrie, du 
syndicat du commerce et les délégués du 3° collage de Rabat. 

* 
* 

Sixiéme séance 

Le vendredi 6 juillet, & 15 heures, Ja Conférence a 
procédé, au cours de sa sixiéme et dernidre séance, & l’exa- 
men des conclusions qui lui étaient présentées. par sa 
deuxiéme commission. i 

. 

AGRICULTURE, COMMERCE, COLONISATION 
ET TOURISME os 

‘Politique générale de l’alfa..— La 5° Conférence, se 
référant aux résolutions qu’elie a adoptées dans sa précé- 
dente session, en ce qui concerne |’unification des méthodes 
d’exploitation el d’amodiation de ]’alfa dans les trois pays 
de l'Afrique du Nord, 

Constate : 
' Que T’Algérie, tout en continuant & appliquer le prin- 
cipe des baux 4 court terme, consént de plus en plus des 
baux & Jongue durée (18 ans) & la condition que les produits 

x 
soient exclusivement réservés 4 l’industrie nationale ; 

Que le Maroc a procédé a l’inventaire de ses nappes alfa- 
tigres et a mis en amodiation & court terme une partie de 
ses peuplements ; 

Que la Tunisie, entravée par des difficultés d’ordre 
juridique, n'a pas encore résolu la question d’amodiation 
we lalfa, mais qu'elle se déclare disposée & adopter une 
réglementation analogue 4 celle du Maroc qui, aprés avoir 
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classé dans le domaine privé de ]"Etat les terrains alfatiers 
pour en assurer la sauvegarde, a pu ainsi les mettre immé- 
diatement en exploitation rationnelle. 

Elle ‘estime que cette concordance de vues permettra 
de tirer le maximum de rendement de la richesse *conomi- 
que que constitueront les sept millions d’hectares d’alfa de 
PAfrigue due Nord, susceptibles de produire un revenn 
anuuel de ving & six cents millions, dont une part intéres- 
sante reviendra aux populations indigénes. , 

Les trois gouvernements de l'Afrique du Nord appor- 
teront & la prochsine Conférence les résultats qu'ils auront. 

’ obtenus. 

_Liaison entre les éablissements de recherches agrono- 
’ miques des irois rouvernements. — Etude d'un. programme 
cotonnier commun. — La 5° Conférence constate avec 

satisfaction que le service botanique de Tunisie a adressé 
- aux établissements de généiique de V Algérie et du Maroc, 
en conformité de la résalution précédemment présentée, un 
catalogue méthodique des variétés de blé, et qu'il a, d’autre 
part, préparé la description des variétés pédigrées de blé 
cullivées en Tunisie. 

Elle constate que le Gouvernement général de lV Aleé- 
rie, en ce qui concerne spécialement la culture du coton, 
aprés avoir entendu, au cours dun congrés tenu a Alger, 

‘les techniciens des trois pays nord-afvicains, a proposé un 
programme des travaux & entreprendre dans toute V Afrique 

du Nord. La Tunisie et Je Maroc ont décidé de l’adopter. 
Elle constate enfin que les recherches de génétique sur 

les céréales et le coton sont activement poursuivies par les 
» services techniques du Maroc. 

Elle décide qu'il y a lieu de compléter ce programme 
-par l’étude des questions suivantes : 

Détermination ‘de la valeur agricole des variélés culli- 
vées (rendement brut) pour les différentes régions natu- 
relles, par la création de champs d’essais comparatifs ; 

Détermination de la valeur industrielle (meuniére et. 

boulangére pour les blés) des variétés suivant leur nature, 

leur provenance et les conditions de l’année de culture : 
Mode de réaction des variétés aux différents facteurs du 

mnilieu physique (station eéographique, sol et climat), plus 
particuligrement pour les céréales, en ce qui concerne la 

iempérature et l’humidité, , 
- et de confier au service botanique de Tunisie la centralisa- 

tion des résultats. 

Répression des fraudes dans le commerce des laines. — 
‘Amélioration des qualités Ininiéres des troupeaux ovins 
nord-africains. — La 5° Conférence : 

Considérant que l’amélioration des qualités lainiéres 
dy troupeau ovin nord-africain sera surtout obtenue par la 
mise en pratique des mesures suivantes préconisées par ta 
précédente Conférence, savoir : 

' 1° Multiplication des bains antigaleux ; 
2° Développement des coopératives lainiéres ; 
3° Création de marchés lainiers ; 

4° Sélection ; 
Constate que ces mesures ont été réalisées ou sont en 

voie de réalisation ; 
Estime qu’il y a lieu de compléter cette organisation 

par la création, 4 Alger, d’une chambre de conditicnne- 
ment des laines. ‘ 

nn 
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Tourisme. — La 5° Conférence : 

Affirmant & nouveau les avantages que présente pour 
le développement du tourisme en Afrique du Nord la liai- 
son étroite des trois gouvernements en matiére:de propa- -~ 
gande ct l'amélioration des relations touristiques entre les 
trois pays, ae 

Constate : . 
Que la confédération du tourisme de I’ Afrique du Nord, 

dont le sigge social est A Alger, et qui englobe les trois . 
fédérations des syndicals d’initiative de I’ Algérie, de “la. 
Tunisie ct du Matoc, a élabli_ notamment: un’ programme’ 
de propagande touristique commun 4 l'Afrique du’ Nord ; - 
quelle a publié en francais et en anglais des cartes et des” 
dépliants, édité-en calendrier des. attractions “touristiques 
dans les trois possessions francaises, ainsi. qu’uni.‘horaire: 
des principales croisiéres touristiques faisant escale dans. 
les principaux ports de l’ Afrique du Nord ; qu’in deuxitme 
train quotidien comportant des wagons-lits relie, depuis le 

mai dernier, \lger et Tunis, ct qu’en hiver 1928, un 
train semblable reliera Marrakech A Fas ; , 

Que le crédit hételier qui fonctionnait déj& en Algérie — 
vient d’tre institué an Maroc et en Tunisie et offre-dés | 
maintenant dans. les trois pays une aide efficace A la créa--. ” 
tion indispensable d’hdtels moyens pourvus du confort _ 
nécessaire ; og 

    

      
   

    

    

   

Décide que les trois gouvernements. persisteront. dans 
cetle voie et étudieront organisation pour le transport. des. ff UY. 

hagaves d'un transit iniernational .de Casablanca’A-Tunis. 

Etabiissement d'un programme commun de pe 
fon aux expositions, foires ef concours organisés en France 
cl & Pélranger. Organisation éventuelle de concours agri-.~ 
coles communs aux trois gouvernements. ~~ Considérant. . 7 
a nouveau Vintérét que présente |’établissement en com- ~ ' 
mun par les trois gouvernements de leurs programmes de: ©: 
participation aux manifestations économiques (foires, expo- | 
sitions, concours agricoles), les trois gouverneménts déci- 
dent de se concerter pour l’organisation en commun.de ces. — 
manifestations et désignent. dans chaque gouvernement un 
déiégué pour en assurer la coordination. _ oe 

    

     

Mission d’études de la biologie des acridiens, — La 
Conférence donne en principe son adhésion & Vorganisa- 
tion d'une mission scientifique dans les régions nord-équa- 
toriales de l'Afrique pour |’étude de la biologie dela saute 
relle ; mais estime qu’il y a-lieu de demander & l'Institut 
international d’agriculture de Rome, déji saisi de la ques- 
tion, de provoquer la participation financiére des nations 
signataires de la convention internationale du 31 octobre: 
1920 pour la coordination de la lutte contre les sauterelles. 

  

Exportation des primeurs nord-africaines en France. — * « 
La 5° Conférence, appréciant Vintérét économique que pré- 
sentent pour les trois possessions de l'Afrique du Nord 
extension de la culture des primeurs et l’écoulement de 
ses produits sur le marché métropolitain, et considérant 
que cette industrie se trouvé lourdement yrevée par les 
frais de transport sur les compagnies de chemins de fer et. - 
de navigation, décide que les trois gouvernements de VAfric 
que du Nord combineront leurs efforts pour obie Nord nir des 
compagnies intéressées :
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° L’abaissement des frets, actuellement huit fois plus 
élevés qu'en 1914, & des tarifgs ne dépassant pas cing fois 
ceux d’avant-guerre ; 

2° L’extension aux compagnies de chemin de fer de 
VAfrique du Nord et aux compagnies de navigation du 

tarif de transport des colis agricoles de 40 kilos au maxi- 
mum, applicable sur les grands réseaux de chemin de fer 
métropolitains, en vertu du tarif homologué par décision 

du ministére des travaux publics, en date du 31 juillet 1925. 

La 5° Conférence nord-africaine ayant terminé l’exa- 
men des questions portées 4 son ordre du jour, les membres 
de la. Conférence ont adressé & M. Poincaré, président du 
Conseil, ministre des finances, le télégramme ci-aprés : 

« Au moment ot se termine la 5° Conférence nord- 
« africaine, nous vous prions d’exprimer 4 M. le Président 
« de la République nos sentiments de respectueux et pro- 
« fond attachement pour sa personne et notre espoir de 
« le voir, au cours des prochaines années, venir constater 
« en Afrique du Nord les magnifiques résultats de l’osuvre 

“* « que la France y a accomplie depuis prés d’un siécle, et 
« que les rapports étroits existant entre les représentants 
« d& Gouvernement de la République ont singuliérement 
« contribué a rendre plus féconde. \ 

« Nous vous adressons, avec l’assurance de notre dé- 

« vouement, l’expression de notre vive reconnaissance pour 
Vintérét que vous avez bien voulu porter & nos travaux 
et le concours que vous nous avez toujours assuré. a 

a 
aA 

RB 

« Signé : Steec, Sar, Borpes, Ducnéne. » 

Le soir, i 22 heures, A la Résidence générale, a eu lieu 
une réception officiclle en !honneur des membres de la 
Conférence, A laquelle ont assisté les fonctionnaires civils 

et militaires, les membres des corps constitués et des divers 
groupements, la colonie francaise et les notabilités indi- 

génes de Rahat-Salé. 

_ Dans Vaprés-midi du 7 juillet, M. Steeg a offert, & la 
Résidence générale de Casablanca, une réception en | hon- 
neur de MM.:Saint et Bordes, 4 laquelle avaient été conviés 

les autorités régionales et locales eiviles et militaires, les 

corps constitués et la colonie frangaise de Casablanca, ainsi 
que la plupart des membres des délégations a la 5° Confé- 
rence qui s'‘élaient rendus 4 Casablanca a cette occasion. 

M. Duchéne, conseiller d’Etat, directeur des affaires 
politiques au ministére des colonies, qui représentait M. le 
Gouverneur général de lA. 0. F. & la Conférence, est rentré 

4 Paris par le courrier quia quitté Casablanca le 7 juillet, 
& 17 heures. 

MM. Lucien Saint, résident général de France & Tunis, 

le gouverneur général de |’Algérie, et M™ Bordes, accom- 
pagnés de M. Lenoir, chef du bureau administratif du cabi- 

net civil de M. Steeg, et du lieutenant Andréani com- 
mandant le quartier général & Rabat, ainsi que les 
membres des délégations tunisienne et algérienne, et les 
représentants de la presse d’Algérie et de Tunisie ont quitté 
Rabat le 8 juillet, 4 7 heures, pour rentrer 4 Alger et Tunis. 
a Les. honneurs militaires ont été rendus 4 lenr départ de 

la ‘Résidence générale, 
MM,, Saint et Bordes ont été salués & leur passage 4 

Meknis, ‘i gh. 30, par le général Freydenberg, commandant   

la région ; M. Le Fur, chef des services municipaux, et 
S. Exc. le Pacha. Aprés une visite rapide de la ville indi- 
géne et de ]’Aguedal ils ont gagné I’hétel de la région, ow 
les honneurs militaires ont été rendus. 

A 10h. 30, ils ont poursuivi leur voyage et sont arrivés 
a Fés, a 1: heures. 

Ils ont quitté cette ville le lendemain g juillet, & cing 
heures. 

Les honneurs militaires leur ont été rendus au départ 
comme & V’arrivée & Fés. 

A'leur passage 4 Oujda, M. Lavondés, consul de France, 
chef de ta région, a offert un déjeuner suivi d’une récep- 
tion qui s’est terminée quelques instants avant le départ du 
train spécial, dans lequel MM. Saint, Bordes et les membres — 
des délégations ont pris place aussitét: 

Le train spécial a quitté Oujda, 4 15 heures, pour Alger. 

rd 

  

LE 14 JUILLET A RABAT... 

La fMe nationale du rf juillet a été célébrée & Rabat 
avec Véclat habituel. 

Le 13 juillet, au soir, des salves d’artillerie ont été tirées, 
et deny Tetraites avx flambeaux ont parcouru les artéres 
principale’ de la ville brillamment pavoisée et illuminée. 

Le 14 juillet, au matin, les salves réglementaires d’ar- 

tillerie ont annoncé Touverture de la féte nationale. 
\ ro heures, M. le Résident général 5 requ MM. les mem- 

bres du corps consulaire. 
A io h. So, MM. les officiers et fonctionnaires, ainsi — 

que les membres.de la colonie francaise de Rabat-Salé, sont 
groupeés dans le grand salon. 

MM. le Résident vénéral, accompagné de M. Urbain 
Blanc, ministre piénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, du général Vidalon, commandant supérieur des 
T.O.M., et des membres de ses cabinets ‘civil, militaire et 
diplommtique, a fait sun entrée aux accents de la Marseil- 
laise jauée par Porchestre de la légion étrangére, 

Apres avoir remis les insignes de leur grade aux nou- 
veaux promus dans lordre du Ouissam alaouite, M. Steeg | 

a invité les nombreuses personnes présentes A se rendre 

dans la grande salle & manger, of le buffet était dressé. 
A ri h, 30, M. Steeg a recu dans le salon du prerhier 

étage 8. Exe. le vizir de la justice et les hants fonctionnaires 
cherifiens. 

S. Exc. le vizir de la justice, délégué } au grand vizirat, 

a prononcé le discours suivant : 

Monsieur le Résident général, 

Crest en ma qualité de déléqué au grand vizirat, dont 

Féminent tilulaire se trenve astuellement en France aur 

cdlés de Sa Majesté Cherifienne, que m’échoit Phonneur de 

vous exprimer, en celte circonstance, les voeux de Notre. 

auguste mattre — Dieu Passiste! — ainsi que les souhaits 

trés ardents des vizirs, des hauts diqnitaires de la Coun, des 

pachas.de Rabal cl de Salé et de tout le peuple marocain. 

Nous sommes toud partienliérement heureur de com- 
memorer avee vous celte qrande féte de la Liberté, en pre- 
nant port 4 vos réjovissances el en partageant votre toic et 

rolre grande alléqresse. 
x
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Comme vous le constatez chaque jour, davantage, Mon- 
sieur le Résident général, la collaboration des deux nations 
@ jamais unics se poursuit plus intime et plus cordiale dans 
‘une parjaite entenle, et le peuple marocain, attiré par le 
rayonnement du génie francais, puise sans cesse aur sources 
vives de celle noble nation les enseignements et les con- 
naissances modernes dont s’embellit notre siacle et qui lui 
ont permis jusqu'ici' dé poursuivre son chemin, d’un pas 

-ferme, dans la voie des grandes et utiles réalisations. 
Témoin la joire de Rabat, cette superbe manifestation dont 
le succés s'est affirmé dune fagon si éclatante et & laquelle 
prit part toute l'économie marocaine. Comme lessor du 
“Maroc réside notamment dans Vindustrie agricole, une trés 
large place fut, conformément & vos directives, réservée aux 

" Hnstruments aratoires et 4 Voutillage agricole moderne doté 
_ de tous les derniers perfectionnements. Cette riche exposi- 
tion a obtenu le succés qu'elle méritait, et nombreux furent 

_les indigénes qui saisirent cette occasion. pour se procurer, 
chacun selon ses moyens, le matériel agricole qui leur était 
nécessaire, suivant en cela lexemple des Européens, leurs 
voisins de labeur, qui savent, par des méthodes appropriées 
et par une mise en valeur rationnelle, extraire les irésors 
et les richesses de Ia terre. L’agriculture, vous l’avez sou- 
vent proclamé, Monsieur le Résident général, est Vune des 
“sources les plus abondantes de la prospérité économique de 
&€ pays; vvire appei a éé eniendu eé il n'a pas tardé & 

“porter ses fruits, ce dont nous vous remercions ici bien 
wivement au nom de toute la population. 

Parmi les grandes qualités qui embellissent votre noble 
.et puissant caractére, il en est une qui vous a surtout valu 
Vestime générale et & laquelle le peuple marocain est parti- 
culiérement sensible : c’esl votre grand empressement a 
entourer la personne de Notre auguste maitre, depuis son 
accession au tréne de ses glorieur ancétres, des attentions 
les plus délicates et des marques du plus vif attachement. 
Ces nobles sentiments témoignent, ‘aux yeux de tous, de 
Vamilié sincére que vous avez vouée & Sa Majesté Chéri- 

_ fienne et constitue la preuve la plus éloquente de votre 
grandeur d’ame et de la hauteur de vos vues. 

Nous avons toujours présente & esprit la visite que fit 
derniérement Sa Majesté Chérifienne & ses sujets de la 
région d’Agadir, visite qui a revétu encore pius d’éclat grace 
& votre présence & ses cdtés, Les mesures que vous avez 
prescrites @ cetle occasion. ont permis & Notre auguste maitre 
d’effectuer ce déplacement dans les meilleures conditions 
possibles, de se rendre compte de l’ceuvre importante ac- 
complie dans cette région et d'admirer notamment lessor 
de la ville d'Agadir. Les nombreuses voies de communico- 
tion qui sillonnent depuis peu cette contrée sont, sans con- 
teste,-un. facteur d’intéressante activité commerciale ef agri- 
cole et contribueront largement & consolider et & raffermir 
la paix dans celte région qui ful, il v a peu de temns encore, 
le repaire des dissidents et un foyer de trouble et d’ agitation. Il est dit : « Lorsque Dieu veut le bonheur d'un peuple il met fin 4 Vagitalion qui le bouleverse, et guide ses diri- geants dans la voie du bien. » 

S. M. le Sultan, avec cette douce et exquise bonté qui le caractérise, a daigné recevoir en audience solennelle les autorités du Sous ayant & leur téte son khalifa a Tiznit, et suivies des chefs des tribus rentrées récemment dans Vordre et dans la_voie de la soumission, telles que les tribus des 
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Ida ou Tanan et autres aussi qui avaient toujours vécu dans: 
la dissidence et résisté jusque-la & UVautorité chérifienne. 
Tous s’en relournérent chez eux confondus par le bienveil-. 
lant accueil que Sa Majesté a daigné leur réserver et éblouis 
pur le rayonnement de tant de bonté et de générosité. 

Nous manquerions @ notre devoir, si nous n’adressions, 
en cetle circonstance, l'expression de notre trés vive .grati- 
tude aux vaillantes troupes, lesquelles, ‘idéles & votre poli- 
lique d’attraction, réalisent dans ces régions une ceuvre de- 
paix féconde et durable. 

Vous migqnorez pas, Monsieur le Résident général, com- 
bien nous désirons ardemment revoir bientot parmi- nous: . 
Notre bien-aimé maitre qui est aw pays ce que Véme oS 
est au corps, le vivifiunt et y répandant partout. Ie 
force et la vigueur. Mais nous sommes particuliérement 
heureux d’apprendre qu’ll est dans tous ces déplacements 
Vobjet des plus grands égards et des plus attentifs soins de 
la part du Gouvernement de la République. Le peuple fran- 
¢ais, qui avait réservé au pére, de noble mémoire, un accueil 
des plus enthousiastes, prodique aujourd’hui & Villustre 
rejeton, en toute occasion, les marques de sa haute considé- 
ration ef de sa plus déférente sympathie, affirmant ainsi 
hautement que le sort du Maroc est intimement lié 4 celut 
de la France. Nous sommes persuadés que Sa Majesté Ché- 
rificnne emportera de son séjour en France le plus bean et 
le plus attrayant souvenir ef que son esprit observateur, si 
jin et st pénétrant, saura meltre &@ profil, & son retour dans — 
son Empire, les enseignements qu'il aura recueillis en_ 
France et qui exerceront, nous n’en doutens pas, une trés 
heureuse influence sur le développement du pays et auront 
pour résultal de nous rapprosher encore divantage de notre 
noble protectrice. , 

Enfin, nous vous prions, Monsieur le Résident’ général, 
de présenter, 4 (l'occasion de la féte nationale, 48. Exc. M. le 
Président de la Répmblique et & 8. M. le Sultan les veeuz 
du peuple marocain, ct au Gouvernement frangais, les 
souhails que forment les membres du Makhzen chérifien 
pour la grandeur et Ia prospérilé de la France -et.du Maroc 
sous I’égide de cette paix solide, si pleine de promesses 
pour l'avenir des deux pays et qui est votre! cenvre, 

Le Résident général a répondu 

Facellence, 

Veuillez étre'auprés de S. M. Sidi Mohammed Vinter- 
préte de la gratitnde du représentant de la République fran- 
gaise pour la démarche que vous accomplissez en ce jour 
de sa part. 

Le peuple marocain s’associe & nods fétes francaises com- 
me nous aux siennes. C’est l'union dans la joie et dans la 
peine, dans Vallégresse et dans le deuil qui tisse entire les 
dmes un lien d’or ef d’acier que ne peuvent user ou briser ni 
les mauvais conseils, ni les menaces violertes, ni les intri- 
gues sournoises. 

L’amitié des Francais et des Marocains est indestritc- 
tible, elle est fondée sur l’estime mutuelle, sur la confiance 
réciproque. Elle est fondée sur une étroite solidarité d’in- 
téréls, Nous connaissons ici les mémes fléauz, nous sommes 
exposés aux mémes détresses. Quand la sécheresse ruine les 
uns, elle n’épargne pas les autres et lorsque les eaux tor-
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rentielles répandent la dévastalion, elles ne distinguent pas 

entre les silos des colons et ecux des indigénes. Le vent 

entraine les mauvaises graines d’un champ dans le champ 
voisin. La maladie va de Uun &@ autre, et lorsque nos 

médecins savants ct braves soignent vos coreligionnaires 
afieints du typhus et les sauvent, il leur arrive souvent 

hélas! de succomber au inal dont ils leur ont épargné les 

terribles effets. 

Par contre, si le sori sourif aux uns, il se trouve favo- 

. wiser les autres aussi. Qu’une bonne année vienne a succéder 

aux périodes ile sécheresse et c'est Pabondance non seule- 

ment pour les fellah, mais, de proche en proche, pour tous 

les grands el petils commercants, indigénes el européens. 

‘C’est le suere el le thé qui pénétrent sous les plus humbles 

tentes des régions les plus éloignées. C’est, pour la femme, 

la joie de posséder des bijouz, de belles ceintures, de beaur 

caflans, et pour les bijoutiers, les lisserands, la jote du tra- 

-vail fécond et bien rémunéré. Ef le travail est pére de In 

paix... 

« Labourage et palurage, disait un de nos hammes 

d’Elal, voici prés de quatre siécles, soni les deur mamelles 

-de la France. »-Il résumaitl, en celle image, toute la science 

‘de l'économie politique. 

° 

‘La méme formule s’applique striclement au Maroc, 

‘puisqwil est aussi, par essence, un grand pays agricole, un 

grand pays producteur, dont les ressources augmentent 

réguiigremené d'année en année, dans ta proportion méme 

_ ot: de nouvelles parcelles de terre sont arrachées 4 U'envahis- 

-sement du doum, de nouveaux lerritoires au régime sléri- 

disant de la dissidence. 

Ft puisque vous rappeliez, a Vinstant, le succés de la 

‘foire de Rabat, la place qu’y lenait Vexposition des machines 

agricoles, laissez-moi constater avec vous que ¢’élait bien 

‘la la manifestation la plus tangible de cette conquéte pro- 

gressive de Vexploitation rationnelle sur ce que vous ap- 

pelez si judicieusement « les terres mortes ». 

Nous fétons en ce jour, ainsi que vous le rappelic:, la | 

-conquile de notre liberté, de nos droits individuels et im- 

' prescriplibles. Or, la liberlé a pour conditions la paiz et la 

prospérité, Elle se développe avec elles. 

Je suis parlicndiérement heureux que le régne de 

S. VW. Sidi Mohammed commence sous d’aussi favorables 

auspices. Quel est, dans le passé, le souverain du Maroc qui 

ait assuré & son Empire un slatut assez régulier, une pair 

assez durable, pour pouvoir le quiller, ne fal-ce que quel- 

ques jours, ave la certitude que personne, en son absence, 

ne viendra troubler son heurense Wranqnillité, Preave écla- 

tante du régime Cordre ef de prospérité dont le Maroc jouil, 

depuis seize années, aprés des sidcles de déchirements inté- 

récurs el de misére. 

Souhaitons done a Sa Majesté un henreuz séjour en 

France el un prochain refour en ce magnifique pays qu’Elle 

aime et qu’Elle nous aide a orienter de plus en plus dans 

les voies du progrés matériel et moral, 

Enfin, & 1 h. 4b, M. Steeg a recu les membres de ts 

communauté israélile. 
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M. le Résident général a adressé les télégrammes sui- 
vants : 

A M. le ministre des affaires étrangéres : 

« A Voccasion de la féte nationale, la colonie francaise, 

« les fonctionnaires, les officiers de la garnison de Rabat, 

« les représentants du Makhzen et les notables indigénes 
« ainsi que la communauté israélite. unis dans un méme 
« et profond sentiment d’atlachement pour la France et 
« le Gouvernement de la République, vous demandent de 

« bien vouloir agréer et de transmettre 4 M. le Président 
« dela République et 4 M. le Président du Conseil l’expres- 
« sion de leur respectueux dévouement et leur volonté de 

servir de ioutes leurs forces la paix et la prospérité fran- 
« caises sur la terre nord-africaine. — Sreec. » 

M: Je ministre des affaires étrangéres a répondu : 

« Le Président de la République a été trés touché des 
« voeux que vous lui avez adressés & T’oecasion de la féte 
« nationale. 

« M. le Président vous prie d’étre auprés de nos com-._ . 
« patrioics Tinterpréte de ses vifs remerciements. . 

« Je vous serais trés obligé de faire également con-_ 
« naitre combien de mon célé j’ai été sensible aux félici- 
« tations qu’ils m’ont, en méme temps, fait parvenir. — 

« Briann. » . , 

AS. M. Je Sultan du Maroc A Bagnéres-de-Luchon : 

« A Poccasion de notre féte nationale et & Pheure. ot — 
« vous accomplissez sur la terre francaise un séjour de. 
« repos, les fonctionnaires, les officiers de la garnison de 
« Rabat, les représentants du Makhzen et les notables ma- 
« rocains ainsi que la communauté israélite, confondus 

  

« dans un méme sentiment de respectueux attachement . _ 
« pour Votre personne, tiennent & Vous assurer de leur, 
« entier dévouement et & Vous exprimer les souhaits qu’ils 
» forment pour Ia santé de Votre personne et Je succés de.. 
« volre voyage qui contribuera encore & rapprocher le 
« Maroc et la France unis par un esprit de sincére et affec- 

«.tueuse collaboration. Permeltez-moi d’ajouler, Sire, & 
« mes hommages déférents, expression de la joie que 
« j'aurai 4 Vous rencontrer prochainement en France. — 

« STEEG. » . 

S. M. Sidi Mohammed a adressé, en réponse, le télé- 

gramme ci-aprés 2 M. le ministre plénipotentiaire, délégué 
a la Résidence générale : , 

« Nous vous prions de faire parvenir nos vifs remer- 

« ciements aux fonctionnaires, aux officiers de la garnison 

de Rabat, aux représentants du Makhzen ct notables ma- 
rocains et & la communauté israélite pour les sentiments 

« et les veux qu’ils Nous ont adressés par lintermédiaire 
de S. Exc. le Résident général de la République 4 Voc- 

= 

casion de ta féte nationale et dont il Nous a été parti-
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culidrement agréable de recevoir expression au moment 
« of s’accomplil Notre voyage A travers ce beau pays de 

France qui fait Notre constante admiration, Nous Nous 
« rdjouissons de renvontrer prochainement Notre éminent 
«ami M. Stee et de lui redire combien Nous lui sommes 

reconnaissant du concours vigilant qu'il préte 2X Notre 
« Majesté pour conduire les destinées du Maroc, erice 2 

la collaboration étroite et amicale du Protectorat et du 
« Makhzen. — Monammen nex Youssrr. » | 

a rere: 
A ne 
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DAHIR DU 18 MARS 1928 (20 ramadan 1346) 
~ gutorisant la vente 4 M. Aimé Maré d’une parceile de 

terrain dépendant du marais des Zenata (Chaouia-nord). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Seeau de auc 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente 4 M. Aimé 
Maré, demeurant 4 Casablanca, quartier d’ Ain Borja, d’une 
‘parcelle de 6 hectares, 29 ares, faisant partie de ?immeuble 
domanial dit « Marais des Zenata », inserit sous le n° 76 au 
sommier de consistance des biens domaniaux situés sur le 
territoive de la tribu des Zenata (Chaouia-nord), 

Anr. 2. — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de quatre cents frances hectare, soit au total la somme de 
deux mille cing cent seize francs (9.516 fr.) payable & la 
caisse du percepteur de Casablanca-nord, préalablement A 
la passation de Vacte de vente, lequel devra se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 20 ramadan 1346, 
(13 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aodi 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégné a la Résidence Générale. 

Uroaw BLANC, 

RR a Ree 

DAHIR DU 6 JUILLET 1928 (148 moharrem 1347: 
autorisant la vente 4 la Banque d’Etat du Maroc d’un 

terrain domanial situé 4 Casablanca. 
  

LODANGE 4 DIED SEUT 
‘Grand Seeau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en élsver 
el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ a NECME ce cer SUIT: 

Anticte premen. — Le servire des damaines. avissant 
pour le compte du domaine privé de VEtat. est antorisé 3 
vendre & la Banque d’Etat du Maroc un terrain domanial 
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d’une superficie de 5.339 mq. 41, situé & Gasablanca,: et 
limité : 

Ju rord, par la rue Labas : 
‘L Pouest, par Vavenue d’Amade ; 
lie sud, par Vavenue de Paris ; 
lu snd-est, par la rue Galliéni : 

A Vest, par un terrain appartenant & Si el Haj Omar 
Tazi, 

lel, au surplus, que ce lerrain est délimité par une teinte 
jaune au plan annexé au présent dahir. 

Arr. 2. — Cette vente sera réalisée moyennant le prix‘ 
de deux millions cing cent mille francs (2.500.000 fr). 

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

, Fait & Rabat, le 18 moharrem 1347, 
(6 juillet 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 aoii 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 7 JUILLET 1928 (149 moharrem 1347) 
approuvam et déclarant d’utilité publique une modifi- -.. 

cation apportée au plan d’aménagement du quartiar 
de Sidi Belyout 4 Casablanca. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1g14 (2c joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et 
complété par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 
1334), to novembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 octobre 
1gzo (1o safar 1439), 8 octobre r9924 (8 rebia I 1343) et 
™ mars 1927 (26 chaabane 1345) ; 

Vu le dahir du 12 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; : 

Vu le dahir du 29 juin 1920 (12 chaoual 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménage- 
ment du quartier de Sidi Belyout, 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 juin 1927 {15 hija 1345) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apporiées aux plans d’aménagement des quartiers Sidi 
Belyout et Horloge-Fonciére, A Casablanca - ‘ , 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 15 février an 1h mars 1928 aux services 
municipany de Casablanca. 

A DECIDE CE QUI SUIT :   \nTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique la modification apportée au plan d’aména-
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gement du quartier Sidi Belyout, & Casablanca, telle 
quelle est indiquée sur le plan annexé au présent dahir. | : 

ART. 2. — Le chef des services municipaux de Ja ville « 6° Celle des établissements publics ou. privés destinés 
‘de Casablanca est chargé de l’exécution du présent dahir. | « au traitement des maladies physiques ou mentales, ou a la 

Fait & Casablanca, le 19 moharréem 1347, « garde ‘les malades, 4 raison des soins par eux donnés aux- 
(7 juillet 1928). « dits malades et des fournitures et déboursés faits pour des 

“Vu pour pr omulgation et mise 4 exéculion : derniers, & partir du jour ot les soins ont été donnés et 
a « ott les fournitures. ont été faites. » 

Rabat, le 14 aoit 1928. 

« 0° Celle des locateurs de meubles et choses mobiliéres, 

. i raison du prix du louage de ces choses ; 

Fait & Casablanca, le 19 moharrem 1347, 
Le. Ministre plénipotentiaire, 

7 
(7 juillet 1928). 

 Délégué a a la Résidence Générale, Vu pour promuleati | mise & exécution 

Unsars BLANC. pour p gation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 16 aodt 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

DAHIR DU 7 JUILLET 1928 (19 moharrem 1347) Peregue d un ésidence genitals, 
. portant modification de article 388 du dahir du 12 aot - RBAIN ~ “ 

Le 4948 (@ ramadan 1331) | formant code des obligations 

RS at: ‘des’ contrats. 

  

  

  

DAHIR DU 16 JUILLET 1928. (28 moharrem 1847) , : 
ausorisant la concession d’une parcelle de terrain sise 

dans le cimetiare européen de Guercif. : 

, 

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

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

: c en fortifier la teneur ! 

  

LOU ANGE A DIEU SEUL J 

      

. (Grand Sceau de Moulay Youssef) a! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, Que l'on sache par les présentes — puisse Dien en ‘lever: a 

“A pécws CE QUI SUIT : et en forte la teneur | . ae 

Ancicus unigue. — L’article 388 du dahir du 12 aotit Que Notre Males ine on eon . 

-1913 (g ramadan 133r). formant code des obligations et des A DECIDE CE QUI SUIT : - 

’ contrats, et modifié ainsi qu’il suit : | Anticte PRemick. — Est autorisée la concession. & o 
-« Arlicle 388, — Se prescrit pai cing ans : l'action des perpétuité & M. Roig Patrice, domicilig & Guercif, d'une © 

parcelle de un metre tr : 
‘marchands, fournisseurs, fabricants, & raison des fourni- te cimetiére eu nden de Gonnmante (1 mq. 50), sise ‘dans 

: ro 1erci 
« tures par eux faites, pour les besoins de leur profession, I 

«4 d’autres marchands, fournisseurs ou fabricants. Art. 2. — Cette concession est consentie moyennant - |. 
Be prescrivent par deux ans : le paiement ad’ une. Somme de trois cents francs (300 fr.). 

« a” L'action des marehands, fournisseurs, fabricants, orésent dahir sacte de concession devra se. référer a 

4 h vaison des fowrnitures par cux faites aux parti culiers . 

“ « pour leurs usages domestiques ; Fait & Paris, le 28 moharrem 1347, jj. . 

oo '-« 2° Celle des agriculteurs et producteurs de matiéres i 16 juillet 1928). 

co premitres pour les fournitures par eux faites lorsqu’elles Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘« ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce 4 par- Rabat, le 14 aodt 1928. 

“« tir du jour ot les “fournitures ont été faites. ‘ tr 
« Se prescrivent par une année de 365 jours : Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
« 1° L'action des instituteurs, professcurs, maitres de : 

Unsaw BLANC. 
« pension publics ou privés, pour les honoraires A eux dus 

« par leurs éléves, ainsi que pour les fournitures faites & ces 

_« derniers, & partir de V’échéance du terme fixé pour le paie- 

« ment de leurs honoraires ; | 

RO a 

DAHIR DU 16 JUILLET 1928 (28 moharrem 1347) 

« 2° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés | aucorisant la vente 4 la municipalité de Fés de scixante< 

  

« et autres prestations & eux dues, en vertu du louage des seize lots du secteur des Villas d’Ain-Khemis. 

« services, ainsi que celle des maitres contre leurs serviteurs 

« pour les avances faites & ceux-ci a ce méme titre ; LOUANGE A DIEU SEUL ! 

« 3° Celle des ouvriers, artisans, appreritis, pour leurs 

« salaires, fournitures et journées, et pour les déboursés par 

« eux fails & raison de leurs services, ainsi que celle de l’em- 

. (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en elever 

et en fortifier la teneur ! 

te ployeur ou patron pour les sommes avancées A ses ou- Que Notre Majesté Chérifienne, 

« yriers, aux mémes titres ; 

- « 4° Celle des hdteliers ou traiteura, & raison du loge- ' A DECIDE CE QUI SUIT : 

« ment et de la nourriture qu’ils fournissent, et des débour- ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 

« 8ég faits pour leurs clients ; cipalité de Fés, moyennant le prix wniforme de cing  



' 2249 

  

1 

BULLETIN OFFICIEL 
  

francs le méire -carré, des lots ci-aprés désignés, faisant 
partie du secteur des Villas d’Ain Khemis : 
  

  

  

  

                  

Wt suneace |] "| guarace Ne SURFACE 
des lots des lots ‘ des lots ; 

» . 

_ 430° | 4.433 mq} 449 596 mq 168 845 ing 

_ 434. | 4.043 150 951 169 Bd 
“432. ( 4.447 154 O11 4170 543 

433- | 4.470 452 | 1.050 471 926 
434 | 4.008 - 453 | 923 172 530 
185 | 4.468 i54 706 173 56! 
436 878° 455 925 174 752 

437 931 456 848 15 675 
i388) 779 4570 | 1.433 176: 916 
439 744 458 910 471 890 
140 | 4.067 459 644 479 1.445 
144 837 4G0 922 180 1,237 
142 168 161 | 1.026 184 4.140 
143 594 162 992 182 4.237 
144 954 163 830 183 866 

| A445 985 164 988 184 632 
146 766 165 700 185 1 G4 
147 770 166 539 186 1.035 
148 | 4.449 467 | 1.054 187 1.246 
I 4-308 IX 2.010 193 1.236 
ul 4.440 x 8 601 194 4.301 

lil 4.440 195 959 
IV 4 395 188 734 196 TA18 
Vi | 4,225 189 TH 
VI | 4.440 490 803 

“VIL | 4.440 494 4.218 
VII | 4.440 492 | 4.207 | 

"Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
, brésent dahir. 

Fait 4 Paris, le 28 moharrem. 1347, 
a (16 juillet 1998). 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 
‘ . Rabat, le 14 aodt 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

_ Unsaw BLANC. 

- DAHIR DU 17 JUILLET 1928 (29 moharrem 1347) - 
autorisant la vente 4 M. Yver, du terrain domanial dit 

« Bled Guessia » (région de Meknas), 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Yver, 
_ ,colon.& Ain Taomar, moyennant le prix de cing cents 

. francs (500 fr.) Vhectare, du terrain domanial dénommé 

   

  

N° 826 du 21 aout 1928. 

« Bled Guessia », d’une superficie de cent dix hectares. 
(z10 ha.), sis dans les Guerrouane du nord (région de 
Meknés). . 

Arr, 2, — Le prix de vente est payable en trois ter- 
mes égaux, le premier au moment de la passation de 
Vacte de vente, les deux autres le 1° octobre 1929 et le. 
1™ octobre rg30, a la caisse du percepteur de Meknés. 

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

Fait & Paris, le 29 moharrem 1347, 
(17 juillet 1928). 

Vu pour promulgation et mise X exécntion : 

Rabat, le 14 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

TEREST, 

DAHIR DU 18 JUILLET 1928 (30 moharrem 1347) 
portant fixation des tarifs du tertib pour année 1928. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu article 12 du dahir du to mars 1915 (23 rebia IT 
1333) el l'article 12 du dahir du 11 mars 1915 (24 rebia IL 
1333) sur le tertib,, = * 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifg du tertib sont fixés, 
pour l’année 1928, ainsi qu’il suit : - 

TITRE PREMIER 

Culiures annuelles 

Arr. 2..— Les cultures annuelles sont classées d’aprés 
la notation de leur rendement faite par les commissions 
spéciales,en sept catégories, conformément au tableau ci- 
aprés : 

1” catégorie 

Rendement 4 hectare : 20 quintaux et au-dessus, 

| 2° catégorie 

Rendement & l’hectare : 15 & 19 quintaux. 

3 catégorie 

Rendement & Vhectare : 11 4 14 quintaux. 

; 4° calégorie 

Rendement & I’hectare : 8 & 10 quintaux. 

5° catégorie 

Rendement a l’hectare : 6 A 7 quintaux. 

6° catégorie 

Rendement & I’hectare : 3 4 5 quintaux.
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7° catégorie quintal la limite supérieure d’une catégorie restent classés 
dans cette catégorie, 

Rendement inférieur 4 3 quintaux a l’hectare. er L’impét par hectare ést fixé conformément aux tableaux 

Les rendements qui ne dépassent que d’une fraction de | ci-aprés : 
' 

1° CIRCONSCRIPTION 

      

  

                      

Sa
ne
 

¥ 

Régions de : Rabat, Ouezzan, Rarb, Chaouia (sauf les Beni Meskine), Doukkala (sauf les Aounat 

des Doukkala-sud), Abda et Mog-dor. 

caT#GoRIEs Blé dur -Féves, - — ...} Fetogree, . Lentilles, | Alpistes, ; . 
de rendement bla tendre Orge Avoine Seigle |, orgho, mil Mais | Pois chiches) tits pois Lin conan dre | barieots Cumin OBSERVATIONS 

FR. Fit. FR. FR FR. FR. FR. FR. . FR FR, FR. FR. 

J ice Categoria ....) 162 00 | 102 50 B4 00 | 408.00 | 129.00 }413.00)15) .00/140 00/215.00}204 .50}462 00/430.00) Les cultures d’un rendement 

| 2° Catégorie... 120.00 | 76.00} 40.00] 80.00 | 96.00 | 84 00|112.00 104 .00/160.00; 152 .00|120.00]320.00 tire ey wwii 
1 3° Catégorie..... 86.00 | 58.00 | 29.00.) 58.00 | 69.00 | 60.50) 81.00 75.001415.00}109.50] 86.001230.00] da rimptt. 

‘4° Catégorie .... 61.00 39.00 | . 20 00 40.00 49.00 | 43.00) 56.00 52.00) 80.00) 76.00 60.00)160.00 ., . . 

| 5¢ Catégorie... 42.00 26 50 44.00 28.00 33.00 | 30.00 39.00, 36.00} 55.00) 53.00] 42.00!410.00 

1 5° Catégorie..... 23.00 14 50 7.50 45.00 18.00 | 16.00 24.00. 20.00] 30.00) 29.00) 23.00) 60.00 . 

4 7° Catégorie.....| exonéré | exonéré | exonéré ) exonéré 650, 5.50) 7.50 7.50] 10.50) 10.00} .3.00} 20.00 . 

2 CIRCONSGRIPTION . 

/ Régions de : Fés (sauf Ouezzan), Oujda, Taza, Meknés, ‘ 

Beni Meskine, Oued Zem, Marrakech; Tadla, Zaian, Agadir, Ahmar et les Aounat de Doukkala-sud. 

] dre Catégorie.....] 451 00 | 92.00 | 48.56 7.00 | 118.50 [102.50|140.00|129.00'204 50|194.00|154 .00/430.00| Les cultures d'un rendement 
| 8° Categorie. ...| 142.00 | 68.00 | 36.00 | 72,00 | 88.00 | 76.00;104.00} 96.001452.00/144.00}112.00'320.00 intérour ay uintal 
‘| 3¢ Catégorie... ... 81.00 4900 ; 26.00 52.00 63 50 | 55.00! 75.00) 69.00/109.50)104.00| 81.00;230.00 te {'imptt. 

_{ 4° Catégorie..... 57.00 39 00 18.00 36.00 45.00 | 39.00) 52.00} 49.00] 76.00] 72.00 56.00/160.00 

45° Catégorie.....) - 39.00 24.00 12.50 25.00 30.50 | 27.00) 36.00) 33.00! 53.00] 50.00) 39.00/110.00 

16° Catégorie..... 21.00 13.00 7.00 14.00 47 00 | 14.50) 20.00) 18.50) 29.00! 27.00) 24.00] 60.00] 

| 7° Catégorie..... exonéré | exonéré | exoneré | exonéré 6.00 5.00) 7.00} 6.50) 10.00) 9.00) 7.50) 20.00     
  

  

‘Les cultures de henné sont imposées & raison de 220 

  

        

francs par hectare. DESIGNATION : AGE D'IMPOSITION: TARIF 
aves . . . . des animans . par tie 

Les cultures maraichéres sont imposées 4 raison: de . 

130 francs par hectare en terrains irrigables et de 60 francs Fraocs 

gn terrains non irrigables. Chameaux adultes ..... De plus de 4 ans. 40.00 
Les cultures fourragéres et industrielles son! exemptées as jeunes...... De 2 4 4 ans. 5.00 

de l'impot pour l'année 1928, & exception des cultures de elk Jumants, mulets ...... De 3 ans et au-dessus. 8.00. 
. * ry : Sec ee eee ee cae ee 2 ans el au-dess 2 : . kersenna (orobe) qui sont imposées & raison de o fr. 20 par nes . De 2 ans ei au-dessus. 00 is 

hectare Beufs, taureaux, vaches....... De 18 mois et au-dessus. 6.00 a 

Veaux, génisses. ...... A partir du sevrage. 3.00 

Pores... 0... ...00 eee A partir du sevrage. 3.00 

TITRE DEUNIEME Moutuns .........-.. .| A partic du sevrage. 1.25 

oo ‘ Chevres ...........000. A partir du sevrage. 1.00 

Animauz 

Tous les animaux recensés le jour de la vérification et _: 
Anr. 3. — Les tarifs du tertib sur les animaux sont fixés | compris dans la nomenclature qui précéde, sont soumis & ‘ 

comme suit :   Vimpdt, a l'exception de ceux appartenant a l’armée.



TITRE TROSIEME 

“% Arbres fruitiers 

Ant. 4. — Le tarif du tertib des arbres fruitiers sus- 
ceplibles de donner une production est fixé comme suit : 

1" catégorie 

  

1° Oliviers (par arbre) ................ vo fr. 50 
* 2° Palmiers (par pied) ........... wees o fr. 05 

3° Vignobles en plantations réguliéres 
: (par hectare) ...........cceeuecuaee 50 fr. oo 

. . 4° Toutes autres plantations de vigne 

e (par pied) .................00.. . o fr. ob 

: 2° catégorie 

1° Amandiers (par arbre) ..........0005 o fr. 50 
2° Orangers, citronniers (par arbre) ‘.... 1 fr. 00 
3° Figuiers et autres arbres (par arbre) ... o fr. 10 

Les arbres de la deuxiéme catégorie ne sont imposés 
qu’’ parlir de 50 arbres de chaque essence, mais l'imposi- 

"+ tion porte sur la totalité des arbres recensés, 

. 3° calégoric 

s Palmiers des ksour de Figuig et du cercle de Bou 
". Denib: | 

& t° Palmiers irrigués dans les ksour ...... o fr. 50 
i 2° Palmiers irrigués hors les ksour ...... o fr. 30 

3° Palmiers non irrigués dans les ksour . . o fr. 10 
° 4° Palmiers non irrigyés hors les ksour . . o fr. of 

Arr. 5. — Le nombre des centimes additionnels pré- 
vus par l'article 12 du dahir du yo mars 1915 (293 rebia TH 
1343) est fixé & 10, 

Tl est en outre percu en 1928 un centime additionnel 
pour Ia lutte antiacridienne. 

. Fait & Paris, le 30 moharrem 1347. 
(18 juillet 1928). 

Vir pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 13 aott 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

* DAHIR DU 24 JUILLET 1928 (6 safar 1347) 
* autorisant la cession aux habitants de certains quartiers 

de Marrakech, des droits du Makhzen sur le sol des 
dits quartiers. 

* 

  

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

Que j’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifiér la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE Qt suIT : 

AnTICLE PREMIER, — Notre serviteur l’amin el amelak 
de Marrakech est autorisé A eéder aux propriétaires de zina 
des quartiers de la Kasha, Berima, Touaree. Behira et 
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Sara Kedima, les droits que Notre Makhzen posséde sur 
Je so] de ces quartiers. 

Anr, >. — Le prix de cession est fixé ainsi qu’il suit - 
Mellah : ‘ 

1° Terrains de la Sara Kedim# (appelé nouveau mel- 
lah): 8 franes le métre carré ; ‘ 

2° Terrain de Arsa Miran 
3° (EL Behira 

: 2 francs le métre carré ; 
3° Terrains 

1 frane le métre carré, 

(prés le cimetidre' israé- 
lite) : 

Quartier Touareg 

1° Terrains en bordure de la place Saffa, jusqu’au 
coin du nouvel immeuble israélite : ro francs le métre 
carré ; 

2° Terrains en bordure de la rue, depuis la place 
Safsafa au nouvel immeuble Israél, jJusqu’’ l’usine élec- 

lels qu’ils se poursnivent et se 
lent + frances le métre carré : 

compor- 

3° Les autres terrains des Touareg : 2 franes le métre 
varré, 

Quartier Nasba: , 

1" Terrains en hordare de Arsa cl Maitch, tels qu’ ils 
se poursnivent ef comporlent (depuis l'usine électrique a 
la Toualla de Rab Aguenaou : 8 francs le matre carré ; 

(Ge prix serait appliqué pour le cas of aucune servi- 
tude de hauteur ou d’ouverture sur T'Arsa el Maach ne 
serail imposée aux acquéreurs par la municipalité ou le 
service des beauv-arts). Dans le cas contraire, ce prix 
serait ramené i 1 franc le matre carré, 

2" Terrains en facade de Boutouil depuis Bab Ague- 
naoua jusqu’au méchouar, tels qu'ils se poursuivent et 
comportent : 2 franes Je métre carré ; 

3° Terrains 4 Vintéricur : 1 franc le matre carré, 
(Ces prix seront réduits de moitié pour les terrains 

frappés de la servitude de hauteur prescrite par l’arrété 
viziriel du ti juillet. 1925). 

Quartier Berima : 

1° Terrains en facade de Bou Touil de Berrima et Bab 
el Héri, non frappés de Ja servitude de hauteur : 2 francs 
le métre carré ; 

»° Terrains se trouvant dans les mémes dispositions 
mais fumbant sous les dispositions de Varrété viziriel du 
rm juillet 1g25 21 frane Je métre ecarré ; 

3° Terrains dans Vintérieur non frappés de la servi- 
tude de hauteur : 1 frane Je métre carré ; 

4° Ceux frappés de la servitude : o fr. 50 le méatre 
carré. 

Bab Ahmar : 

1° Terrain en bordure de la rue principale (Bou- 
touil) : o fr. 75 le métre carré ; 

»° Terrains situés dans Vintérieur du quartier: o fr. 25 
le métre carré, 

Vier. 3. — Tout propriétaire d’un droit de zina sur 
les quartiers prénommés, désireux de réunir le sol aux 
constructions, adressera une demande, établie sur papier 
timbré, & l’amin el amelak de Marrakech, lequel fera 
dresser le plan de Vimmeuble et établira l’acte de vente 
en se référant au prix et aux prescriptions arrétés par le 
présent dahir.
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Ant. 4. -— Les acquéreurs du sol sont tenus, avant 
l’expiration d'un délai de deux ans, & compter de la date 

* de VPacte, de requérir l’immatriculation de leur propriété. 
Ils demeurent soumis:a toutes les prescriptions munici- 
pales relatives & Whygiéne et 4 la voirie, et ceux des pro- 

,priétazes dont les immeubles.sont situés dans les zones 
“de servitudes précisées par l’arrété viziriel du 15 juillet 

1925 (23 hija 1343) sont e~pressément tenus de respecter les 
servitudes édictées. 

Fait & Paris, le 6 safar 1347, 

(24 juillet 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabu, le 16 aoit 1928. 

Le Ministre plénipotentisire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

    

DAHIR DU 24 JUILLET 1928 (6 safar 1347) 
autorigant la vente de gré 4 gré de l’immeuble domanial 

dénommé« Habs Zebbala », situé 4 *s-Jedid. 
  

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

Que I’on sache par les préséntes — puisse Dieu en éléver 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRE*IER. — Est autorisée la vente 4 M. Alba- 
ret Pené, de l’immeuble domanial dit « Habs Zebbala », 

gis 4 Fés-Jedid, inscrit sur tes sommiers de consistance 
des biens urbains sous le n° 282 F. U., moyennant le prix 
global de quatre-vingt mille francs (80.000 fr.), payable 
en une seule fois 4 la caisse du percepterr de Fes, le jour 
de la passation de lacte de vente. 

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

Fait & Paris, le 6 safar 1347. 
(24 juillet 1998). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC, 

DAHIR DU 8 AOUT 1928 (20 safar 41347) 

prolongeant la durée d’application du dahir du 30 no- 
-vembre 1921 (29 rabia I 1340) sur les emplois réservés. 

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

Que I’on sache par les présente; — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Clidrificzac, 

En vue d’assurer aux victimes de la guerre un privi- 
Tage analogue & celui qu’ils retirent de la loi francaise du 
-at juillet 1928,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La période pendant laquelle les 
bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921 (a9 rebia I | 
1340) jouiront d’un droit de préférence pour l’obtention 
de certains emplois réservés dans les administrations 
publiques du Maroc, est prolongée pour une nouvelle 
durée de cing ans, & compter du 14 juillet 1928. 

’ Fait &@ Evian, le 20 safar 1347, 

(8 aodt 1998). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 aot 1928. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ER 

WAHIR DU 15 AOUT 1928 (27 safar 1347) 
rapportant le dahir du 20 mars 1922 (20 rejeb 1340) 

portant confiscation des biens de Moulay Abd el Hafid, 
et instituant un séquestre de ces biens. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Sidi Mohammed } 

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

Que Notre Maiesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 mars 1922 (20 rejeb 1340) 
confiscation des biens de Moulay Abd el Hafid ; 

Considérant que cette mesure avait été prise A la suite 
des agissements de |’ex-sultan dont l’attitude, depuis son 
abdication volontaire, avait donné lieu aux plus justes 
griefs ; 

Considérant que Moulay Abd el Hafid a fait, depuis, 
sa soumission entiére tant & Notre Gouvernement chérifien 
qu’a celui de la Nation protectrice ; . 

Considérant que, dans ces conditions, la mesure de 
confiscation qui a été prise & l’égard de ses biens peut étre 
levée ; © 

Considérant, toutefois, qu’il importe toujours de sau-_ 
vegarder les droits de ses enfants sur ses biens et d’éviter 
que l’ex-sulian ne puisse les aliéner et les dilapider et qu’il 
y a lieu, en conséquence, d’imposer & ces biens un séques- 
tre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE preaten. — La mesure de confiscation visant 

les biens de l’ex-sultan Moulay Abd el Hafid et édictée par 
le dahir susvisé du 20 mars 1922 (20 rejeb 1340) est rap- 
portée. 

Ant. 2. — Les biens dont il s’agit sont placés sous un 
séquestre dont la gestion est assurée par un administrateur 
qui sera désigné & l'article 4 du présent dahir et surveillée 
par un conseil de tutelle dont la compssition et les attribu- 
tions seront données & V’article 3 ci-aprés. 

Ant. 3. — Le conseil de tutelle dont il vient d’étre 
parté est cnargé de l’examen de toutes les questions rela- 
tives 4 la gestion du séquestre institué par le présent dahir 
et, d’une maniére générale, de toutes celles concernant la 
situation de Moulay Abd el Hafid. [1 est composé : 

i 

portant -
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De §. Exc. le Grand Vizir, président ; 
D’un délégué du sccrétaire général du Protectorat ; 
‘Du conseiller du gouvernement chérifien ou de son 

délégué ; 
Du directeur général des finances ou de son délégué ; 
‘Du chef du cabinet diplomatique ou de son délégué ; 
De Vadministratcur du séquestre. 
Ant. 4. — La gestion et l’administration de ce séques- 

' tre sont confiées 4 M. Favereau Jacques-Marc, chef du ser- 
vice des domaines, qui pourra déléguer ses pouvoirs aux 
agents des circonscriptions domaniales dans lesquelles sont 
situés les biens de Moulay Abd el Hafid, et & toute autre 
personne, sil y a lieu. 

Fait & Evian, le 27 safar.1347, 
(15. aotit 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aovt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

es 

' ARRETE ‘VIZIRIEL DU 30 SUILLET 1928 
(12 safar 1347) 

- homologuant les opérations de délimitation des immeu- 
bles collectifs ‘dénommés: « Bled Oulad Moussa », 
« Bled Oulad Rezouani » et « Bled Oulad Saad My 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Moham— 
med Regag (Beni Amir de Vouest, Dar ould Zidouh). 

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

réglement spécial pourJta délimitation des terres collectives: 
“Mu Varrété viziriel du 5 juin 1926 (24 kaada 1344) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad. Moussa », « Bled Oulad Rezouani » et 
« Bled Oulad Saad.»,.situés sur le territoire de la tribu des 
Ouvlad Mohammed Regag (Beni Amir de Touest, Dar ould 
Zidouh); . 

Vu Vavis au public publié au Bulletin officiel n° 732 
du 2 novembre 1926, reportant les opérations de délimita- 

' tion au 18 janvier 1927, X 9 heures ; 
Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 

_ & 6té effectude & la date fixée, et que toutes les formalités 
_ antérieures et postérieures i cette opération, prescrites par 
les articles: 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février T924 
(z2 rejeb. 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux en date des 20, 23 et 26 janvier 
1927 établis par la commission prévue 4'l’article 2 du dahir 
précité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu l’erratum aux procés-verhanx susvisés, en date du 
25 juin 1928 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére & Marrakech, A la date du 14 mai 7928, conformé- 
ment aux prescriptions de l'article 6 du dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342) susvisé et attestant : 

r° Quwaucune immatriculation n'est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmatre des | 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-desgus ; 
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2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n'a fait Vohjet du dépdt dune, réquisition d’imma- 
triculation ; ie 

Vu Jes plans sur lesquels sont indiqués par ‘un liséré 
rose les immeubies collectifs délimités ; 

Sur la proposition du. directeur des affaires indigénes, . tuteur des collectivités, : oe 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation: des. - immeubles collectifs dénommés : « Bled Oulad Moussa -»," - « Bled Oulad Rezouani » et « Bled Oulad Saad », situés sur- le territoire de la iribu des Oulad Mohammed Regag (Beni. 
Amir de l’ouest, Dar ould Zidouh), sont hhomologuées cin- | formément aux disposition’ de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), a 

Arr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- mative de 10.167 hectares. 
Leurs limites sont ct demeurent fixées comme suit : 
1° « Bled Oulad Moussa », appartenant aux Oulad 

Moussa, 3.147° hectares. 7 
De B. 1 8B. 3, éléments droits 3 
De B. 38&B. 4, ravin de Bir Naceur vers Koudiat. - 

Sarij ; so 
De B. 4 4B. ay, éléments ‘droits ; | 
De B. 11 a B. 33, 

aux Chehoub ; , 
De B. 13 & B. 42, éléments droits ;__ 
De B. 42 & B. 47, limite administrative entre les Ou- 

Jad Moussa (Dar ould Zidouh) et les Oulad Bahar Srar (Oued ~ Zem ; 
Se 

De B. 47 a B. 
Riverains : 

De B. 1 & B. 16, melk des Beni Oukil ; 
De B. 16 & B. 31, collectif des Chehoub ; 
De B. 31 4 B. fa, collecti£f des Jebala ; 
De B. 42 & B. 47, collectif des Oulad Bahar Srar (Oued 

Zem); , - 
De B. 47 4B.’ 1, « Bled Oulad Rezouani », melk 

Hammadi Omar. 

2° « Bled Oulad Rezouani », 
Rezouani, .2.603 hectares, 

De B. 47 « Oulad Moussa » & B. 65, limite administra- 
tive entre les Oulad Rezouani (Dar ould Zidouh) et les Oulad 
Bahar Srar (Quéd Zem); 

De B. 65 & B. 76, piste de ro matres « Kouif el Seb » 
de Souk el Tleta aux Oulad Chaoui (Oulad Azzouz); 

De B. 76 a B. 81, éléments droits ; 
De B. 81 A B. 89, piste de 10 métres de Souk el Tieta 4 El Bokhouch ; , , 
De B. 89 A B. 83, élément droit ; 
De B. 83 & B. 89, sentier de Souk el Tleta aux azibs 

des Oulad Rezouani ; 
De B. 89 & RB. 47 (Onlad Moussa), éléments droits. 

Riverains : 
De B. 47 (Oulad Moussa) A B. 65, collectif des Oulad Bahar Srar (Oued Zem): 
De B. 65 & B. 76, « Bled Oulad Saad wt 
De B. 76 A B..81, melk des Beni Oukil ; 
De B. 81 & B. 83, melk Abdallah ben Jabeur ; 

piste de 20 miétres de Souk el 'Tleta 

t, éléments droits. 

appartenant aux Oulad
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~ ‘De B. 83 4 B. 84, melk Belkacem ben -Hammadi et 
Abdallah ben Jabeur ; 

~ "De B. 84 & B. g2, melk Abdallah ben Jabeur ; 
‘De B. g2 & B. 50, melk Hammadi Omar ; 

De B. 50 & B. 47 (Qulad Moussa), « Bled Oulad 
Moussa», | 

3° « Bled Oulad Saad », appartenant aux Oulad Saad, 
_ 4.435 hectares. 

~.., » De B. 63 (Qulad Rezouani) 4 B. 10, limite administra- 
"tive entre ‘les Oulad. Saad (Dar ould Zidouh) et tes Oulad 
Bahar Srar (Oued Zem); 

- ... De B. 105 & B. 116; éléments droits ; 

' -De B. 116.a°B. 117, chaabat Ben Zrazar ; 
~: ‘De Bitr17 AB. 120, éléments droits ; 
-. De B. z20 & B. 121, chaabat Ben Zrazar ; 

‘De B. ror 4 B. 125, chaabat El Hamra ; 
De B.-125 & B. 76 (Oulad Rezouani), éléments droits); 

- De B. 76 (Qulad Rezouani) & B. 65 (Oulad Rezouani), 
-_. piste de 10 métres_« Kouif el Seb » du Souk el Tleta aux 

-Oulad: Chaoui (Oulad. Azzouz). 
_.*.Riverains : : 

. .: De B.-65 (Oulad Rezouani) 4 B. 105, collectif des Oulad: 
~’» Bahar-Srar (Oued -Zem): ~~ oo 
2 De-B. 105 & B..117, collectif des Oulad Zian ; 
(ores De B. 117-4. B. 120, lieu saint dit «Sidi el Mokhfoul»: 

~ De B. 120 AB. 76, melk des Beni Oukil ; 
De B, 76 (Oulad Rezouani) 4 B. 65 (Oulad Rezouani), 

~. « Bled Oulad Rezouani ». 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

“liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

_ Fait Rabat, le 12 safar 1347, 
“(30 juillet 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

     

  

     

    

ARRETE VIZiRIEL DU 4 AOUT 1928 
(17 safar 1347) 

portant fixation, pour Pannée 1928, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal de Vimpét sur les ter- 

- yains urbains 4 batir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1* et 3 du dahir du 30 novembre 1927 
{5 joumada II 1346) portant établissement d’un impét sur 

. leg terrains urbains & batir ; 
Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (ag joumada 

II 1346) désignant les villes dans lesquelles le dit impdt sera 
percu & compter du 17 janvier 1928 ; 
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visé, 

  
  

22AT 

  

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé 4 cing (5), pour l’année 
1928, le nombre des décimes additionnels au principal de 
l’impot sur les terrains urbains & batir, a percevoir au pro- 
fit des budgets des villes désignées par l’arrété viziriel sus-. 
visé du 24 décembre 1927 (29 joumada If 7346). . 7 

Fait &@ Rabat, le 17 safar 1347, 
(4 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. | 
Suppléant-du Grand Viczir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : 

Rabat, le 11 aodt' 1928. 

Le Minisire plénipoientiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, © 

‘Uneain BLANC, — 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1928 i 
we (17 safar 1347) _ hake 

portant fixation du périmatre d’spplication de Vimpét 
sur les terrains urbains 4 batir dans les villes désignées 
a ceteffet. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 30 novembre 1927 (5 joumada II 1346) 

portant établissement d'un impét sur les terrains urbains 
& batir ; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (ag joumada 
I 1346) désignant leg villes dans lesquelles ledit impédt 
sera percu & compter du 1™ janvier 1928 ; 7 

Vu les avis émis par les commissions municipales de - 
ces villes, conformément a l’article premier du dahir sus- ~ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'impét sur les terrains urbains 
a batir, institué par le dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- ° | 
mada If-1346) sera percu, A compter du 1° janvier 1928, &.- 
Vintérieur du pévimétre municipal de chacune des villes..-~. 
désignées par l’arrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 jou- . 
mada II 1346), dans les limites, le cas échéant, de la ZONE 
urbaine définie pour certaines villes lors de la fixation de. 
ce périméire. . oo 

En ce qui concerne la ville de Casablanca, cette zone 
urbaine sera délimitée, du point de vue de Vapplication 
de Vimpét sur les terraius urbains & batir, ainsi. qu'il 
suit : rue du Chevalier-Bayard, place Albert 1", boulevard
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Emile-Zola, ‘rond-point Savorgnan-de-Brazza, boulevard 
Circulaire (Pétain, Foch et Joffre), avenue des Régiments- 
‘Colcniaux, rivage de l’Océan. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1347, 
(4 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

\ Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le-14 aodt 1928. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ON eee 

‘** | ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1928 
(17 safar 1347) 

portant application de la taxe urbaine au centre 
de Khémisset. 

  

“8, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1°, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe urbai- 
ne ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis-du directeur général des finances, 4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée dans 
le centre de Khemisset, 4 partir du 1° janvier 1928. 

ae 
te 

i Ant. 2. — Le périmétre a Vintérieur duquel est établie 
la taxe urbaine (indiqué en reuge sur le plan annexé au 
présent arrété) est défini comme suit : 

L’oued Dekour, appelé en cette partie de son cours oued 
.Khemis, depuis la borne kilométrique 80. (point A) de la 
route de Rabat 4 Meknés jusqu’a son confluent avec le ruis- 
seau écoulant les eaux de l’ain El Khemis (point B) ; 

L’ain El Khemis et le chemin aménagé des carriéres 
- Jjusqu’a l’intersection avec la piste allant au souk Et Djemia 

~ des Ait Yadina (point C) ; 
_. Le chemin contournant l’hippodrome jusqu’A la route 

‘n° 14 (point D) ; . 
Le sentier allant:de l’angle nord-ouest du jardin des 

‘Ait Bouirbouan jusqu’a l’angle nord-ouest du souk El Tle- 
sla (point F) ; 

.. Les limites ouest, sud et sud-est du souk El Tleta ; 
‘Le sentier allant du souk El Tleta (point H) jusqu’a 

i oued Dekour (point I) et longeant les jardins des Ait Had- 
dou ; ; 

L’oued’Dekour jusqu’au point A. 
“Ant. 3. — La valeur lorative brute maxima des im- 

meubles & exempter de la taxe, par application des disposi- 
y'tions du § 6 de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1918 (15 
“a chaoual:1336), est fixée & 240 francs. 
/* Ant. 4. — Sont désignés pour faire partie de la com- 

- sz Misgign de recensement de la taxe urbaine prévue par l’ar- 
ticle ¥-du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

     

    
    
      

     

        

      

   

  

te 
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MM. Battail Eugéne,: Jaulent, Petit Léon, membres. 
frangais ; 

Omar bel Amin Slaoui, Assou ben Khentar el Ou- 
ribli, membres musulmans ; 

Serrero, membre israélite. 

Ant. 5. — Le nombre des décimes d’Etat & ajouter au 
principal de la taxe urbaine, par application des dispositions. 
de ’article 3 du dahir susvisé du 24 juillet 19178 (15 chaoual 
1336), est fixé & dix (ro). . 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1347, 
(4. aobt 1928), 

MOHAMMED RONDA... 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution ,: . 
_ Rabat, le 11 aodz 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

  

a aL aE 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1928 
(2% safar 1347) 

modifiant les taxes applicables aux colis poéstaux. 
du régime exiérieur. 

2 

LE GRAND VIZIR, OF, 
Vu les articles 22, 23 et 24de l’acte du 1° décembre 

1913, annexé & la convention postale franco-marocaine du 
i* octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel en date du 24 novembre 1917 
(8 safar 1336) fixant les taxes de transport applicables aux 
colis postaux déposés dans les bureaux de l’Office des postes, ” 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrangement concernant le service des colis pos- 
taux, annexe 4 la convention de l'Union postale universelle,. 
en date du 28 aoft 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1345) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur: ; ; 

Vu les décrets du Président de la République francaise, 
en date des 26 mai et 28 juin 31928, modifiant les taxes. 
applicables aux colis postaux échangés entre les services de 
Ja France continentale, de la Corse, de L’Algérie, de la 
Tunisie, du Maroc et des pays étrangers ; . 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les taxes de transport applicables. 
aux colis postaux & destination des pays désignés ci-aprés 
sont fixés en francs-or comme suit :
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Retention we oe 

TAXES A PERCEVOIR oS 

MAROC OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL 
PAYS DE DESTINATION PoIDS 

Transport ASSURANCE Transport ASSURANGE 

; 
{* r0ne 2* zone “3 zone ir zone 2° tone | 3¢ zone . 

I 

SP Gree oo cee cc cecceccececce ee veeue aes Ik 2.20 | 2.95| 3951 0.35 | 2.251 3.00/ 4.001 0.40: 
A Hourluras 0.20.00... 0 cece ce cece sees ccvceuescn 10 k. 8.30 9.40} 44 90 8.40 9.50} 12.00 

4 inde britannique... 000. ce ceee cece eevee gk. 10.70 | 41.80] 14.30] 0.45 | to.s0] 41.90! 14.40] 0.50 

Art. 2, — Le directeur général des finances et le cirec- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
-sont chargés, chacun en ce qui le cuncerne, de l’exécution 
“du présent arrété, qui aura son effet & compter cu 16 aodt 
1928. . 

Fait a Rabat, ‘le 22 safar 1347, 

(10 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. | 
- Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, le 13 aodt 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

is 

   

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1928 
oe “y((@8 safar 1347) © * 

xelatif 4 la création d’un<jotissement de “colonisation sur 

le territoire des Beni “Ouarain de Tahala, au lieu dit 
“@ Matmata» (région de Taza). ‘ 

  

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
-Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
-complété par les dahirs des 8 novembre, rgr4 (19 hija 
1332), 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1g19 

(1g moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 
13ho) ; . 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

? 

Vu le dahir du 27 avril rgtg (96 rejeb 1337) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigénes, et 
réglementant la gestion et lali¢nation des biens collectifs 

‘et, notamment, ses articles 10 et 11 ; 

Vu Vavis écrit et motivé des djemaas intéressées et 
celui du conseil de tutclle des collectivités indigénes, en 
date du 2 juillet 1997 ; 

Considérant Vutilité qui s'attache & la création d’un 
lotissement de colonisation sur le territoire des Beni Oua- 

rain de Tahala, au lieu dit « Matmata » (région de Taza) ; 

Vu le procés-verbal de lenquéte de commedo et in- 
commodo d'une durée de huit jours, du 17 juillet au 

*g juillet 1928 inclus ; 

‘ Abdeljellil el Quazzani, Mohamed ben Naceur, Kaddour . 

  

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un périmétre de colonisation sur ‘le-territoire 
de la tribu des Beni Ouarain de Tahala, au lieu dit « Mat- 
mata » (région de Taza). 

Ant. 2. — Ce lotissement, d'une superficie de 
2.244 ha. 76 a. environ, figuré par un liséré rouge sur les 
plans annexés au présent arrété, comprend 66. parcelles 
indiquées ci-dessous et présumées appartenir aux proprié- 
taires ci-aprés. 

Parcelle A. — Parcelle dite « Bled Es Soltane », pré- L 
sumée apparienir au chérif Sidi Mohamed Oued Sidi 

   

    

      

   

  

ben Si-haddour, Hassim ould Ali, Taieb ould Fengour, . "3 
Lahcen ould Driss et Bouchta ould Driss. 

Parcelle B. — Parcelle dite « Agada », présum 
appartenir au chérif Sidi Mohamed ould Sidi AbdeljeNil 
Ouazzani, Mohamed ben Naceur, Kaddour ben Si Kad 
dour, Hassim ould Ali, Taieb ould Fengour, Lahcen oul; 
Driss et Bouchta ould Driss. Dok 

Parcelle C. — Parcelle dite « Zerarda »,¢ présum& ; : 
appartenir & la collectivité des Zerarda. 4 

Parcelle D. — Parcelle dite « Ait Zerouchen », 
mée appartenir aux nommés : *
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Ne du plan NOM DE LA PROPRIETE NOMS DES PROPRIETATRES parcellaire . 
. 

1 Mechra Iguitten Mohammed ou Bertal, Ahmed el Houssin, Hamou el Houssin, Mériem bent Moha- . nud, Halima bent Mohamed, Hadda Labcen, Aicha Abbou, Sfia Ali. 2 id. Mohand ou Akka, Mohand ou Assou, Halima Akka, Fatna Akka. 3 id. Mohand ou Akka, Mohand ou Assou. 
4 id. Vulet Sidi Abdallah Qnazzani, Sidi M’Hamed ben Abdallah. Sidi Belkacem ben Abdallah, Sidi Mohand ben Thami. 
5 id. Said ben Ali, Mohand ben Ali. 
6 id. Sidi Kaddour Kendoussi, Sidi Jelloul Kendoussi. 

Feddan Mia Ouled bel Lahcen, Hamou bel Lahcen, Ahmed bel Lahcen, Mériem bent Mohand,| . : Halima Mohand, Hadda Lahcen, Aicha Abbou, Sfia Ali, Cheikh Haddoul: Lahcen. 

Mechra Iguitten Mohand ou Akka, Mohand ou Assou, Fatma Akka Halima Akka. 
Mechra Iguitten Si Kaddour Kendoussi, Si Jelloul Kendoussi. 

10 Koudiei Chieh Si Kaddour Kendoussi, Si Jellou) Kendousst. i a id, Akka Aeras. 
12 id. Ail: Sebadt. Mohammed ou Lahcen, Moulay Bouhou, Raho el Houssine. 3 id, Ouled hel Lahcen, Hamou cl Houssine, Ahmed el Houssine, Hadda Lahcen, Hali- ma Mohand, Mériem Mohand, Sfia AH, Aicha Abbou, Abdallah ou Haddou, 14 id. Quled bel Lahcen, Hamou et Houssine, Ahmed el Houssine, Hadda Lahcen, Hali- ana Mohand, Mérien: Mohand, Sfia Ali, Atcha Abbou, Abdallah ou Haddou, or id. "1 Radir ou Mohand, Mohand ou el Houssine, Thami ou Abdallah, Zohra q@’Ali, Mohanimed ben Abdallah, Aicha bent Abdallah, Mimouna bent Abdallah. - 36 Aobor Sebaa El Houssine Ouzéou, Aicha Ouzéou, Herkia Ouzéou. | ‘ 
17 Mechra Ait Cheikh Laheen ou Labhoub, El Houssine Ouzéou, Ali ou Labhoub. Ito Mohand, Herkia Ouzéou, Aicha Ouzéou. . 
18 Mechra de Sidi M’'Hamed Bouziane * Mohand ou Bouchta, Mériem bent Bouchta, Fatna Raho. 
19 : id. Mohammed ou Raho ould Bibbiche. . 40 id, Sidi- Mohammed e} Mostefa, Cheikh Ali ou Haddou, Sid Said bel Haj, Hammouw. Amar ‘ 

Mohand ou Haddou. 
a1 Ghaabat de Sidi Youssef Mohand ou Bouchta, Mériem bent Bouchta, Sfia Ali, Fatna Raho. 7 92 id. Mohand cl Hougsine, Kl Radir ou Mohand, Thami ‘ben Abdallah, Mohand ben Abdallah, Aicha bent Abdallah, Mimouna bent Abdallah, Zohra bent Abdallah, Yamina Driss. 
33 1d. Mohand el Houssine, BI Radir ou Mohand, Thami ben Abdallah, Mohand ben Abdallah, Aicha bent Abualiah, Mimotuna bent Abdallah, Zohra beni Abdallah, Yamina Driss. 
a4 id, El Radir ou Mohand. 
a5 Koudiet Chieh Hamou hou Heraoua, Mohand ou Hamor, 
26 id. Sidi Kaddour Kendoussi, Sidi Jelloul Kendoussi. 

a 27 id, Mohand ou Lahcen, Mohand ou Driss, Cheikh Ali ou Mekhboub. _ 28 Fl Bra Layachi Ali cu Labhoub, Lahcen on Labhoub, Said ou Labhoub, Ito Mohand. 
29 id. ET Houssine Ouzéou Sadni, Herkia Ouzéou, Aicha Ouzéou. 
30 id, Hamou Afounas, Raho ben Ayad. 
31 id, RE Radir on Moband, Mohand ou el Houssine, Thami ben Abdallah, Moband ben Abdallah, Aicha heni Abdallah, Mimouna hent Abdallah. Yamina Driss, {© Zohra Ali. 
39 id. Kl Radir ow Mohand. 
33 id, Mohand ou Bouchta, Mériem bent Bouchta, Sfia Ali, Fatna Raho. 3h id. El Radir ou Mohand, Mohand ou el Houssine, Thami ben Abdallah, Mohand ben Abdallah, Aicha bent Abdallah, Mimouna bent Abdallah. Yamina Driss, Zohra Ali. 
35 Bab Nesrane KEcheham Ali ou Makhoub. 

3 36 id, Hamou \founas, 
* ie 34 kKoudiat Sidi Amza Thami Abdallah, Mohand ou Abdallah, Aicha bent Abdallah. Mimouna bent Ab. dallah, Yamina Driss, Itto Hamou. 

38 Bab Nesrane Echcham Hamou ou Laheen, Driss ou Lahcen, Mejoubah Lahbcen, Aicha bent Labhcen. 39 id. Laheen on Ali, Amed on Selgacem. 
ho id, Amar ou Mohand, Mérieim bent Mohand, Ailabouche, Said ou Mohand. yal Koudiat: Sidi Amza Aicha Hamou, Mohand ou Abdallah. 
et El Qvrea Orme ou Mohand, Mériem bent Mohand, Allpvonche, Said on Mohand. ‘ 43 , id. Raha Mohand, Mohand on Raho. 
4A "ad Mohand ou Hamou. 
45 il, Mecriem Mehand, femme de Sidi Satd bel Haj. 
46 id,       

Omar ou Mohand, Mériem bent Mohand, Allabouche, Said ou Mohand.   

N° 826 du ax aodt 1928.
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Parcelle E. — Parcelie dite « Bled Ait Assou », présu- 

mée appartenir 4 la collectivité des Ait Assou. 

- Ant. 3. — Ces propriétés sont frappées d’expropria- 
tion et seront acquises par |'Etat, conformément aux dis- 
positions du dahir du 3: aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation. 

Ant. 4. — Conformément aux dispositions de l’arti- 
cle g du dahir précité du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), 
les propriétaires présumés des lerrains désignés aux its 
états parcellaires devront, dans le délai d'un mois 4 
compler de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, faire connaitre les fermiers, locataires et déten- 

teurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi. ils 

resteraient seuls chargés envers ces derniers des indemni- 
tés que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre, dans 
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N° du plan | . > | 
parcellaire | NOM DE LA PROPRIETE NOMS DES PROPRIETAIRES 

| 
| : 

iy El Qrez Mobland ou Hamouw Fatna Alla. 

4S id. : Abdesslam ben AbJallah, Majouba bel Lahcen. 

ha | Rouiart Thateb Ali. 
“bo | id. Altessian: ben Abdallah. Si \li Sermoi. 
31 id, : Mehand ou ben Ali. « 

5a id Haddeu ou Qalloq, Lahcen ou Omar, Said ou Raho, El Houssine ou Alla, Driss ou 
AkKka. 

53 id, i Akke Ourzouk, oukil. Fatma Oursouk, Aicha Ourzouk. Merzouka Ourzouk. 

54 id. l Abdelkhader ou Ali, Belyacem ou Ali, Assou ou Ahmed. 

55 | Lefraa-Diadib . Atcha Hamou, Mohand ou Abdallah. 

56 id. | Cheikh Said, Lahcen Omar, Qallog Omar. 
55 il, Hamou el Houssine, Abmed Houssine. Adda Lahcen, Mériem bent Mohand, Hali- 

ma bent Mohand, =fia Ali, Aicha Abbou. 
38 id. Hamou ou Lahcen. Driss ou Lahcen, \icha Lahcen, Majouba Lahcen. ‘ 
dg Rouiart Belgacem ou Ali. . 

6o id. Pelgacem ou Mi. \bdelkader ow Ali. Assou Ahmed, Kirouadine. 

oa Tamijelet Sidi haddour Kendeussi, Sidi Jelloul Kendoussi. 

62 Qobor Seban : Mohand ou Bouchta, Mériem Louchta, Sfia Ali, Fatna Raho. 

le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs’ 
droits. 

Ant. 5. — Sont applicables, vu l’urgence, les dispo- 
sitions exceptionnelies prévues par l’article 26 du dahir 
du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), modifié et complété par 
le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1333). 

Fait a Rabat, le 23 safar 1347, 
(41 aodt 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unga BLANC. 

Tee eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1928 
(28 safar 1347) 

fixant du 1° soft 1926 au 17 mai 1927 inclus, les nou- 
- veaux traitements des brigadiers et sous-brigadiers 

des régies municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VParrété viziriel du 14 avril 1926 (1 chaoual 1344) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1925, le cadre du per- 
sonnel des régies municipales, et, fixant les nouveaux traite- 
ments de ce personne] ; 

Vul’arrété viziriel du 23 février 1928 (1* ramadan 1346) 

Fixant, 4 compter du 1 aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel des régies municipales, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’échelle des traitements de base   
  

des brigadiers et sous-brigadiers des régies municipales est 
modifiée conformément aux dispositions ci-aprés : 

Brigadiers 

Hors classe 0.0.00... ccc cee eec eee 12.200 fr 
W™ classe 2.00... ee ec cee e cece 10.800 
a classe... 0. e eeu 10.200 
3 classe... ce ee ce cee ce cen aee 9-600 

Sous-brigadiers 

Hors classe «0.60.0... 22. c cece eee 9-600 fr. 
I classe 2.0... cee eee eeeece enaee g.000 
1 8.400 

SM classe oo... ccc ec eee cee ces Saceee 8.000 

Stagiaires . 7.300
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Arr. 2. — Les nouveaux traitements auront effet du 
1 aotlt 1926 au 17 mai 1927 inclus ; ils sont exclusifs de la 
Majoration provisoire de 12 %, et n’entraineront aucune 
Modification dans la situation actuelle des intéressés. 

Fait @ Rabat, le 23 safar 1347, 
11 aoil 1928). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
. Rabat, le 13 aowd 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

eee 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1928 
(29 safar 134'7) 

complétant l’arrété viziriel du 17 avril 1927 (14 chaoual 
1345) réglementant les modalités d@attribution d’une 
prime au tracteur ou aux appareils moteurs de labou- 
rege mécanique (charrues hon comprises), pour Van- 
née 1927. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345) 
réglementant les modalités d‘attribulion d'une prime au 
tracteur ou aux appareils moteurs de labourage mécanique 
(charrues non comprises), pour l'année 1927 ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tout acquéreur, en 1927, d'un ou 
plusieurs tracteurs neufs ou d’appareils moteurs de Jabou- 
rage mécanique neufs (charrues non comprises) qui n’aura 
pas accompli avant le 15 septembre rg08 les formalités 
nécessaires pour faire procéder, par la direction. générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, au constat 
de présence, sur la propriété, des dits appareils, ne pourra 
prétendre & J’attribution de la prime fr. 10 % accordée par 
Varrété viziriel du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345). 

Ant. 2. — Le directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation et Je directeur général des 
finances sont chargés, chactin en ce qui le concerne, de V’exécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 29 safar 1347, 
M7 aott 1928). 

MCHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 20 aowtt 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 
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N° 826 du ax aout 1928, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES FINANCES 
portant ouverture d’un concours pour 25 emplois de 

commis stagiaire des services financiers.’ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES. 
Chevalier de la Légion d’honneur, K 

Vu Varticle premier de larrété du 24 novembre 1926. 
portant réglement de l’examen pour l'emploi de commis. 
stagiaire des services financiers, ° 

* 

: i 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Un examen pour 25 emplois de- 
commis stagiaire des services financiers, dont 8 réservés, 
s'ouvrira le 15 octobre 1928, dans les conditions fixées._ 
par Varrété du 24 novembre 1926. . 

Les candidatures seront recues & la direction générale. 
des finances jusqu'au 27 seplembre inclus. 

L'appel des candidats admis & se présenter aux épreu- 
ves aura lieu Te hindi 15 octobre ges, & 7 Oh. 45, a la 
direction générale des finances, & Rabat. 

Rabat, le 8 aout 1998, 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, . 

MARCHAL, 

7, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits, su lieu dit « Dibia » 
(Berkane', au profit de Mohamed ben el Haj. 

    

  —= 

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

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1™ aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux et, ° 
potamment, l'article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 relatif & Vapplica- 
tion du dahir sur Je régime des eaux et, notamment, l’arti- 
cle 10; 

Vu la demande en date du 21 avril 1928 présentée par 
Mohamed ben el Haj Ahmed Kadi, propriétaire, domicilié 
a Berkane, en vue d’étre autorisé & puiser un débit de 200 
métres cubes heure dans sa propriété dite « Dihia » sise & - 
g kilométres au nord-est de Berkane: ; 

Vu le projet d'arrété d’autorisation, 

ARRATE : 
ARTICLE preMiER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du contrd!e civil des Beni Snassen, sur le 
projet d’autorisation de prise d'eau par pompage d’un débit 
journalier de 78 métres cubes, au profit de Mohamed ben: 
el Haj Ahmed bel Kadi, dans un puits foré sur sa propriété 
« Dibia », sise & g kilometres au nord-est de Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 17 au 25 aodt 1928 
dans les bureaux du contrdéle civil des Beni Snassen, 4 Ber- 
kane.



N° 826 du ar aout 1928. 
rN 

Ant, 2, — La commission prévue 4 l'article 2 de Var- 
rété viziricl du 1° aodt 1925, sera composée de : 

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

pubiics. 
. Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 4 aodt 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
* L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise @’eau dans un puits, au 

lieu dit « Dibia » (Berkane), au profit de Mohamed 

ben el Haj. 

ARTICLE PREMIER. — M. Mohamed ben el Haj Ahmed 
hel Kadi est autorisé & puiser un débit quotidien maximum 
de 780 métres cubes correspondant & g litres par seconde 
dans un puits foré dans sa propriété dite « Dibia », sise & 

_g kilométres environ au nord-est de Berkane. 
L’ean puisée est destinée a I’ irrigation de la propriété, 
Ant. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permission- 

naire est autorisé 3 4. utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé a l'article premier, 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra ¢tre supérieur au double du débit moyen auto- 

‘ risé, et le bief de refoulement sera établi de fagon 4 ne pas 
admettre ]’écoulement d’un débit supérieur A cette lim‘te, 

_ soit 18 litres par seconde. 
, Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 

d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis 4 l’approbation de Vingénicur 
de l’arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas ot le permissionnaire devrait obtenir un 
débit supérieur A celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 
une nouvelle demande d’autorisation. 

Art. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter 4 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. 11 demeure szul 
responsable, vis-k-vis des licrs, de tous dommages qui pour 

raient étre causés. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se ¢onfor- 
mer A tous les réglements existants ou 4 intervenir sur la 
police, le mode de distribution ou de partage des eaux. 

Ant. 5. — L’autorisation commencera A courir du jour 

- de la notification & l’intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
' bre 1938, et ne sera renouvelable que sur la demande 

expresse de l’intéressé. 
Nl est toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, précaire 

et révocable et pourra étre, 4 tout moment, moyennant préa- 
vis de six mois, retirée sans indemnité pour motif d’intértt 
public ou de meilleure utilisation des eaux au point de vue 
de Fintérét. général. 

ower eetat ener ae rere ee 
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Art. 7, — Le permissionnaire sera tenu de verser, av 
profit de la caissa de ’hydraulique agricole et de la colo- 
nisation, une redevance annuelle de quarante-cing francs 
(45 fr.) pour usage des eaux. 

Cette redevance, exigible & partir du 1° janvier 1933, 
sera verséc entre les mains de l’agent-comptable de la caisse 
de Vhydraulique agricole et de Ja colonisation. 

Be me wee ew mem ere eee emer em aesere ann eterert teehee esesese 

_ArT. g. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 
SC ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans un puits situé 4 8 kilométres au 

nord de Berkane. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1* aodt 1935 ; 

Vu le dahir du 1” aofit 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, l'article 6 ; 

Vu Varrété viziriel ‘du 1™ aotit 1925 relatif. & 1’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, I’arti- 
cle 10 ; 

Vu la demande en date du 4 juin 1928, présentée par 
M. André Barreau, propriétaire, domicilié 4 Berkane, 4 }’ef- 
fet d’étre autorisé & puiser un débit journalier de 35 métres 
cubss dans un puits foré sur sa propriété dite « Barreau », 

sise 4 8 kilométres au nord de Berkane ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire'du contréle civil des Beni Snassen, sur le. 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage d’un débit 
de 5 litres-seconde, au profit de M. André Barreau, dans un 
puits foré sur sa propriété dite « Barreau », sise & 8 kilomé- 
tres au nord de Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 au 28 aodt 1928 

dans les bureaux du contrdéle civil des Beni Snassen, 4 Ber- 
kane. 

Arr, 2. — La commission prévue 4 |’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrAle, président ; 

Un représentant de Ia direction générale des travaux 
publics. 

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

Rabat, le 5 aodt 1928. 

Pour le directeur général des travaur publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD.
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EXTRAIT ; 
du projet d’autorisation de prise d’ea1 dans un puits 

situé 4 8 kilomatres au nord de Berkans. 

ARTICLE PREMIER, — M. Barreau André, propriétaire, 
demeurant 4 Berkane, est autorisé & puiser un débit quoli- 
dien maximum de 482 métres cubes, corresponilant A 5 li- 
tres-seconde, dans un puits foré dans sa propriété sise 
8 kilométres au nord de Berkane, sur le chemin de coloni- 

. sation de Berkane, 4 l’embouchure de la Moulouya. 

L’eau puisée est destinée A Virrigation de la propriété. 

Ant. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permission- 
naire est autorisé X utiliser des installations. permettant un 
débit supérieur au débit fixé A l'article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra étre supérieur au double du débit moyen auto- 
risé, et le bief de refoulement sera établi de facon & ne pas 
admettre l’écoulement d’un débit supérieur 4 cette limite, 
soit: ro litres par seconde. 

-. Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvragez 
d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
“ei-dessus devra étre soumis 4 Vapprobation de l’ingénieur 
de l’arrondissement d’Oujda. 

' Le permissionnaire ne pourra’ mettre la station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

* 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer & tous les réglements existants ou A intervenir sur la 

' police, le mode de distribution ou de partage des eaux. 

ART. 5. — L’autorisation commeneera 4 courir du jour 
de la notification 4 |’intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1938, et ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de l’intéressé. 

Il est toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, précaire 
_ et révocable et pourra étre, 4 lout moment, moyennant préa- 

vis de six mois, retirée sans indemnité pour motif d’intérat 
public ou de meilleure utilfsation des eaux au point de vue 
de'l’intérét général. 

TR ROO Re ee ee mee we mee ee wee mere eee eee ewe ee eee eet ee 

Ant, 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de la caisse de I’hydraulique agricole et de la colo- 
nisation, une redevance annuelle de quatre cents francs 
(400 fr.) pour usage des eaux. 

3 Cette redevance, exigible & partir du 17 janvier 1939, 
sera versée entre les mains de l’agent-comptable de la caisse 
de l’hydraulique agricole et de la colonisation. 
A 

Ant. y. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 
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N° 826 du ar aout 1928. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation. 
de prise d’eau dans un puits situé 4 8 kilométres au. 
nord de Berkane, au profit de M. Mottin. ‘ 

  

LE DIRECTEL R GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS: 
Officier de la Légion d’honneur, , ' 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, . 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par: 
le dahir du 1™ aoft 1925 ; 7 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux et,’ 
notamment, l’article 6 ; 

Vu Parrété viziriel du 1™ aod 1925 relatif & l’applica- 
-‘4ion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, l’arti-. 
cle 10; 

Vu la demande en date du 4 juin 1928 présentée par 
M. Jean Mottin, propriétaire, domicilié A Berkane, & |’effet 
etre aulorisé & puiser dans un puits foré sur sa propriété 
dite « Rico », sise 4 8 kilométres au nord de Berkane ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen, sur le — 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage d’un débit : 
de 6 1. g-seconde — 600 métres cubes par jour — au profit 
de M. Jean Mottin, dans un puits foré sur sa propriété dite. 
« Rico », sise & 8 kilométres au nord de Berkane. 

"A cet effet, le dossier est déposé du 20 au 28 aott 1928 
dans les‘bureaux'du contréle civil des Beni Snassen,' A Ber- 
kane. i, 

Anr, 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de V’ar- 
rété viziriel du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président : 
Un représéntant de la direction générale des travaux 

publics. O | 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 

président. , my 
Rabat, le 8 aoit 1928. 

Pour le directeur général des travaud publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées déléqué, 

, PICARD. 

EXTRAIT . 
du projet d’au orisation de prise: d’eau dans un puits . 

situé 4 8 kilonétres au nord de Berkane, au profit 
de M. Mottin. oo 

ARTICLE PREMIER, ~~ M. Mottim Jean, propriétaire, de- 
meurant 4 Rerkane, est autorisé & puiser un débit quotidien 
maximum de 600 métres cubes correspondant a 6 1. g secon- 
de dans un puits foré dans sa propriété dite « Rico », sise & 
environ 8 kilométres de Berkane, sur le chemin de Berkane, 4 Vembouchure de la Moulouya. , 

L’eau puisée est destinée 4 Virrigation de la propriété.
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Arr, 2. — Pour effectuer ce pompage, le permission- 
naire est autorisé A utilisor des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé & l'article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra étre supéricur au double du débit moyen auto- 

' visé, et le bief de refoulement sera établi de facon 4 ne pas 
admettre |’écoulement d’un débit supérieur A cette limite, 

- soit 13 1. 8 par seconde. 
Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 

d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus, devra étre soumis & l’approbation de Vingénieur 
de arrondissement d’ Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Ant, 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. I] demeure seul 
responsable, vis-i-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
‘raient étre causés. 

ART. 5. L’autorisation commencera & courir du j jour 
de la notification & V'intéressé ; elle prendra fin Je 31 décem- 
bre 1938, et ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de l’intéressé. 

Tl est toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, précaire 
et-révocable et pourra étre, A tout moment, moyennant préa- 
vis de six mois, retirée sans indemnité pour motif d’intérét 
public ou de meilleure utilisation des eaux au point de vue 
de Vintérét général. 

  

“ART. ‘7, —-Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colo- 
nisation, une redevance annuelle de cinq cent dix-sept 
francs cinquante centimes (517 fr. 50). ; 

Cette redevance, exigible & partir du 17 janvier 1932, 
sera versée entre les mains de I’agent-comptable de la caisse 
de ’hydraulique agricole et de la colonisation. 

Ant. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 

aément réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise deau dans un puits, 4 8 kiloméatres au nord 

de Berkane, au profit de M. Lopez. : 

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

Vu le dahir du x1™ juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié: par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 

Je dahir du 17 soft 1925 ; 
Vu le dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux et, 

notamment, l’article 6 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aot 1925 relatif 4 V’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, |’arti- 

cle ro ; 
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Vu la demande en date du 20 juin 1928 présentée par 
M. Antoine Lopez, propriétaire 4 Berkane, 4 l’effet d'étre 
autorisé & puiser un débit de 80 métres cubes heure dans un 
puits foré sur sa propriété, sise 4 8 kilométres au nord de 
Berkane ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen, sur le 

projet d’autorisation de prise d’eau par pompage d’un débit 
de 691 métres cubes par jour (8 litres-seconde) au profit de 
M. Antoine Lopez, dans un puits foré sur sa propriété, sise 
a 8 kilométres au nord de Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 au 30 aofit 1928 
dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, & Ber- 
kane. 

Ant, 2, — La commission prévue & l'article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de ; 

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

publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 8 aodé 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées déléqué, 

PICARD. 

* 
® ® 

’ EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits, 
8 kilométres au nord de Berkane, au profit de M. Lopez. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Lopez Antoine, proprictaire, 
demeurant & Berkane, est autorisé 4 puiser un débit quoti- 
dien maximum de 69z métres cubes, correspondant a 8 li- 
tres-seconde dans un puits foré dans sa propriété, sise A 
8 kilométres au nord de Berkane, 4 proximité du chemin de 
colonisation de Berkane, 4 l’embouchure de la Moulouya. | 

L’eau puisée est ‘destinée a l’irrigation de la propriété. 
Art. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permission. 

naire est autorisé 4 utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé 4 l’article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire qué pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra étre supérieur au double du débit moyen auto-_ 
risé, et Je bief de refoulement sera établi de fagon & ne pas - 
admettre l’écoulement d’un débit supérieur A cette Himite, 
soit 16 litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 
d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis 4 V’approbation de l’ingénieur 
de l’arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom-. 
page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Art. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter 4 

ses: frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. Tl demeure seul 
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responsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient ¢tre causés, 
Beeson anan eee mene e er enns a 

Arr. 5, — L‘autorisation commencera & courir du jour 
de la notification & l’intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1938, et ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de |’intéressé. 

Il est toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, précaire 
et révocable et pourra étre, & tout moment, moyennant préa- 
vis de six mois, retirée sans indemnité pour motif d’intérat 
‘public ou de meilleure utilisation des eaux au point de vue 
de l’intérét général. 
a 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de la caissée de ’hydraulique agricole et de la colo- 
nisation une, redevance annuelle de six cent quarante francs 
(640 fr.) pour usage des eaux. 

Cette redevance, exigible & partir du 1 Janvier 1933, 
sera versée entre les mains de I’ngent-comptable de la caisse 
de I’hydraulique agricole et de la colonisation. 

Ant. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 

a 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
-DES TRAVAUX PUBLICS 

. portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits prés de -Marrakech, au 
profit de la Compagnie marocaine? d’exploitations 
agricoles. 

  

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

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g ef complété par 
Je dahir du 17 aoat 1925 ; 

_ Vu le dahir du 1* aotit 1925 sur le régime des eaux et, 
- notamment, l’article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ aott 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, I’arti- 
cle 10; / 

Vu la demande en date du 18 mai 1928, présentée par la 
Compagnie Fermiére marocaine d’exploitations agricoles, 4 
Veffet d’étre autorisée & puiser un débit de 8 litres-seconde 
dans un puits A forer sur sa propriété dite « Tassoultant II » 
{cercle de Marrakech-banlieue) ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation,. 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue, sur le projet. de prise d’eau d’un débit de 8 liires-seconde, au profit de la Compagnie Fermiare marocaine d’exploitations agri- coles, dans un puits A forer sur sa propriété dite « Tassoul- tant IT », sise 4 Marrakech-banlieue ; 
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A cet effet, le dossier est déposé du 22 au 30 aod 1928, 
dang les bureaux du cercle de Marrakech-banlieue, 4 Mar- 
rakech, , 

Ant, 2. — La commission prévue aux articles 2 et ro de. 
l’arrété viziriel du 1™ aodt 1925, sera composée de - 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux pu- ~ 

blies. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son: 

président. 
, ‘ Rabat. le 8 aodié 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
L'ingénieur en chef des ponis et chaussées délégué, 

. PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits 

prés de Marrakech, au profit de la Compagnie maro-. 
caine d’exploitations agricoles. 

  

a 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie Fermiére maro- caine d’exploitations agricoles, domiciliée dans le cercle de Marrakech-banlieue, est autorisée A puiser un débit maxi- mum de 8 litres-seconde dans un puits foré sur sa propriété 
dite « Tassoultant II », sise & 3 kilométres de Marrakech. . Afin de faciliter l’exploitation, le volume ‘d’eau cor- respondant au débit indiqué (soit environ 700 métres cubes 
par jour) pourra étre atleint en ro heures de pompage au débit moyen de 20 litres-seconde. 

ART, 2. — L’autorisation est délivrée exclusivement en 
vue de l'utilisation des eaux pour les usages domestiques, 
Vabreuvage du bétail et Virrigation d'une orangeraie et d'une luzerniare situées a proximité. 

Ant. 3. — Les travaux seront exécutés par les soins et aux frais du permissionnaire et devront atre terminés avant un délai d’un an aprés la notification du présent arré- 
té, sous peine de retrait de Vautorisation. 

Ant. 4. — La présente autorisation commencera A cou- 
rir du jour ot le présent arrété sera notifié au permis- 
sionnaire et sera valable pour une durée de dix ans renou- 
velable 4 la suite d’une nouvelle demande. En cas de renou- 
vellement, une redevance pour usage des eaux pourra étre 
appliquée. Nt est expressément stipulé que l’autorisstion res- te précaire et révocable. 
i a 

Arr. 5. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- sément réservés. D’autre part, il est spécifié que le permis- sionnaire ne pourra prétendre 4 aucune indemnité au cas od le débit du puits viendrait 4 diminuer & Ja suite de la déli- vrance d'autorisation de pompage & des propriétaires voi- sins, ou de la mise en service de Ja rherara construite par administration pour Virrigation de V’Aguedal, , 
Arr. 6. — La hauteur de pompage étant supérieure 4 20 métres il ne sera pas exigé de redevance pour usage des eaux. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX' PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisa- 
tion de prises d’eau dans trois puits, aux environs de 
Berkane, au profit de M. Albert Jonviile. 

  

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

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du § novembre igig et complété par 
le dahir du 1 aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1™ aout 1925 sur le régime des eaux et, 
‘notamment, l'article 6 ; 

* Vu Varreté viziriel du 1 aodt 1924 relatif & l’applica- 
‘tion du dahir sur le régime des eaux el, notamment, |’arti- 
‘ele to; 

Vu les demandes en date du 4 juin 1928, présentées par 
M. Albert Jonville, en vue d'étre autorisé & puiser des dé- 
hits de 200 matres cubes heure, 100 matres cubes heure et 
roo miétres cubes heure dans trois puits forés dans ses pro- 
priétés dites : « Tim Hammet » sise A l’ouest de Berkane, 
« Sidi Hassas » ct « Yvonne », sises au nord de Berkane ; 

Vu les trois projets Marrdtés autorisation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverte 

dans le territoire du contrdje civil des Beni Snassen, sur les 

-demande’ présentées par M. Albert Jonville, pour étre auto- 
risé A puiser des débits de 55 1. 5 seconde, 27 1. 7 seconde et 

“ 99 litres-seconde, dans chacun des trois puits forés sur ses 
priprietés dites : «Tim Hammiei », « Sidi Hassas » et « Yvon- 
ne », sises prés de Berkane. 

‘A cet effet, ic dossier est déposé du 22 au 30 aodt 1928, 
‘dans les bureaux du contrdje civil des Beni Snassen, & Ber- 
kane. 

' ” Awr. 2, — La commission prévue A l'article 2 de l’arrété 
viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

- Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux pu- 
‘blies! : 

Elle commencera ses opérations A la date fixée, par son 
président. 

Rabat, le 10 aodé 1928. 

Pour Ic directeur général des travaux publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 

* 
* % 

EXTRAIT 

‘des projets d’arrétés d’autorisation de prises d’eau dans 
trois puits, aux environs de Berkane, au profit de 

Yi Albert Jonville. 

Puits n° 1 

ARTICLE PREMIER Albert Jonville, propriftaire 
“® Berkane, est autorisé a puiser un débit de 55 1. 5 par se- 
conde’ dans un puits, dit « Puits n° 1 », foré dans la pro- 
riété dite « Tim Hammet », sise a 3 kilomatres & louest 
er Berkane. ' 

L’eau puisée est destinée a l'irrigation de la propriété. 
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“Ant. a. — Le projet des ouvrages régulateurs et des 
ouvrages d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit 
maximum ci-dessus devra étre soumis A l’approbation de 
l’ingénieur de 1’ arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces cuvrages. 

Dans le cas 44 le permissionnaire désirerait obtenir un 
débit supérieur & celui indiqué ci-dessus, il deyra formuler 
une nouvelle demande d’autorisation. \ 

Ant. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a seg 
frais et risques tous travaux d’établissement et d’entretien 
nécessités par les irrigations 4 réaliser, Tl demeure seul res- 
ponsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient étre causés. 

Ant, 5. — L’autorisation commencera & courir du j jour 
de la notification & l’intéressé ; elle prendra fin Je 31 décem- 
bre 1938, el ne sera renouvelable que sur la demande ex- 
presse de l’intéressé. Tl est toutefois stipulé qu'elle reste pro- 
visoire, précaire et révocable et pourra atre 4 tout moment, 
moyennant préavis de six mois, retirée sans indemnité pour 
molif d’intérdt public ou de meilleure utilisation des eatix 
au point de vue de l’intérét général. 

Arr. 7, — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de la caisse de I'hydraulique agricole et de la coloni- 
sation, une redevance annuelle de quatre mille cing cent 
soicante-dix-huit francs soixante-quinze centimes pour usa- 
des eaux (4.578 fr. 75). 

Cette redevance, exigible & partir de Ta cinquiéme an- 
nee qui suivra la mise en service de l’installation, sera ver- 
sée entre les mains de l’agent-comptable de la caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisation dans le courant 
de janvier de chaque année. 

ART, 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 

1 

ARTICLE PREMIER. — M. Albert Jonville, propriétaire 
demeurant 4 Berkane, est autorisé 4 puiser un débit maxi- 
mum de 271.7 seconde dans un puits dit « Puits n° 2 », foré’ 
sur sa propriété dite « Sidi Hassas », sise 4 8 kilomdtres au 
nord de Berkane, au lieu dit « Madagh », 

L’eau puisée est destinée 4 l’irrigation de la propriété. 
Art. 2. — Le projet des ouvrages régulateurs et des 

ouvrages d’évacuation des eaux prélevées en-sus du débit 

maximum ci-dessus devra ¢tre soumis & l’approbation de 
Vingénieur de l’arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre Ja station de pom- 

page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 
Dans Je cas ot le permissionnaire désirerait obtenir un 

débit supérieur 4 celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 
une nouvelle demande d’aritorisation, 

Ant, 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter & ses 
frais et risques tous travaux d’ établissement et d’entretien 

néccssités par les irrigations & réaliser. I] demeure seul res- 
ponsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 

raient étre causés. 
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Arr, 5. — L’autorisation commencera & courir du jour 
de la notification & V’intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1938, et ne sera renouvelable que sur la demande ex- 

presse de lintéressé. li est toutefois stipulé qu’elle reste pro- 
\isoire, précaire ef révocable ef pourra étre & tout moment, 

moyennant préavis de six mois, retirée sans indemnité pour 

motif d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux 
au point de vue de l’intérét général. 

Aur. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de la caisse de I’hydraulique agricole et de Ja coloni- 
sation, une redevance annuelle de mille six cent soixante- 

deux francs (1.662 fr.) pour usage des eaux. 

Celte redevanve, exigible 4 partir du 1” janvier 1gJ2, 
sera versée entre les mains de l'agent-comptable de la caisse 
-de Vhydraulique agricole et de la colonisation dans le mois 
‘de janvier de chaque année. 

Ant, 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 
ee me mm ee eee ee eee ee ee ee eH eee eee Eee 

Putts n° 3 

" ARTICLE PRemMiER, — M. Albert Jonville, propriétaire 
demeurant 4 Berkane, est autorisé 4 puiser un débit maxi- 
mum de 22 litres par seconde dans un puits dit « Puits 
n° 3 », foré dans la propriété dite « Yvonne », sise 4 8 kilo- 

métres au nord de Berkane. 

L'eau puisée est destinée & Virrivation de la propriété. 

Aw. 2. — Le projet des ouvrages rémuilateurs et des 

ouvrages d’évacuation des eaux prélevées en sus du iléhit 
maximum ci-dessus devra étre soumis 4 l'approbation de 
Vingénieur de l’arrondissemeut d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 

page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 
Dans le cas ott le permissionnaire désirerait obtenir un 

débit supérieur & celui indiqué ci-dessus, i} devra formuler 
une nouvelle demande d’autorisation. 

Anr, 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exéculer A ses 

frais et risques tous travaux d’établissement et d’entrelien 
nécessités par: ‘les irrigations & réaliser. T] demeure seul res- 

ponsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient étre causés. 

  Arr, 5. — L’autorisation commencera 4 courir du jour 

de la notification 4 |’intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
bre 1938, et ne sera renouvelable que sur la demande ex- 
presse de l’intéressé. 11 est toutefois stipulé qu'elle reste pro- 
visoire, précaire ef révocable et pourra étre 4 tout moment, 
moyennant préavis de six unois, retirée sans indemnité pour 
motif d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux 
au point de vue de Vintérét général}. 
Ce 

Anv. 7, —- Le permissionnaire sera tenu de verser, au 

‘profit de la caisse de Vhydraulique agricole el de la coloni- 
sation, une redevince annuelle de huit cent quatre-vingts 

franes (880 fr.) pour usage des eaux,   
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Cette redevance, exigible & partir du 1” janvier 1932, 
sera verséc entre les mains de 1’ anent-comptabie de la‘caisse 
de I'hydraulique agricole et de la colonisation dans le mois’ 
de janvier de chaque année. 

Ant. 9g. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LIINSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS | 

ET DES ANTIQUITES 

soumettant a Vordonnance architecturale certaines{voies 
et places publiques de la ville de|Marrakech.' 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE. DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir duo” avril rge4¢relalif & Vorganisation du 
service des heaux-arls ; 

Vu le dahir du i avril 1ge4 relatif au contrdle du ser- 
vice des beaux-arts sur cerlaines demandes en autorisation 
de balir : 

Vu Varreté du directeur général de l'instruction publi- 
que, des beauv-aris et des antiquités, en date du 31 mai - 

1g24, désiguant certaines voies et places publiques dont . 

Tumilé Pordonnance archilecturale doit étre assurée ; , 

Sur la proposition faite par le chef du service des beauwx- 
arts et des monuments historiques, d’accord avec le chef du 
service du contréle des municipalités, : 

ARBBTE ;: ° 
é 

ArTIcLeE unique. — Les dispositions de larrété susvisé 
du 31 mai 1924 relatives 4 la ville de Marrakech, sont éten- 
dues aux places et avenues de cetie ville, ci-aprés désignées : 
place de France, avenue de la Gare, avenue de la Paix, 

avenue des Sports, avenue de Paris, avenue 31, avenue 38, 

avenue. 39. 

Rabat, le 10 aodt 1928. 

Le directeur général de Vinstruction publique, 
des beanr-arls cf des antiquités, p. t., 

A. FLEURY. 

ee) 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICELDES P. T. T. 
" eréant une, agence postale 4 attributions étendues 

& Ain Leuh. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du re aodt 1927 déterminant les attribu- 
tions d’agences postales ; « 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1996, modifié par l’ar- 
rété viziriel du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des 
anxiliaires chargés de oérer les établissements secondaires 
des postes et des télégraphes, 
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ARRATE : 

AWTICLE PREMIER, — Une agence postale & attributions 
étendues est créée & Ain Leuh, & partir du 16 aodt 1928. 

Ant. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu 
au paiement d'une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Ant, 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 52, article 1°, paragraphe 5. 

Rabat, le 2 aotit 1928. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

~ Par arrété du secrétaire vénéral-du Protectorat, en dale 

du rr aoit 1g28, l'association dite « Caisse des écoles publi- 
ques de Martimprey », dont le siége est A Martimprey du 
Kiss, a elé autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 13 aodt 1928, l'association dite « Caisse des écoles d’Oued 
Zem », dont le siége est A Qued Zem, a été autoriséc. 

NOMINATION 

des membres de djemdas de tribu dans annexe 
‘de Chichaoua. 
  

Par arrclé du général de brigade commandant la région 
de Marrakech, en date du 8 aot 1928, sont nommés mem- 

bres de djemaas de tribu, les notables dont les noms sui- 
vent : 

Tribu des Enfifa 

Khalifa Si Mohamed ou Lahoussine ; Cheikh Mohamed 
ben Ahmed Lasri ; Ali ou Bellal Aomar ; Cheikh Thami el 

Korchi ; Cheikh Si Bihi el Qadi ; Cheikh Mohamed ou Ab- 

dallah ; Cheikh Mohamed Addiou ; Si Ahmed el Bouhali. . 

Tribu des Douirane 

Cheikh Lahoussine Acheddad ; Si Brick ou. Embark 

‘ Amraouza ; Cheikh Ali ow Bella Ajebboun ; Lhassen ou 
Temaroust ; Bouich ben Iberrichi ; Mohamed ej Kseis ; 

Cheikh Mohamed Ikedif ; Cheikh Si Idder ou Mohamed 
ould Agouram ; Mohamed ou Bella. 

Tribu des Seksaoua 

Amghar Si Aomar Nait Ali ; Cheikh Si Thami ould Moha- 

med Lhassen ; Mohamed M’Bark Nait Bihi ; Amghar M’Bark 
Lhassen ; Mohamed M’Bark Nait Bihi ; Amghar M’Bark 
Ouaman ; Mohamed ou Lhassen Azeroual Harchich ; Addi 

~ ou Querri ; Ali ou Abdallah ; Mohamed ou Ahmed ; Ham- 
mou ou Haida. 

Tribu des Demsira 

Cheikh Mohamed ou Said Agzal ; Mohamed ou Ali 
Jaa ; Cheikh Bihi ou Jena ; Ahmed ou Lhassen N’ Ait Bella ; 
Ahmed ou Ali bou Issain ; Cheikh Idder bou Sekri ; Cheikh 
Ahmed ou Jaa ; Aomar Ali ou Messaoud. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 
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CREATION D’EMPLOJ. 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date 
Ju vo juillet 1928, trente emplois de collecteur des droits * 
de marchés sont créés au service des impdts et contribu: © 
tions, A compter dur juillet 1928. 

a CER 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

    

Par dahir en date du 6 juillet 1928, M. le docteur 
COLOMBANTI Jules, directeur de 3° classe de Ja santé et de 
Vhygitne publiques, est élevé A la 2° classe de son grade, 
& compter du 1 juillet 1928 

= 
* * 

Par dahir en date du 20 juillet 1928, M. CUSY Roger- 
| Emile, conservateur adjoint de 1° classe de la propriété 

fonciére, est nommé conservateur de 3° classe de la pro- 
priété fonciére, pour compter du 1” juin 1928 (création 
d’emplsi). . 

Paar ; 
Par arrété viziriel en date du g aofit 1928, M. RENISIO 

Humbert, interpr*te judiciaire de 1° classe du 2° cadre, 
titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’interpréte 
judiciaire du 1° cadre, est nommé interpréte judiciaire 
de 3° classe du 1” cadre, & compter du 1™ janvier 1928. 

Par arrété viziriel, en date du 10 aotit 1938, sont titu- 
larisés dans leur emploi, en qualité d’interprétes judi- 
ciaires de 6° classe du deuxidme cadre spécial : 

\IM. HAMMADOU Abdelhamit, interpréte judiciaire 
stagiatre du deuxiéme cadre spécial au tri- 
bunal de premiére instance de Marrakech, 
& compter du 8 juin 1997 ; 

KERDI Benyoucef, interpréte indiciaire stagiaire 
du deuxitme cadre spécial au tribunal de 
fle paix de Kénitra, A compter du 1™ février 
1928. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 14 juin 1928, M. VILLESEQUE Pierre, adjoint des 
affaires indigénes de 2° classe, est promu A Ia 1™ classe de 
son grade, 4 compter du 1™ juin 1928. 

* 
‘ * *% 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 8 aot 1928, les vérificateurs des régies munici- 
pales dont les noms suivent, qui ont subi avec succés les 
épreuves de l’examen du 25 mai 1928, pour Vemploi de 
régisseur des régies municipales, sont nommés aux grades 
suivants, & compter du 1™ juillet 1998 : 

Régisseur principal de 2 classe 

MM. VILLEMIN René ; 
LARROUTURF. Emile, 

vérificateurs principaux hors classe.
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. i hique, en date: 
égi de #° class _ Par arrété du chef du service topograp e, en 

Od ARCHAND Auten, vérificateut principal de | @u 16 juillet, 1928, M. GIROD Charles, topogriphe. de ly lass M : red, P 3° classe, est promu A Ia 2° classe de 8on grade, & comptes Seg" classe. 
: gq FOE, 

du x1™ aodt 1928. Régisseur de 2° classe 
M. TARRIT Pierre, vérificateur principal de 3° classe. | ; 

  

  

————— 

oe NIFICATION D*ANCIENNETE ET PROMOTIONS _ 
woo aie 4 cata - BO .TION D’ANC] ET OTIONS. Af dat Par oe i 8M. MaRo Crue a adjoint des réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924. oe, Gale ou 9 aout 1928, M. , 1 els de services militaires. . affaires indigtgnes de 2° classe, est promu A la 1 classe de Sur f08 Tapp ° son grade, & compter du 1° juin 1928. ae die Wehbe bhoefie gh pend. . “_ mp 3 Par arrété di direcieur généial des irdvadx publics, . * . 

en date du 18 juillet dernier, M. CANTALOUP. Jean, con- . 
“gis ix : li j fo AF ihe . } ye t . _d . , Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, ducteur des travaux pub ics de 4° classe. A comp ere    11 hovernbre 1927, est reclassé conductear des travaux. - 

en date du 13 aodt 1928, M. GUILLEMIN Raymond, rédac- Pentre eX pompter di: nai is6: oe teur de 1” classe, est nommé rédacteur principal de Publics de 4* classe, romper cu vy mat 1926. 3° classé, 4 compter du r™ aodt 1928, 
ee 

ane M. GRESILLION Emile, inspecteur principal des domai-. ‘Pie aécision du directeur général des finances. en | Mes de™ classe, est reclassé en qualité d'inspecteur principal. x date du 9 aoat 1928 M. ARASSUS Paul contréleur des hors classe (2° échelon), & compter «du 27 Juin 2926. 
s. é , . y - domaines de 1" classe, est promu contrél oa © ek eur principal de _ ese . ae 

2 Masse, 4 compter du 1™ aodtt 1928. M. ONTENIENTE, contrdleur des domaines de 
1. 

F 

: gy A . © 
ee 2° classe, est reclassé én qualité de contrdlicur principal. 

Par atrété du ditecteur des impéts et contributions, de 2° classé, & coimpter du . ma *9?7- ent dite du 28 juillet 1998 : — 
MM. APCHER Victor ; 

: PARTIE NON OFFIGIELLE 

’ 

FABBY Ambroise 
PITTILONI Pasca!, 

collecteurs au-iliaires des droi 
collecterirg dé 3° classe, 3 

    
    ts de marché, sont nommés 

4 compter du r™ aodt 1928 (em. Office des postes, des télégraphes et des téléphones plois réservés). . 
du Maroc 

* 

  

* 
Par arrété du directeur des impéts et contributions, en date du 10 aolt 1928, sont nommés contréleurs de \ os sé adiissi a des 5, 6 et 1” ‘classe des impdts et contributions, A dater de la veille Le nombre dés a missions au concours des 5, 6 ¢€ du. jour de leur embarquement : 7 hovembre 1928 pour l’emploi de rédacteur des services 

AVIS 

  

MM. CHATRAS ; aoe ri stratifs eweriours des postes, des télégraphes et des LOURADOUR ; . teléphones, fixé » est. porté a 7. 
LEROND ; ~ 
MARTIN, 

CTS Aa EES 9 GRAIL Tae TLD E94 Hara,     
    

contrdleurs de 0° classe dés contributions directés 
2 

= . , *# DIRECTION GENERALE DES FINANCES Par arrété du directeur des impots et contributions, isto doe nieliosrhe ce HP ch state dole t euere, en date du 10 aodt 1928, M. CAVALAN Pierre, contrdleur Strvice dés pércéptions é récetiés imiinicipalés de 3° classe des contributions directes, est nommé coniré- . , Ny - leuir db 3° Glide’ dks iniBdts'&t conlriBlitiows, & compter de ATENTES 
  

    

la veillé dif’ Zour dé soi’ embarquerient 1 
® moment pour Ie Maroc. Ville de Sefrou iy . 

Par décision dy directeur de la santé et de Vhygiane Les contribuables sont informés que le réle des pa 
publiques, en date du 6. aout. I tentes de la ville de Sefrou, pour Pannéé 1 928, est mis-en 928, M. le docteur POUR. recouvrement & la date du 1" septembre 1928, 2° classe dé l’armée active, 

., AT ana gab ecin de 1” dlatse’ de la santé 
Rabat, le 17 aodt 1928. 

et de l’hygiéne publiques, 4 compter du’ 1™ séptémbre 1998, Lé chef du service deg perceptioris, veille du jour de son emburquenlbiit pour Ié } , 
PIALAS. 

TAU Adrien, nitdécin-mbjor de 
démissionnaire, est nommé méd 

droc.  
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 
  

TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Sefrou 
  

Les contribiiables sont informés que le réle de la taxé 
d’liabitation dé Ja ville de Sefrou, pour l’anndée 1928, est 
mis en recouvrement & la date du 1™ septembre 1928. 

Rabat, le 17 aodtt 1998. 

‘ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

. INSTRUCTION 
: fixant les conditions a remplir par les propriétaires de 

“véhicules & gazogéne de marque, modéle et caracté- 
ristiques identiques 4 ceux préséntés au concours inter- 
colonial de 1937, pour } Yobtention de la prime d’achat. 

  

DECISION 
des Gouverneuret Résidents généraux de l'Afrique du Nord, 

prise a Vissue du concours intercolonial des véhicules 

& gazogéne, de 1927, sur le territoire de l’Ajrique du Nord 

  

Conformément aux propositions du j jury constitué pour 
l’exécution des épreuves du premier concours intercolonial 

‘ des véhicules A gazogéne de |’ Afrique du Nord, dont les 
pouyoirs ont été définis & l'article g du réglement du con- 
cours, les véhicules de marque, modéle et caractéristiques 
identiques a ceux des véhicules qui ont pris. part au dit 
concours et. énumérés ci-dessous, seront. bénéficiaires de la 
prime d’achat afférent & leur catégorie qui sera dllouge aux 
acheteurs tunisiens, algériens ou marocains, dans f'ordre 
de leur déclaration d’ achat ala direction des travaux publics 
du Gouvernement général ou du Protectorat intéressé, sa- 
voir : 

Camions Berlici, de 5 t., type « G.C.D.G. ». — Gazo- 
gene éylindrique Imbert de Diétrich. 

Camions Delahaye, de 5 t., type « 95 ». — Gazogéne 
ex. 

Camions Somua, de 3 t. 5, type « M. A.5 ». — Gazo- 
. gine Rea. 

Camions  Panhard-Levassor, de 3 t. 5, type « K. 30 » et 
. 35 _— Gazogéne Panhard-Levassor. 

Camionnettes Panhard- -Levagsor, de ox. t. 5, type 
« K. 31», — _ Gazogene Panhard-Levassor, 

Camionnettes L Laffly, de1t. 5, type « L. GC. 9», — Ga- 

zogéne Rez. 
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Une instruction ultérieure fera connattre le modé d’al- 
location de cette prime. 

Approuvé : He: 

Le 9 novembre 1927. 

. Le Commissaire résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

Signé : T. Stesc. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Résident général de la République francaise & Eunis; 

Signé : Lucien Saint. 

Le Gouverneur général de l Algérie, 

Signé : VIoLLETTE. 

  

INSTRUCTION 
fizant les conditions 4 a remplir par les propriétaires | 

de véhicules a gazogéne 

pour | obtention de la prime d’achat 
x 

  

, ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement général de I’ Al- : 
gérie, lés Protectorats de la Tunisie et du Maroc allouent, 
chaque année, dans les conditions fixées par la présente 
instruction, en suivant l’ordre d’inscription des demandes 
et jusqu’é épuisement des crédits disponibles & cet effet, des . 
primes d’achat aux, propriétaires de véhicules automobiles 
a gazogéne, conformes aux modéles,qui ont pris part au 
concours intercolonial de 1° ‘Afrique du Nord, en 1927. 

i - ghatit 

Montant des primes 

ArT. 2, — Le proprigtaire de chaque véhicule automo- 
bile &,gazogéne primé peut recevoir une prime d’achat se 
montant & : 

4.ooo francs pour les camionneties, 

5.000 francs pour les camions. 

Conditions & remplir par les véhicules pour Vobtention . 
des primes 

Art. 3. — Pour ouvrir 4 leurs propriétaires des droits 
4 Vallocation de la prime d’achat, les véhicules 4 gazogéne 
doivent satisfaire aux conditions énumérées ci- -apres : 

a) Etre conformes aux modéles primés dont les carac- 
téristiques figurent dans le tableau annexe n° x 5 

a. 

b) Etre neufs, avoir, été complétement, construits. dans 
les établissements, qui ont éé autorisés 4 prendre part au 
concours intercolonial des véhicules A gazogtne de 1’ Afri- 
que du Nord ; 

6) Etre mis en service normal en Afriqque du Nord ; 
te dey fete th. 

d) Avoir a reconnas dé Bonne construction et de bén 
fonctionnement et étre munis des échanges et accessbirés 
habituellement livrés par Te constrictétr ; 

e) Comporter ufie chrrosserié X plateati avec ou sans 
ridelles, bichée ou non bachée. 

x
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Dans le cas ob un véhicule serait employé en service 
normal avec unc carrosserie ou des aménagements autres 
que ceux visés au paragraphe ci-dessus, le propriétaire 

. peul, sur sa demande, obtenir néanmoins le bénéfice de la 
prime, mais un avis sera douné spécialement sur ce point 
par la commission régionale prévue ci-aprés ; ? 

f) Comporter un gazogéne conforme a celui du véhi- 
cule de méme type présenté au concours, étant entendu que 
camion et gazogéne forment un tout inséparable ; 

g): Les véhicules conformes aux modéles primés mais 
affectés, & des services les exemptant de la réquisition en 
temps de guerre, sont exclus du bénéfice des primes. 

5 

Obligation des propriétaires de véhicules primés 

Aut. 4. — Les bénéficiaires de primes d’achat doivent 
s’engager, sons peine de reverser au budget intéressé le 
montant de la prime : 

1° A ve pas vendre et A ne pas mettre en service hors de 
T’Afrique du Nord, le ou les véhicules primés, au cours des 
quatre années qui suivront celle pendant laquelle aura été 
allouée la prime d’achat (engagement n° 1). 

2°-Faire connaitre tout changement apporté au point 
de garage habituel du véhicule 4 gazogéne primé et d’en 
justifier, le cas échéant, aux autorités civiles locales, le 
maintien en service courant (modéle n° 2). 

3° A se conformer, s‘ils vendent leurs véhicules en 
Afrique du Nord, aux dispositions édictées ci-aprés : 

a) Etablir en double expédition, une déclaration de 
vente conforme au modéle n° 3 ; 

b) Remettre 4 l’acquéreur, dans le délai d’un mois, & 
dater du jour de la vente, une expédition de la déclaration 
de vente avec le certificat d’allocation de la prime visée ci- 
aprés ; “ 

¢) Adresser au Gouvernement général ou Protectorat 
intéressé (direction des travaux publics). la deuxitme expé- 
dition de la déclaration de vente. 

Examen des véhicules présentés en'vue de Uallocation 
des primes 

Ant. 5. — Les véhicules conformes 4 I’un des types 
visés 4 l'article 3 sont soumis, pour donner lieu & lalloca- 
tion de la prime d’achat, & l’examen d’une commission 
rézionale. 

Les commissions régionales sont nommées pour une 
année et fonctionnent : 

1° Pour l’Alyérie : & Alger, Constantine et Oran ; 
2° Pour la Tunisie : & Tunis et Bizerie - 
3° Pour le Maroc : 4 Casablanca, Fes, Marrakech, 

Oujda. 

Ces commissions se composent chacune de deux mem- 
bres civils et d'un membre militaire représentant respecti- 
vement : 

1° La direction des travaux publics ; 
2° La direction de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation ;   

  

3° Le département de la guerre. 
Les présidents ne peuvent étre désignés que parmi les 

membres civils. 

Le représentant du département de la guerre sera choisi 
obligatoirement parmi les officiers appartenant 4 un corps, 
service ou formation automobile stationné au siége de la 
commission. 

Fonctionnement de la commission 

Ant, 6. — La commission se réunit sur convocation de son président et sur ordre du Gouvernement général ou 
_Protectorat (direction des travaux publics). 

Le directeur général des travaux publics invite, dans un délai qui ne doit pas excéder deux mois, le président de la commission régionale A procéder & l’examen du véhicule objet d’une demande d’allocation. ' 
La commission régionale s’assure que les véhicules présentés remplissent les conditions stipulées & l’article 3 ; elle vérifie notamment leurs caractéristiques qui doivent étre conformes aux caracléristiques des véhicules primés 

(annexe 1) et leur fait subir une épreuve de roulement com- prenant un parcours sur roule moyennement accidentée, d’environ io kilométres pour les 5 tonnes et d’environ 80 kilométres pour les véhicules de tonnage inférieur, 
Les conditions dans lesquelles ces parcours doivent 

étre effeciués sont les suivantes : : 
1° Les véhicules présentés doivent atteindre les vitesses 

moyennes horaires au moins égales & : 
12 kilométres pour les 5 tonnes ; ' 
20 kilométres pour les 3 t. 5 ; 
24 kilométres pour les x t. 33 
»* Les véhicules devront porter une charge utile égale 

a celle indiquée pour chaque type de véhicule (annexe 1). 
Le présid-»t de la commission régionale convoque en 

temps voulu la commission et avise le demandeur du jour, 
de l’heure et du licu des opérations d’examen du véhicule. 

Les comptes rendus des opérations des commissions 
régionales, accompagnés des certificats de réception provi- 
soires ou définitifs (modéle 4), sont transmis par le prési- 
dent et aprés chaque série d’examen i la direction générale 
des travaux publics. 

Le véhicule peut étre présenté : 
a) Soit par le représentant de l’établissement de vente 

qui recoit les véhicules de la métropole, dans le but d’évi- 
ter aux acquéreurs résidant hors du siége de toute com- 
mission régionale, un déplacement onéreux (demande sous. 
forme de lettre ordinaire) ; 

b) Soit par le propriétaire du véhicule lui-méme (de- 
mande modéle n° 5), . 

Dans le premier cas, il est délivré au représentant de 
I’établissement par la commission, aprés examen favorabie, 
un duplicatum du certificat provisoire de réception mo- 
déle 4 qui pourra. au moment de la vente, étre converti en 
un certificat définitif de réception. 

Le certificat provisoire ne peut, en aucun caa, étre suivi 
d’allocation de la prime.



N° 826 du 27 aodt 1928. 

Le duplicatum du certificat provisoire de réceplion ne 
peut tre délivré que si le véhicule a subi les épreuves im- 
posées ci-dessus. L’original du certificat est joint au compte 

rendu d‘opération de la commission. 

Au moment de la vente, et si la réceplion provisuire ne 
remonte pas A plus d’un an, le véhicule ne sera pas soumis 

a de nouvelles épreuves. Toutefois, un membre délécué de 

ja commission sera désigné 4 la diligence de son président 

pour examiner, au moment de la -ente, l'état zénéral du 

véhicule qui doit étre neuf comme au moment de la récep- 
tion, conformément & article 3, paragraphe b. 

Mention de cet examen sera portée sur le duplicatum 

du certificat provisoire détenu par le représenta:.< de I’éta- 

blissement dans Jes termes suivants : 

« Véhicule examiné le........ par (nom et -rénoms 

lisibles) de la commission régionale de .......... suivant 
instructions regues de M......... ., président. 

- « Le présent certificat peut (ou ne peut pas) étre converti 

en certificat définitif en raison de ............ ” 

(Signature.) 

Le duplicatum du certificat provisoire détenu par le 
représentant est & remettre par ce dernier & l’acheteur du 
véhicule A gazogéne et est 4 jcindre par ce dernier 4 la 
demande d’allocation prévue & V’article 7. ° a 

Dans le deuxitme cas, présentation par le propriétaire 

lui-méme, il est procédé & l’examen du véhicule suivant les 
instructions données ci-dessus, 3° et 4° alinéas. 

Aprés examen, il est établi un certificat de réception 

définitif (modéle 4) qui doit etre joint au compte rendu des 
opérations de la commission régionale. 

Allocation de la prime d’achat 

ART. 7. — Pour obtenir Vallocation de la prime 
d’achat, les propriétaires de véhicules automobiles 4 gazo- 
gene susceptibles d’étre primés doivent, dés qu’ils sont en 
possession de ces véhicules ou au maximum trois mois 

aprés, adresser au Gouvernement général ou Protectorat 
intéressé (direction générale des travaux publics) : 

1° Une demande, modéle 5, mentionnant la marque, le 
type, le numéro de série du véhicule présenté ainsi que la 
marque du gazogtne. le service auquel il est affecté et son 
point habituel de garage (joindre, le cas échéant, le dupli- 

catum du certificat provisoire délivré par la commission 

régionale et qui doit étre remis 4 l’acheteur par le représen- 
tant de l’établissement si le véhicule a été réceptionné a la 
demande de ce dernier, au moment de son arrivée de la 

métropole ; 

' 9° L’engagement (modéle n° 1) visé 4 Varticle 4. 

Les demandes sont classées en commengant par les plus 
anciennes d’aprés la date 4 laquelle elles auront été remises 
a la poste. Les demandes envoyées le méme jour sont, s'il y 

a lieu, classées par voie de tirage au sort. 

Les primes seront ultérieurement allouées dans !’ordre 

de ce classement, compte tenu des certificats de réception 
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des commissions régionales jusqu’A épuisement des crédits 
disponibles. 

as aneras 

Le directeur général des travaux publics, aprés récep- 7 
lion des comptes rendus des opérations et des certificats de 
réceplion établis par les: commissions régionales, adresse au 
président de la commission régionale la liste des vchicules 
primés a la suite des épreuves subies dans leur rézion et 
pour chaque véhicule un certificat d’allocation de prime 
(modéle 6), portant en particulier |’indicalion d'un numéro 
dordre. ; 

Ce certificat est délivré au détenteur du véhicule primé 
en méme temps que trois plaques portant le numéro d’or- — 
dre attribué au véhicule ainsi que le numéro de série du 
chassis et le numéro du moteur. ; 

Ces plaques doivent étre fixées d’une facon apparente - 

1° Sur le tablier avant du véhicule ; 
2° Sur le gazogéne ; - 
‘3° Sur 1’ épurateur. 

Responsabilités civiles ou pénales au cours des épreuves 

Ant. 8, — Les responsabilités civiles ou pénales, résul- 
tant des accidents auxquels pourraient donner lieu les 
épreuves dirigées par les commissions régionales, incom- 
bent aux constructeurs, aux représentants ou aux proprié- 
taires des voitures présentées. 

Les véhicules ne pourront prendre part & ]’une quel- 
conque de ces épreuves qu’autant que le conducteur, le 
représentant ou le propriétaire aura présenté une déclara- 
tion conforme au modéle 7 dégageant complétement la res- 
ponsabilité de l’administration en ce qui concerne les dom- 
mages que les accidents pourraient causer aussi bien A leur 
personnel et & leur matériel qu’é la personne ou & la pro- 
priété des tiers. 

Dispositions spéciales aux véhicules automobiles 4 gazogéne 
qui étaient en service avant l'ouverture du concours 

y 

Arr. g. — Dans un but de propagande, les véhicules 
automobiles 4 gazogéne en service en Algérie avant la date 
du concours intercolonial, mais conformes aux modéles 

primés 4 V’occasion de ce concours, sont susceptibles d’étre 
admis au bénéfice de la prime. 

Approuvé: : 

Le 1° mai 1928. 

P. le Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc : 

Le Ministre plénipotentiaire, 

déléqué a4 la Résidence générale, 

Signé : Unsain Bianc. , 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Résident général de la République francaise 4 Tunis, 

Signé : Lucien Sait. 

Le Gouverneur général de T’ Algérie, 

Signé : Bornes.



   

" Feuille de papier timbré 

ENGAGEMENT 
  

Je soussigné.......... (nom, prénoms), demeurant 
(localité, département) propriétaire 

d’un véhicule 4 gazogéne construit par la maison......... 
et conforme au type..... +... Géclaré & atre primé, m™m’en- 
gage, sous peine de reverser le montant de lu prime qui 
m’aurait été alloude par.......... {1) : 

. -1° A ne pas vendre et & ne pas mettre en service en 

dehors du territoire de )’Afrique du Nord, ledit véhicule 
avant le.......... (millésime en toutes lettres) ; 

2° A ne pas vendre ce véhicule sans avoir fait la décla- 
ration de vente. 

Marque du véhicule. 
N° de série du chassis. 
N° du moteur. 
Marque du gazogéne. 
N° du gazogéne (2). 
3° A faire toute déclaration de changement de garage 

du véhicule, le cas échéant. 

(Signature légalisée) . 

(1) Gouvernement général de l’Algérie, Protectorat du Maroc ou 
de Ja Tunisie. ; 

(2) Numéro 4 donner par la commission régionale de réception 
des véhicules A gazogane. 

  

Sur papier timbré Modéle n° 2 

DECLARATION DE CHANGEMENT DE GARAGE _ 

Je soussigné.......... (nom, prénoms), demeurant 
(localité, département).......... , déclare que 

le véhicule 4 gazogéne : 
Marque du véhicule. 
N° de série du chassis. 
N° du moteur. 
Marque du gazogéne. 
N° du gazogéne. 

actuellement garé &......... 0... cc cece cece en cnceccece 

ee Cees tree meee cee ane eae 

(Signature). 
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Feuille de papier timdré Modéle n° 3 

  

DECLARATION DE VENTE 

Je soussigné.......... (nom, prénoms), demewurant 
Reece ae -.+» (localité, département), déclare avoir vendu, & 
la date du............ »aM............ (nom, prénoms), 
demeurant A.......... (localité, département) ......... 
le véhicule automobile & gazogéne primé sous n° ...... (1) 
construit par la maison............ et conforme au type 
destiné & éctre primé 4 la suite de l’épreuve subie, le..... fae 

Une expédition de cette déclaration a été remise 4 MM............ » avec le certificat de prime qui’m’a été. 
allouée pour le véhicule vendu, savoir : a! ; 

Prime d’achat de.......... (telle somme), allouée X la 
suite de l’examen par la commission régionale & 
(tel centre). . 

Marque du véhicule. 
N° de série du chassis. 
N° du moteur. 
Marque du gazogéne. 
N° du gazogéne. 

(Signature légalisée). 

(1) Numéro 4 donner par la commission Tégionale. de réception des véhicules 4 gazogéne. ot 
—_—_——__ 

Directiox Générale 
DES 

Travaux Pustics 

Modéle n° 4 

CERTIFICAT DE RECEPTION 
(Provisoire ou définitif) (1) 

  

La commission régionale de.......... 
MM. ...............00% président, 

membre civil, 
membre militaire, 

appelée 4 statuer sur Je véhicule 4 gazogéne. 
Marque et type, 
N° de chassis, 
N° du moteur, 
Puissance, 
Tonnage, 
Marque du gazogéne, 
N° du gazogéne, | 

présenté par ............ » propriétaire, ou 
représentant de la maison, 
ayant déclaré que le véhicule A gazogéne présenté possédait ° les caractéristiques qui le rendent apte 4 étre primé, décide 
la réception du véhicule au bénéfice de la prime. 

En foi de quoi, le présent certificat (provisoire ou défi- nitif) (1) a été délivré pour étre joint 4 la demande 4’alloca- tion formulée par M..... 

composée de 

mee eee eee tee aw ee 

  

O) Biffer le mot inutile.
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Recommandée \ Modéle n° 5 Dimection Gininare . 

DES 
Travaux Pusiits 

. Modéle n° 6 
M........ (nom, prénoms, domicile) 4........ ; 

4 Monsieur le Directeur général des travaux publics, CERTIFICAT D’ALLOCATION DE PRIME 
alloué & un propriétaire de véhicules 4 gazogéne 

Une prime d’achat de..... seeeeee ‘..++ a 6t6 allouée & 
~ A la date du.......... , j'ai acheté‘un véhicule auto- MM... eee eee ee eee , domicile............ ..3..., pour le 

So mobile a gazogéne neuf, construit par la maison 
tet conforme au type déclaré apte 4 étre primé A la suite du 
oncours de.......... (telle année). 

- .*9Ce véhicule est garé A.......... (localité) et est utilisé 
’pour........., (tel service). . 

Désirant obtenir pour ce véhicule la prime d’achat 
prévue, j'ai l"honneur de vous demander de vouloir bien 

_ me faire connattre les conditions dans lesquelles il sera 
-; -@xaminé, en vue de cette allocation. 

Je joins A cette lettre l’engagement (1) que je dois 
fournir, conformément A l'article g de instruction fixant 

_. . les conditions 4 remplir par les propriétaires de véhicules 
* gazogéne désirant obtenir la prime d’achat. 

se  ‘Type et n° de série du chAssis, 
' Type et n° du moteur, 

Type et marque du gazogéne. 

  

(Signature). 

ee 

- (1) Eventuellement, le certificat provisoire de réception. 

é 

    

  (1) Indiquer le nombre et lesptce de véhicules, teur. 

type de véhicule a cazogene (marque-type, force), 

N° de chassis, 

N° du moteur, 
N° du gazogéne, 

see e ee eeee (marque) qu’il a présentée A l’examen d'une 
commission régionale &............ yO cence ecenncens ,et. 

qui 2 regu le numéro d’ordre............-- 

Acecseeeevecaee Ve. ceeeeseccneee IQs. 

Feville de papier timbré & 2 fr. fo 
‘ 

Modale n°. 7 

‘e soussigné........... (nom, prénoms), demeurant 
flocalité, département) . 

taire d..... «+++ (1) déclare dégager complétement la res- * 
ponsabilité de ‘administration, en ce qui concerne les: 
dommages que des accidents pourraient causer, aussi, bien . 
& mon matériel qu’A mon personnel, et qu’da la personne ° 
ou i la propriété des tiers, au cours des épreuves de la - 
commission régionale qui fonctionnera le 

Meee ceca ec eeees , We... st enees 19.. 

(Signature). 

marque, — 
type et numéro de série. 

\ 

:- proprié- ~
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TABLEAU DES CARACTERISTIQE 
fot 

ENCOMBREMENT MOTEU® a 
MARQUE iCHARGE oa oe . . 

- TYPE Nombre Vitesse Allene | Course EMBRAYAGE, . 
., du vghioule utile | Longueur |. Lurgeur | Hauteur de Type de regime Allumage sage ' 

2 . . eylindres minutes injm m/m 

4 : Métres Métres | Métres - 

LAFFLY, . & 1T.500} 5 653 | 2350 | 2 500 “4 Wonoblee | 2.000 | Wagnéto 90 130. | Disques multiples 
’ x : , : : 

DBLaMayE....... 9% | 5T. 7060 | 2250 | 2 800 4 Wanoties | 4.400 | Ragnéte 400. 160 Céne direct ~ | 

BERLIET......... G.6.D.6.) 5 T. 6 905 | 2 220 2 590 4 Blhloc 1.650 Magnéte 410 440 | Disques multiples : 

SOMUA.....sss.0e] M.A. 5| 37.500] 6500 |+1 930 | 2400 | 4 | wonete | 4.500 | wageite | 140 150 Aplatean 3} 
, Disque unique 

Pangarp et La-| K-30 | 37.500) 6240 | 2465 | 2 350 4 Nenekig | 4.400 | Magnéto 105 440 Disque unique :.} ° 
| -VASBOR.«s. 004. K. 35 fonetionnant ; | 

dans Vhuile “-|- 

Pannarp er Le-| K. 31 | 47.500! 4500 | 1650 | 2100 | 4 Wonsbles | 1.650 | Magnite 15 430 Disque unique | 
VASBOR........ fonctionnant © 

dans Vhuile _                           
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E ‘ DES VEHICULES 

{TE DE VITESSE ROUES GAZOGENE COMBUSTIBLE ~ 

TRANSMISSION FREINAGE - | yo “ - 
. ss * AGE 

Nombre Nombre Avant Marque Poids Nature | Contenance OBSERVATIONS 

je balladenrs | de vitesse du combustible | de la trémie 

4 avant 3 | Arbre longitudi- | Pneus | Pneus Par segments Rex | 300 kg | Agelomérés de | 90 kg 

1 arrtire nai a cardans | 1025/185 | 1025/185 |4 tambours AR ; 2 tam- ‘ * | eharbon de bois 

a par flectors. pours AV, 4 mains | “ou 

8/2 R. AR, 2 segments | charhon de bois 
commandeés par levier" \ 

. t , 

4 avant 2 | Arbre longitudi- | Bandages | Bandages | A pied, sur rques AV Rex 400 ke |) Aggluméres de | 90 xg : 

 ,D -arelira nal 4 cardans. } 00/140 | 108/160 jet mécanisme 4 mains charbon de bois " 4 

a . sur roues AR. . ou ao 
charbon de bois 

- avant 3 Chaines pignon | Bandages | Bandages | A pied, par machoire Imbert et Dic- | 500 kg Bois 85 k 

arritre 13 dents, couronne} 010/120" | 1030/18 sur différentiel trich, gazogéne & 

44 denis. eylindrique 

avant 3 | Arbre longitudi- | Poeus | Pneus /Ppar mdchoire s/méca- Rex 450 kg | Charbon de bois | 60 kg 

1 arridre nal 4 cardans. 38%7 38%7 nisme par rubans ou agglomérés | 110 ke 

‘ s/roues AV et AR, 
mains s/roues AR au 

pied mécanique . 
et s/roues AV. 

.  Asavant 2 | Arbre longitndi- Pneus | Pneus Par segments Panhard 350 kx | Charbon de bois | 30 kg 

SEO) Ob apeitve nal 4 carcdans. 1025/185 | 1025/1865 |Freins 4 mains s/roues) et Levassor environ 

: \. AV et AR. Freins 4 

aa peid s/roves AV 

t , et AR. 

4 avant 2 Arbre longitudi- | Pneus Pneus Par sexments Panhard 225 ke | Charhon‘de bois | 16 kg 

1 arriira nal A cardans. | 835/135 | 835/135 | Freins 4 mains s/roues eft: Levassor . environ 

AV et AR. Freins 4 
pied s/roues AV et AR 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

1s. — GONSERVATION DE RABAI 

  

Réquisition n°’ 5301 R. . 
Suivant réquisition déposte & la Consrrvation le 24 juillet 1938 

M. Grellier Marcellin, vélibataire, demeuraue et domicilié 4 Mechra 

bel Ksiri, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« ksirienne », consistant en construct‘on et jardin, siluée 4 Mechra 

bel ksiri, rue de Tanger. ; 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1.397 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Lagoune Antoine, demeurant A Mechra 
bel Ksiri , 4 lest, par la route de Tanger ; au sud, par X. Braizat 
Ferdinand, demeurant & Mechra bel Ksiri ; & l’ouest, par la rue de 

"- Larache. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun divit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 16 octobre 1924, homologués, aux termes desquels |’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5302 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juillet 1928, 

M. Ferron Adlbert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, marié 4 dame Lafour- 

cade Antoinette, le 20 novembre 1919, a Aire-sur-i’Adour (Landes), 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

regu le 8 novembre 1919 par Me Ducasse, notaire au méme lieu, 

demeurant et domicilié a Dfilale, route de Christian, contréle civil 

des Zaér, a demandé |'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Le Sablon Il », consistant en terrain nu, située contréle civil des 

Zaér, tribu des Kouaken, 4 Vouest de Christian, 4 6 kilométres 

- environ A louest de Souk el Had, & proximité du Talaa Chquaga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3co hectares, est limni- 

tée : au nord, par la propriété dite « Le Sablon I », réquisition 

3763 R., et appartenant aux Ghousnem ; 4 I’est, par Mohamed ben 

Kadour et le cheikh Mohamed dit « Ez Zehaf » Hadj Mohamed ben 

Karda, demeurant au douar Assan, tribu des Gamcha ; au sud, par 

El Hadj ben Kerda, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la col- 
lectivité des Assara, représentée par le cheikh Zaaf, demeurant au 
douar Assara, tribu des N’Gamcha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
& kaada 1346 (24 avril 1928), homologué, aux termes duquel Abdei- 
krim ben Ferhoune ez Zaari en Neghmouchi lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5303 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 juillet 1928, 

M. Ferron Albert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, marié A dame Lafour- 
cade Antoinette, le 20 novembre 1g1g, & Alre-sur-l‘Adour (Landes), 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

regu le 8 novembre ig1g par Me Ducasse, notaire au méme lieu, 
demeurant et domicilié A Dfilale, route de Christian, contrdéle civil 

des Zatr, a demandé !’immatriculation, en qualité de propriégtaire, 
d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par vole d'affichage, A Ia Conservation, 
eur I'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la. 
Mahakma du Cadi, et par voie aa publication dans les marchés de 
ia région. 

i 

  
  

REQUISITIONS °* 

« Hajerat Abela », comsistant en terrain d'‘élevage, siluce contréle 

civil des Zatr, tribu des UWulad Amrane, sur la piste forestiére allant 

a Berdila, a 2 kilométres a l’est, route de Rabat 4 Christian, 4 2 kilo- 

mnctres au nord-est du marabout de Sidi Larbi. 

Cette propriété, occupant une superticie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Tayebi ben Ahmed el Bouamraoui ; 4 lest, par 
M’Barek ben Heddi ; au sud et 4 Vouest, par Heddi ben Houmane 
ct Si Tayebi ben Ahmed el Bouamraoui susnommé. 

Tous demeuranit au douar Kerma, tribu des Qulad Amrane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adou! en date du 
3 haada 1346 (25 avril 1928}, homologué, aux termes duquel Om el 

Ain bent Genadit ez Zearia en Neghemouchia, Toutto dite « El Hadja » 
bent Hafid e! Omrani el Kerbouni, et Attia bent el Kostali, héritiers 
du cheikh Safid ben Kostali, lui ont vendu lidite propriété. 

Le Conservateur de la propriété founciére & Rabat, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 5364 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1998, 

M. Ferron Aibert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, marié 4 dame Lafour- 
cade Antoinette, le 20 novembre igtg, 4 Aire-sur-l’Adour (Landes), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le § novembre rgig par Me Ducasse, notaire au méme lieu, 
demeurant et domicilié & Dfilale, route de Christian, contréle civil 
des Zar, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mers Kedime ». consistant en lerrain de culture et d’élevage, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, & 2 kilométres & lest 
de la route de Marchand A Rabat et A 3 kilométres au nord de la 
ferme Ferron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Abdelkader ben Moharmed bou Amar et Ben 
Achir ; a l’est, par Ould Alen Ouled bel Hadj ; au sud, par Mohamed 
ben Tami Resgani ; 4 l’ouest, par Hamou ben Lefdil. 

Tous demeurant au douar Oulad Boufeid. tribu des Oulad Ktir. 
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 
ro ramdane 1346 (a mars 1928), homologué, aux termes duqual 
Miloudi bel Habeni el Boufeidi cl Ktir lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére a4 Raba!, 
GUTLHAUMAUD. 

Reéquisition n° 5305 R. 
Suivant réquisilion déposce vy la Con-ervition le 24 juillet 1 428, 

Ali ben Brahim ez Zaari, marié selon la loi musulmane 4A dame 
Taouzar bent el Kebir, vers rq08, demeurant au douar des Chaala, 
tribu des Selamna, contrdle civil des Zar, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il u déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hadra », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Hamna, lieu dit « El 
Hadra », 4 2 km. 500 au nord-ouest de Azour el Atamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de co hectares, est limi- 
tée : an nord, par Bouazza hen Bouameur, demeurant au douar Oulad 
Hamou, tribu des Gulad Zaid ; A lest. par Mohamed ben Tahar et 
Bouazza ben Said, demeurant sur les lieux : au sud, par Djemaili, 
chaouch au contréle civil des Zar; Seddik ben Fatmi, demeurant 
& Camp-Marchand ; & l’ouest, par Lakbir ben el Bechir, demeurant 
au douar Mouazid,. 

  

Des convocations personnelles sent, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéreasée peut, enfin, sur demando adressde & 
la Conservation Fonclére, atre prévenue, par convocation personnetie 
du jour flxé pour le bornage. Person .
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ai aucun droit réel actuel Gu éventuel 
et quiil en est) propri¢taire en vertu. dune moulkia en ‘dale du. 

3 ramadan: 1346 (26 février 1g28), homologuée. 
Le Conservulteur de it propriété jonciére &@ Rubat, 

ULILMAUMALUDL. 

Requisition n’ 5336 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le +4 juillel rge%, 

M. Eustache Pierre-Heuri, marié 4 dame Auguste Julia-Adolphine- 

Francine, le 23 avril 1go1, 4 Puleaux, sous fe régime de la commu- 

nauté réduile aux acqucts, suivant contrat regu le at avril Igol par 

M° Pierre, notaire & Meudon, demeurant ct domicilié 4 Rahat, avenue 

de la Vicloire, a demendé LVimmiatriculation, en qualité de propric- 

taire. d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir dong le nom 
‘de « Le Pontel [V », consistant en terrain de culture, silu€e contréle 

civil de Salé, tribue des Atueur, fraction des Ayaida, sar la pist de 

Meshedya & Salé. . 
Cetle propricté, oecupant ine superticie de 3 hectares, est hit: 

tée pau nord, par la propriété dite « Le Pontet JI », réquisiticn 

o256 R.. dont Vimumatriculation cst poursuivie par le requérant + les - 
Oulad Abdallah et Lahceni ben Cheikh Lemfedel, cdemeurant sur les 

lieux ; a Vest, par Lahcen ben Cheikh Lemfedel, demeurant sur Jes 

lieux ; au sud, par la propriélé dite « Le Pontet Tl », réquisition 
n° 5256 R., précilée > par VM. Allota, demeurant sur les licux, et par 

la propricté dite « Le Pontet », titre 2127 R., appartenant au requé- 
rant ; 4 Vouest, par la propriété dite « Bled Taidi T », titre 492 R., 
appartenant au requérant. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucume charge ni aueun droit réel. actuel ou ¢éventuel 

et qu'il en est propcidlaire en vertu Wun acte d'échange sous seings 

privés en date du 27 mars 1927, intervenu entre lui el Mohamed hen 
Bouazza et Feddai ben Aiech, qni en étaient cux-mémes propriétaires 

en verty d’une moulkia en date du 16 joumada IT 1345 (a1 décembre 

1926), homologue. 

Le Conservateir de la propriété tanciére ‘a Rabat, 

CUILEARMALD 

Réquisition n° 6307 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 juillel rqak, 

M. Alvado Michei, marié sans’ contrat & deme Asensi Marguerite, le 
R aodt 1ga5, & Rabel, agissant en son nam el comme coproprictaire 
indivis de Alvalo Francois, marié sans contrat A dame Asensi Pepa, 
i Tlemcen, fe 2g avril 1922, lous deux demeurant et domiciliés A 
Rahat, ruc ce Naples, a demands Vimmatrictlation, en qualité de 
copropridtaire indivis par moilié, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Micheline », consistant en terrain 
a batir, située © thal, avenue Marie-Peu Net. 

Celie proprire, occupant une superficie de 385 miétres carrés, est 
limitée : au nord, par l'aventue Marie-Feuillet - a lest, par M™° Cha- 
zeMie, avenue Marie-Feuillet ; au sud, par ifM. Mas, place d‘lialie, et 
Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen ; A Vouest, par M. Florit, 
droguiste, avenue Maric-Feuillet. 

Le requérant déclare qai’a sa connaissance il n'exisie sur ledif 
immeuble aucine charge ni aucnn droit: récl actuel on éventuel 
el qu’ils ne sont propristiires en verti d'tm acte sous seings privés 
en date. & Rabat, du rq novembre rges, aux iermes duquel MAL, Mas 
Pierre et Hadj Omar Tazi lear ont vendus ladite propricté, 

fe Conservateur de la propristé foneiére a Rabat, 

GUTLFATMAPD 

Réquisition n° 5308 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juillet gee, 

M. Théry André-Charles, marié sans contrat A dame Arnould Marie- 
Madeleine, le 98 novembre 1888 & Vincennes, demeurant et domi- 

cilié A Rabat, avenue Moulay Youssef, a demandé Vimmatriculation. 
en qualité de propriétaire. d'une pronriété A laquelle it a dad-laré 
vouloir donner le nom de « Djenan el Ksour IV », consistant en ter- 
rain a batir, sitnée A Rabat, rue de la République. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété diie « La Folle », titre 2826 R., 

appartenant 4 MM. Croizeau, demeurant 4 Rahat. avenne du Chellish, 
et Ballongue, domicilié cliez M. Calderaro, 4 Rabat ; 4 l'est, par Ia rue 
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de la République ; au sud, par la propriété dite « Théry » titre 
Sio KR. appartenant au requérant ; & louest, par ja propricté dite 
« Djenin cl Kseur TH», litre azia R., appartenant au requérant, 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenLluel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date, A Rabat, dua février 1q28, aux lermes duquel Si Abmed Djebli 
el Aidcuri Jui a venda ladite propriété. 

fe Conservatec:r ce lu propridié fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5309 R. 
suivank requisition déposée 4 la Couservalion le 26 juillet 1928, 

EL Hossine oucld ben Abdallah ef Hakemaoui el Mechichate, marié 
4 dame M'Barka bent’ Mohamed Ziani, vers 1991, aux douar et frac- 
lion Ait Hamama, tribu des Beni Hakem, contréle civil des Zemmour, 
y demeuranl, dowmicilié a Rahat, chez Me Planel, avocat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété a 
fnquelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « Aouinat Ajt He- 
maint oo», cansisltant en terre de cullure, située conirdle civil des 
Zemmiour, lribu des Veni Hakem, fraction et douar Ait Hamama. 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
té 2 an nord, par Voued Bou hegreg el, au dela, Si Boudjemaa ben 
AMlial el Mechichti et Si Lekelir Den Alla], demeurant tous au douar 
Hamda ; A Vest, par Mohenied ou El Hadj, demeurant an douar 
Mearif 5 au sud. par Mohamed ou Haddou, demeurant au douar 
Hamda ; Said hen Ali ef Houdani el Mearoufani, Ben Arafa el Mearou- 
feni el Mohamed ben Lahcen, demeurant au douar Mearif 
par Voued Pou Regreg et El Beyqui ben Ahmed 
AiL Aina ou Reho. 

; & louest, 

, demeurant au douar 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur Iedit 
immeohle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quit en est propriélaire cn vertu d’une moulkia en date du 
16 avril tooX, Ctablissant ses droits de propri¢té. 

"re Conservatenr de la propriste foncidre a Raber, 
GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 5319 R, 
Suivant requisition déposts A ta Conservation Je 

le caid Seghir ben Vohamed el Djabri dit: Filali, 
musulmiane & Dahmania bent Mohamed el Hocini, 
Oulad Djaber, 

27 juillet 1928, 
marié selon la loi 

vers 1898, au dauar 
tribu des Sehoul, contrdle civil de Sal’, y demeurant, 

a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriét 
pridté a laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Ardjet T », consistant on terrain de labour, située contrdle civil de Salé, tribu 
des Sehoul, douar Oulad Djaber, & 2 kilométres au nord du con- 
fluent de VArjat et du Bou Regreg. 

Celte propriflé, occupant une su 
ltée > act nord, p 
ai Vest, 

‘ire, d’une pro- 

perficie de 6 hectares, est timi- 
ar Abdelkader el Khallouki et Ahmed ben el Abbas ; par un cours d'eau el, au dela, par Te requérant 

Mohamed ben el Abbas : a Mcuaest, par Abdelk 
et EY Houari ben Ahmed Lakhat.. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu'a sa conn 

immeduble 

> 4u sud, par 
ader ben el Khaltouki 

aissance il n’existe sur ledit 
aucune charge ni aucun d.ait réei actuel ou éventuel et quil cn est propriétiire on vertu: d'un acte dadoul en d 16 rehia T 1380 (3 mars 1912), homolorué 

med ben Abbkés, Vohamed ben Ronaza, 
el ses scpurs Daouia et Djema 

ate du 
» aux termes duquel Moha- 

ses fréres Abdelkader ct Allal 
a lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur Ae la propriété fonciére & Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5311 R. 
Suivant réquisition déposte a4 la Conservation fe 97 

le caid Seghir ben Mohamed e! Djabri ait Filali, m 
musulmane 4 Dahmariia bent Mohamed el Hocini, 
Ouled Djaber, tribu des Sehoul. conirdle civil Ce Salé, y demeurant, a demandé imraatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- prigié A Taquelle 1 a déclaré youloir donner Je nom de « Ardjet I », rousistant en terrain: de ‘abour en friche, situge contrdle civil de Sals, tribu des Sehoul, douar Oulad Diéber, 4 2 km. 5oo au nerd du confluent de l’Ardjat et du Bou Regreg. 

juillet 1928, 
arié selon la loi 

vers 1898, au douar



ont acquis cette propriété de Zeir hen el Hadj 

2270 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
téa tau nord, par Mohamed ben el Maati ; a lest, par Mohamed ben 
Larbj hen el Miloudi ; au sud, par El Houari ben Abmed, demeurant 
sur Jes lieux ; & Vouesl, par un cours d’cau et, au dela, par le requé- 
rant, ' ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qui en cst propri¢laire en vertu: d'une meulkia en date du 
ao kaada 1330 (at octobre tgoa), homologuée, 

Le Cunservateur de la proprieté foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5312 R. 
Suivant réquisition déposés & la Conservation le a7 juillet 1928, 

M. Chartier Marcel, célibalaire, demeurant et domicilié & Souk el 
Arba du Gharb, a demandé limmatriculation, én qualité de proprié- 
taire, Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Beida », consistant en terrain A balir, située contréle civil 
de Souk cl Arba du Gharb, tribu des Moktar, 4 800 métres au nord 
du marahout de Sidi Allat. 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est limi- 
tée san nord, par Si Mohamed el Raati, ct par la piste de Souk el 
Arba 4 Lalla Mimouna ; au sud, par Si Kacem Matougui ; A Touest, 
par Ja djem?: des Oulad Nefra. 

Tous demeurant sur les lieuy. 
Le requérant déclare qu’h so connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 
et qu'il en esi propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
27 chaoual 1345 (30 avril 1g27), aux termes duquel Bousselham, Djazia, 
Fatim. Zohra et Atcha, tous enfants de Ahmed ben el Habchi, lui 
ont vendn ladite propriété, 

Le Conservuteur de Ia propriété foneddre A Rabat, 
GUILBAUMAUD, 

Réquisition n° 5313 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juillet rga8, 1° M, Soudan Edouard-William, célibataire, demeurant ct domicilié & Rahat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 12 ; 2° Zeir ben Hadj Mohained Cherqui ez Zari el Mimouni cl Ghiti, marié A dame Tamo bent Omar Salch, vers 1888, demeurant et domicilié au douar des Oulad Tghil, tvriba des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, ont dermandé Vimmatriculation, en qualité de copropridtaires indivis dans Jes y-roportions de 2/3 pour M. Soudan et 1/3 pour Zeir ben Hadj Mohamed Cherqui. d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad Zeir », consistant en terrain de parcours et de labonr, située contrdle civil des Za#r, tribu des Oulad Mimoun, douar Oulad Ichit, sur Ja rive droite du Korifia, & 200 métres de son confluent avec le Grou. 
Cotte propriété, occupant ane superficie 

posée de deux parcelics limitées, savoir : 
Premiére parcelle. — Au nord, par l’oued Korifla : & lest et au sud, par lancienne route de Rabat 4 Camp-Marchand, et, au dela, par le requérant ; A Touest, par la Propri&é dite « Mrykat-sur-Kori- fla 1 », titre 1246 R., appartenant A Si Mohamed ben Abderrahman Slaoui, 8} Ahmed ben Abderrahman Slaoui, Si Mohammed hen Ahder- rahman Slaoui et Si Mohamed Sanhadji, copropriétaires indivis, Deuriéme parcelle, — An nord, par Voued Korifla ; a Vest, par Miloudi ben Hasson - au sud. par les Oulad Mseud, tous demeurant sur Jes lieux : 4 Pouest, par Vancienne route de Rahat 4 Camp- Marchand, au dela, le requérant et la propriété dite « Mrykat-sur- Korifla » précitée, 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance if n’existe sur ledit immeuhte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 9 Moharrem 1347 (a9 juin 1928), homologué, aux termes duquel ils 

et Zaari et Mimouni. Le Conservateur de ta propriété forciare & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6314 FR, Suivant réquisition dénosée & Ta Conservation le 98 juillet 1998, M. Mallet André-Emilien, marié sans contrat A dame Batty Victorine, Ta 6 décembre 1913,,4 Parmencfer (dépt d'Oran}, demeurant ot dor.:- cilié & Rahat. rue Gharies-Ronxy, villa Maric-Jeanne, a demandé lim- 

de 30 hectares, est com- 

= 
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N° 826 du az aout 1g2.. 

matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelic 
if a déctiré youluir donner fe nom de « Villa Victorine », consistant 
on terrain a balir, située ad Rabal, quarter de l’Océan, avenue de 
Bruaclies. 

Celle propriété, occupant une superficie de 517 mq. 73, est limi- 
ige 2 au nord, par lavenue de Bruxelles ; 4 lest, par M. Landesque 
Pierre, demetrant & Rabat, avenue Foch, n° 24 ; au sud el a l’ouest, 
par M. Bigaré Eugene, demcurant avenue de Témara, n° 27. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune “charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en es! proprigtaire en vertu d’un acte sous seings privds - en dale, it Rabal, du to juillet 1928, aux termes duquel M. Bigaré Kugéne tui a vendu Jadile propriété, : 

Le Gunservuteur de la propriélé fonciére & Rubst, 
GUILHAIJMAUD. 

e cee 

il, — 1" GONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 12492 ¢. . Suivank réquisilion déposée & la Conservation le 23 juillet 1923, 1 EL Hadj Bousselham ben Aissa ben el Hadj Bousselham Doukkali Zidani el Abassi dil « El Altar », marié selon la loi musulmane, vers rig, & Micha bent Labcen, deméurant A Casablanca, rue Tnaker, derb Guessab, n° ot. agissant en son nom personnel eL comme coproprié- faire jndivis de so" Mohamed ben Missa ben el Hadj Bousselham Doukkali Zidani cl Abassi dit « El Allar », marié selon Ja loi musul- mane ii henatw bent el Kebir, vers 1979, demeurant douar Oulad Abbés, fraction Oulad Ayad, tribu des Oulad Ziane ; 3° Zahra bent Aissa ben cl Hadj Bousselham Doukkali Zidani el Abassi dit « El Altar », divorece dE Maathi ben el Hadj Mohamed, en 1926, demeu- rant aux iémes ticux que le premier requérant, el tous y domniciliés, a demandé Vimmatriculation, en sadite qualité, 4 raison de : 2/5° pour lui-méme, 2/3° pour le deuxiéme ét 1/5° pour la derniére, d’une propriélé dénommeée « Touilaa et Tirs », 4 laquelle il a déclaré vou- toir donner le nom de « Maazn el Allar », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord,, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Ayad, douar Outad Abhés, 4 2 kilométres de la casbah des Oulad Mechich, Hew dit +: Dar el Menzeh vn, A 300 miétres de la propriété objet de ia réquisition ggbo C; 
Celle propritté, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 6e > au nord. par Slimane ben Abdallah et consorts et E] Maathi hen el Hac; Mohamed ben et Altar et consorts +A Vest, par Lahcen ben Zeroual 5 au sud, par El Maathi ben el Attar, Lahcen ben Zeroual et Fathima bent Ben Kadour ; tous sur les lieux <A Vouest, par El Hadj Mohamed beu Sati, a Casahlanca, 47, rue Djemda Chleuh. Le requerant: déclare qd sa connaissance i] n'existe sur ledit immeuhle aucune ‘charge ni aucun droit rée] actuel ou éyentuel - el queils en sont proprigtaires, savoir : les deux premiers, pour avoir acquis leur part de leurs frére et sur El Ghezouani et Friha, selon acle @adoul dure ramadan 1346 (8 octobre ryo8); la derniare, aux termes d’une moulkia de méme date, 

Le Conservalour de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12493 CG. Suivent réquisition déposée i la Conservation le 23 Juillet 1928, 1° El Hadj Rousselham ben Aissa ben el Hadj Bousselham Doukkali Zidani el Abassi dit « E] Attir », marié selon la loi musulmane, ‘vers 1914, A Atcha bent Lahcen, demeurant & Casablanca, rue Tnaker, derb Guessab, n° 1, agissant en son nom personnel et comme copropri’- taire indivis de : 2° Mohamed ben Aissa ben el Hadj Bousselham Doukkali Zidani el Abassi dit « Fl Attar », marié selon la toi musul- mane 4 Kenata hent el Kehir, vers t919, demeurant douar Oulad Abbés, fraction Oulad Ayad, tribn’ des Oulad Ziane ; 3° Zahra bent: Aissa hen el Hadj Bousselham Doukkali Zidani el Abassi dit « El Attar », divoreée d'EU Maathi ben el Hadj Mohamed, en 1926, demeu- rant aux mémes eux que le premier requérant, et tous y domiciliés, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité. 4 raison de : 2/5° pour Iui-méme, 2/5° pour le deuxidme et 1/5° pour Ia derniére, Pune propriété dénommée ¢ Bir Djedid », & laquelle if a déclaré vouloir donner * nom de « Bir Dijedid ec} Attar », consisisnt en terrain de culture, située contrdle civil de Chasufa-nord, tribu des Oulad Ziane,



N° 826 du 21 aout 1928. 

fraction Oulad Ayad, douar Oulad Abbés, & 2 kilometres de la casba 

des Oulad Mechich, lieu dit « Dar el Menzeh », a 300 métres de Ja 

propriclé objel de la requisition ggbo C. . 

, Celle propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est linni- 

tee sau nord ua Vest, par Ahmed ben Thami ben el Aldi, 2 Casas 

blanea, 43, rue Sidi Regragui ; au sud, par El Maathi ben el Hadj 

Mohamed ben el Attar el Slimane ben Abdallah ben cl Altar, sur les 

Vieux ; A Vouest, par le domaine privé. | ; 

Le requtrant déclare qu’é si connaissance i n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en soni propridlaires, savoir : les deux premiers, pour avoir 

acquis leur part de Jeurs frére el scour El Ghezouani et Friha, selon 

‘-acte d’adoul duro ramadan 1326 (6 octobre 1g08); la dernitre, aux 

termes d’une moulkia de méme date. 
: Le Conservaleur de la propriété fonciére a& Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 12483 C. 
Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 25 juillet ry. 

1° Abdallah ben Mohamed ben el Hachemi, marié selon Ja toi musul- 

mane, vers 1908, A Yezza bent Zeroual, agissant en son nom personnel 

el comme coproprictaire indivis de : 9° [smaél ben Mohamed ben el 
Hachemi, marié selon la loi musulmane, vers 1906, A Aicha bent 
Abdelmalek, lous dew. demeurant et domiciliés au douar Oulad El 

Hachem, fraction Mcharza, tribu des Chiadma, a demandé l‘imma- 

triculalion, en sa dite qualité, dans la proportion de 3/8* pour lui- 
- méme et 5/8 pour son coindivisaire, d’une propriété dénommée 

« Fedane Lasri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Ordad cl Hachemi », consistant en terrain de culture, située 
circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 
fraction Mebarza, douar Oulad ben el Hachemi, A 2 kilométres au nord 

du 43° kilométre de Ia route de Casablanca 4 Mazagan. 

‘Cette propriété, occupant unc superficie de 6 hectares, est limf- 
tée : au nord, par El Ouadoudi et Salteni, douar Selatna, fraction 

Meuarza précitée ; A Vest, par Almed ben Kacem, douar Kacem ben 
Abdeslam, fraction précitée ; au sud, par Larbi ben el Hachemi et 
Mhamed hen el Miloudi, sur les licux : 4 Vouest, par Hamon ben 
Larbi et consorts, douar Oulad Larbi ben el Hadj, fraction précitéc. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires en vertu de trois actes d’adoul des 
24 moharrem 1329 (25 janvier tgr1), 6 rebia 1330 (a4 février tg12) et 
rm ramadan +331 (4 aodt 1913), aux termes desquels ils l’ont acquis 
de Mohamed ben Bouchatb dit « Ben Doukkalia ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

: Réquisition n° 12495 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 26 juillet rg28, 

M. Leroux Philippe-Victor, marié sans contrat A dame Ferrandés Ray- 
monde, Je r syril 1925, A Casablanca, demeurant ct domicilié 4 Casa- 

blanca, rune Damrémont, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’tme propriété dénommée « Lotissement El Ghezouani 
M. 38 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Raymonde-Philippe », consistant em terrain 4 bitir, située A Casa- 
blanca, quartier d’Alsace-Lorraine, rue Namrémont. 

Cette propriété, occupant une superficie de 169 mq. 80, est limi- 
tée : au nord, par M. Oustry Marcel, & Casablanca, 8, boulevard de 
Lorraine ; 4 lest, par le Comptoir Lorrain du Marcc, représenté par 
son directeur M. Rohert, A Casablanca, 82, avenue du Général-Drude ; 

au sud, par Ja rue Damrémont ; A l’ouest, par M. Sempé, A Casa- 
blanca, 22, rue de Nancy. 

Le requérant déciare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel on éventuel 
autre que Phypothique an profit du Comptoir Lorrain du Maroc, 
pour sfireté du paicrment du solde du prix de vente, soft 6.886 francs, 
et qu'il en est propridtaire en veru d’un acte sous seings privés en 
date du rg juin 1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc. MM. Braunschwig, A.-H. Nahon et Eugaéne Nathan lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la propriété fonciare & Casahtanec. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 12496 C. 
suivint réquisilion déposée & la Conservation le 26 juillet 1928, 

Abdetkrim ben Ahmed el Hadaoui el Beidaoui, marié selon la loi 
musulmane & Fatma bent Mohamed ben el Messaoud, vers 1897, 
demeurant et domicilié & Casablanca, 8, rue Dar El Miloudi, a de- 
inandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propridié 
a laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Hofrat Bouha 
Has el Ali», consistant cn terrain de cullure, située contrdle civil 
de Chaouia-nord, Uribu de Médiouna, fraction Oulad Jerrar, douar 

Lahréche, sur la route de Mazagan, au kilométre 23, 4 droite de la 

piste allant du kilométre 3 4 la ferme du docteur Veyre. 
Cette propricté, occupsul une superficie de 41 hectares, est limi- 
: au nord, par la propriété dile « Hofrat Bouha », réquisition 

n° 12397 €., dont Vininairiculation a été demandée par M. Gonzalés 
Antoine, & Casablanca, 20, rue de Dunkerque ; & Vest et au sud, par 
Bouchath ben Abdallah el Harti. sur les liewx ; & Q’ouest, par Jes 
hériliers de Bouchatb ben Kacem, représentés par Mohamed ben 
hacem, cl les héritiers de Ben Slimane, représentés par Lahcen hen 
Slimane, sur les Heux. 

tée 

Le requ¢érant declare qu’h sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
iamenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est propriélaire en vertu d’un acte de partage ‘per adoul 
en date du 4 rebia IL 1346 (re octobre’ 1927). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12497 ¢. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juillet 1928, 

Mohamed ben Abdelkrim el Hadaoui, célibataire, demeurant.et dami- 
cilié & Casablanca, 8 rue Dar el Miloudi, a demandé limmatricula- 
tion, eu qualité de propriétaire, d‘une propriété 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Zarouala Chabrek », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction Qulad Djerar, douar Lahrache, au ‘kilométre 23 
sur la roule de Mazagan, 4 droite de la piste du kilométre 3 4 la 
ferme du docteur Veyre. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste des Oulad Djerar aux Soualem et, au dela, 
la propriété dite « Veyre Bouazza HI », titre 1678 C., appartenant 
M. Veyre, A Casablanca, avenue du Général-Moinier, et Mohamed 
hen Laheen, sur les liewx ; & Vest, par les héritiers @’Abdallah ben 
Slimane, représentés par Thami ben Ben Slimane, sur les lieux ; au 
sud, par Lahcen hen Slimane, sur les lieux ; 4 Vouest, par la piste 
précitée el, au deli, Mohamed ben Lahcen susnomnié. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lodil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
es 20 jourmada If 1342 (a8 janvier 1924) et 19 kaada 1342 (22 juin 
tg241, aux termes desquels le service des domaines et Salah her 
Abdelkchir el Herizi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablonca, 
BOUVIER. , 

Requisition n° 12498 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le az juillet 1928, 

1 Cheikh Abdelqader hen Djilali ben Allal, marié selon la loi musul- 
mane, vers tor@. 4 Fatna bent Lahcen, agissant en-sen nom personnel 
et comme conropriétaire indivis de : 2° Mohamed dit « E} Ketb » ben 
Djilali ben Allal, marié selon la loi musulmane. vers 1go2, 4 Fatna 
bent Bouazza ; 3° Fatma bent Bouchaib, veuve ae Bouchaib ben 
Bouknadel, décédé vers 1ga2 ; 4° Abdallah ben Bouchatb ‘ben Bou- 
knadel, mazié selon la loi musulmane, vers rga%, A Khedija bent 
Rais Larbi ; 5° Zohra bent Bouchaib ben Rouknadel, divorcée du 
cheikh Abdelqader ben Djilali, vers 1925, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Qulad Daoud, fraction Soualah; tribu des Chiadma, 
a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, & raison de moitié 
pour Iui-méme et le denxitme requérant ct le surplus aux trois 
derniers, d’ane propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Feddane Eddar », consistant en terrain de culture, située cir- 
conscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 
fraction Soualah. douar Oulad Daoud, A + kilomé@tres de Souk et 
Tnine et A Test du mausolée de Sidi Bouknadel.



    

' tte 

’-Abdelkader ben Bonozza, sur les tieux ; 4 Vest, par Elarbi ben Amnior, 

  

: 4 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée : au nord, par le cheniin des Oulad Moussa A Sidi Mhamed ben 

Sanhadji, et, au delA, Abdallah ben Bouchaib hen, Bouknadel ct 

Rahal ben Daoui ; A lest, par Ahmed ould Ethadj Mhamed ben Bou- 

bekeur cl Moussaoui ; au sud, par le cimetiére de Sidi Bouknadel 

el, au dela, Abdallah ben Bouchaib ben Bouknadel susnommé ; A 

Pouest, par Rahal ben Daoui susnommeé. 

Tous sur les lieux. . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

dmimeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme 

ct‘son frére Mohamed, suivant acte d’adoul du ra) joumada J 1344 

(28 décembre 1925), aux lermes duquel Bouazza ben Bouknadel leur 

a vendu 3a part dans ladite’ propricté, et les trois derniers pour avoir 
recucilli Ja leur dans la swecession de Bouchaib ben Bouknadel, 4 

qui Vatiribuait une moulkia du 18 moharrem 1346 (18 juillet’ 1927). 
Le Gonservateur de tu propriété funeiédre a Cusabianen, 

: BUUVIER. 

Réquisition n° 12499 G. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 juillet rg28, 

Cheikh Ahmed hen tdriss Ezziadi, marié selon la loi musulmane A 

Thamou bent Mhamed, vers 1898, et & Fatima bent Elarbi, vers 1893, 

demeurant et domicilié are douar Oulad Bou Asria, fraction Oudad 

Yerfain, tribu des Moualin el Ghaba, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de proprittaire, (Mune propriété dénommée « Fl Botcha », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Souinia hen 
‘Idriss », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

Chacuia-nord, aunexe de Bouthaul, tribu des Moualine el Ghaba, 

fraction Oulad Tarfata, dovar Oulad Bou Asria, A environ 2 kilométres 

4 Vouest du marabout de Sidi ben Arif. 

Cette propriéi“, occupant une superficie de & hectares. est limi- 
: au nord, par Bouazza ben cl Mesbahi. Tebami ben Youssef ct 

caid-des Moualine cl Ghaba, et Radi ben Tahar, demeurant A la 

-casba de Boulhaul ; au sud et 4 louest, par le cheikh Elarbi ben 

Abdelkader, au douar-Lehsasma, fraction Deghaghia, tribu précitée. 

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 propriclaire en vertu d‘tun acte d'adoul en date du 
zo ramadan 1267 (1g juillet r&51), aux termes duquel Requia bent 
Ahmed ‘et sa sosur Khadija lui ont vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété foncidre @ Uasablanen. 
BOUVIER 

Réquisition n° 12500 C. 
Suivant réquisition déposée 3 la Conservation le 27 juillet 1928, 

Cheikh Ahmed, ben Idriss Ezziadi, marié selon la loi musulmane 4 
Thamou bent. Mhamed, vers 1878, et A Fatma bent Elarbi, vers 1893, 

‘agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 

  

2° Mohamed hen Idriss Evziadi, marié selon la loi musulmane A Rakia 
lent Bendris, vers 1858 ; 3° Elarbi ben Idriss Ezziadi, marié sclon la 

loi musulmane & Saida bent Hamou, vers 1888 ; 4° El Ghezonani ben 

Ettaieb, veuf de-Letchoum hent Taibi, déeédé vers 1908 ; 5° Idriss 
hen Ettaieh, veuf de Tahar bent Ahmed, décédée vers 1gt§, tous 
demeurant et domiciliés au douar Oulad Bou Asria, fraction Tarfaoua, 
tribu des Moualin el Ghaba, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Elovjat », & laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« El Ouljat ben Idriss », consistant en terrain de culture, située con- 
iréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin 

‘el Ghaba, fraction Tarfaoua, douar Oulad Bow Asria, lieu dit « Mer: 
sit ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 48 hectares, ust limi- 
tée > au nord, par la djemaa des Oulad ben Sliman ; A lest, par la 
piste de l’oucd Dir au kilomat-e 51 de la route n° x06, et, au dela, 
les requérants ; au sud, par ’'oued Sefrou ; A louest, par Mhamed 
bel Kebir et Ja Ajem4a des Quiad Biodh, sur les lioux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date 
du ri ramadan 1a69 (8 juin 1853), aux termes duquel Maalem ben 
Ali el Miloudi Ezziadi ct Thrahim ben Ettaich leur ont vendu ladite 
propriété, 

, Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
i BOUVIER. 
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Réquisition n° 12501 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a7 juillet 1928, 

1° Mohamed ben Idriss Ezziadi, marié selon la loi musulmane 4 Rakia 
bent Bendriss, vers 1858 ; 2° Elarhi ben Idriss, marié selon la loi 

musulmane a Seida bent Hamou, vers 1888 ; 3° FE] Ghazouani ben 

Ktlaieb, veuf de Letchoun bent Tath, décédée vers 1&8, tous demeu- 

rant et domiciliés au douar Qulad Bou Asria, fraction Tarfaoua, tribu 

Moualine cl Ghaba, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénommeée 
« Elqaria », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Elqaria ben Idriss », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el - 
Ghaba, fraction Tarfaoua, douar Oulad Bou Asria, At kilométre 2 L’est 
du lieu dit « Mersit ». . = 

Celle propricté, occupant une superficie de 5° hectares, est limi- 
tée sau nord, par Amor oueld Lebrigui, sur les Heux ; A Vest, par 
Elarbi oveld el Mekadem Abdelkader, douar Hessasna, fraction Degha- 
ghia, tribu précitée . au sud, par Abdelkader ould Elarbi. ben Brahim, 
sur les lieux ; A Vouest, par Mohamed ben Driss, sur les Heux. ; 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
G joumada Torch (re décombre 1859), aux termes duquel Mhamed 
ben eb Mekki leur a vende ladile propriété, 

Le Cans-rvateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12502 C. . 
Suivant réquisition dépaste & la Conservation le 28 juillet 1928, 

Laidi ben Mohamed Lahrizi el Beidaoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fetlouma bent Bouchaib, en rqno, demeurant et domicilié & 
Casablanca, 347. route de Médouna, a demandé Vimmatriculation, en 
quilité de prapriétaire, dune propriété dénommée « Behar el Bes- 
bassa », A laquelle il a aéeclaré vouloir donner Je nom de « Arsat Si 
Laidi ». consistant ev icr-ain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu fédiouna, fraction des Oulad Hammadi, 
douar Lahrnouine, aca «:iométre 5 de la route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par le cheikh Ahmed hen el Hocine + i Test, par 
Bouazza hen Ahmed ben Kacem ; au sud, par Mohamed ben Bouazza 
el Hejami, tous sur Jes lienx ; A Vouest, par la propriété dite « Laidi », 
tilre 5690 C., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur lecit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 ehanhane 1342 (rt mars tg24), aux termes duquel Rekia bent Bou- 
chaih lui a vendu ladite propriété, oS 

Le Conservateur de Ia propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hamri Sidi Barkat », réquisition 7589 C., dont Pex« 
trait de réquisition d@immatriculation a paru auc Bu]. 
letin Officiel » du 24 avril 1925, n° 652. 
“Suivant réquisition rectificative du 6 aodit 1928, Vimmatricula- 

tion de la pronricté susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction: 
des Oulad Yahia, douar des Aouane, A soo metres environ au 
nord du marahout de Sidi Barka, est désormais poursuivie tant 
an nom des requérants primitifs qu’en celui de : :° Zina bent 
Renazza, verve de Mohammed ken el Mckki : 2° M’Hammed hen el 
Mokaddem, marié A Fatma bent Rettounj . 8° Hadda bent Mohamnmed 
ben Abbés Errehalia, veuve d’El Mokaddem Mohammed : 4° Moham- 
med hen el Mokaddem Mohammed, divorcé de Zerauala bent Moham- 
med ; 5° Fatma bent cl Mokaddem Mahammed, mariée 4 El Avachi 
hen Ahmed : 6° Rahma bent el Mokaddem Mohammed, mariée a Mohammed hel Houssine, ces deux derniéres demeurant A Bouznika, 
et les autres an de: ¢ des Aouane précité, on qualité de coproprié- tires indivis sans | coportions déterminées, en vertu d‘un iugement: du tribunal de -isabisnea, en date du 3 mars 1928, reconnaissant UN nouveaux ceeeequérants des droits indivis dans la propriété en cause. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i.,
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Rabhat », réquisition 7588 C., dont Pextrait de réqui- 

sition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 21 avril 1925, n° 652. 

Suivant réquisition rectificative’du 6 aodt 1928, l’immatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise controle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut. tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 

des Oulad Yahia, douar des Aouane, A 1.500 métres environ A 
Vouest du marabout de Sidi Barka, est désormais poursuivie tant 
au nom des requérants primitifs qu’en celui de : 1° Zina bent 
Bonazza, veuve de Mohammed ben el Mekki ; 2° M’Hammed hen el 
Mokaddem, marié & Fatma hent Rettouni ; 3° Hadda bent Mohammed 

. hen Abbés Errehalia, veuve d'El Mokaddem Mohammed ; 4° Moham- 
med ben el Mokaddem Mohammed, divorcé de Zerouala bent Moham- 
med ; 5° Fatma bent el Mokaddem Mohammed, mariée A El Ayachi 

ben Ahmed ; 6° Rahma bent el Mokaddem Mohammed, mariée a 

Mohammed bel Houssine, ces deux derniéres demeurant 4 Bouznika, 
ct les autres au douar des Aouane précité, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, en vertu d’un jugement 
du tribunal de Casablanca, en date du 3 mars 1998, reconnaissant 
aux nouveaux corequérants des droits indivis dans la propriété en 
cause, 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca p, i., 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Dhaar El Djeméa », réquisition 7590 C., dont ’ex- 
_ traitde réquisition d’immatriculation a paru eu « Bul= 
letin Officiel » du 24 avril 1925, n° 652. 

Suivant réquisition rectificative du 6 aot 1928, l’immatricula- 
tion de la propriéié susviséc, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 
‘des Oulad Yahia, dowar des Aouane, A 4 kilométres environ au 

sud-ouest du marakout de Sidi Barka, est désormais poursuivie tant 
au nom des requérants primitifs qu’en celui de : 1° Zina bent 
Bouazza, veuve de Mohammed ben el Mekki; 2° M’Hammed ben el 
Mokaddem, marié A Fatma bent Rettouni ; 3° Hadda bent Mohammed 
ben Abbés Errehalia, veuve d’E] Mckaddem Mohammed ; 4° Moham- 
med ben el Mokaddem Mohammed, divorcé de Zerouala bent Moham- 

med ; 5° Fatma bent el Mokaddem Mohammed, mariée A El Ayachi 
ben Abmed ; 6° Rahma bent el Mokaddem Mohammed, miariée A 

Mohammed hel Houssine, ces deux derniéres demeurant 4 Bouznika, 
et les autres au douar des Aouane précité, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, en vertu d’un jugement 
du tribunal de Casablanca, en date du 8 mars 1928, reconnaissant 
aux nouveaux corequérants des droits indivis dans la propriété en 
cause. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 
cusy. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan Touiess », requisition 8566 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 30 mars 1926, n° 701." 

Suivant réquisition rectificative du a1 mai 1928, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Feddan Touiess », réquisition 8566 C., 
sise contréle civil de Chaouia-nord. tribu des Zenata, fraction Braada, 
douart Beni Mékrez, est poursuivie au nom de : 1° Yamina bent 

M’Hamed ben el Khadir Znati el Ghezouani, verve de Mohamed ben 
Abdallah et non de Mohamed ben Dfillali ; 2° Bouchatb ben Mohe- 
med ben Abdallah et non Bouchaib ben Mohamed ben Djilali ; 
3° Mohamed ben Mohamed ben Abdallah et non Mchamed ben Moha- 
med ben Djilali, par parts égales, soit dans la proportion d’un tiers 
pour chacun d’eux. Les trois requérants ci-dessus ayant été fausse- 
ment dénommés lors du dépét de la réquisition primitive d’imma- 
triculation. : 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Casablanca p. t, 

CUSY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

227 

lu. — 22 CONSERVATION DE GASABLANGA, — 

Ce
 

  

Réquisition n° 38 D, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1928, 

Mohamed ben Ismaél ben Zohra Douibi el Ismaéli, marié selon Ia loi 
musulmane 4 Yezza bent el Hadj Mohamed, vers 1gog, et & El Hache- 
mia bent Abdallah, vers’ 1919, demeurant et domicilié au douar 

Oulad tsmaél, fraction Oulad Douib, tribu des Oulad Bouaziz, a_ 
demandé l‘immatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Regha », 
consislant en terrain de cullure, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Douib, douar Oulad 
Ismail, 4 1 kilométre & l’ouest des propriétés objet des réquisitions 
10385 C. et 10386 C. 7 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares,. est limi- 
tée : au nord, par la roule de Sebt et, au dela, Ismaé] ben Larbi ben 
Deb ; 4 Vest, par un chemin el, au dela, le méme ; aut sud, par 
Lacheheb ben Abdallah hen e) Hiani et consorts ; tous les susnommés 
sur les Jieux ; 4 ouest, par Hamou ben Bouchaib ben el Hadj, douar 
Oulad Bouras, fraction Oulad Douib, tribu des Oulad Bonaziz. 

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 csl propricélaire ainsi que le constate une moulkia en date 
de fin rebia I 1380 (19 mars 1gra). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
CcUSY. 

Réquisition n° 39 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juillet 1928, 

Driss ben Bouchaib ben Driss Rehali, marié selon la loi musulmane _ 
4 Zineb bent Ahmed ben Mekki, en 1&2, demeurant et domicilié: 
a Mazagan, derb Amag Riha, n® x, agissant en son nom personne — 
ef comme copropriétaire de : 2° Mohamed ben Bouchatb ben Drig. 
Rehali, marié selon la loi musulmane & Zhara bent Ahmed. be 
Jeroum Bouffi, en rgt2 ; 3° Ahmed ben Bouchaib ben Driss Réhak 
né en rgo4, célibataire ; 4° M’Hamed ben Bouchaib ben Driss Rehah, 
célibataire ; 5° Abdellah ben Bouchaib ben Driss Rehali, né en, 1g0N. 
célibataire, ces quatre derniers demeurant & la zaouia de Sidi Ahmea 
hen [tehal, fraction des Oulad Sheita, tribu des Oulad Amor; a de- 
mandé Vimmatriculatiou, en qualité de copropri¢taire indivis par 
parts égales, d'une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hard cl Madichr », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu~ 
des Oulad Amor, fraction Oulad Sbeita, prés de Ja zaoula de Sidi‘ 
Ahmed ben Rehal. / 2, 

Cette propriété, occupurit une superficie de 8 hectares, est limi-': 
tée : au nord, par Taieb ben Ahmed et El Hachemi ben Abdeleader :- . 
4 I’est, par Ahmed ben Mohamed, Ahmed ben el Fkih Ali et Abmed-* 
ben Mohamed ben Taieb ; au sud, par les requérants, Ahmed ben el’ “ 
Khelifa bel Maati et la propriété dite « Haieut Djouadra », réqui- 
sition 11761 €., dont V’immatriculation a été demandée par ies 
requérants ; 4 l’ouest, par Abderrahman ben Lahssen ben Zaoulat. 

Tous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur, ledit* 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventud : et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Bouchaib ben Driss Rehali, ainsi que Je con.iate un acte de 
filiation en date du 15 joumada II 1333 (80 avril 1915), ce dernier 
en était Iui-méme propriétaire, ainsi que fe constate une moulkia 
cen date du 26 moharrem 1318 (26 mai 1900), homologuée., | 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
cusy. . 

Réquisition n° 4¢ D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 juillet 1998, 

1° Bouchaib hen el Basri el Farji, cultivateur, marié selon la loi 
musulmane, vers 1893, 4 Fatma bent Amer, demeurant et domicilié 
aux douar et fraction Zrahna, tribu des Gdana, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Aziza bent el Basti al Fardji, mariée sclon la loi musulmane, vers 1899, & Said ben Larbi, 
demeurant au douar Zrahna susvisé, a demandé Viramatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une 
propriété dénommée « Feddane Sedder et Heffari Lakrarga », a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Sedder »,
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consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouta- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction et douar 
Zrahna, 4 1 km. Soo 4 Vouest de la propricté objet. de la réquisition 
435 C. 

° Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : wu nord, par Mohamed ben Larbi Chekoui ; A Vest, par le 
chemin de Safsaf 4 Souk el Djemda, et, au dela, Mohamed ben el 
Houari, Mohamed ben Abbés, Leghlimi ben Mohamed et Bouchaib 
ben Amor et Mohamed ben Yamuna ; au sud, par Bouchatb ben Amor 
susnommé ; 4 l’ouest, par le chemin de Sidi Amor au marabout de 
Sidi Bouchaib, et, au dcla, Mohamed ben Hamidi, Rahal ben Moha- 
med ct Bodchaib ben Amor susnommé. 

- Tous sur,les lieux, : 
Le requérant déclare: qu'k sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble-aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et: qu'ils qn: sont copropriétaires pour l'avoir recueilli daris la suc- 
cession deMohamed ‘ben Tayebi el. Gdani Ezzarhouni, qui en était lui- 
méme propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date du 
aa.moharrem 1322 (8 avril 1904), homologuée. 

7 Je Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
“  CUSY. 

Réquisition n° 41 D. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 juillet 1928, 

1° M. Azzaro Antoine, sujet italien, marié 4 dame Abeyer Georgette, 
Te 15 juin 1907, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), demeu- 
rant et domicilié: 4 Casablanca, 25, rue de la Dréme, agissant en son 

mom personnel et comme copropriétaire de : 2° Mokkadem Salah 
‘ben Larbi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane A Menana bent 

‘ ‘Mohamed, vers 1887 ; 3° Henia bent Mohamed ben Hena, veuve de 

-Ahmed ben Amor, décédé en tg920 ; 4° Laidi ben Ahmed ben Amor, 
"célibataire ; 5° Mohamed ben Ahmed ben Amor, marié selon la loi 
"musulmane, en gti, A Fatma bent Ali ; 6° Bouazza ben Mohamed 

_ ‘ben Bouchaib, célibataire ; 7° Abdelkader ben Salah ben Larbi, céli- 
bataire ; 8° Bouchaib ben Salah hen Larbi, célibataire ; 9° Laidia 
-bent Salah ben Larbi, célibataire ; 10° Helima bent Salah ben Larbi, 
célibataire; 11° Ahmed ben Bouchaib ben Amor, célibataire; 12° Fatma 
best Bouchatb ben Amor, célibataire ; 18° Requia bent Bouchatb 
ben Amor, célibataire ; 14° Yamina bent Bouchaib ben Amor, céli- 
hataire ; 15° Salah ben Moiamed ben Hena, célibataire ; 16° Bouazza 
ben Bouchalb ben Mohamed hen Hena, célibataire, tous demeurant 
au douar Merchich, fraction des Nouaceur, tribu des Oulad Harriz, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprictaire indivis, 
sang proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Bled el 
Assama », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Azzaro », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Dulad Harriz, fraction des Nouaceur, douar 

Kedadra. — . ; 
-. Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

‘tée :-au nord et & louest, par l’Etat francais (génie), A Casablanca, 
avenue du Général-d'Amade ; & l’est, par Chama bent Mohamed, sur 
tes Heux ; au sud, par la propriété dite « Remel ou Daya », titre 
78or C., appartenant 4 M. Azzaro Antoine, requérant susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventnel 
et qu'ils en sont copropriétatres, savoir : M. Azzaro, pour avoir acquis 
la moitié de ladite propriété de Salah ben Larbi ben Ahmed, suivant 
acte sous scings privés en date du 23 octobre 1925, et les autres 
copropriétairos ainsi que le constate une moulkia en _ date du 
25 chaoual 1344 (8 mai 1926), homologuée. 

. Le Canservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 42 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 juillet 1928, 

Brahim ben Djillani el Messaoudi, marté selon Ja loi musulmane A 
Khedidja bent Zemmouri, vers 1888, demeurant ct domicilié au douar 
Zouaouka, fraction des Oulad Messaoud, tribu Oulad Bouaziz, a de- 
mandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté 
& laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Datet el Kihel », 
consistant er: terrain de culture, située contréle civil des Doukala- 
nord, tribu des Oulad Bowaziz, fraction des Oulad Messaoud, douvar 
Zouaouka, & 3 kilométres de la propriété objet de Ja réquisition a9 D. 

et 
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Cetle propriété, 6ecupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ould el Balda et les Habois ; 4 1’est;’ par 
Ahmed ben Djillali ; au sud, par Zemmouri ben Kaddour et Bouchaitb 
ben Lahbib ; A J’ouest, par Ghanem ben Larbi. 

Tous sur les lisux. 
Le requérant déclare qu"a sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune cherge ni aucun droit réel actuel ou éventwuel 
et qu'il cn est proprittaire en vertu (un acte d’adoul du 3 rebia I 
1330 (a1 février 1912), homologué, aux termes duquel E] Hachemi ben Mohamed ben Larbi el Messaoudi et Ghanem ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablancu, 
: cusy. 

Réquisition n° 43 DB. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 juillet 1938, 

Abdessclam ben cl Hadj Lahbib el Messaondi, marié selon la loj 
musulmane i Thamou bent Mohamed, vers 1926, demeurant et domi: __ cilié an douar Zouaouka, fraction Oulad Messaoud; tribu Oulad Boua- 
ziz, a demandé Vimmatri “lation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom de « Ard 
Wait Sania », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des Qulad Bouaziz, fraction Outad Mes- | saoud, douar Zougouka, 4 2 kilomatres 4 Vouest de la propriété objet de la réquisition ag D. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle. — Au nord, par les héritiers de Ali ben 
Mbarek, représeniés par Mbark ben Mhamed ; A l’est, par Bouagzza 
ben Mohamed ; au sud, par Ali ben Djillali et Hermach ben Moha- 
med ; 4 l’ouest, par Ghanem ben Taleo. 

Deuxiéme parceile. — Au nord, par le chemin de Sidi Ghanem 
aux Oulad Messuoud, et, au dela, Zemmouri ben Kaddour ;.& lest, 
‘par Ali ben Lahssen ; au sud, par Bouchaib ben Rekia Khalfi et Abdel- 
kanel el Bouazzi ; 4 Vouest, par Bouazza ben Mohamed susnommé. 

Tous sur les lieux. . . Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni: aucun droit réet actuel ou éventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul en date du 
29 chaoual 1327 (13 novembre 1909), homologué, aux termes duquel Fatma et Hania bent Ghanem lui ont vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cus 

Réquisition n° 44 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juillet 1928, El] Milloudi ben Cheba el Azouzi el Ourdighi, marié selon ta loi 

musulmane 4 Zahra Hamou, vers 1896, demeurant au douar Oulad Chaoui, fraction Cherraka, tribu des Oulad Bahr Seghar (Ou:digha), et domicilié chez M* Bickert, Casablanca, 79; rue de Bouskour: 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-_ priété dénommée « Ker Kour N’Khila », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koraychine », consistant en terrain de culture, située controle civil d’'Oued Zem, trib des Oulad Bahr Seghar, frac- tion Cherraka, douar Oulad Chaouia. A 14 kilomatres d’Oued Zem, 4 3 kilométres au sud-ouest du marabout de Had el Allam. 

Cette propriété, occupant une superficie de x12 hectares, est limi- tée : au nord, par Kaddour ben Gheziila el Fesisi et le cheikh Raffa el Fesisi ; A l'est, par El Maati ben Ahmed el Azouzi ; au sod, par Mohamed ben Hamadi el Azouzi et Larbi hen Bouzekri el Azouzi ; 4 Vouest, par Djilali ben Bouabid el Fesisi. 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date du ro hija 1345 (11 juin 7927), homolozuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casoblanea, 
CUSY. 

Réquisition nm 45 D. 
Snivant réquisition déposér A la Conservation Ye o6 julllet 1928, v° El Hattah bel Hadj Lahcen el Harrizi, marié sslon ta lot musu}- mane A Fatma hent Mbarak, vers Tgto, et a Rkia bent Rouchatb, vers rgr8, demeurant et domicilié an douar Bir Tour, fraction des
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Fokra, Oulad Allal, libu des Oulad Harriz, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 9° Amor bel Hadj Lahcen el 
Harrizi, marié selon la loi musulmane A Aicha bent el Madani, vers 
1936 5 38° El Hadj Moharied bel Hadj Driss el Harrizi, marié selon la 
loi musulmane a Zahra bent Bouchaib, vers 1878, et A Zohra bent 
Laakouf, vers 1gt4, ces deux derniers demeurant au douar Bir Tour 
susvisé, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire, 
dans la proportion de : 1/4 pour le premier, 1/4 pour le deuxiéme 

BULLETIN OFFICIEL 

et moilié pour le dernier, d'une propriété dénommée « Ahrech et ’ 
‘Tits », A laquelle il a ‘déclaré vouloir dorner le nom de « Ahrech et 
“firs I», consistant en terrain de cullure; située contréle civil de 
Chaouia-centre, Wibu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, Oulad 

. Aulal, douar Bir Tour, 4 proximité du kilométre 9 de la route de 
Ber Rechid & Boucheron, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, composé 
de six pareelles, est limitée : 

Premiére pareelle. — Au nord et A Vouest, ‘par les héritiers de 
Hadj Mohamed hen Bouabid ct de Djilali ben Amor, teprésentés par 
Bouchaib ben Djilali et Abdelkader bel Hadj, sur les lieux ; 4 lest, 
par Larbi bel Houssine, sur les lieux : au sud, par M. Duhaze, 4 Ber 
Rechid. 

Deuxiwme parcelle. — Au nord, par Larbi bel Houssine sus- 
nowmé ; d fest el A l'ouest, par les héritiers de Bel Apvbas, repré- 
sentés par Larbi bel Abbas, douar Kreiz, fraction Oulad Rahal : au 
‘sud, par les héritiers de Hadj el Hammar, représentés par Bouchaib 
bel Hadj, douar Kreiz précité. 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par les héritiers de Hadj el Ham- 
mor susnommé ; A l'est, par Mohamed ben Lahcen et Hamida Zéroual, 
douar areiz précité ; au sud, par le requérant et les héritiers de 
Hadj Mohamed ben Bouabid sunommés ; A l'ouest, par Lahcen ben 
Ahmed, douar Kreiz précité. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par la piste de Sidi Rechid & 
Sidi: Ahmed ben Ali ; 4 Vest, par les héritiers de Hadj Mohamed ben - 
Bouabid susnonimés ; A Vouest, par tes héritiers de Bouchaib ben 
Abdallah, représentés par Abdallah ben Bouchaib, douar Kreiz pré- 
cité ; au sud, par Abdcikader Chemani, douar et fraction Oulad 
Guefir. 4 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Mohamed ben 
Boualid susnommés ; a l'est, par les hérilicrs de Bel Moudden, repré 
sentés par Mhamed hel Moudden ; au sud, par la piste de Bir Guem 
gnem 4 Bir Tour ; 4 l’ouest, par les requérants. 

Siziéme pareelle, — Au nord, par Jes héritiers de El Hadj el 
Hassan, représentés par Bouchaib bel Hadj, douar Cheragui, fraction 
Hebacha, tribu des Oulad Harriz ; A Vest et au sud, par Hammou 
el Halloufi, douar et fraction Helalfa ; A Vouest, par la piute de Guem- |- 
gnem A Sidi Aissa. 

‘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 proprigtaires ainsi que Je constate une moulkia en 
date du 20 kaada 1346 (10 mai 7928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, Ccusy. 

Réquisition n° 46 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a6 juillet 1928, 

x° El Hattab hel Hadj Lahcen el Harrizi, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent Mbarak, vers toto, eb A Rkia bent Bouchaib, 

. vers 1913, demeurant et domicilié au douar Bir Tour, fraction des 
Fokra, Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 2° Amor bel Hadj Lahcen el 
Harrizi, marié selon la loi musulmane A Aicha bent el Madani, vers 
1926 ; 3° El Hadj Mohamed bel Hadj Driss e} Harrizi, marié selon la 
loi musulinans A Zahra bent Bouchaib, vers 1878, et A Zohra bent 
Laakouf, vers rgi4, ces deux dernier: demeurant au douar Bir Tour 
susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, 
dans la proportion de : 1/4 pour le premier, 1/4 pour le deuxiéme 
ef moitié pour le dernier, d'une propriété dénommée « Ahrech et 
Tirs », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abrech et 
Tirs II », cons‘stant on terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, Oulad 
Allal, douar Bir Tour, a proximité du kilométre 9 de la route de 
Ber Rechid: A Boucheron. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, composée 
de cing parcelles, est limitée :   

  

2279 

Premiére parcelle. — Au nord, par Djilali ben Atmane et les héri- 
tiers Bouchaib ben Kacem, repre. antés par Abdesslem ben Rouchatb, 
sur les lieux ; A l’est et au sud, par les héritiers. de Hadj el Hassan, 
représentés par Bouchaib bel Hadj, douar Cheraka, fraction Hebacha ; 
4 Vouest, par la piste de Bir Guemgnem a Sidi Aissa. : 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de El Hadj el 
Mckki Ziani, représentés par Ali ben el Hadj el Mekki, douar et frac- 
tion Oulad el Amri ; & l’est et au sud, par lEtat chérifien (domaine 
public) et Djilali ben Amor, sur les lieux ; a l’ouest, par les héritiers 
@E! Hadj Mohamed ben Bouabid, représentés par Abdelkader bel 
Hadj, sur les lieux. : ‘ 

Troisiéme parcelle. — Au nord et A louest, par les héritiers de 
Djilali ben Amor, représentés par Bouchatb hen Djilali, sur les lieux:; 
i Vest, par les héritiers de Bouchaib ben Kacem, représeniés par 
Abdesselem ben Bouchaib, sur les lieux ; au sud, ‘par les héritier’s 
de El Hadj Mohamed hen Bouabid susnommeés. : 

Quatriéme parcelle, — Au nord, 2 lest et au sud, par les héritiers 
de Djilali ben Amor, représentés par Bouchaib ben Djilali susnom- 
mé ; 4 Vouest, par les héritiers d’Abdesslem ben Salah, sreprésente.s 
par Amor ben Abdesselem, sur les lieux. 3 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Lahcen ben Abdallah, douar 
et fraction Diab ; a l'est et & Mouest, par Abdelkader Chemani, douar 
et fraction Oulad Ghefir ; au sud, par les héritiers. d‘Abdelkrim, 
représentés par El Arabi bel Hekrim, douar. et fraction Diab,: tribu 
Qulad Harriz. ; ‘ Se 

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 propri¢taires ainsi que Je constate une moulkia ‘en 
date du 20 kaada 1346 (10 mai 1928), homologuée. ad 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanea,: 
cUSY. wo 

Requisition n° 47 D. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juillet 1928, 

M. Urbano Manuel, sujet espagnol, entrepreneur, mar’ 4 dame’ Hi- — 
dalga Isabelle, le 25 décembre 1897, 4 Mazagan, sans contrat (régime 
légal espagnol), demcurant et domicilié & Mazagan, lieu dit «' Sidi 
bou Affi », route de Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Propriété Hadj Omar 
Tazi » (lotissement Puits-Mangin), & laquelle il a: déclaré ‘vouloir 
donner Je nom « Villa Camélia », consistant en terrain de culture, 
située A Mazagan, boulevard extérieur de 20 métres, quartier indus- 
triel dit « Puits-Mangin ». : | 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Lorenzo Fabre, sur les lieux ; A lest, par 
Hadj Mohamed Djillali, eur les lieux ; au sud et & Vouest, par Had. 
Cmar Tazi; A Rahat. , . toe a 

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 propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date ‘du 
28 rebia I 1342 (8 novembre 1923), homologué, aux termes duguel 
Si Hadj Omar Tazi Jui a vendu ladite propriété. sont 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUuBY. . 

i 

Réquisition n° 48 D, 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 26 juillet 1928, M™« Alonso Benita, de nationalité espagnole, veuve de Montoro Enri- que, décédé & Alosa (Alicante), Ile 31 novembre 1903, demeurant et domiciliée A Casa5lanca, quartier de Bourgogne, boulevard de Bour- gogne, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 Iaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Lolita », consistant en maison d’habitation, située 4 Casablanca, quartier d’Anfa, sur la piste de Sidi Abderrahman. : 
Cette propriélé, occupant une superficie de 775 matres carrés, est limitée : au nord, par une rue du lotissement Perriquet, repré- senté par M. Tobier, 4 Casablanca, quartier Racine ; 4 Vest, par la propriété dite « Villa Mercédés-Dalias », réquisition 5135 CD, dont Vimmatriculation a été demandée par M™* Villegas Mercédas, -épouse Déagéle, A Casablanca, quartier de Bourgogne, rue d’Auxerre : au sud, par les consoris Magnier, demeurant i Marseille, rue Pierre-Dupré, n° 17; 4 Vouest, par la piste de Sidi Abderrahmane.
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La requérante déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings prives 
en date du 1° septembre 1921, aux termes duquel les consorts Magnier 
lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca; 
UusY. 

Réquisition n° 49 D, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 juillet 1928, 

Brahim ben Djillali el Messaoudi, marié selon la loi musulmane A 
Khedidja bent Zemmouri, vers 1888, demeurant et domicilié au douar 
Zaouka, fraction Oulad Messaoud, tribu des Oulad Bouaziz, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Toufri Grain » 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Messaoud, douar 
Zaouka, 4 environ 1 kilomé’gs au sud de la propriété objet de la 
réquisition 29 D. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par le caid Hamou bel Abbés, douar Oulad Douib, 
fraction Oulad Hassine ; A l’est, par la yiste de Safi & Mazagan, et, 
au dela, M. Jacquart, demeurant au souk El Had des Oulad Fredj ; 
au sud, par Taiebi ben Hadj Ghanem, A la zaoula de Sidi Ghanem, 
et Abdellah el Khal, douar Hemamcha, fraction Haiyena, et Zéroual 
ben Mhamed ould Ali, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Mbarek ben 
Mhamed, sur les licux, 

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 ainsi que le constate une moulkia en date 
fu 3 rebia I 1324 (27 avril 1906), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

. Réquisition n° 50 D.: 
" Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juillet 1928, 

r° Abdallah ben Elbadj Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 
1898, A Zohra bent Tayeb el Aissaouia, demeurant et domicilié au 
douar des Oulad Sidi Belkacem, fraction Moualine el Oued, tribu des 
Menia, agissant en sou nom personnel et comme copropriétaire de : 
a° Aicha bent el Hadj Larbi, mariée selon la loi musulmane a E] 
Ghazouani, vers 1 °, demeurant au douar des Oulad Sidi Belkacem 
susvisé, a demand “immatriculation, en qualité de copropriétaire, 
raison de 7/8 pour Abdallah et s/8° pour Aicha, d’une propriété a 
laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rahma », COn- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaovia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Mnia (Mzab), fraction Moualine el 
Qued, douar Oulad Sidi Belkacem, a 500 métres de Ia propriété objet 
de la réquisition 10144 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin allant 4 Djoghrane, et, au deli, Moha- 
med ben Ahmed ; a I’est, par Larbi hen Abdalalh ; au sud, par les 
requérants ; a l’ouest, par le chemin de Ain Guegoucha A Djoghrane, 
et, au dela, Belkacem ben Mohamed. 

Tous sur les liewx, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Elbadj Larbi ben Ahmed el Mzabi el Gasni, qui en était luisema&me 
propriétaire airsi que le constate une moulkia du Yo moharrem 1226 
(4 février 1812), homologuée. 

Le Conservateur de tu propriété fonciére & Casablanea, 
cUSY. 

Réquisition n° 51 D, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juillet 1928, 1° Abdallah ben ElYhadj Larbi,. marié selon la Joi musulmane, vers 1898, & Zohra bent Tayeb el Aisssouia, demeurant et domicilié au douar des Oulad Sidi Belkacem, fraction Moualine e} Oued, tribu des : 

personnel et comme copropriétaire de - | 
Meniec, agissant en son nom 
2° Belkacem ben Djilani, marié selon la loi musulmane, vers 1888, 4 Halmia bent Mohamed, demeurant au douar des Oulad Sidi Belka- @m susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié. taire A raison de 4/5* pour Abdallah et 1 /5* pour Belkacem, d’tme propriéié a laquelle il a déclaré vouloir donner le norn de « Bir Zaatar », consistant en terrain de culture, située contréle civil de   

ey 
  

Chaouia-sud, annexe de Ben’ Ahmed, tribu des Menia, fraction Moua- 
line el Oued, douar Oulad Sidi Belkacem, 4 500 métres.environ du 
mausolée de Sidi Ahmed ben Abdallah. 

Cette propriéi¢, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben el Mahi, douar Oulad Yehia, frac- 
tion Beni Brahim, tribu des Mzab ;: 4 Vest, par Belkacem ben Ali, 
sur Jes lieux ; au sud, par Mohamed hen el Djilali el Meskini, douar 
Kouarcha, fraction Reni Brahim ; A Youcst, par E] Hadj ould Moha- 
med el Meskini, dovar Kouarcha précité, a 

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’un acte d’adoul du 1 hija 
1317 (2 avril 1900), homologué, aux termes duquel Azzouz hen Dji- 
Jani leur a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété foncizre a Casablanca, 
cusy. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
.« Kaimoute s, réquisition 6858 CD., dent Pextrait de. 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 14 octobre 1924, n° 625. 

Suivant réquisition rectificative du or janvier 1926, complétée le 
a3 janvier 1927, l‘immatriculation de la propriélé susdésignée, situéc 
a Settat, prés du marché, est désormais poursuivie tant au nom 
des requérants primitifs & l’exclusion de Khaddouj bent Ali ben el 
Hadj el Maati, décédée, qu’au nom des héritiers de cette dernidre, 
qui sont : , 

1° Sa mére EI Kebfra bent Salah ; 2° son frare germain Khalid ben Ali ben el Hadj Maati, tous deux déja requérants, et 3° son époux Abmed ben Etiehami Ezziani, marié d’autre part 4 Fatma bent el 
Hadj Bouazza el Heraouia, vers 1919, et demeurant A Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, tel qu'il résulte d’un acte de filiation du 17 rejeb 1341 (5 mars 1923), déposé 4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy¥. . 

EXTRAIT REUTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Caid Ali I », réquisition 7544 cD., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bule 
letin Officiel » du 7 avril 1925, n° 650. 

Suivant réquisition rectificative du 1 jenvier rga6, complétée Je 23 janvier 1997, l’immatriculation de la propriété susdésiynée, située 4 Settat, prés du marché, est désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs 4 Vexclusion de Khaddouj bent Ali ben el Hadj el Maati, décédée, qu’au nom des héritiers de cette derniére, qui sont : 
1° Sa mére El Kebira bent Salah ; 2° son frére germain Khalid ben Ali hen el Hadj Maati, tous deux déja requérants, et 3° son époux Ahmed ben Ettehami Ezziani, marié d’autre part 4 Fatma bent el Hadj Bouazza el Hcraouia, vers 1919, et demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n° a2, tel qu'il résulte d’un acte de filiation du 17 Tejeb 1341 (5 mars 1923), déposé & Ja Conservation. Le Concervatenr de la propriété foncidre a Casablanen, 

rriey, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: “« Blad Gaid Ali II », réquisition 7545 CD., dont Pex- trait de réquisition dim matriculation a paru auc Bul- ‘letin Officiel » du 7 avri} 1925, n° 650. 
Suivant réquisition rectificative du 21 janvier 1926, complétée le 23 janvier 1997, l’immatriculation de la propriété susdésionée, situéa 4 Settat, prés du marché, est désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs 4 Vexclusion de Khaddouj bent Ali ben el Hadj el Maati, décédée, qu’an nom des héritiers de cette dernitre qui sont : 

, 1° Sa mére El Kebira bent Satah ; 2° ben Ali ben el Hadj Maati, tous deux déja ri Ahmed ben Ettehami Ezziani, marié d'a Hadj Bouazza el Heraouia, vers tgrg, et demeurant 4 C 
lad : , T9TQ, asablanca, ru Sidi Regragui, n® aa, tel qu'il résulte d'un acte de filiation aa 17 rejeb 1341 (5 mars 1923), déposd A ta Conservation. Le Conservateur de In propriété joncitre a Casablanca CUSY. " 

son frére germain Khalid 
equérants, et 3° son époux 

utre part & Fatma bent el
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"EXTRAIT. RECTIFICAT!F concernant la propri€té dite: 

« Immoubie Cald Ali I{f », réquisition 7546 CD. dont 

-’ Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 7 avril 1925, n° 650. ‘eu 
> Sui isition reclificati janvi 6, complétée ie - Suivant réquisition reclificative du a1 janvier 1926, complétre | 

2% janvier 1927, Vimumatriculation de la propriété susdésignce, située 

A Seltat, route ‘de Casablanca el rue du Mellah Echleuh, est désor- 

mais poursuivie lant au nom des requérants primitifs 4 Vexclusion 

-de: Khaddouj bent Ali ben el Hadj el Maati, décédée,. qu’au nom des 

| héritiers de .cetle dernigre, qui sont : ; oe 

= “ye Sa mare EL Kebira bent Salah ; 2° son frére germain Khalid 

pen Ali ben cl Hadj Maati, tous deux déja requérants, et 3° son époux 

Ahmed ben Eltehami Evziani, marié d’autre part a Fatma bent el 

Hadj Bouazza el Heraouia, vers rgrg, eb demeurant d Casablanca, rue 

Sidi Regragui, n° 22, tel qu'il résulte d’un -acte de filiation du 

aq rejeb: 1341 (5 mars 1923), déposé & la Conservation. 
OR "pe Conservuleur de ia propriété foneiere a Casabianca. 

cusy. 

  

   

    

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

-¢Immeuble Caid ALIV », réquisition 7547 CD., dont 

-'. Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

»..@ Bulletin Officiel » du 7 avril 1925, n° 650. 
-." Sqivant réquisition rectificative du az janvier 1926, complétée le 

23 janvier 1927, ]’immatriculation de la propriété susdésignée, située 

4A Settat, roule de Casablanca, est désormais poursuivie tant au nom 

des’ requérants primitifs 4 I’exclusion de Khaddouj bent Ali ben el 

“Hadj el. Maati; décédée, gye’au nom des héritiers de cette dernitre, 

qui sont : : a 
~~". 9 Sa:meére El Kebira bent Salah ; 2° son frére germain Khalid 

ben Ali ben el ‘Hadj Maati, tous deux déja requérants, et 3° son époux 

- ‘Aimed ben Ettehami Ezziani, marié d’autre part 4 Fatma bent el 

* Hadj Bowazza el Heraouia, vers rg19, et demeurant & Casablanca, Tue 

: ‘Sidi. Regragui, ‘n°’ as, tel qu’il résulte d’un acte de filiation ¢ 

17 rejeb 1341 (5 mars 1923), déposé 4 la Conservation. — . 
Le Conservateur de lu propriété fanetere a Casablanes. 

, _ CcUsY 

‘@XTRAIT RECTIFICATIF concsrnant la propriété dite: 
«Immeuble Caid Ali V », réquisition 7548 CD., dont 

- Pextrsit. de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 7 avril 1925, n° 650. 

Suivant réquisition rectificative du ax janvier 1926, complétée le 
- 23 janvier 1927, V'immaitriculation de la propriété susdésignée, située 
“h Settat, rue Sidi Seglimi, est désormais poursuivic tant au nom 

- des requérants primitifs 4 l’exclusion de Khaddouj bent Ali ben el 
Hadj el. Maati, décédée, yu’au nom des héritiers de cette derniére, 
.quissont: . 
“49 Sa mére El Kebira bent Salah:; 2° son frére germain Khalid 
“ben Ali ben e! Hadj Maati, tous deux déjA requérants, et 8° son éponx 
Ahmed ben’ Ettehami Ezziani, marié d’autre part 4 Fatma bent el 

Hadj. Bouazza el Heraouia, vers 1919, et demeurant A Casablanca, rue 
Sidi Regragui, n° 22, tel qu’il résulte d’un acte de filiation du 
17 rejeb 1341 (5 mars 1923), déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
CusyY. 

EXT RAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Feddan Lahmir », réquisitior 11142 CD., dont 

Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 1° novembre 1927, n° 784. 

_ Suivant réquisition rectificative du 31 juillet 1928, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Feddan Lahmir », réquisition 11142 CD, 

’ sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Hedami, fraction Brouzza, est désormais poursuivie au nom exclu- 

sif de BenatYad ben Caid Lahsen el Hadmi Lebrouzi, corequérant._ 
primitif, en suite de l’achat des droits que possédait sa corequérante, 
Mira bent Mohamed ben el Mir el Hedemia el Berouzia, dans ladite 
propriété, ainsi qu'il résulte d’un acte recu par M* Boursier, notaire 
A Casablanca, le 6 juillet 1928 et déposé & la Conservation. 
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y 2217. 

Tl est, spécifié que la superficie réelle de la propriété est de 
35 hectares cl non de § hectares ainsi que Vindique la réquisition. 
primitive, 

Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 
: Lust. 

  iV. GONSERVATION D’OUUDA., 

Réquisition n° 2351 0. . 
“ Suivant réguisilion déposée A la Conservation le 26 juillet 1928, 

Mohamed ben Mimoune ben Taha, miié selon la loi coranique 4 
dame Zinch bent Ali, vers 1903, agissant tant en son nom -el comme: 
copropriclaire indivis de Ahmed ben Mimoune hen Taha, marié selon: 
la loi coranique 4 dame Fatma bent Mohamed, vers roto, demeurant 
et domicilié an douar Djaalat, fraction des Beni bon Yaala, tribu des _ 
Beni Alig duo nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé 
limmatriculation, en qualité de copropriélaie indivis par égales- 
parts, d'une propridié a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tataght Ntsakhate », consistant en terrain de culture, ‘située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, fraction des- 
Beni Bouyala, douar Djaahal, A 12 km. joo environ au sud de Ber- 
kane et 4 g km. joo environ 4 Vest de Taforalt. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les requérants, Abdesselam ben Bouziabe- 
el Ayaout el Mohamed hen Melha ; & l'est, par Embarek ben Ahmed . 
ben cl Mahdi ; au sud, par Embarek ben Ahmed ben el Mahdi sus- 
nonuiné el Mohamed ben Yahia ; 4 Vouest, par Ia piste de Berkane 
4 Bouhouria, et, au deli, la propriété dite « Bled el Mensar », réqui-. 
sition 2288, dont Vammiairiculation a été requise par Boumediéne ber 
Maanane. - . , 

Tons les riverains susnommés demeurant, sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sr ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dresste par’ 
taleb le 23 chaabane 1324 (18 cctobre 1906) établissant leurs droits 
sur lacite propriété. ' 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
YERE. 

Réquisition n° 2352 0. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Couservation le 26 juillet 1928, - 

Mohamed ben Mohamed ben Oumer, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dames Mimouna bent Chérif, vers 18g0, et Rahma hent 
Tayeh, vers 1906, demeurant et domicilié au douar Aounout, fraction 
de Tagma, tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du sud, contréle 
civil. des Beni Snassen, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A Taquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Islane ou Lahmar », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des ‘Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, fraction Tagma, douar Aounout 
ron au sud du camp ae Taforalt. . 

Cette prepriété, accupant une superficie de 3 hectares environ et 
composée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par la piste de Berdil & Taforalt, 
et, au deli, Si Mohamadine ben Bel Kacem ; 4 Vest et au sud, roar 
Si Mohamadine ben Lahbib ; A louest, par la piste de Berdil a 
Aounont, et, au dela, Si Mohamadine ben el Mokhtar. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Bouazza Cherki et le caid 
Mohamed ben Mimoun el Hebil ; a lest, par Mostafa Zebairi : au sud, 
par Si Ahmed hen Ahdellah et le caid Mohamed ben Mimoune el 
Hebil susnommé : A l’ouest, par Hadj Ali hen cl Mokhtar et l’oued 
Defla. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les Hieux. 
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 moutkia dressée par taleb 
le 8 rebia I 1394 (2 mai rgo6). : 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété foncitre & Oujde p.'i., 
MEYERE. 

» 4 200 métres envi- 

‘ 

Réquisition n° 2353 0. 
Suivant réquisition déposse & Ia Conservation le 27 juillet 1928, 

Saim Mimoune hen Afssa, cultivateur, marié selon la loi coranique 
4 dame Fatma hent Kaddour, vers 1895, agissant tant en son nom 
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personnel et comme copropriétaire indivis de ; 1° Saim Mohamed ben 
Aissa, marid selon ja loi coranique A dame Fatma bent cl Bachir, 
vers 1920; 2° Saim Fatma bent Ben Alissa, mariée selon la loi cora- 

nique avec Mohamed ould Cheikh Mohamed el Khaldi, vers 1926, et 
3° Saim Rabia bent Ben Aissa, mari¢e selon la loi coranique avec 

Ahined el Bachir, vers 1y25, tous demeurant au douar Kicha, fraction 

des Beni Mengouche, tribu des Mesirda Fouaga (commune mixte de 
Marnia); le requérant faisant élection de domicile chez Mimoun Chi- 
bani, chaouch au bureau du cadaslre 4 Oujda, a demandé l’immatri- 
culation, enequalité de copropriétaire indivis, 4 concurrence de trois 
quarts pourjdui-méme et un quart pour les trois autres, d’une pro- 
priété \ laquelle il a -déclaré vouloir donner le nom de « Nekhilet 
Mimoun », consistant en lerrain de culture, siluée contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Atamna, 4 15 kilométres 

environ au“nord de Berkane, et & too métres environ au nord de la 

route de Berkane 4 Saidia. 
Celle propricté, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

‘est limitée : au nord, par LK} Mokaddem el Hocine ben el Miloud ; a 
Test, par Cherif ben Rouazza, tous deux sur les tieux ; au sud, par 

Belgecem ben Ramdane el Amri, sur les liewx ; 4 louest, par la pro- 

pricté dite « Saint-Antoine IT », titre 1290 O., appartenant & M. Rives 
Emile, demeurant A Oujda, rue Souleiland, n° §. 

Le requérent déclare qu‘ sa connaissance i on’eviste sur ledil 
inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul Je ag chaoual 1346 (20 avril 1928), n° 345, homologuce. 

, Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
MEYERE. 

Réquisition n° 2354 0. 
” Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juillet 1928, 

M. Espine Jean-Bapliste, agriculteur, né a Tlemcen, le 20 iévrier 

1881, marié sans contral A dame Espine Béatrice-Marie, le 3 avril 1gta, 
a Berkane, demetiant et domicilié A Berkane, a demandé Vimma- 

triculation, er jualité de propriétaire, d’une propriéié A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Espine », consistant 
en terrain avec construction, située contréle civil des Beni Snassen, 
centre de Berkane, rue du Capitaine-Grassel. 

; Cette propriélé, occupant une superficie de 312 mq. 50, est limi- 
tée : au nord, per la rue du Capitaine-Grasset ; & lest ect au sud, 
par M. Girardin Charles, proprictaire, demeurant a Rerkane; A Voucst, 
par Ja propriété dite « Immeuble Gabizon VI », réq. aarx O., dont 
Vimmatriculation a élé requise par M. Gabizon Isaae, propriftatre A 
Berkane. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sons seings privés du 
mm mars i998, aux termes duquel M. Girardin Charles lui a vendu ‘ 
ladite propriété, 

Le 7f°™ de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p.t., 
. MEYERE. 

Réquisition n° 2355 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 juillet 1928, 

Moulay Mohamed ben el Hadj Seddik, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Halima bent el Hadj Mahieddine vers 1910, & Rekia 
bent Si Homad vers 1921 et 4 Zineb hent Si Ahmed ou Bouziane vers 
Aino peyng sap uoyoray ‘paxFazy nv PpHOoUop ya yuLaMatuap ‘gefir 
Ahmed, tribu des Beni Ouriméche el Beni Attig du nord, contrdle 
civil des Beni Snassen. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Djedare ou Azzou », consistant en terrain de culture, sitnée 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, A 
1 kilométre environ A l’ouest de Rerkane, en hordure de l’oued 
Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ. 
est limitée : au nord, par l’oued Berkane ; A Test, par la propriété 
dite « Le Camp de Berkane », titre 716 O., appartenant 4 V’Etat fran- 
cals (ministére de la guerre), représenté par M. le chef du. service 
du génie 4 Oujda ; au sud et a louest, par M. Jonville Albert, pro- 
priétairé, demeurant 4 Berkane. : 

  
- propriété dite « Saint-Antoine TI», 

  

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriélaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le a moharrem 1344 (23 juillet 1935), n° 280, homologuée. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété jonciére & Oujda p. i., 
MEYERE., 

Réquisition n° 2356 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1°? aodt 1928, 

M. Mayorgas Francois, entrepreneur de maconnerie, marié sans con-| 
tral A dame Astorga Dulce, le 19 mai igt7, 4 Oujda, demeuirant et 
domicilié 4 Oujda, -rue Becquerel, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir ° 
donner le nom de « Villa Dulce », consistant en terrain et. construc- 
ions, située A Oujda, rue Becquerel. cle 

Cette propriété, occupant ine superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Bouvier Maurice, industriel, demeurant a 
Chamonix (Haute-Savoie), représenté par M. Torrigiani Louis, entre- 
preneur de maconnerie 4 Oujda ; & Vest, par Me. Aveilhan, demeu- 
rant 4 Oujda, rune Moulay Youssef ; au sud, par IA rue Becquerel ; 
4 Vouest, par M. Lemal Nicolas, agent de police & Oujda. . 

Le requérant déclare qu’l sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réet.actuel ou éventuel 
eb qui en est proprislaire en vertu din acte sous seings privés en 
date du 30 septembre 1921, aux Lermes duquel M. Rouquette Francois 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
, - MEYERE. , 

Requisition n° 2357 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 aodt 1928, 

M. Brie Joseph, colon, né & Nontron (Dordogne), le 29 mai 1886, 
célibataire, demeurant el domicilié 4 Oujda, a9, boulevard .du 
2°-Zouaves, a demandé ’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propri¢ié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme de Sidi Lakhdar TI », consistant en terrain de culture, située 

-contrdle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ali ben Talha, fraction des 
Qulad Azzouz, douar Oulad Rezzine, A 12 kilometres environ au sud- 
est d'Oujda. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Ia piste dite « Trik Rouia », et, au dela, 
Bel Laouari ould Chedli, sur Ies fieux ; 4 Vest, par l’oued Tairet et, 
au dela, la propriété dite « Ferme de Sidi Lakhdar », réquisition 
2173 O., dont Vimmatricujation a été demandée par le requérant ; 
au sud, par Fl Menouar ould Boulanoir et Abdelkader Moussa ould 
Mohamed ; 4 louest, par Voued Touafs et, au dela, par Miloud ould __ 
hel Aid. 

Demeurant tous sur les liettx. 
Le requérant. déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur. Tedit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel | 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte du 2 safar 1347 (21 juil- 
Tet t928). n° 384, constatant le partage intervenu entre lui-méme et 
Ahdelkader ben Moussa ct El! Menouar ould Roulanouar, avee lesquels — 
il tail copropriélaire indivis pour avoir acquis les droits de Fl Moka- 
dem ould Moulay ben Said et consorts suivant acte d’adoul en date 
du 24 rejeb 1346 (17 janvier 1928), n° 93. i 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
MEYERE. . 

Réquisition n° 2358 0. 
Suivant - réquisition déposée \ la Conservation le 1° aott 1928, 

Abderrahmane ben Chaoui, cultivateur, marié selon la loi coranique 
h dame Yamena bent el Mokaddem ben Ajssa, vers igoo, demeurant 
et domicilié au douar El Maarif, fraction des Atamna, tribu des 
Triffa, controle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hafrat Beriah », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil des Reni Snassen, tribu des Triffa, 
fraction des Atanina, douar El Mearif, \ 73 kilomatres environ au 
nord-est de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de ~ hectares environ, est limitée : au nord, par Lakhdar ben Mohamed hen Ali, sur les lienx : A Vest, par la piste des Atammma 4 Adjeroud, et, au dela, Ja 
titre rag O., appartenant &
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M. Rives, propridiaire 4 Perkane : au sud, par la propricté dite « Sahb 
Lahneeh », titre ra84 O., appartenant & El Hadj el Houcine ben el 
Gharhi, sur les lieux ; 4 Vouest, par Ben Abbou ben Bourahla cl 

Khadrani, sur tes lieux. ; oo. _ 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun -droit réel actuel ou éventuel 
i ropr’ tai ver , acte dressé par adoul le et qu'il en est propr'étaire en vertu d’un acte . 

12 moharrem 1345 (25 juillet 1926), n° 264, homologué, aux termes 
duguel Bel Lakhdar ben Mohamed ben Ali lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i..- 
MEYERE, 

Réquisition n° 2359 0. © nom . 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 1° ont 1928, 

Abderrahmane ben Chaoui, cultivateur, marié selon la toi coranique 

“A dame Yamena bent cl Mokaddem hen Aissa, vers 1900, (omen 
el domicilié au douar EI Maarif, fraction des Atamna, tribu des Triffa, 

contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de proprittaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Daya », consistant en terrain de culture, située | 
contréle civil des Reni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Atamna, 
‘douar El Maarif, 4.13 kilométres environ au nord-est de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord et a l’ouest, par El Mounfak ben Abderrahmane 
el Maaroufi et Mohamed ben el Mokaddem, sur les lieux >a Vest, par 

la piste des Alamna 4 Adjerond, et, au dela, M. Kraus Avauste, 

Oran, 2, rue des Foréts ; au sud, par El] Hadj el Hocine hen el Gharbi, 

demeurant sur les lteux. oo. ; 
Le requérant déclhre qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte dressé par adoul Je 
18 chaoual 1346 (4 mars 1928), n° 252, homolocué, aux termes duquel 
El Mouffek ben Abderrahmane cl Maaroufi hii a vendu ladite pro- 

pan’ Le fo de Conservateur de la prepriété fancidre & Onjda p. i.. 
MEYERE. 

Réauisition n° 2360 0. . 
Suivant réquisition dénosée & la Conservation le a aott rg2k, 

Abdelkader ben el Mokaddem Ali. cultivateur; marié selon Ja loi 
coranique 4 dame Pekia bent el Mokhtar, vers 190s, demeurant et 
domicilié au douar Oulad bou Mia, fraction des Oulad Ali Chebab, 
tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attiz du nord, contrdle civil des 
Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation. en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sehb Annakhla », consistant. en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Beni Snassen. tribu des Reni Ourimache et Beni Attiz 
du nord, fraction des Oulad Ali Chebab, } 96 kilométres environ au 
sud-ouest de Berkane. . ; 

Cette propriété, occunant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Rabah hen Ali ; a Vest, nar Ia piste d’El 
Hamam A Ouessertane, ct, au dela, Allal ben Ahmed el Roumyaoui ; 
au sud, par M’Hamed ben Mohamed hen Bouazza et Rabah hen Ali 
susnommé ; & louest, par Mohamed ould Si Ahmed et Mohamed ben 
‘Kaddonr. / 

Tous Jes riverains susnommeés demeurant sur les Heux. 
Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par Toul 
le 11 safar 1329 (11 février 1q11). homolocuée, 

Le 7f°™ de Conservateur de la propriété foneidre 3 Onjda p. 7. 
: MEYERE. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réauisition n° 1849 M. 
Suivant réquisition dénosée 4 ta Conservation le 23 juillet r928. 

1° Moulay Abdeilah ben Moulay Brahim Boukili dit FI Kebir, n7 4 
Marrakech en 1515, célibataire, demeurant 4 Marrakech, quartier Fl 
Ksour, 2f, rue Zefriti ; 2° Moulay Prahim ben Maati el Mehari, marié 
selon ia loi musulmane 4 Fatma bent Ahbés Chaoui et %ina bent el 
Hadj Salem, demeurant 4 Marrtkech, Kaat hen Naid. n° 4, wrissant 
au nom de la zaoula de Sidi bel Abbés Sebti, reprdsentée par son 

— never 

nadir 4 Marrakech, ont demandé Pimmatriculation, savoir 
mier cn qualité de copropristaire indivis pour moitic, 1 
wenom de in zaouia susvisée, en qualité de dévolutaire définitif de la moilié indivise & la mort des époures : Mina el Fatma, des enfants nés ou & naitre el du dernier descendant mile dudit Moulay Brahim ben Maati cl Mghari, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- | loir donner Ie nom de‘ « Djenan bel Khel », consistant en terrain de culture complanié, située i Marrakech, prés du souk El Khemis. Celle propritlé, occupant une superficie de 10 hectares, se com- pose de denx parcelles limitées:: : Premiére parcelle. — Au nord et 4 Test, par les Habous de Sidi bel Abbés, & Marrakech ; au sud et & Vouest, par un bassin appar- tenant aux requéranis, & Moulay Rechid el Alaoui, demeurant 4 Mar- rakech, derb Dahachi, aux Qulad ben Salik, représentés par Si M’Ham- med ben Salik, demeurant a Marrakech, Bab Ailane, et & Driss ben Hadj el Hachemi, demeurant i Ma-rakech, quartier Mouassine, derb Snane, 

Deuriéme parcelle, — Au nord, par Moul 
Vest, par les Oulad Salik, susnommés 
hen Hadj el Hachemi susnommeé. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaiss ledil invmeuble aucune charge ni ancun droit réel acluel.ou éventuel autre que: 1° un droit d'eau consistant en 3/4 d’uneanouba A pré- lever tous les six jours sur la source Bel Khil + 9? un ‘droit spécial de. jouissance a titre de dévolutaires intermédiaires au profit des épouses, des enfanis nés ow A naitre ct du dernier descendant male dudit Moulay Brahim hen Maati el Mghart, ainsi qu'il résulte d'un acte de constitution en hahous de famille du 13 hija 1345 (13 juin 1927), homologné, et que Moulay Abdellah ben Moulay Brahim Boukili est copropriétaire de la moiti¢ indivise et la caouia de Sidi hel Abbas Sebti copropristaire de VPautre moitié indivise, } titre de dévolutaire définitif, ‘sauf le droit ci-dessus visé au profit des dévolutaires inter- mediaires en vertu de deux actes en date respectivement des 3 rebia J 1345 (11 septembre 1926) et & chaabane t345 (ry févrior 7927), homo- logués, aux termes desquels Si Tahar hen Hadj Ahdellah, Fatma bent Si Omar el Hamri, les enfants de celte derniére et autres coproprié- taires (1°" acte), les héritiers de Hadj Tahar ben’ Madhi ben Haknane j (2° acte) ont vendu a Moulay Abde!ah ben Moulay Brahim Boukili ct 4 Moulay Brahim ben Maati el Mghari diverses pare lias constituant la propriété, et de Vacte de constitulion en habous susvis4, Le ff™ de Conservateur cs Ia propriété foneiére a Marrakech, 
FAVAND, 

: le pre- 
a deuxiéme 

ay Rechid susnommé :; a 
> fu sud et A l’ouest, par Driss 

ance il n'existe sur 

Réquisition n° 1250 M. Suivant réquisition déposée &.la Conservation le of juillet 1928, Mohamed ben Mohamed Essebai Labidi, marié selon la loi musulmane it EL Alia bent Ahmed el Harkali el Gharroui, vers 1g00, et A Fatuna ber! Brahim, vers 1908, demeurant et Comicili¢ tribu des Oulad Bous-. seba, douar Zaouit Sid el Mokhtar (Ahmar), a demandé Vimmiairicu: lation. -n qualité de propriétaire, d’une Propriété 4 laquelle il. a déclaré vouloir donner le nom de « Leghouirgnat et Chaab », consis- tant en terrain de culture, située trihu des Oulad Bousseha, douar Labidat, lien dit Leghouirguat et Chaah (Ahmar), & 3 kilométres au nord de Sidi Mokhtar. 
. Cette propri¢té, orcunant wne superficie de 50 hectares, est limi- tée sau nord, par Ie cheikh Allal, demeurant douar Lahssinat, tribu Ahmar : A lest, par la route de Sidi el Mokhtar, nar Bouth Nousmri et par ie cheikh Abderraimane, demeurant tribu des Oulad Bousseba, douar Douionir, 4 Sidi Mokhtar : au sud, par Je cheikh Abderrah- mane susnommé el ses consins Qulad Daou, représentés par Jedit cheikh Ahderrahmane : 4 Vouest. par le cheikh Alal susnommé, Le requérant déclare qivA sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucime charee ni aucun droit réel actucl ou éventuel et qu'il en est propriélaire en yertu d'une moulkia en date du g rebia TT 1346 (6 octobre 1927), homologuée, lui interdisant de vendre avec ladite moulkia, 

Le ff°™ de Conservateur siz I propriété foneitre & Marrakech, 
FAVAND, 

Réauisition n° 1851 M. Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 25 juillet 1928, VEtat chérifien (domaine tivé). représenté par M. le chef du service des domaines, faisant élection de domicile & Safi, rue de Ja Marne, au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan el Bekrat n° 585 
  

. 
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et Bled el Ghorati n° 583 », A inquelle il a déclaré vouloir donner le 
hom dec Rebia Elat.t oo. consistant en lerrain de culture, siluce 
coutrole civil des Abda Alnuar, tribu Kebia-nord, fraction Chebika el 
Ksab, prés du douar Kouache. 

Celle propriété, oceupant une superficie de > ha. 45 a., 
poste de detx parcelles limitées : 

Lat premiere pereedle, — Au nerd ct & Vest, par M’Hamed ben 
Tahar, demceurant au douar Larbi ben Driss el Ksar > au sud, par ta 

piste de Sidi Danown ; A Vouesl, par le cheikh Si Mohamed ben Kaba, 
-demeurant au douar Ghouel. 

La deuriéme parcelle, — Av nord, par la piste ‘de Sidi Danoun 
ssusvisée 2 4 Vest. par Tahar ben Larbi el Kouechi, demeurant i ta 
aaonia EL Kouech ; au sud, par les heéritiers de Si Abdelmalek el. 
Koucchi, demeurant & ts zaouia El Kouech ; 4 louest, par les héri- 

tiers de M’Hamed bel Maati, Hamon ben Maati et Ahmed ben Tahar, 
demeurant au douar El Koucch el Korima. ; 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
et qu'il en est. propriflaire en vertu d'une moulkia en date du 24 hija 
1346 (13 juin 1928), homologuéc. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneidre & Marrakech, 
FAVAND. 

est com- 

Réquisition n° 1852 M, 
Suivan! réquisition déposée A la Conservation le 95 juillet Tg ak, 

VEtat chérifien (domaine privé), repr’senté par M. le chef du service 
des domaines, faisant “lection de domicile 4 Safi, rue de la Marne, 

au’ contréle des domaincs, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété dénommée « Bled ben, Rahmoun 
n°? 585 », A lacuclle tl a déclaré vouloir ‘donner le nom de « Rebia 
Etat TE », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Abda-Ahmar, tritu des Rebia-nord, fraction Chebika ‘dala, douar 
Rouhata. _. 

: Cette propriété, occupant. une superficie de 6 ha. 99 a., est limi- 
tée : au nord-est. par les héritiers de Si Djilali Mesnaoui, demeurant 
& la zaouYa Mesnaoua (Temra); par Si Ahdesselam Boussouni, demen- 
rant au donar Rouhala, et Tes Oulad Dami, domiciliés A Ja zaouia 
El Mogher ; au sud-est, par la route de Safi A Souk el Arba par Dar 
Si Afssa : & V’ouest. par le petit chemin du Tleta et, au dela, par les 
héritiers Jelal’ ben Driss, demeurant A la erouia El Mogher : au 

nord-ouest, par Ahmed ben Abbés, domicilié au douar Rouhala. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaitr en ver u d’une moulkia en date du 24 hija 
-346 (13 juin 1928, homologues. - : 

Le fom de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1853 M. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juillet 1928, 

VEtat chéritien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des dormaines, faisant élection de domicile 4 Sufi, rue de Ia Marne, 
au contréle des domaines, a demandé lVimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété d&nommée « Bled el Meghalfa 
ne 586 », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Rebia 
Etat TIT », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Abda-Ahmar, tribu des Rebia-nord, fraction Reguibat, douat Regui- 
bat. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 14 ha. 30 a., est 
limitée : au nord-est, fiar le chemin allant au Khemis de Temra vers 
Sidi Danoun ; au nord-ouest, par Tahar ben Rahmoun, demeurant 
au douar Reguibat ; par Si Abdesselam ben Boussouni, demeurant 
au Gouar Rouhala, et par les héritiers Si Ahmed ben Abdesselam. 
domiciliés au donar Rouhala : au sud-est, par fa route de Safi au 
souk! El Arba par Dar Si Afssa : & Vouest, par le chemin de Jemaa 
au Tnine des Gharbia. 

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 ah hija 
1346 (13 juin 1928), hcemologuée. 

Le ff°s de Consernateur 2e Ia propriété foneiére & Marrakech, 
: FAVAND. 

- Zerari, demeurant au dar Caid Sit Tebba   

OFFICIEL N° 826 du 21 aodt 1928. 

Réquisition n° 1854 M. 
Suivaul réquisition déposée X la Conservation le a5 juillet 1g28, 

VEtal chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue de la Marne, 
au contrdle des domaines, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de proprigtaire, d'une propriété dénommeés « Bled Hadj Abdallah 
n° Sgg >, a laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Rebia 
Rlat IN», consistant ea terrain de vulture, située contréle civil des 
Ahda-Unner, trihu ces aebia-nord, fraction Idalha, douar Reguitat. 

Cetle propriété, octepant une superficie de 3 ha. 37 a., est limi- 
Ite: au nord-esl, au sud-est el au sud-ouest, par les Oulad Hidda, 
demeurant an douar Poual da ‘Reguibat); au nord-ouest, par le 
chemin de Safi, 

Le rerqudrant déclave qua sa connaissance jl n‘existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ui aucun droit. réel acluel ou éventuel. 
el quil en est propriclaire en verlu d'une moulkia en date du 24 hija 
1346 (13 juin rge8), houcloguée. . 

Le ff de Conservateur de le propriété joncidre a Marrakech, ~ 
FAVAND, 

Requisition n° 1855 M. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 25 juillet: 1928, 

PELAL chérifien sdomaine priv®, représonié par M, le chef du service 
des domaines, faisant election de domicile & Safi, rue de la Marne, 
au contrdle des domaines, a deniwndé Vimmatriculation, en qualité 
de propristaire, (une propricié dénommée « Kelat Lalla Maghenia 
n° Gor et Ardh el Moutssi (Afssa) n° Gea», A laquelle il a décluré 
vouloir donner le nom de « Rehia Etat V », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil: des Abda-Ahmar, tribu des Rebia-nord, 
fraction des Qulad Chebtka, prés Ju douar Rowhala. 

Cette proprisl’, occupant une superficie de 14 ha. 15 a., est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers El Hadj Aya- 
chi, ‘eurant au dar Caid Si Terba : A Vest, par les héritiers El 
Hadj Ayachi susnommés ct par Abbas ben Abbés, demeurant douar 
Rouhala ; au sud, par les Oulad Jilali Mesnaout, demeurant Ala 
zaouia Mesnaouia (Temray, ot par VEtat chérifien (tomaine privé): A 
Fouest, par les héritiers El Hadj el Avachi susnommés et par un 
cimetitre 

La deitrieme pareelle. —~ Au nord. par V’Etat chérifien (domaine 
privé’: & Vest, par les Gulad fitali Mesnaoui susnommés et par le 
eaid ; Tebba, demeurant au dar Caid Si Tebba : au sud, par Hanoun 
hen Kerroum, cemeurant au douar Rouhala ; a Fouest, par les héri- 
tiers Si Abdesselam e] Boussouni, demeurant an douar Rouhala, et 
Ie» héviliers Fi Hadj el Ayachi, demeurant au dar Cafd Si Tebba. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date c.1 24 hija 
1346 (13 juin 1928), homologuée. 

Le ff©™ de Conservateur de Ia propriété fonciére & Marrekech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1856 M. 
Suivant réquisitian déposée & Ie Ceanservation le 25 joiflet 1928, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des domaines, faisant élection de domicile Safi, rue de lu Marne, 
au contrdle des domaines, a dcomandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, dune propriété dénommée « Dayet Ahmed ben Keb- 
hour oum Rekha n° 665 », & laquelle il a déclarS vouloir donner Ie 
nom de « Rebia Etat VI », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu Rebia-nord, fraction -Idalha 
Anlad Maya, douar Oulad Amara. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 3 ha. g2 a., est Hmi- tée : au nord-est, par les Oulad Hadj Djiliali ben Mira et les Oulad 
+ par une daya, et par Si 

+ au nord-ouest, par les Oulad 
1snd, par Abdesselam Daoudi et 

+ 4 Vouest, par Abdesselam Daoudi sus- 

Abdesselam Daoudi, douar El Amara 
Hadj Diilali hen Vira susnommés : at 
Oulad Zerari susnommés 
nommé. 

Le requéta.t déclare MUA sa connaissance i! n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventuel et qu'il en est propriétaire en. vertu @’une moulkia en date du 4 hija 1346 (13 juin 1928), homologuée, ‘ Le ff°™ de Conservateur de la propriété joneiére a Marrakech, 
FAWAND.
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N° 826.du 21 aodt iges. 

Réquisition n° 1857 M. 

Salvant réquisilion déposée & la Conservalion le 25 juillet 1928, 
VEtat chérifien’ domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des domaines, faisant Glection de domicile 4 Safi, rue de Ja Marne, 
au controle des domaines, a demandé l'iinmatriculation, en qualité 

de propritaire, d’une propriété dénommeée « Kebib Daira et Hasbet 
ben Kebbour n° Go8 et Gio », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rebia Etat VII », consislanl en terrain de culture, siluée 

contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Oulad Rebia-nord, fraction 

Idalha Oulad Maya, douar Oulad Amara. . 
Cette propriété, uccupant une superficie de 7 ha. a7 a., est limi- 

_tée + au nord, per tm chemin et, au dela, par le caid Si Tebba ; par 

V'Etat. chérifion (domaine privé), et par Si Lahssen ben Maali, demeu- 

rantau douar Oulad ben Daoud ; 4 Vest, par 1’Etat cherifien (domaine 

privé) et les Gulad Zerrari, domiciliés au dar Caid Si Tebha, et par 

Abdesselam ben Daoudi, domicilié au douar Oulad Daoud ; au sud, 

par les Owlad Zerrari susnommmés ; A Louest, par Si Abdessclam ben 
‘Daoudi susnonimed. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 24 hija 
1346 (18 juin 1928), homologuée. 

ns Le jfe™ de Conservateur dz la propriété fonciére & Marrakech, 
. . . FAVAND. : 

Réquisition n° 1858 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 25 juillet 1928, 
1‘Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
‘des domaines, fcisant élection de domicile & Safi, rué de la Marne, 
gu contrdle des domaines, a demands l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Oulad Kacem et 

_ Dayet: Oulad ‘Sacem n° 6131/1 ct 6r3/a », & laquelle il a déclaré 
~ -youloir donner te nom de « Rebia Etat VIII », consistant en terrain 

‘de. culture, située contrdle civil des Abda-Ahmar, tribu Rebia-nord, 
fraction Idalha, Oulad Maya, douar Oulad Amare. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 7 ha. 53 a., est com- 
osée de deux parcelles limitées : . 

J “le premidre parcelle. — An nord, par un chemin allant du Sahel 
au dar Si Tebba ; au sud-est, par les Oulad Si el Hachemi ben Draidi, 
demeurant au dar Caid Si Tebba : au sud-ouest, par le petit chemin 
du Jemaa et par Oulad el Haj el Ayachi, demeurant au dar Caid Si 
Tebba ; A Vouest, par le petit chemin du Jemaa susvisé. 

.; La deuzidme parcelle. — Au nord, par Lahssen et Lahoussine ben 
- Kacem, domiciliés au douar Oulad Amara ; A l’est, par le chemin 

du Jemaa susvisé, et, au dela, par Culad Kacem susnommés ; au 
sud, par le chemin du Sahel au dar Cafd Si Tebba ; A louest, par 
Oulad Kacem susnommés. 

Le requézont déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
_ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

et_qu’il en est. prupriétaire en vertu d'une moulkia en date du 24 hija 
'. 1346 (13 Juin 1928), homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1859 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juillet 1998, 
V’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 

deg domaines, faisant élection de domicile & Safi, rue de la Marne, 
au -contréle des domaines, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Chahim n° 623 
et Bled Si Abdallah el Ayadi n° 696 », a laquelle ila déclaré vouloir 
‘donner Je nom de « Rebia Etat IX », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu Rebia-sud, fraction Idalha 
el Ksar, dousr Sebibrat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 31 ha. 97 a., est com- 
posée de deux parcelles limitées : ; . 

La premiére parcelle. — Au nord-est, par la, piste du Jemaa au 
souk El Khemis des Temra ; au nord-ouest, par Allal ben Mekki, 
domicilié au dovar El Ksar ; au sud-est, par les héritiers Si Safd ben 

Toumi, représentés par Si Mohamed hen Bouchaib, demeurant au 
douar Oulad Boualala ; au sud-ouest, par les héritiers Bouchath ben 
Rahal. demeurant au douar El Kear. 

-Chouikh. 
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La deuvitine pareeile, — Au nord-est, par la ‘piste du Jemaa au 
iNhomnis des Temra susvisée au nord-ouest, par les héritiers de Jilali 
bel iaiehir, demeurant aux Oulad Bousouts ; les liéritiers de Si Said 
ben Toumi, représentés par Si Mohamed ben Bouchaib, demeurant 
aa dounr Ouled Loualala ; au sud-est, par M’Hamed ben Driouch, 
Oulad Ali ben Hamimou Zai, au douar Zaa (Caid Si Zehrouni) ; & 
Vouest, par Hadj Afssa ben Ajssa ben Kebir,' demeurant aux Oulad 
Couaouiss el Ksar, Azizi Abdesselam Boutaicha et les hérili-rs Jilali 
bou Nouala, demeurant aux Oulad Bottaouis el Ksar. 

Le requérant déslare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel _ 
el qu'il en est propridtaire en vertu d’une moulkia en. date du 24 hija 
1846 (13 juin 1928), homologuée, ‘ . 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. , 

Requisition n° 1860 M. / 
Suivant réquisilion déposée A la Ganservation le 25 juillet rg28, - - 

VElat chérifien (domaine privé), représenté par M. je chef du service || 
des domaines, faisant élection de domicile 4. Safi, rue de la Marne, 
au controle des domaines, a demandé Vimmatriculaiion, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Driouch n° Ga7 », 
& Jaquelle il a déclaré vouwloir donner le nom de « Rebia Elat Xo, 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Abda-Ahmar, | tribu Rehia-sud, fraction Idalha Ksar, douar. Scbibrat. se 

Celte propriété, occupant une superficie de. 5 ha. 7o a., est limi- 
ltée : au nord, par Hammou hen Kamel el Mouaghi, demeurant 3 la 
zaouia El Mouagher (Abda): & Vest, par Jes héritiers Ben Fatma, 
demeurant 4 la zaouta Si Aissa ben Makhlouf (Abda); au sud, par 
Hammou ben Kamel précité et les héritiers Ben Fatma. précités (Abda); 
4 Vouest, par les héritiers: Seghir, demeurant. aux Oulad Maghya, et 
EI Houssine Sniqui, demeurant au douar Oulad Souilem (Caid’ Si __ . Zerhouni) (Abda). 

Le requérant déclare qu’a .3a 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 2/ hija 1346 (13 juin 1928), homologuée. ‘ ss oo 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Ma rrakech 

Réquisition n° 1861 M. 
Suivant. réquisition déposée A ta Conservation le 25 juillet 1928, 

I'Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue de la. Marne, 
au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Harch Tarhi et Khouelta 
n° 718 », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « -Rebia .- Etat XI », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu. des Rebia-sud, fraction Sahim, douar. Oulad 

Cette propriété, occupant wne superficie de 17 ha. 87.2., est limi- 
tée : au nord, par les Oulad ben Lahssen, demeurant au douar Oulad 
Hamida (Abda); A Vest, ‘par E! Bachir ben M’Barek, demeurant ‘au 
douar Hadj Larbi Lhoutjeb, et par le caid Si Tebba, demeurant & Dar’ 
Si Tebba (Adba); au sud, par les héritiers Said hen Djilali, demevrant 
au douar Menaji (Abda), et par Ghenimi ben Mokaddem, demevrant 
& la zaoula El Ghennimien (Abra); A Vouest, par les héritiers Sata 
ben Djilali susnommés, par Hadj Mamoun Ghenimi, demeurant .A la 
zaouia ‘Ghennimien, et par Ghenimi el Haoussine Sniqui, demeurant 
au douar Oulad Souflem (Abda). : 

Le requérant déclare qu’A sa cor naissance 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 94 hija ~ 
1346 (13 juin 1928), homologuéc. : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1862 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 juillet ‘1928, 

YEtat chérifien (domaine privé), représenté par hi. le chef dw service 
es domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue de la Marne, 
au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ard Deghouhi », & la-



    

* quelle il a déclaré youloir donner je nom de « Mouisset Etat I », 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Abda-Ahmar, 

_ tribu des Aameur, douar Labcidlat. . . 
Celte propriété, occupant une superficie de 19 ha. 56 a., est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Hadj Abdelkader Hakim, demeurant 
a Safi, rue-Inan Kouaja ; par Zabban Emile, demeurant 4 Safi, quar- 

». Hier de PAouinat, ct par Mohamed Tourza, khalifa du pacha de Mar- 
- yakech : & Vest, par la piste de Dar des Beni Deghough au souk 
“Jemaa Labidlat ; au sud, par les héritiers de Hadj Atial, demeurant 

la “zaonin Beni Deghough (Abda),-et par les Oulad Hadj Bachir, 
“ydemeurant au-douar S**et, fraction Labidlat (Abda); a l’ouest, par 
~- Jes héritiers ‘de Abdeslam Hadj Bouchaib; demeurant au douar Labi- 
 dlat Zebidet.(Abda). oo a 
_-- < Le yaquérant’ déclare.qu’&A sa connaissance il -n’existe sur ledit 

: immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
a. et ‘qu'il ‘en. est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

48 moharrem 1347 /(6 juillet 1928), homologuée. 

   

  

    
-FAVAND. 

-i. 7 Réquisition n° 1863 M0 
.Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juillet 1928, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des domaines, faisant élection dé domicile 4 Safi, rue de la Marne, 

_\ au contréle des domaines, » demandé l’immatriculation, en qualité 

de proprictaire, d’une propriété dénommée « Bled Amar ben Aid 
n° 934 et Bled Boutouil n° 738 », A laquelle, il a déctaré vouloir 
‘donner Je-nom de « Motlisset Etat 11 », consistant en terrain de 

” culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu Aameur, fraction 
Moiuisset: (Jeramna). - . 

| Cette propriété, occupant une superficie de 4o ha. 39 a., est com- 
posée de deux’ parcelles limilées :_ . ; 

’. “\-Premiére parcclle, — Au nord, par Jes pistes de Sidi Rebia au 
jémaa-dt_du-Tleta i El Ogia, et, au dela, par le domaine privé de 
VEtat chérifiori-; A. Vest, par le petit. chemin du Tleta au’ douar 

          

   
   

  

oa - \ 
--Beni, Deghough ; au sud, pur la zaouta de Deghough et par Aomar 

  

“en Si-Mohamed, demeurant. au douar Cheraga Teramna ; A louest, | 
par’ la’, piste. allant de. Sidi Rebia an Jemaa. ; 

|. 7°. Deuwidme ,parcelle. — Au nord, par un petit chemin allant de 
“Dar Azzouz au douar Beni Deghough, et, au delA, par Oulad Haj 

    

    

“gud, par les pistes du Jeraa A Sidi Rebia, du Tleta A El Ogla ; i 
~.- Vouest, par Ja. zaouia de Beni Deghough susvisée, et Caid Si Abdel- 
" -kebir ould Hadi Mothtar Lazizi, demeurant A Saft. - 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble sucune chorge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

~ r et qu'il en est propridiaire en vertu d’une moulkia en date du. 
:- 38 moharrem: 1347 (6 juilict 1928), homologuée. ‘ : 

: Le ff"® d» Conservateur de la propridlé fonciére a.Marrakech, 
oo OO FAVAND. 

oh ‘Réquisition n° 1864 M. 
©. Suivaat réquisition déposée 4 la Conservation le a5 juillet 1928, 
Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du Service 
‘des domaines, faisant ‘lection de domicile & Safi, rue de In Marne, 

‘ au ‘contréle des doma.ies, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
.: te:'de>propriétaire,. d'une propriété dénommée «Bled Keblata el Ogla 

nm? 743 et Bor Gheraf n° 72 », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
. le nom -de-« Movisset Etat TIT », consistant en terrain de culture, 
‘ située ‘contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Aameur, fraction 

- Mouisset, douar Ghijaline. . 
‘ Cette propriéié, occupent une superficie de 24 ha. 33 a., est 
compotée de deux parceiies, limitées : 

La premiére parcelle, — Au nord, par une piste non dénommée 
et, av delA, par tes héritiers Si Mesbah, demeurant au douar Si 
Mesbnh (Ahda); A Vest, par un terrain mahroum dit « El Opla »: au 
Sud, par une piste non dénommiée ct, au dela, Bouhali el Kerkouri, 

- demeurant A In yaouta Krakra (Abd); & Vouest, par le requérant. 
Ea deuridme parcelle. — Au nord, par Bouhall ol Kerkouri sus- , -nommé et par les héritiers Si Mesbah susnommés : A Vest, par la piste . WEI Ogio et, an deta, Abdesslam Kerkouri, demeurant 4 In znouta 

Krakra ; au sud, par Bouhalt et Kerkourt susnommeé ; & Vouest, par la piste d‘El Ogla & Dar Kerkouri. 
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'- Le ffo"4 de Conseruuteur de la propriélé fonciére 4 Marrakech. | tée = au nord, par le croisement de 1a piste du Sebt a El Ogla at de 

‘laquetle il 

*-Bachir, sur les-lieux ; 4 Vest, par Ja piste du Jemaa a Sidi Rebia ; au. 

  
  

_N° 826 du ar aodt 1928. 

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 
18 moharrem 1347 (6 juillet 1928), homologuée. oe 

Le fp"s de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, — 
FAVAND. - mo 

Réquisition n° 1865 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le a5 juillet 1928, -. 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service < 
dos domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue,de la Marne; 
au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation,.en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Ard el Faidat n° 744 »; A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouissct Etat IV Dy 
consistant en terrain de.cullure, située contrdle civil des Abda-Ahmar,.: - 
tribu des Aameur, fraction Mouisset, pe 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 ha.:66 a., est. 

    

   

  

la piste allant au dar Ben Bachir, et par Hadj Omar ben Kaddour,. ... demeurant au douar El Aouara (Ghyaline) (Abda); A Vest, parla’ piste. 
de dar Ben Bachir an dar Owlad Jilali ; au sud, par les ‘héritiers: 
Salah ben Homan, demeurant au douar Oulad Naim (Ghyaline)...- (Abda);-A4 Vouest, par In piste de Sebt & El Ogla et par les Oulad - Jilali hen Kebira, demenrant douar Ghyaline, Biadat (Ahda), ‘ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel |. et qu’il en cst propriétaire on vertu d’une moulkia en date.du- 18 moharrem 1347 (6 juillet 1928), homologuée. ra 

Le ff°™ de Consernaleur de la propriété foncidre a Marrakech, 

  

   

Réquisition n° 1866 M. Po 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 25 juillet 1928, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service: : des domaines, feisant élection de domicile A Safi; rue de Ja Marne, 
au contrdle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité — 
de propriétoire, d’ung propriété dénommée « Ardh. el Arsa Nn? 946 », A 

. déclaré vouloir donner le nom de « Mouisset Etat V », 
consistant c» terrain de culture, située contréle civil des: Abda-Ahmar, 
tribu Ameu, fraction Mouisset, prés du marabout de Sidi Regragui. 

Cette propridté, oceupant une superficie de x hectare, est. limitée :°": au nord, par le point d’eau dit « El Ogla » (domaine public); A lest,” par Hadj M’Hamed ben Temmar, demeurant A Dar Caid ben Tem. - mar, donar Ghyaline (Abda): au sud, par Tahar ben Said, demeu-_ rant 4 Dar Caid hen Temmar susdésigné ; A Vouest, par- Had} M’Ha- med ben Temmar. susnommeé. Re 
Le reonérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe. sur ledit - immeuble ancune charge ni aticun droit réel -actuel ou.-éventuel -: et qu’il en cst propriétaire en vertu d’une moulkia en ‘date du: <: 18 moharrem 1347 (6 juillet 1928); homologuée. re Le fj" de Conservatcur de la propriété fonciére 4 Marrakech, |. 

FAVAND. 

  

   

       

Réquisition n° 1867 M. 
Suivant réquisition aéposée A la Conservation Te a5 juillet 198, VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. Je chef du service 

des domaines, faisant.élection de domicile Safi, rue de Ja’ Marne.. 
au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, -en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Selil. n° ‘2497: », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouvisset Etat VI », 
consistant en torrain de culture, située contréle civil des Abda-Ahmar, 
tribu Ameur, fraction Mouisset a 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ha. 44 a.-50 ea., est limitée : au nord, par la piste @’El Ogta 4 Darheni Deghough ; & Vest, par Ahmed Fatah et les héritiers de Hadj Ali ben Ternmar, 
demeurant sur tes lieux + au sud, par la piste aE! Ogla & Souk Tleta ;° A Pouest, par Ies Oulad Si Mesbah, demeurant au douar Si Meshah (Abda), et nar Te requérant. oe 

Le requérant déclare qua sa connaissance il m’existe sur ledit immeuble auenne charze ni aucun droit réel actuel ou déventuel et qu'il en est proprigtatre en vertu d’une moulkia en date du 1 moharrem 13h7 (6 juillet 1928), homolomiée. 
Le ffe™ de Conservateur 4e ta propriété foncilére & Marrakech, 

FAVAND.



  

  

‘Ne 826 du ar aodt 1928. 

Réquisition n° 1888 M, 
_Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1928, 

_VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
. des domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue de la Marne, 
-_ at contrdle des domaines, a demandé lV’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Harch ben Temmar 
n° 736.», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouisset 
Etat VIT-», consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des 

. ‘Abda- Ahmar, tribu Ameur, fraction Mouisset, douar Ghyaline. 
Cette. propriété, occupant une superficie de 16 ha. 81 a., est limi- 

“tee + au-nord, par les Oulad Sliman, demeurant au douar ‘Ghyaline, 

‘dar’ ‘Mohamed ben M’Barek. 

        

   

   

  

   
   

    

Ghyaline, dar Ben Temmar ; & l’ouest, par les héritiers Larbi Ker- 
kouri, demeurant 4 la zaouia Krakra (Abda). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
~tmmeuble“ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et qu’ll en esl ‘propriétaire. en veflu d'une moulkia en date du 

78 mohatrem 1347 (6 juillet 1928). homologuée. 

. Le ff™ de Conservateur ac lu propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

  

: Réauisition n° 1869 M. 
“Suivant réquisition’ @ vwwsée 4 la Conservation Je 25 juillet 1928, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
des, domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue de la Marne, 

“att cofitréle des: domaines, a demandé limmatriculation, en: qualité 
~ de propr idtaire, ime propriété dénommér « EL Harch hen Temmar II 

“ne gir a laquelle fl a déclaré vonloir donner le nom de « Mouisset 
- Etat Vit », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
a “Abda-Ahmar, tribu Ameur, fraction Mouisset, dovar Ghyaline. 

. Celte propriété, occupant une superficie de 2q ha. 80 a. 5p ca., 
est. limitée’: an nord et. Vest, par.Si Mohamed Bohali el Kerkouri, 

“demeurant A Ja zaoula Krakra ; an sud, par St Mohamed Bouhali el 
. - Kerkouri. susnommé et par les héritiers Hadj Mohamed ben Temmar, 
’ . demeurant au dar Caid ben Temmar, douar Ghyaline ; 4 louest, par 

le chemin allant de Sidi Ahmed Tiji & Fl Ogia ; un sentier non 
_ dénommeé et, atu deli, Driss hen Mohamed, demeurant au douar 
“Oulad Jilali ct Oulad Hamida, demeurant ou douar Oulad Jilali ben 
Mohammed des Ghyaline. 

‘ Le requérant déclare qit’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuhte aucune’ charee ni aucen droit réct actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 
18 moharrem 1347 (6 juillet 1928), homologuée. 

ae Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére.& Marrakech, 
Ly FAVAND. 

Réquisition n° 1870 M. 
Suivant’ réquisition dénosée A la. Conservation le 25 juillet 1928, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 
dés domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue de la Marne, 
au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Haft ef Kadi n® 753 
et Bled el Kanoun n° 754-», & laquelle il a déclaré voutofr donner le 

_ nom de « Mouisset Etat TX », consistant en terrain de culture, située 
contrdéle civil des Abda-Ahmar, tribu Ameur, fraction Mouisset, douar 
Ghyaline, 

Cette propriété, occunant une superficie de 48 ha. 7 a., est com- 
posée de deux parcelles. limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, par le chemin d’El Ogla a El 
Ghodrane, et. avr delé, le damaine privé de VEtat chérifien «a L'est. 

par M. Lebouteux, colon, demeurant & Safi ; au sud, par fa piste d’El 
Ogla A Sidi Rebia ; 4 l’ouest, par Dahhan ben Temri, demeurant au 
douar Temra. | 

La deugidme parcelle, — Au nord, par ie douar Oulad Si Mesbah 
(Ghyaline); & Vest, par Hachemi ben Abbou, demeurant au douar 
Ongagda (E} Hassin): av sud, var lo chemin d'El Orla A El Godrane, 
et, au dela, par le domaine privé de 1Etat chérifien ; A l’ouest, par le 

‘ douar Oulad Si Mesboh susnommé. 
Le requérant délare qu'h sa connaissance fl n’existe sur ledit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct 
et qu'il en ast proprittatre en vertu d'une moultkia en date du 
18 moharrem 1347 (6 juillet 1928), homologuée, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 
FAVARND.           

- 
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5 4 Vest, par la piste d’i] Ogla 4 Sidi. 
‘Ahmed Tiji ; au sud, par Kaddour ben Allal, demeurant au douar . 
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Réquisition n° 1871 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juillet 1928, 

1'Elat chérifien (domaine privé), représenté par, M. le chef du service 
des domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue.de la Marne, 
au contréle des domaines, a demandé |’immatriculation, en qualité 
de proprictuire, d’une propriété dénonmmée «-El Mehirez n° 756 », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouisset Etat X », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Abda-Abniar. : 
tribu Ameur, fraction Mouisset, douar Ghyaline, . 

Cetle propriété, occupant une superficie'de to ha. 46 a a, est limi- 
ide : au nord, par les héritiers d‘Hadj M’Hamed ben Temmar, demeu- 
rant au douar Fen Temmar (Ahda); 4 lest, par le point d’eau dit « El 
Oglat » (domaine public); au sud, par la piste d’E} Oglat 4 Souk es — 
Sebt ; 4 l’ouest, par le douar Ould Ahmed hen M’Barek Serahma, ~ 
représenté par son cheikh, et par Ahmed ben Boucheta, demeurant ve 
au douar Ould Ahmed ben M’Barek susdésigné. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
ek qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du — 
18 moharrem 1347 (6 juillet 1928), homologuée. > 

Le fjo™ de Conservaleur de ia propriété-fonciére a Marrakech, 
FAVAND. ° . 

" Réquisition nw 1872 Mo tooo ee 
. Suivant réquisilion ‘déposée 4 la Conservation Je 25: juillet | ‘1928, 

I'Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef ‘du service . 
des domaines, faisant élection de domicile 4 Safi, rue. de la Marne,” : 
au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation, en qualité , 

de propriétaire, d’une - propriété -dénommée « Ferrahia el’ Kettan |. 
n° 677 », 4 laquelle i] d.déclaré vouloir donner le nom de’ «. Mehijer a 
Etat IZ », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Abda-Ahmar, tribu Rebia-sud, fraction Chehali, dovar Lahouran. | 

Cette propricté, occupant une superficie de. 27 ha. 82 a., est -limi-. 
tée : au nord, par. la piste du souk Diemaa au souk EI ‘Had des 
Bekhati ; 4 l’est, par Tahar hen Kaddour, demeurant au douar Nouaji* 
Chehali (Abda); Cheikh Si Mohamed ben Labib Chehlaoui, demeurant - 
au douar Jemiet, et Cheikh Smain ben Dhou, demeurant au dowar = 
Oulad Hamdan Bekhati ; au sud, par un. chemin et, au dela, les - 
héritiers Kaddour ben Abid, demeurant au douar. Lahouran; A Vouest, 
pir Mohamed ben Tahar, demeurant au douar Lahouran,. et par les 
héritiers Kaddour ben Abid susnommés. : 

Le requérant déclare qu’ ‘A sa connaissance il n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni auctm droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du. 
18 moharrem 1347 (6 juillet 1928), homologuée. 

Le fjo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. : 

4 

" Réquisition n° 1873 M. : 
Extrail publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 240 mai 1922, 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 juillet 192k, 
M. Drivel Henri, colon, marié A dame Berthelot Blanche-Marie-Thé- 
rése, le aa janvier gio, & Joinville-lc-Pont (Seine), sans contrat, 
demeurant et domicilié & Saada, tot n° 9, par Marrakech, a demandé 
Vimmiatricutation, cn qualité de propri¢taire, d’une propriété dénom- _ 
meée « Saada n° 7 », a Inquelle il a déclaré vouloir donner le nom de” 
« Sampierre », consistant en terrain de culture, sur lequel sont édi- 
fiées des constructions, situdce 4 Marrakech-banlieue, 4 14 kilométres 
de Marrakech, sur Ja route de Mogador & Marrakech, lot de coloni- - 
sation dit « Saada n° > ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 185 hectares, est limi- 
tée : au nord, par In route de Marrakech 4 Mogador -; A Vest, par 
M. Decam, colon, demeurant sur les liewx, A Saada, lot n° 6 + au sud, 
nar la Société industrielle et agricole marocaine, représentée par 
M. Baudin, son directeur, demeurant sur les tieux 3 & Youest, par 
M. Altieri, colon, demeurant sur fes liewx, & Sanda, lot n° 6: M. Higou, 
colon, demeurant A Saada, lot n® ro, et par M. Breton, colon, demeu- ; 
rant & Saada, lot n® o. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit ® 
immeuble wucune charge né aucun droit réel actuel ow éventuet. 
autre que : 1° Tes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges, ordinaires et hydrauliques, pour parvenir A la vente du 
Ietissement de colonisation dont dépend a propriété et A Varticle 3 
du dahir du 29 mat 1922, notamment valorisation de ta propriété, 
interdiction d'aliéner, de Tourer ov @hypothsquer sans Pantorisation 

 



  

- 9984- 

de PElat, 1@ lout sous peine de déchéance prononcée par V'adminis- 

“tration, dans tes conditions du dahir du 23 mai 1922 5 2° hypotheque 

au profit de l'Elat chérifien, pour sirelé du paiement du prix de vente, 

_ ebsqtil en est propridlaire cn vertu d’un prociés-verbal en date du 

30 novembre 1926 portant attribulion 4 son profit du lot de coloni- 

sation dénommé « Saada n° 7 ». ae 

~ Les dais pour former des demandes d inscription ou des oppo- 

‘sitions A Jadile réquisilion est de quatre mois ‘4 partir du jour de la 

résente insertion. 
or ® Le ffor® de Conserveteur de la propriélé fonciére-& Marrakech, 

re . FAVAND. 

Le ~-Réquisition n° 1874 M. Ce 
“*-Suivant: réquisition déposée 4. la Conservation le. a7 juillet 1923, 

‘M... Evesque' Gustave-Auguste, marié le-4 septembre 1914, 4. Saint- 

-"°-Martin-de-Valgalques (Gard), 4 dame ‘Dubois. Jeanne-Eulalie, sous le. 
régime-de la-communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu 

par M°. Rebotil, notaire & Alés, le a septembre 1914, demeurant et 

domicilié 4 Mogador, rue Louis-Gentil, n° 82, a demandé l’immatri- 

    

   

: -déclaré vouloir donner le nom de « Idouran », consistant en terrain 

oe de’ culture, silude A Agadir, 4 500 métres 4 Vest du village de Founti. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, se compose 

de trois parcelles, limitées : ; ; 

ee La premidre parcelle. — Au nord, par le chemin public de Ait 

“allah +a Vest; par les Ait Gouferni, demeurant 4 Agadir ; au sud, 

‘.par:Mars et Cl, représentés par le gérant aéénral des séquestres de 

guerre, X Rabat, eb par un chemin public non dénommé + 4 Vouest, 

i-ravity (domaine public). 
“Ea deuriéme pdrcélle. — Au nord, par le domaine privé de l’Etat 

chérifien 52’ l’est, par Hadj el Melk, demeurant & Agadir ; au sud, 
par. le domaine maritime ; 4 Vouest, par un cimetidre israélite (con- 
sistoire ‘israélite: d’Agadir). - 

“La. troisitme ‘parcelle. — Au nord, ‘par la piste d’Agadir & Tildi ; 
Vest, ‘par im ‘chemin ct un ravin non dénommés ; au sud et a 

VPouest:,par.in ravin (domaine public). ; 
“Le requérant ‘déclare qu’N sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auctme charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel’ 
:et-qu’il en est propridtaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
2 de hija 1329, (décembre 1911), 1 moharrem 1330 (22 décernbre rgrt), 

‘<a “vebia T1331 (g février 1919), homologués,- aux termes descuels 
- =. M'Barek bor Mohamed Ouakhssas (1° acte), Fakir Ali ben Ahmed 

‘ben Hadj (s¢ acte), Itais cl Yezid ben Ahmed Edouchcel Founti 
“(8* acte), lui ont vendu diverses parcelles constituant ladite pro- 

' priété. : : 

  

   

    

    

       

    

   

    

    

    

   
     

   

  

  

    

    Lv fo de Conservateur de la propriété fon. >. -- 
, - ‘! -FAVAND. 

A Me-rahech, 

  

a * Réquisition n° 1875 M. 
“.) Suivant! réquisition déposée A la Conservation le 27 juillet 1928, 
.M.: Chirouze Léon-Tiburce-Antoine-Elie, agent technique principal des 
“travaux publics, marié A dame- Duclos Héléne-Marthe, le 1° juillet 
1916, 4 Marrakech, sang contrat, demeurant 4 Petitjean (Maroc), et 
-domicilié 4 Marrakech, chez M. Bernique Jean-Baptiste, avenue de 
Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriéiaire, 
‘d'une ‘propriété dénommée « Lot n° 81 de Marrakech-Guéliz », a 

- Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Carmeline », 
consistant en terrain bati, située A Marrakech, Guéliz, lot n° 81, rue 
du: Capitafne-Capperon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 miétres carrés, 
est limitée : au nord,-par M. Julliard, collecteur 4 la recette muni- 
efpale de Marrakech ; 4 Vest, par M. Chel, demeurant 4 Marrakech, 
rue dw Commandant-Verlet-Hanus ; au sud, par M. Gidel Jean, de- 
meurant 4 Marrakech, Médinna ; a I’ouest, par la rue du Capitaine- 
Capporon. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fi n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'tlen est propridtaire en vertu d’un acte sous selngs privés en 
date, h Marrakech, du ag févrior 1920, aux termes duquel M. Leblanc 
Martial tut a vendu ladite propriété. 

Le 7/°™ de Conservateur de la propriété fonciare & Marraker’, 
. FAVAND. 

    

BULLETIV. OFFICIEL 

*” culation, en -qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a, 

Amier, demeurant au douar «tes Beni Amar . 
ould: Si Ahmed ben Ahielinh et consorts, demeurant au -douar' Beni 

“copropridlaires, lui a vendu ladite propriété. 

  

N° 826 du 21 dott 1928. 

VI. — SONSERVATION DE MEKNES, ' 
  

Réquisition n° 2130 K. oo 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juillet 1938, 

M. Benarosh David-Raphadl, israélite marocain, marié selon la loi 
mosaique, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Hamam Djedid, a 
demandé immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une. pro-. 
priété dénommée « El Ayoun ou Feddane el Youssef », & laquelle il a- 
déclaré vouloir donner Je nom de « El Ayoune », consistant en ter-- 
rain de culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu du 
Zerhoun du nord, fraction des Beni Amar du Zerhoun, & 3 km: au‘ 
sud de la roule de Fes 4 Petitjean, 4.4 km. au sud-est du col de-Ze- | 
golla el A 2 km. 500 du pont de I’Afii Beidat. © oy 

Cette propriété, occupant unc superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Vancienne route de Fés & Petitjean ; 4 l’est, par -*- 
S-di Abdeslem el’ Khemri ‘es ‘Skhirli, demeurant tribu du Zerhoun’. | ° 
du nord, fraction des Skhirat |; au. sud, par. Ahmed ben Driss ben’ 
Ameur et consorts, demeurant au‘douar des.Leni Amar des Zerhoun;..__ 
a Vouest, par les Habous de Es Skirat, représentés par leur nadir. - 

Le requérant -déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit — * 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel’ ou.- éventuel ~: - 

autre qu’un droit de rahan au profit-de Hadj Larbi ben Si Moham- | 
med ben et Taich Benada, pour streté de la somme de-deux mille 
cing cents ‘francs, ainsi que le constate un acte en date du 18 chaa- 
bane 13:3, ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings . 
privés en date du 15 novembre 1927,-par Jequel Taibi ben Driss ben 
Mohammed, agissant tant en, son nom personnel qu’au. nom de ses: 
copropriclaires, lui a vendu ladite propriété. tos 

Le f° de Conservateur de la propriété fonciére-a Meknes p- is . -e 

  

Héquicition n° 2131. Ke eS 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation Je 25 juillet :iga8,- > - 

M. Benarosh David-Raphaél,* israélite inarocain, marié~selon: la loi.” 
mesaique, demeurant et domicilié & Meknés, rue Hamam: Djedid, a. | 
demandé limmatriculalion,. en. qualité: de -propri¢taire; d’uné pro-- 
priété dénommée « Bir él Aouje », 4 laquelle il a déclaré ‘youloir 
donner le nom de « Bir el Aouje », consistant en ‘terrain de culture, | 
situde contréle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zerhoun: du nord, 
“raction et douar des Beni Amar du Zerhoun,. au nord-est. du: dit: 
douar, 4 4 km. de la route de Fés 4 Petitjean, 44 km. i Vouest de. - 
Voued -Ben Halima, 

limilée + au nord. par les Oulad ben Mehdi, représentés par -Kad- 
dour ben Mehdi, demeurant au douar des Beni Amar du Zerhoun $ 
i Vest, par El Houssein ben Abdelhaq el Yesraoui, deimeurant au 
dounr des Beni Amar, susnommé + au sud, par El Yamani ben 

Amar, susnommé, - ‘ 
Le requérant déclare’cqw’s sa connaissance. il “existe: sure ledit 

immeuble aucune charge. ni aticin droit réel actuel, ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en 
privés en’ date du 15 novembre rgas. par lequel Tatbi ben Briss ben 
Mohammed, agissant tant en son nom personnel 

Le ffm de Conservateur de ta propriété fonetére & Meknés p. tk 
oo POLI. . 

Réquisition n° 2132 K, 
Suivant réquisition déposée &-la Conservation Je “25 juillet 1928, 

; & Vouest, pur. Et-Taibi- 

Celte propriélé, occupant une superficie de- a0 heclares, est 

vertu d'un acté sous seings ~~ 

qu’au nom de. ses _ . 

M. Benarosh David-Raphaél, israélite marocain, marié selon la Joi - 
mosatque, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Hamam Djedid, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’un- 
pricté dénommée « El Mderbat », A laquelle i} a déclaré vouloir 
donner ic nem de « El Mderbat », consistant en jardin complanté 
W@oliviers, sise contréle civil de Mcknés-banlieve, tribu du Zerhoun 
du nord. fraction et dovar des Reni Amar du Zerhoun, 4 3 km au 
sud-ouest du dit douar, sur Ia route de Meknis } Moulay Tdriss. 

Celle propriété. occupant une superficie de } hectares, est limi. 
té : au nord, par la route de Meknds & Moulay Tdriss et Fes ; & Vest, par Voued Abraham : t 
Teprésentés part Mohamed ben Abdellah ef WRini et par les Oulad Omar hen Lohossen, représentés oar Abdesslam fen Tahcen, Je. meurant tous au douar des Reni Amar di: Ze-houn : 8 Pouest, par les Oulad hen Lemmor, représentés par Mohamed ben Lemmor, de Theurant au douar des Beni Amar, snenommd 

pro- 

au sud, par ies ieritiers ¢'E} Khaoua,



   

  

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’l_en est proprigiaire en vertu d'un acte sous seings 
‘privés en.date du 15 novembre 1929, par lequel Thibi ben Driss. ben 
Mohammed, ngissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses 
coproprictaires, lui a veudu ladite propriéts. 
2" Le ffs de Conservatenr de la propriété fonciére d Mekneés p. i., 

POLI. 

  

   

       

     

      

Réquisition n° 2133 K. 
Suivant réquisition déposée & la conservalion le +6 jvillet rgaX, 
Garbonnell José-Géromino, marié & dame Augey Victorine, Je 

avril 1911, & Tlemcen (Algérie), sans contrat, demeurant et domi- 
ilié a Taza, avenue .de “loumsit, a demandé Vimmatriculalion, en 
ualité de propriétaire, d’une propricté. dénommeée « Lot n° 195 », 
Taquelle il a. déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maric-Made- 

‘eine. », consistant en maison et jardin, silnée i Taza, avenue du 
_Toumsit:- 

Cetle propridlée, octupant une superticie de 731 métres currés 98, 
est limitée : au nord; par M. Darrie, percepteur A Ber Rechid ; & 
Vest, par-M. André Paul, représentant de commerce, demeurant A 

_.Taza, avenue de Toumsit ; au‘sud, par I’avenue susnommée ; & 
Youest, par.la rue des Brands. 
' SacLerrequérant -déclare qu’A sa conmaissance jl n‘exisle sur ledit 

meuble- aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
: ‘en est’ propriétaire. ei vertu d'un acte de vente en date, a 

_ Baza; du 19 ‘rejeb 1345 (22 janvier 1927), homologué, aux termes 
-  ‘duquel.l'Etat chérifien' (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
|. Ee ff" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés p. 1, 

o : , ‘ POLI, 

  

     

     

  

   
    

  

  

Réquisition n° 2134 K. 

-IMi:‘Emery Gustave, Francais, marié A dame Olive Marguerite, le 
.- 80’octobre 1911,-& Prades: (Pyrénées-Orientales), sans contrat, demeu- 
"vant et: domicilié 4: Taza, avenue‘du Maréchal-l.yautey, a demandé 

» Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Lot n° 225 », 4 laquelle-il a déclaré youloir donner le nom 
‘de « Immeuble Emery », consistant en maison et terrain, cituée 2 

“/¢ Taza, avenue du. Maréchal-Lyautey. 
: Cette propriété, occupant une superficie de -34 métres carrés 45, 

- est. limitée : au: nord, par le boulevard de la Gare + A lest, par 
M. ‘Jullien, charron & Taza, boulevard de Ja Gare ; au sud, par 
-M. Nicolas Henri, propriétaire 4 Taza ; A l’ouest, par Wavenue du 

. Maréchal-Lyautey. 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
“date du 24 juillet 1928, aux termes duquel M. Nicolas Henri lui a 

._- vendu ladite propriété, ce dernier l’ayant acquise de l'Etat chérifien 
(domaine privé), suivant acte de vente en date, & Taza, du 15 rejeb 
1345-(20 janvier 1927), homologué. 
“Ee! ffom de Conservateur de la propriété foncidre & Meknéas p. i., 
Soe oe POLI. 

      

* 

Réquisition nm’? 2135 K. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 juillet 1928, 

ao M.. Fourcade André-Tean-Henri, marié A dame Denervaud Yvenne- 
‘Stéphanie-Julia-Renée, le 26 mai 1923, & Fes, sous le régime de la 
communauté d’acquéts, suivant contrat regu par le secrétaire-greffler 
en chef du tribunal de paix de Fés le 17 mai 1923, demeurant et 
domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos, a de- 

~~ mandé I'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
-dénommée « Lot n° 6 du secteur des Villas ) Fas », & laquelle il a 
déclaré-vouloir donner le nom de « Villa Renée », consistant en villa, 
sitnée a Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 1.284 matres carrés, 
imitée : au nord, par Ja rue du Capitaine-Delaunuy ; & l’est, par 

{: Prina, cafetier, demeurant A Fés, ville nouvelle, boulevard au 
‘Général-Poeymirau, et par M. Bertrand, avocat A Fas: au sud, par 
‘M.. Gueno, demeurant 4 Fés, ville nouvelle, rue du Commandant- 

. Prokos ; & ouest, par la rue du Commandant-Pyokes. 

¢ 
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Suivant réquisition-déposée A la Cunservation Je :4 juillet 998, 

  

2285 ania 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n‘existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qieif en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
17 jotunada WW 1345 (43 décembre 1926), lhomologué, aux termes 
dequel la ville de Fes lui a vendu ladite propriété, 

te ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p, i., 
POLI. 

Réquisition n° 2136 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3: juillet 1928, 

Cheikh Idriss ben Benaissa el Khablazi el Guerouani, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Ail Zaina, tribu 
des Guerouane du nord, fraction des Khouhbazen, agissant en son 
hom personnel cl conune copropriétaire de : 1° Idriss ben Mohamed, 
marié selon Ja Joi nyusulmane ; 2° Moha ben Mimoun, marié selon la 
Joi musulmane + 3° Voha ben Mohamed, marié selon Ja loi musul- 
mane ; 4° Said ben Mimoun, marié selon la loi musulmane 3 5° Moha 
ben Alla, célihataire ; 6° Idriss ben Rahou, marié seton la coutume 
herbére ; 7° Moha hen Bouaza. marié selon a loi musulmane ; 8° Ej 
Jilani ben Assou. marié selon la coutume berbére > 9° Moha ben 
Aissa, marié selon la loi musulmane ; 10° Ej Jilani ben Alla, marié 
selon la loi musulmance ; 11° Abdesslam ben Haddou, marié selon la 
loi musulmane, tous demeurant au douar des Ait Zaina susvisé, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions déterminées, d'une propriété non dénommeée a laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « Bled Sidi Abdelaziz », 
consistant en terrain de culture complanté en partie d’arbres frui- 
tiers, située au contréle civil de Meknés-banliene, tribu des Gure-. 
rouane du nord, fraction des Tkhoubbazen, au lieu dit « D. 
Soltane », sur la route de Meknés 
de cette route, 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- tée . au nord, par les chorfa de Sidi Benaissa, teprésentés par leur mokaddem ; 4 lest, par les Habous EF} Kobra de Meknés + au sud, par le requérant ; A Youest, par Moulay es Saidi el Harrif et consorts, demeurant & Meknés, derb Lala Aicha Adouiya, et par El Hadj Moha- med es Seffar, demeurant 4 Meknés, méme derb. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance {l n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni u aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropric| [u laires en vertu d’une meulkia en date du 7 hija 1340 (1°" aodt 1922), homologuée. 
Le ff"? de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. i., 

ar Oum es 
i Rabat, & hauteur du kilométre & 

Réquisition n° 2137 K, 
Suivant réquisition déposée a* la Conservation le 1° M. Lorenzo Jean-Charles, Francais, marié a d 

ta mai rgrg, 4 Lalla Marnia (Algérie), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Taza, a demandé V'irnmatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété dénommée « Lot n° a de Bab Merzouka », & laquelle il ay déclaré vouloir donner le nom de « Clos Saint-Jean », consistant en terrain de culture avec batiment de ferme, située & Taza, banlieue, lieu dit « Bab Merzouka », propriété rurale sise 4 12 kilométres de Tazn et & cheval sur la route de Taza-Fés. Cette propricté, occupant wne superficie de 106 ha. of a., est limi. tée : au nord, par : 1° Hamed ben Chatb ; 2° Ould Abdellah Sedik ef Biod ; 3° Said ould Armasse ; 4° Abeslem bel Hassen ; 5° Abdeslem ben Mokhtar ; 6° Ouled Safeur Houssine ; 7° Bouaza ould Mokhtar Abderrahmane, demeurant tous tribu des Beni Oufane ; a Vest, par M. Alexandre Mongellas, propriétaire du lot n° 3 de ‘Bab Merzouka, demeurant A Taza > au sud, par Voued Innaouane ; a l’ouest, par M. Pérez Géromino, propriétatre du lot n° 1+ de Bab Merzouka, y demeurant. 
, Le requérant déclare qu 

immeuble aycune charge 
autre que : 1° Jes obligat 
charges établi pour parven 
du dahir du 93 mai 1929 

aodt 1928, 
ame Orlis Adrienne, le 

"A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
fons et conditions prévues au cahier des 
ir A In vente du lotissement et a l'article 3 : mai contenant, notamment, valorisation de la propriété, interdiction @asiéner, de louer on a@hypothéquer sans Vautorisation de T'Etat, le tout sous peine d’annulation ou de dé. chéance prononcée par l'administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922: 2° une hypothéque au profit de T'Ftat chérifien



2286 
(domaine privé), vendeur, pour streté du paiement de ia somine 
de quatre-vingt-seize mille francs, montant du prix de vente ne “ e 
propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu du procés-verhal d’at- 
tribution en dale du a2 septembre 1927. a . ; 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés p. i., 
' POLI 

Requisition n° 2138 K. 
Suivant réquisition dépostée & la Conservation le 1° aofit 1928, 

- M. Raitchkovitch Miloche, de nationalité serbo-croate-slovéne, marié 4 

dame Courault Marie-Thérése, le 13 juin 1921, 4 Paris (XVI*), sous le 

régimé de la communauté, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Fés, ville nouvelle, rue du. Commandant-Prokos, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propristaire, d'une propriété dénommée 
« Ouislen », A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Rait- 

chkovitch », consistant en jardin, située A Fés, Bab Djedid, lieu dit 
islen ». 

. Otette propriété, occupant une superficie de 3.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’oued Boufckrane ; A l’est, par Mohamed 

Laraichi, quartier Mesmouda, Fés, Médina ; au sud, par la route 
de Sefrou : 4 V’ouest, par Hacem Chraihi Ferrane Dragoumi, Fes, 
Médina. oo ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n'existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 

et qu’il en est propridtafire en vertu d'un acte d’achat en date du 
81 décembre 1927, aux termes duquel fe nommé Abdelkader el 
Ouazani. agissant tant en son nom personnel que comme mandataire 

de la dame Sida Fatma et de son fils Si Taieh, lui a vendu ladite 
propriéts, . ; 

Le #fe™ de Conservateur de.la proprigté orrere & Meknés p. L., 
POLT. 

Réquisition n° 2139 K. 
Suivani réquisilion déposée 4 la Cotiservalion le 1° aodt 1928, 

Hadj Abdeslam Tazi, Marocain naturalisé Américain, marié selon Ja 
loi musulmane, demetirant A Fés, Médina, Bab Sidi Boujida, et domi- 
cilié chez son mandataire M? Bertrand Louis, avocat A Fes, immeuble 
de Ja Compagnie Algérienne, a demandé Viminatriculation, en qualité 
de proprittaire, d'une propristé dénommic « Bled Hadj Abdeslain 
Tozi », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le méme nom, consistant 
en terrain de labour, située au bureau des renseignements de Fés- 
hanlieue, A ro kilométres environ de Fés, sur la route de Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est timi- 
tée : au nord, par : 1° Ahmed Bennis, négociant, demeurant 4 Fes, 
Médina, Keltanine ; 2° par Otman Chami, demeurant A Fés, Médina, 
quartier El Mokhfia ; 3° Ren Taleh Chami, demeurant A Fés, Médina, 
quartier El Mokhfia ; A Vest, par : 1° Mohamed el Kerrat, derb El 
Menia, A Fés, Médina + 2° Brahim Bennani, & Fes, Médina, Akha e7 Zerba ;au_ sud, par ; 1° Ahmed Bennani, a Fés, Médina, quartier Sidi 
Ahmed ben Yahia ; 2° Sidi Yahin ben Sonda, 4 Fas, Médina, quartier 
El Mokhfin ; 3° Sidi Abdeslam Chefchaouin, derh Fl Qounss, A Fas, Médina ; A Vouest, par : 7° Mohammed bel Kebir Begnis, quartier Sebaa Louyat, 4 Fas, Médina : 2° Mohammed hen Azouz, Soutket Debbane, 4 Fes, Médina. 

Le requérant déclare qu’a sa: connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventucl et qu’il en est. propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du a7 chaoual 1346 (18 avril 1928), aux termes duquel Sid cl Hadj Larbi hen Sid Feddoul Rami ct Messnouda Tui ont vendu ladite propriété. Le ff" de Conservatenr dela propriété jonciére & Meknas p. i, 
POLI. 

Réquisition n° 2140 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 2 aodt 1928, Bennaceur ben Ahmed el Guerounni el Oualani. Marocain, marié selon ja contume herhare, demenrant et domicilié an douar’ des Ait Ouel- lane, tribu des Gueronane du nord, agissant en son nom personnel et au nom de + 1° Tsmain hen Ahmed, Marocnin, marié selon la coutume berbére, demeurant au méme lieu + 2° SaYd hen Mohammed, Marocain, rélibataire, vupile du premier requérant, lequel en ast tuteur de droit, a demandé Virmmatriculation, en qua 

t 
Tité de conro. pridtaire indivis, dans Ios Proportions sufvantes - tr Rennaceur hen 
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N° 896 du ar aodt 1928. 
  

Ahmed susnommé, la moitié ; 2° Ismain ben Ahmed susnommé, an 
quart ; 3° Said ben Mohammed sunommé, un quart, d'une propriété 
dénommeée « Ali ben Said », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
In médime nom, consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Meknés-banlieuc, tribu des Guerouane du nord, douar des Ait 
Ouellane, sur ia route de Meknés 4 Sidi Embarek. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hestares, est lims- 
tée sau nord ct a louest, par Hamou ou Ali, demeurant sur les 
Vieux +) Test, par Mouha ou Bennaceur el Oualani, demeurant sur 
les Tieux ; au sud, par Ou Aicha ben Embarek, demeurant sur les 
Gieux. . - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
24 safar 1346 (93 aont 1927), homologuée. . : 

Le ffom de Conservatenr de la propriété Yonciare a Meknés p. i., 
‘ POLI. 

Réquisition n° 2141 K. . 
Suivant réquisition déposée i Ja Conservation le 2 aott 1928, - 

Bennaceur ben Ahmed el Guerouani el Oualani, Marocain, marié selon 
la coufhume berbére, demeurant et domicilié au douar des Ait Ouel- 
lane, tribu des Guerousne du nord, agissant en.son nom personnel .- 
et au nom de : 1° Tsmain hen Ahmed, Marocain, marié selon In - 
coutume berbére, demeurant au méme lieu ; 2° Said ben Mohammed, 
Marocain, célihataire. ne-ite du premier requérant, lequel en est 
tuteur de droit, a demandé Timmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis. dans les proportions suivantes}: 7° Bennaceur ben 
Ahmed susnommeé, la moitié ; 2° Ismain ben Ahmed susnommé, un quart ; 3° Said hen Mohammed sunommé. un quart, d'une propriété dénommée « Tihedouzine », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie méme nom. consistant en terrain, de culture, située contréle civil. de Meknés-hanlieuc, iribu des Guerouane du nord, dovar des Ait — Ouelane. 

. Cette prorriété, occupant une superficte de 20 hectares, est ‘limi- tée : au nord. nar Omar hel Hadi et ses fréres, demeurant sur les | Heux ; 4 'est, par Difiani ou Haddou et par Youcef ben Mouloud, demeurant sur les liewx : au sud. pat Hamou ben Ali, demeurant surs les lienx : A Vouest, par Outelha ben Bouaza, demeurant: sur “les ienx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 24 safar 1346 (93 aon T9279), homologuée, 
Le ffo"s de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknas p.i., 

POLI. . 

Réquisition n° 2142 K. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 aodi 1928, Bennaceur hen Ahmed el Guerouani cl Oualani, Marécain, marié selon la coutume herhare, demeurant et domicilié an douar des Ait. Ouel-— lane, tribu des Guerouane du nord, agissant en son nom personnel et au nom de ; 1° Ismain hen /imed, Marocain, marié selon fa couttime herbére, demeurant an méme lieu + 2° Said ben Mohammed, Marocain, ctlihataire, pupille du premier requérant, lequel en- est tutenr de droit, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- priglaire indivis, dans les Proportions suivantes : y° Bennaceur ben Ahmed susnommeé, 1a moitié : 2° Ismain hen Ahmed susnommé, un quart ; 3° Said ben Mohammed sunommé. un quart, d'une propriété dénommeée « Sidi Emharek », & laquelle il a déclaré vouloir donner le méme nom, consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-hanlieue, tribn des Guerouane du nord, douar des Att Ouellane, 1 kilomatre de Voued El Kel, , . Cette propriété, Occtipani une superficie de 26 hectares, est iimi- tée : an nord, par Cheikh Afiton, demeurant sur les liewx : A Vest par Moha on Rennaceur, demeurant sur les Yeux ; au sud, par Kad- dour hen Rouaza. demerrant sur les Henxy : a V’ouest par Moha ou Ali, demeurant sur tes Heny. 7 . Le requérant déctaro qu’’ sa connaissan. » 1 n’existe sur ledit tmmeuble aucune charge ni aucin droit réel actuel on éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en verty a’ i 
aire: un kia 

of satan vaf6 rot one me e moulkia en date dy 7). homologude. . Le ff™ de Conserunteur de la propriété fonelare & Meknas p. i. POL ,



  

N° 826 du 21 aodt 1928. 

co Requisition m° 2143 K, . 
Suivant réquisition ‘déposée ‘th la Conservation le 2 ant 1928, 

Bennaceur ben Ahnied el Guerouani ol Oualani, Marocain, marié selon 
la coutume berbére, demeurant et demicilié au douar des Ait Onel- 
lane, tribu des Guerouane du nord, agissant en 501 nom personnel 
et au nom de : 1° Ismain ben Ahmed, Marocain, marié sefon 1a 
coutume berbére, demeurant au méme lieu ; 2° Said ben Mohammed, 
Marocain, célibataire, pupille du premier requérant, lequel en ést 
tuteur de droit, a demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 

* pridtaire indivis, dans les proportions suivantes ; 1° Bennaceur ben 
* Ahmed susnommé, la moilié ; 2° Ismain ben Ahmed susnommé, un 
quart 33° Said ben Mohammed suncmmé, un quart, d’une propriété 

~“dénommiée « Ghabet el Boukradj », & laquelle il a déclaré vouloir 
, donner le méme nom, consistant en terrain de culture, située contrdle 
“¢ivil de. Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, douar des 
“Ait Ouellane; en bordure de l’oned El Kel. . 

7 Cette propriété, arciupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée Sau nord, par Ali on Amar, demeurant sur les lieuy «4 Vest, par 

: Mohammed ou Hamou ben Haddou, demcurant sur les lieux sau sud, 
"par Poued El Kel. ; & l'ouest, par Moha ou Haddou, temeurant sur 
cre... Jes liewx.. ; ; . . “|. Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

oh ‘immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu’ils en sont copropristaires en vertu d’une moulkia en date du 
24 sufar 1346 (23 aot 1927), homologuée. ; ; 

Le ff" de Conservateur de la propridtd fonciére & Welnes p. i., 

    

    

  

Doe Réquisition n° 2144 K. 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 2 aotit 7928, 

Bennaceur ben Ahmed el Guerouani el Oualani, Marocain, marié selon 
“1a _coutume herbére, demeurant et domicilié au douar des Ait Quel- 
lane, tribu des Guerouane du nord, agissant en son nom persunnel 
et au nom de : 3° Ismain hen Ahmed, Marocain, marié seton la 
coulume berbére, demeurant au méme lieu ; 2° Said ben Mohammed, 
Marocain, célibataire, pupille du premier requérant, lequel en est tuteur de droit, a demandé Vimmatriculation, en qualité de conro- 
priétaire indivis, dans Jes proportions suivantes : 1° Bennaceur ben 
Abmed susnommé, la moilié ; 2° Tsmain ben Ahmed susnommé, un truart ; 3° Said ben Mohammed sunommé, un quart, d’une proprité dénommée « EI Guendoul », A dequelle i a deéclaré vouloir donner le méme nom, consistant en terrain de culture, située contréle civil ‘de Meknés-hanlieue, trim des Guerouane du nord, douar des Ait Oueliane. 

Cette propriété, occupant une stperficie de 80 hectares, est limi- tée : au nord et A Vest, par Je caid El Hoceine, demeurant an dowar . des Ait Ichou ou Lahsen, tribu des, Guerouane du nord : au sud, par Hamou ben Ali, demeurant sur Jes lieux ; A lYouest, par Boutetha ben -Bouaza, 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 copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 24 safar 1346 (23 aott 19273, homologuée, 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknos pot, 

POLT. 

Réquisition n° 2145 Kk. Suivant. réquisition déposée & la Conservation ‘o -. aont 92x, Berinaceur ben Ahmed al Guerovani el Oualani, Marocaix:, m. ‘4 seton la coutume herhére, demeurant et domicilié au douar de Ouel- lane, tribu des Gucrouane du nord. agissant en son nom personnel et au nom de : 1° Ismain hen Abmed, Marecain, marié selon la . coutume berbére, demeurant au mérme lieu ; 2° Said ben Mohammed, Marocain, célibataire, pupitle du premier requérant, lequel en est tuteur de droit, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- prigtaire indivis, dans les proportions suivantes : 1° Bennaceur ben Ahmed susnommé, la moitié ; 2° Ismain ben Ahmed susnommé, un tyuart.; 3° Said ben Mohammed sunommé, un quart, d'une propricté dénommeée « Tibedouzine es Seghira », A laqnelie i! a déelaré vouloir donner le méme nom. consistant en terrain de culture, sitnde con- tréle civil. de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du nord, douar des Att Ouellane, 
Cette propriété, accupant une superficie de + tés : au nord, par Fatma Hassan, représentée par 

  

5 hectares, est limi- 
son mari Bennaceur 
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ben Taibi el Oudadi, demeurant sur les lieux 
ben Minait Safl, demeurant sur les lieux 
naceur, demeurant sur les Heux 
demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a s 

> 4 Vest, par Smain 
; au sud, par Moha ou Ben- 

; & Vouest, par Hammou ben Ali, 

a connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el guils en sonl coproprittaires en vertif d'une meulkia en date du ah safar 1346 (23 aont 19271, homologue, . Le ffe* de Consernaleur.de la propriété Jonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2146 kK, Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 9 aod M. Lloret Viclor, Francais, marié a dame Hernandez Louise, le 3 aodt 1gty, & Fes, sous le régime de la communauté, sans contrat, demeu- rant et domicilié a Sidi Poubeker (Tazai, a demandé l’immatricula- Yon, en quatilé de prepriétaire 
Roubeker, lot ne 49, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « “torsella », consistant en batiment a usage d'habitation, hangar, écurie et terre de culture, située bureau des affaires indigines de Taza, Lribu des Outad Hadjaz, A 2 kilométres de a gare de Sidi Bou- beker, sur la route de Fés & Taza. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 148 ha. 70 @., est limitée : au nord, par les Oulad Hadjaz (Riatta); 4 Vest, par M. Va- drigan, demeurant sur Ies lienx ; au sud, par la route impériale de Fés-Taza : a Vouest, par un lot communal et par M. Cousin, lot n° 3, demeurant sur les LHieux. 
Le requérant déclarg qu 

immeuble aucune charge ni 
que : r° les obligations et 

t 1928, 

A sa connaissance il n’existe sur ledit aucun droit réel actuel ou éventuel autre conditions prévues an cahier des charges établi en 1937 pour parvenir a la vente du lolissement et A Varticle 3 du dahir du 23 mai Tg22 contenant, nolamment, valorisation de la propriété, interdiction 4 ‘aliéner, de louer ou @hypothéquer sans l’au- torisation de I’Etat, le lout sous peine d’annulation ou de déchéance prononcéz par Vadministration, dans | 23 mai 31992 : 2° une hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour stireté du paiement de la samme de sofxante- douze mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, et qu'il cn est propristaire en verti d’un_ procés-verbal attribution en date du 29 septembre fa27, aux termes duquel l’Etat chérifien (domoine privé) Inia vendu ladite propristé, . Le fe’ de Conservateny de la propriété foneiare a Meknés p. i., 
LI. 

Réquisition n° 2147 k, Suivant réquisition dépostée AQ la Conservation le 7 aod le nadir des Habous de Zerhoun, agiss ses bureaux 4 Moulay Idriss du Zerhou aut ram des copropriétaires + 1° Si Driss Roundi, marié Selon la lot musulmane, demenrant au lieu dit Sidi Aissa Roundi, tribu des Peni Ahcer:, contréle civil de Petitjean ; 2° Si Aissa Roundi, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme licu, a demandé l’im.- matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans Jes pro- Portions suivantes : les Habous, la moitié ; Si Driss Round, un quart > Si Afssa Roundi, un quart, dune propriété aénommeée « Bled Sidi Roundi 1 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Roundi T », consistant en terrain de culture, située région de Meknés, territoire des Guerenane du nord, commande- ment du caid Pen Ajssa, 4 8 km. au snd de Felitjean, piste de Dar hel Hamri, sur loued Bedda el Kehir. Cette propriété, Occupant une superficie de 250 hectares, est limitée : au nord, par la route de Petiti-an ; au sud, par une cana- lisation d'eau venant d’Ain Zitowna, la Propriété dite « Outiia Zouitina », réq. 799 K. 4 l'est. par Ja ronte de Harema > 4 Vouest,, par loved Bedda cl Kebir. 
Le requérant déclare qu’h sa connaiss immeuble aucune charge ni 

1928, 
ant es qualité, domicilié en 
n, ruc Haman el Kedime, et 

ance il n’existe sur leit aucun droit: réel actuel ou éventnel et qu’ils en sont copropristaires, savoir : yo les Habovs du Zerbonn, de la moitié indivise. en vertu @une moutkia en date du 5 tou. mada T1194 (9 juin 1780) et d'une constihiition hahous en date de fin chacual 1257 (14 décembre 1841) qui fieurent sur les haboua des Hahous du Zerhoun : 2° S} Driss et Si Afssa Roundi, chacun, en vertu d'un acte de filiation et d'une moulkia. Le ff™ de Conserratenr de Ia pronriété fonciare a Meknés p. i., 
POLI. 

, @une propriété dénommeée « Sidi: 

es conditions du dahir du ’
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Réquisition n° 2148 K. 
Suivant requisition déposte 4 la Conservation le 7 aodt 1928, 

M. Mongelaz Jean-Alexandre, Francais, miarié & dame Marquet 

Marie-Notline, le 18 mai 1921, 4 Taza, sans contrat, demeuant et 

domicilié Xo Taaa. rue de Fes. a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de proprilaire, d‘une propriété dénomimde « Lot ne 3 Bab 

Merzouks 6. 4 lyquelle if a déclaré vouloic donner le nom de 

« Domaine Bon \ccucil », consistant en lerre de culture, planta- 

tion, arbres et cultures de ctréales, hatiments (maison ef hangar), 

en cours de construction, située & Taza, Bab Merzouka, au kin. 11 

de Taza 4 Fes, en bordure de la route de Toued Tnaouenc. 

~Cette propristé, occupant une superficie de 93 hectares, est 

limitée : au nord, par Cheikh Mohamed, Gourari Ali Hadda, Abdel- 
kader ould Ali, Mohrnmed ould Rahi, Kadour Kadda, Mohammed 

ben Lasfar, Mohammed ould Cheikh, Lasfar Bitowni, Lahoussine 

ould Anour, Mohammed el Hamdaoui, Tayebould Mdini, Ould Ali 
Salah, Ahmed ould Dadda, Ould Lahoula, Cheikh Mohammed, 

Mohammed Si Ali, Ali Aissou, Kaddour ben Omar, Mohammed hel 
Hail}, Ama. Rrahim, Ould Mahal, demeurant tous tribu des Beni 

Oudjen. circonscriplion de Taza-nord, ct de Si Touazini, demeurant 
a Taza-haut ; au sud et A Vest, par loued Inaouene ; A l’ouest, par 
M. Lorenzo Jean. demeurant a Taza, avenue du Maréchal-Lyautey. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations ef conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A Varti- 
cle 3 du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de In propriété, interdiction d’aliéner, de: louer ou d’hypothéquer 
sans Mautorisation de l’Etat, le tont sous peine d’annulation ou de 
déchéance prononcée par ladministration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de VEtat ché- 
rifien (domaine privé), vendeur, poyr sireté du paiement de la 

somme de quatre-vingt-quatre mille ‘rancs, montant du prix de 
vente de ladite propriété, et qu'il em est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution en date dn 22 septembre 1928. ; 

Le ff de Conservateur de la pronriélé fonciére @ Meknés p. i., 
‘POLI. 

Réquisition n° 2149 K. 
“Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 8 aodt 1928, 

Rehhou ben Abdelmalck el Guerouani el Halgoumi, marocain, marié 

selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Ait 

Abdelkrim, tribu des Guerouane du nord. contréle civil de Meknés- 

banlieue, a demandé Vimmatriculation, e¢ » qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Aichat Ahmed », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Aichat Ahmed », consistant en terrain 
de culture. située contrdle civil de Mcknés-banlieue, tribu des Gur 
rouane du nord, douar des Ait Abdelkrim, 4 44 km. de Meknés, sur 
Ja route de Sidi Slimane, et & 3 km. A l’est de cette route. 

Cetie propriéi¢, orcupant wne superfici: “de 15 hectares, est 

limitée : au nord, par le caid Idriss, demeurant sur leg lieux ; a 
Vest, par Ghazi ben Abdelmalek et Hassen ben Haouari, demeu- 

rant tous deux sur les Heux ; au sud, par Ben Afssa ben el Hadj 

Assou, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par le caid Idriss, sus- 

nommé, et par Moha Bou Azza, .demeurant sur les liewx. 
Le, requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
2 safar 1346 (1 aodt 1927), homologuée. . 

* Le ffo™ de Conserrateur de la propriété foneiére 4 Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2160 K. 
Suivant réqujsition déposée 4 la Conservation le 9 aoft 1928, 

Rabhou hen Abdelmalek el Guerouani el Hemioui el Balkoumi, 
Marocain, rniarié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
au douar des Ait Abdelkrim, tribu des Guerouane du nord, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Ain Dalia », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ain Dalia », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Meknés-banliene, tribu des Guerouane du nord, 

douar des Ait Abdelkrim, 4 44 km. de Meknés, sur la route de Sidi 
Slimane, 4 3 km. 4 Vest de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Said ben Mohammed, demeurant sur les lieux :   

evemmmvatstitelion, 
N° 826 du ar aodt 1928. 

cRNA seventy senneeeyiereeeerrerers 

i Vest, par Djilali ben cl Hadj Aissa, demeurant sur les liewx ; aU 
sud, pir Bouazza ben Hemour, detneurant sur les lieux 3a Louest, 
par Cheikh Thami ben Moussa et le mokadem Haddou, 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 
el qu'il en est propridiaire en vertu d'une moulkia en date du 
Smoharrem 1347 (24 juin 1928), homologuée. 

Le ff°" de Conscroateur de la propriété foneidre & Meknés pe i, : 
POLI. Lo 

héquisition n° 2161 K, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation 

Rabhou ben Abdelmalek el Guereuant 
Marocain, iharié selon la loi musulman 
au douar des Ait Abdelkrim, tribu des 
mandé Vinmmatriculation, er qualité de Propriétaire, d'une pro- 
priglé dénommiée « Essas », & laquelle il a déclaré vouloir. donner: 
le nom de « Bled Rehhou », consistant en-terrain de culture; situéd 
controle civil’de Meknés-banlicue, tribu des Guerowane dii nord, .’ 
douur des Ait Abdelkrim, 4 44 km. de Meknés, sur la route de Sidi 
Sliman, 4 3 kni. A lest de ladite route. : . 

Celle proprislé, occupant une superticie de 4 hectares, est limi- 
lée > au nord, par Ghazi ben Abdelmalek, demeurant sur les. lieux ; 
a Vest, par Mekki ben Abdelmalek, demeurant sur les lieux ; ‘au 
sud, par Moussa ben Abdeslam, demeurant sur les lieux ; & Vouest, 

el Hemioui el ‘Balkowmi,.. 
e, demeurant et domicilié’.. 

par Ghazzi ben Abdelmalek, susnommé 
Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en ‘date. du 
5 moharrem 1347 (4 juin 1928), homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés 
POLI. 

Requisition n° 2162 K. sors Suivanl réquisilion déposée a 
Si Mohammed ben Mohammed ben Djelloun, Marocain, demeéurant 
et domicilié 4 Fés-Médina, derb Abdelkrim, 
lité de mandataire de 
du Sultan 4 Tétouan, céclibataire ; 2° Sidi 
Marocain, célibetaire, demeurant & Tétoua 
Moulay Ismaél hen el Mehdi, 
Télouan 

Mohammed ben el Mahdi, 
n ; 8° Moulay Ahmed, dit 

Marocain, célibataire, domicilié 3 
+ 4° Lalla Gherifa bent Sultan Moulay el Hassan, veuve dé 

Moulay cl Mehdi, demeurant 4 Fés, palais du Sultan : 5° Lalla 
Zcheida bent Moulay el Mehdi, célibataire,. demeurant .ave> sameére | 
Laila Cherifa, susnomute ; 6° Lalla Atcha bent Moulay’ cb ic 

‘l Mehdi, célibataire, cemeurant a Tétowin ; 8" Lalla MWani2 beri! 
Veourkry Tsaiail, 

+’ Lalla Sadia bent Moulay el Mehdi, célibataire, demeurant 4 Té- 
‘suan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans indication de parts, d'une propriété dénommée « Beni 
Aoun », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beni 
Aoun », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires: 
indigénes de Fés-banlieue, tribu des Oulad Jama, fraction: En 
N’Tarfa, sur l’oued Sebou, 4°8 km. & l’est de Sidi Raho et a proxi- 
milé du bled makhzen, dit Hajja Chrifa. 

Cette propriété, occupant une superficie, de 200 hectares,’ est. 
limilée : au nord, par l’oued Sebou ; & 1’est, par Si Abdelkrim ould 
“a Mohammed Cergui, demeurant A Fés-Médina, derb El Horra ¢ au 
sud, par une chaabat non dénommée, et au dela, un terrain collec- 
tif appartenant A Ja fraction Begara, dépendant de la tribu des 
Oulaia, bureau des affaires fndigénes de Fés-banlieue ; & Vouest, 
par un terrain ‘collectif appartenant A Ja fraction des Beni Snous, 
burean des affaires indigénes de Fés-banlieue. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n'existe sur lédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

‘ 

sion de Moulay el Mehdi ben Moulay Ismaél, qui Vavait luf-méme - 
recueilli dans Ja succession de son pre Moulay Ismaél ben Moulav 
Mohamed. lequel en était propriétaire en vertu d’un dabir chéri- 
flen de Moulay Mohammed hen Abderrahman, en date du 23 mohar- 
rem 1986 (5 mai 1&6q). : 

Le ffe™ de Consebvateur de la propriété jonciére 4 Meknés p. i., 
POLI... : 

le 9 aodt.1998, 

Guerouane du nord, a de- -: ° 

pi 

. * . a 

la Conservation le 9 aodt. 19ve) °. 

n° 28, agissant en qua- — . 
: 1° Moulay el Hassan ben el Mehdi, khalifa’ ~ 

alla Cl ‘Mobili, 
celibalaire, demeuranut a Tétouan ; 7° Lalla Yamina bent Moulay -- 

   
inari¢e selon la loi musulmane, demeurant & Fés': . -



* 

N° 896 du 21 aodt 1928. 

AViS DE CLOTURE 

1. — GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2508 R. oo 
Propriété dite : @ Argoub Rib », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad (Khalifa, fraction des Oulad bou Jeddi, prés du marabout 
de Sidi cl Bailib. . ; a 

Requérant : Kacem ben M’Larek Dichi, demeurant sur les lieux, 

douar Dioucha. 
Le bornage a eu Heu le rr aati 1927. 

Lé Gonservateur de ta propriété funeidre a luca, 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3074 R. - 
Propriété dite : © EL Harrainia », sise controle civil des Zair, 

tribu de~ Uulad Ktir, fraction des Aouameur, & 8 kilométres environ 

au nord-ouest de Camp-Marchand et au sud du chaahat Taghrest. 
Reyquérants : Ben Ali ould Said et six auircs coproprittuires dé- 

nommes & extrait de réquisition paru au Bulletin officiel n° 726, du 
a1 septembre 1936, demeurant:tous sur les lieux. 

Le bernaye a eu lieu le'a aodt 31927. 
Le Conservateur de ta propriélé fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3395 R. 
Propriété dite : « Tedders VY », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des ‘Ait bou Hakki, 

' 4 2 kilométres au sud-ouest de Tedders. 
Requérante : la Société agricole des Zemmour, société anonyme, 

dont le siége social est A Rabat, rue de l’Ourcq, n° 2, agissant con- 
formément au dahir du 3 juin ig2z2a sur les aliénations en pays de 
coutume berbére, comme acquéreur de : 1° Ben Ali Quahi ; 2° Ha- 

madi Ouahi ould Si Hamadi ; 3° Allel ould Allel ; 4° M’Hamed ould 

Haddou <Aissa ; 5° Haddou Bouziane ould Haddou ; 6° Kaddour ould 

Hammadi Ouahi ; 7° Haddou Moumen ould Bouaza Quali, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1927. 
Le Conserve leur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3707 R. 
. Propriété dite : « Bled Ergoub », sise contrdle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction Ait Bouguimel, 
au lieu dit « Signal Argoub ». ; 

Requérant': M. Delubac Adrien, demeurant A Tedders, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922 sur Jes aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Allal ben Thami, demev-. 
rant sur les liewx. : 

Le bornage a eu lieu Je 7 décembre 1927. 
, ’ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3714 R. 
- Propriété dite : « Yavassas I », sige contrdle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Haouderrane, fraction des Ait Bouchli- 
fen, prés du pont de Maaziz. 

Requérant : M. Yavassas Stratis, demeurant 4 Maaziz, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1929 sur ies aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Hammadi ben el Kebir, 
demeurant sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 
’ 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 
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Réquisition n° 3715 R. . 
Propriété dite :« Vavassas I », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Haouderrane, fraction des Ait Bouchli- 
fen, & Maaziz. 

hequérant . M. Yavassas Stratis, demeurant 4 Maaziz, agissint 
conformément au dahir du 15 juin 1ga2 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Mohacht ould Ali, demeu- 
rant sur les lieux. . 

Le bornage a eu licu le 28 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 3717 R. 
Propriété dite: « Costa XI », sise contrdle civil des Zemmour, 

anuexe de Yedders, trib des Beni Hakem. fraction des Beni Atha, 
i 1 hilométre environ au nord de Tedders. ‘ 

Requirant : M. Papanicolaou Costa, demeurant & Tedders, agis- © 
sant conformément au dahir du 15 juin tge2 sur les aliénations en 
pays de coutume berbére, comnne acquéreur de Mohamed ould Hafid 
Taabouz, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1927. 
Le Conservateur de tu propriété fonciére & Rabul, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3718 R. 
Propriété dite : « Tedders XI », Sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu Nes Beni Hakem, fraction des Ait bou Hakki, 
4 4 kilométres au sud-ouest du poste de Tedders. 

Requérante : la Sociélé agricole des Zemmour, société anonyme, 
dont le siége social est 4 Rabat, rue de YOurcq, n° 2, agissant con- 
formément au dahir du 43 juin sga22 sur les aliénations en pays ‘de 
coutume berbére. comme acquéreur de : 1° Bouziane ben Mansour 
et 2° Haddou Kessou ould Mansour, tous deux demeurant sur les 
lieux. . . 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1927. 
Le Conservateur de in propristé forcidre a Rabe, 

GUILHAUMAUD. -   
Réquisition n° 3722 R. 

Propriété dite : « Lazaro », sise 4 Petitjean, avenue. Lyautey. 
Requérant } : M. Lazaro Francois-Antoine, demeurant A Petitjean, | avenue Lyautey. , 
Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
| GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 4199 R. ‘ Propriété dite : « Taty », sise contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, sur la route de Rabat 2 Camp-Marchand, & hauteur du kilométre 4r. 
Requérant : M. Ferron Albert-Thierry, 

demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 192%. 

Le Conservatenr de la propriété Joneiére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

capitaine en retrnite, 

Réquisition n° 4205 R, 
Propriété Gite : « Monjanel I », sise & Petitjean, lotissement sub- urbain. 
Requérant : M. Sardou Amédée-Roland-Casimir-Etienne, demeu- rant 4 Petitjean. 
Le hornage a eu lieu Ie tg Janvier 198. ‘ 

Le Conservateur de te propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

| publication. Elles sont reg 
{ de la Justice de Paix, au 

Cadi. 

ues & fa Conservation, au Seorétariat 
bureau du Catd. & la Mahakma du
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Réquisition n° 4284 R. _ ; 
Propriété dite : u Azib Baina HI », sise contréle civil des Zair, 

tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Embarek, au kilométre aa 
- de la route de Kabat au Tadla. 

Requérant : Hadj el Fatmi Baina, demeurant a Rabat, n° 10, 
impasse Kl Bir, quartier El Gza. 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1927. ; 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabut, 

" GUILHAUMAUD. 
  

i. _ 1° CONSERVATION DE CASABLANCA, 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7588 C, 
Propriété dite : « Rabhat », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

* annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 
des Oulad Yahta, douar des Aouane, 4 1.500 métres environ 4 l’ouest 

* du marabout de Sidi Barka. . ; 
Requérants : 1° Ben el Hadj ben Bouazza ; 2° Larbi ben Bouazza ; 

8° Zina bent Bouazza, veuve de Mohamaned ben el Mekki ; 4° M’Ham- 

med ben ef Mokaddem Mohammed ; 5° Hadda bent Mohammed ben 
Abbés Errehulia, veuve d‘kl Mokaddem Mohammed ; 6° Mohammed 
ben el Mokaddem Mohammed ; 7° Fatma bent el Mokaddem Moham- 
med, épouse d’El Ayachi ben Ahmed ; 8° Rahma bent el Mokaddem 
Mohammed, épouse de Mohammicd bel Houssine, ces deux derniéres 

demeurant 4 Bouznika et les autres au dou Aouane précité. 
Le bornage a cu lieu le 2 mars 1926. . 
Le présent avis annule celui publié ‘au Bulletin officiel du Pro- 

lectorat du 13 juillet rga6, n° 9776. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

cUsyY. 

Réquisition n° 7589 6, ; 
Propriété dite : « Hamri Sidi Barkal », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba 
(Ziaida), douar des Aouane, fraction des Oulad Yahia, 4 800 métres 
environ au nord du marabout de Sidi Barka. 

Requérants : 1° Ben el Hadj ben Bouazza ; 2° Larbi ben Bouazza ; 
3° Zina bent Bouazza, veuve de Mohammed ben el Mekki ; 4° M’Ham- 
med ben el Mokaddem Mohammed ; 5° Hadda bent Mohammed hen 
Abbés Errehalia, veuve d'El Mokaddem Mohammed ; 6° Mohammed 
ben el Mokaddem Mohammed ; 7° Fatma bent e] Mokaddem Moham- 
med, épouse d’El'Ayachi ben Ahmed ; 8° Rahma bent el Mékaddem 
Mohamined, épouse de Moliummed bel Houssine, ces deux derniéres 
demeurant A Bouznika et les autres au douar Aouane précité. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926. : 
Le présent avis annule celui publié au fuiletin officiel du Pro- 

lectorat du 6 juillet cgo6, n° 915. 
Le Conservateur de la propriéié foneiare & Casablanca p. i., 

CcUusY. 

Réquisition n° 7590 C. 
Propriété dite : « Dhaar el Djemfa », sise contréle civil de 

Chaoufa:nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction des Gulad Yahia, douar des Aouane, & 4 kilométres environ au sud-ouest du marabout de Sidi Barka. 
Requérants : 1° Ben el Hadj ben Bouazza ; 2° Larbi ben Bouazza ; 3° Zina bent Bouazza, veuve de Mohammed ben el Mekki ; 4° M’Ham- med ben ei Mokaddem Mohammed ; 5° Hadda bent Mohammed ben Abbés Errehalia, veuve d'El Mokaddem Mohammed :, 6° Mohammed ben el Mokaddem Mohammed ; 7° Fatma bent el Mokaddem Moham- med, épouse d’El Ayachi ben Ahmed ; & Rahma hent el Mokaddem Mohammed, épouse da Mohammed bel Houssine, ces deux derniadres demeurant 4 Bouznika ct les autres au douar Aouane précité, Le bornage a eu lieu le 9 mars 1926, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- tectorat du 13 fuillet r926, n° 416. 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Casablanca p. i., 
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N° 826 du ar aot 1928. 
—s 

Réquisition n° 8666 C. 
Propriété dite : « Feddan Touiess », sise contrdle civil do Chaoufla- 

nord, tribu des Zenata, fraction Braada, douar Beni Mekreés. 
Kequdrants : 1° Yamina bent M’Hamed ben el Khadir el Ghe- 

zouani, yeuve de Mohamed ben Abdallah ; 2° Bouchaib ben Mohamed ben Abdallah ; 3° Mohamed ben Mohamed ben Abdallah, tous demeu- rant et domiciliés tribu des Zenata, douar Beni Mekrés, 
Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- lectorat le 12 octobre 1926, n° gag. ; 

Le Conyernateur de la propriélé foncidre a Casablanca p. i., 
CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisitien n° 8812 ¢. . Propriété dite : « Bled Kotkal », sise contrdle civil de Chaoula- nord, tribu de Médiouna, fraction Hafafra, douar Oulad ben Amor, sur la piste de Casablanca 4 Ain Saierni. A 
Requérant : Mahfoud ben Bouchath bou Amrin, demeurant et . domicilié tribu des Oulad Ziane, fraction Deghaghia, douar. Oulad - ben Amor. 

: Le bornage a eu lieu le 2 juin 1997, . 
Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca p. i., 

CUSY. 

Reéquisition n° 8985 C, . Propriélé dite : « Feddane Lahmara », sise contréle civil do Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Da- kras), fraction et douar des Atamna. 
Requérant : Mohamed ben Abdeslam, demeurant et’ domicilié sur les lieux. ae 
Le bornaye a eu lieu le 6 février 1928. 

Le Conservuleur de la p vapriété fonciére & Casablanca pel, 
CUSY. 

Réquisition n° 8986 C, : 
: « Bled Cheikh Tahar », sise contréle civil’ de 

Cebbah (M’Da- 

Propriété dite 

kras), douar et fraction des Atamna. 
Kequérant + Mohamed ben Abdeslam, demeurant et domicilié snr les lieux. : 
Le bornage a eu lier 3. 7 février 7928. 

Le Conservateur de la nropriesé fonsiére & Casablanca p. i, 
uUSY. 

Reéquisition n° $249 G. + : Propriété dite « Ouled M’Hamed Moualine en -Neckhela -»,, sise. . contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), fraction des Oulad Zidane, douar Oulad Seid, . Requérant : Salah ben Mohamed hen M’Fedel, demeurant sur lee lieux et domicilié a Casablanca, 64, rue de ''Horloge, chez M* Magrie- Rouchaud, avocat. . 
Le burnage a eu lieu le 10 février 1928. 

Le Conservalear de la propriété fonciére & Casablanca pty, 
cUSY. 

Réquisition n° 9577 ¢C. ~ Propriété dite : « Bled el Cashah », sise contrdle civil de Chaouia- nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Mejatia, douar Oulad Taleb, Ifeu dit « Dar Abbas el Harti ». . 
Requérant : Ahmed ben el Hadj Ahmed, dit « Gouerso », demeu- rant et domicilié 4 Casablanca, rue Tiour, n° 3g. 
Le bornage a cu lieu le ag juillet 1927, 

fe Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanea p. i, : CUSY. 

Réquisition n° 11395 0, Propriété dite : « Ardh el Atchana », sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Da- kras), fraction des Oulad Zidane, douar Oulad Mira. Requérant : Mohamed ben Ekbila Zidani el Miri, domicilié sur les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 9 Mars 1928. 

Le Conservatcur de ta Propriété jonciare 4 
cusy. 

demeurant et 

Casablanea p. i.,
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Réquisition n° 11650 C. ; 
Propriété dite : « Villa Armandine », sise 4) Casablanca, quartier 

des Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 
Requérants . 1° M_ Blat Gabriel-loseph ; 2° son épouse, M™* Bas- 

cou Rose-Armandine, tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 
boulevard d’Anfa,,n® 3.6. 

Le bornage a eu lieu be 16 mati aes. 

Le Gonservateur de la propriété foncitre & Casablanca p. i., 
lst. 

i. — 2 CONSERVATION DE GASABLANCA, 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 6858 CD. 

Propriété dite : « Kaimoute », sise & Seltat, place Souika, boule- 
vard de la Marne, rues Maitrat el Sajous, 

Requérant : Si Mobamed Bendaho ben Hadj el Maati, demeurant 
4 Scttat, agissant : 

1° En qualité de tulteur tcstamentaire des héritiers du caid Ali 
ben el Hadj el Maati el Mzamzi el Aroussi el Bedjaji Essetati, savoir, 
ses enfants mineurs : 1° Si Khaled hen Ali ben el Hadj Maati ; 2° Si 

. ‘Mohamed ben Ali ben el Hadj Maati ; 3° Lk) Miloudi ben el Hadj el 
Maati ; 4° Si Salah ben Ali bel Hadj el Maati ; 5° Zoubida bent Ali 
ben el Hadj el Maati ; 6° Kebboura bent Ali ben el Hadj el Maati ; 
7° Saadia bent Ali ben el Hadj cl Maalti, tous célibataires mineurs, 
demeurant A la casba de Settat ; 

2° Suivant procuration verbale, au nom et pour le compte de : 
8° El Kebira bent Salah ‘el Aaraaria, demeurant 4 la casba de Settat ; 
9° Aicha bent Si M’Haid el Gdania, demeurant A la casba de Settat : 
10° Zoubida bent Si Abdellah Ziraoui, demeurant a Ja casha de Settat ; 
11° Zineb bent Si Bounzza Saidia, demeurant A la casba de Seltat ; 
12° Zoubida bent Ahmed Bennani Errebati, demeurant A la casba de 
Settat, toutes cing veuves non vemariées du caid Ali ben el Hadj 
précité ; 13° El Hadja Eddaouia bent cl Hadj Said, veuve d’El Hadj 
Djillali ben el Madani, demeurant A Settat, rue des Oulad el Ghazi ; 
14° Si Mohamed el Saleh ben Mohamed ould Djilali, demeurant 4 

” Settat, quartier El Ghazi : 15° Fl Madani ben Mohamed el Djilali, 
demeurant & Settat, audit quarlier : 16° Si Mohamed el Takani ben 
Mohamed ben el Hadj Dijiflali, demeurant 4 Settat, audit quartier ; 
17° Abdelaziz ben Mohamed ben Djilali, demeurant A Settat, audit 
quartier ; 18° Si Mohamed ben Ali ben Djilali surnommé Ben All, 
célibataire mineur, demeurant A Settat, audit quartier ; 19° Mellouka 
hent Mohamed ben Djilali, célibataire mineure, demeurant audit 
quartier ; 20° Raabia bent Mohamed ben Hadj Dijillali, mariée 4 Hadj 

_ Abdeslam ben el Hadj Maati, demeurant a Settat ; 21° Mohamed ben 
Dris, adel, demeurant A Settat; 22° El Hadj Kacem ben Abdeslam 
Aroussi, nadir des Habous ; 23° Allal ben Abdeslam, commercant, 
demeurant a Settat, audit quartier des Oulad Ghazi ; 24° les héritiers 
de Kaddoudj bent Ali ben et Hadj el Maati, qui sont : a) El Kebira 
bent Salah ; b) Si Khaled ben Ali ben Hadj Maati, précités ; c) Ahmed 
ben Ettehami Ezziani, demcurant A Casablanca, rue Sidi Regragui, 
n° a2. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 28 février 1928, n° 8or. 

Le Conservateur de la propriété fonsiére 4 Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 7544 CD. 
Propriété dite : « Bled Caid Ali I », sise 4 Settat, rue de Paris, 

n° 176. 
‘Requérant : Si Mohamed Bendaho ben el Hadj Maati, demeurant 

4 Settat, rue de Paris, n° 310, agissant en sa qualité de tuteur testa- 
mentaire,.des héritiers du caid Ali ben el Hadj el Maati el Mazouzi 
el Aroussi, savoir : 

1° Ses enfants : a) Si Khalid ; b) Si Mohammed +c) El Miloudi ; 
d) Si Salah ; e) Zoubida ; ;) Kabboura ; g) Sadia, tous célibataires 
mineurs, demeurant chez le requérant ; 
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a° Ses veuves : a) El Kebira beni Salah el Araria ; b) AYcha bent 
Si M’Haid el Gdania ; ¢) Zoubida bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb 
bent Si Bouazza Saidia ; e) Zoubida bent Ahmed Benaoui Errebati, 
toutes cing veuves non remariées du caid Ali précité, demeurant 
dans la casba du défunt caid i Settat et domiciliées 4 Settat, rue de 
Paris, n° 310, chez le requérant ; 

3° Les héritiers de Khaddouj bent Ali ben el Hadj el Maati, décé- 
dée, qui sont : El Kebira bent Salah et Si Khalid, susnommés, et 
Ahmed ben Ettehami Ezziani, demeurant A Casablanca, rue Sidi 
‘Regragui, n° 22. , 

Le hornage a eu lieu le 380 -embre 1925. 
Le préseni avis-annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 27 juillet 1926, n° 718. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 7545 GD. 
Propricté dite : « Blad Caid Ali If», sise & Seltat, place Loubet. - 
Requérant : $i Mohamed Bendaho bén el Hadj Maati, demeurant 

A Sottal, rue de Faris, n® 310, agissant en sa qualité de tuteur testa- 
% mentaire des héritiers du caid Ali ben el Hadj el Maati él Mazouzi 

el Aroussi, savoir : : 
1° Ses enfants : a) Si Khalid ; b) Si Mohammed ; ce) El Miloudi ; 

d) Si Salah ; e) Zoubida ; f) Kabboura ; g) Sadia, ious célibataires 
mineurs, demeurant chez le requérant ; 

2° Ses veuves : a) Ei Kebira bent Salah el Avaria ; b) Aicha bent 
Si M’Haid el Gdania ; ¢) Zoubida bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb 
bent Si Bouazza Saidia ; e) Zoubida bent; Ahmed Benaoui Errebati, 
loutes cing veuves non remariées du caid Ali précité, demeurant 
dans la casba du défunt caid A Settat et domiciliées A Settat, rue de 
Paris, n° 310, choz In requérant 3 

3° Les héritiers de Khaddouj bent Ali ben el Hadj el Maati, décé. 
dée, qui sont : El Kebira bent Salah et Si Khalid, susnommés, et 
Ahmed ben Ettehami Ezziani, demeurant i Casablanca, rue Sidi 
Regragui, n? 22, 

Le bernage a eu lieu le 28 décembre 1925, . 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 27 juillet 1g26, n° 718. 
Le tunservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 7546 CD, 
Propriété dite : « Immenble Caid Ali UI », Sise & Settat, route de Casablanca et rue du Mellah Echleuh, S 
Requérant : Si Mohamed Bendaho ben el Hadj Maati, demeurant a Settat, rue de Paris, n° 310, agissant en sa qualité de tuteur testa- mentaire des héritiers du caid Ali ben el Hadj é@i Maati el Mazouzi el Aroussi, savoir : 
1° Ses enfants : a) Si Khalid ; b) Si Mohammed ; c) El Miloudi ; d) Si Salah ; e) Zoubida ; f) Kabboura ; g) Sadia, tous célibataires mincurs, demeurant chez le requérant ; 
2° Ses veuves : a) El Kebira bent Salah ei Araria ; b) Aicha bent Si M’Haid el Gdania ; c) Zoubida bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb bent Si Bouazza Saidia ; e) Zoubida bent Ahmed Benaoui Errebati, toutes cing veuves non remariées du caid Ali précité, demeurant dans la casha du défunt caid a Settat et domiciliées A Settat, rue de: Paris, n° 310, chez le requérant ; 
8° Les hériliers de Khaddouj bent Ali ben el dée, qui sont : El Kebira bent Salah et Si Kh 

Ahmed ben Ettehami Ezzia 
Regragui, n° 32. 

Le bornage a eu lieu le 30 
Le présent avis annule celu 

tectorat le a2 juin 1926, n° 713. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanen, 

CUSY. 

‘Hadj el Maati, décé. 
alid, susnommeés, et 

ni, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi 

décembre 1925. 
i publié au Bulletin officiel du Pro. 

Réquisition n° 7547 GD, Propriété dite : « Tmmeuble Caid Ali IV », 
de Casablanca. 

Requtrant : Si Mohame 
a Settat, rue de Paris, n° 3 

sise 4 Settat, route 

d Bendaho ben el Hadj Maati, demeurant fo, agzissant en sa qualité de tuteur testa-
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mentaire des heriliers duo oid Vi ben el Hadj el Maati el Mazouzi 

sh Aroussi, savalr ; ; . 

“| we Ses enfants : a) Si Khalid ; b) Si Mohamined ; e) El Miloudi ; 

a) Si Salah ec: Zoubida: jf) Kabboura ; gt Sadia, tous célibataires 

mineurs, demeurant ches, de repudcrant 

a® Ses verses 2) EE Kebira bent Salah el Araria : 6) Aicha bent 
Si M’Haid eb Gdaria te Zoubida bent Si \Vbdella Zeraoui ; d) dineb 

bent Si Bouager Satdia soe: Zoubida henii Ahmed Benaoui Frrebati, 

toules cing veuves non remariées du caid Ali précité, demeurant 
dans la casba du dafunt caid A Settat ct domiciliées A Seitat, rue de 

Paris, n° 310, chez le requérant ; 
3° Les héritiers de Rhaddouj bent Ali ben el Hadj el Maati, décé- 

dée, qui sont : El Kebira bent Salah et Si Khalid, susnommés, at 
Ahmed ben Eltehami Ezziani, demeurunt & Casablanca, rue Sidi 

Regragui, n° 22. 
Le bornage a eu licu le 2g décembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectovat Te 17 nodt roaG. me gar. 
Le Consere shear de ia prapriété foneiire a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 7548 GD. 7 
Proprist’ dite : « Tmmenhle Caid Ali V », sise & Settat, rue Sidi 

Leglimi. 
Requérant : Si Moharned RBendaho ben el Hadj Maati, demeurant 

& Settat, rue de Paris, n° 310, agissant en se qualité de tutcur testa- 
mentaire des héritiers du caid Ali hen el Hadj el Maati el Mazouzi 
e] Aroussi, savoir : 

1° Ses enfants : a) Si Khalid ; b) Si Mohammed ; c) El Miloudi ; 
d@) Si Salah ; e} Zoubida ; f) Kabboura ; g) Sadia, tous célibataires 

“ mineurs, demeurant chez le requérant ; 
2° Ses veuves : a) El Kebira bent Salah el Araria ; b) Aicha bent 

Si M’Haid cl Gdania ; ¢) Zoubida bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb 
bent Si Bouazza Saidia ; e) Zoubida hent Ahmed Benaoui Errebati, 
toutes cing veuves non remoriées du caid Ali précité, demeurant 
dans Ja casha du défunt caid A Settat et domicilides A Settat, rue de 
Paris. n° 310, chez le requérant : 

3° Les héritiers de Khaddouj bent Ali ben el Hadj el Maati, décé- 
dée, qui sont : El Kebira bent Saiah et Si Khalid, susnommés, et 
Abmed hen Ettchami Ezziani, demenrant A Casablanca, rue Sidi 
Regragui, n° 22. , : 

Le bornage a eu lieu te 29 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 17 aodt 1926, n® yar. 
Le Canserratear de la prapriété fonciére a Casabtanea, 

CUSY. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7323 CD. 
Propriété dite : « Bstbissat Cheikh Mohamed », sise contrdle civil 

. de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Mzoura, douar 
et fraction des Oulad Moussa. 

* Requérant : Chetkh Mohamed ben el Hadj Amor Essaidi, demeu- 
rant et domicilié aux douar et fraction Oulad Moussa, tribu des 
Mzoura (Oulad Said), 

Le hornage a eu lieu le 2 décembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° $393 CD, 
Propriété dite - « Dar el Ghabra », sise contrdle civil de Chaoufa- 

centre. annexe des Oulad Said, trihn des Onlad Arif, fraction des 
Mzoura. . 

Requérant : Ghanem ben Mohamed ben Ghanem es Satdi, de- 
menrant et domicilié au douar Ab! Zriga, fraction Mzoura, tribu des 
Oulad Arif. . 

Le hornage a eu lieu le 18 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

Curr. 
t 

  

  

Réavisition n° 9680 CD. 
Proprici’ dite 2 oa Vide Antoinelle », sise contrdle 

Chaguiacentre, iribu des Oulad iarriz, Ber Rechid, ville. 
Requdérante + Me" Antonia Hernandez, veuve de José-Antonia Mar: 

linez, demeurant fo Ber liechid. 

Le buinage a cu lien Ie 1g décerabre 1999. L: 
fe Gensercitour de la peopriélé fanciére a Casablanca. 

ULSY. 

civil de 

Requisition n° 9804 CB, ; 
Propriclé dile + « Bled Mohamed Bonanan », sise contréle civil 

de Chanuia-contre, tribu des Qulad Harriz, Ber Rechid, ville. 
Requcrants : Mohamed ben Mohamed el Harizi ‘el Habchi dit 

« Bouanan » et Abdelkader ben Mohamed el Harizi el Habchi, demeu- 
rank lous deux 4 Ber Rechid et domicilies chez M. J, Bonan, avocit, 
ruc Mauchamp, n° 10, A Casablanca. 

Le hornave a eu lieu le a0 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. «Usy. . 

Réquisition n° 9906 GD. : 
Propriété dite : a Bled Tirs P. V », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, trib des Oulnd Harriz, traction Oulad Hadjaj. 
Requéranis + AH ben Mohamed ben Ahmed ct Mekki ben Moha- 

med bea Ahmed, deméurant et domiciliés au dovar Oulad Abou, 
fraction Ouwlad Hadjaj. tribu des Oulad Hoarriz. : 

Le bornage a eu licu le 15 décembre 199. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9907 OD. 
Propristé dite : « Bled Tirs P. VI », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Hadjaj. 
Requérants ; Ali ben Mohamed ben Ahmed et Mekki ben Moha- 

med ben Ahmed, demeutant et domiciliés au dovar Oulad Abou, 
fraction Oulad Hadjaj. tribu des Oulad Rarriz. , 

Le hornage a eu leu le 15 décembre rg27. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

CUSY. , 

Réquisition n° 10554 CD. 
Propriété dite : « Bou Ferda », sise coutréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ghenadra, douar Beni Hassan. 
Requérant .: Mohamed ben Abmed el Hassan, demeurant et domi- 

cilié 4 Vazagan, derb El Bousse, n° 228, maison n° 70, agissant en 
son nom ef au nom des six autres indivisaires dénommeés dans l’ex- 
trait de réquisilion publié au Bulletin officiel n° 765 au at juin 
1927. 

Le bornage a eu lieu le 1: mars 1928, . 
Le Conservaienr de ta preprisid fonciére 4 Casablanca. 

cubs. 

  

iv.   CONSERVATION D'OUJDA. 

  

Réquisition n° 1699 O. - 
Propriété dite : « Adriss Si_Ali », sise contréle civil des Beni ° 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, & 
12 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, sur la piste de | 
Tzaiest A Ja route de Berkane 3 Taforalt. : 

Reqiérant : Ali ben Said ben el Mokhtar, demeurant etedomicilié 
douar Taghanimine, fraction de Tagma, tribu des Beni Ourimache 
du nord. . 

Le bornage a eu lieu le 12 mat 1928. 
Le ff» de Conservateur de la propriété foneiére 2 Oujda p. i., 

MEYERE. 

Réquisition n°. 1788 0. oe Propriété dite : « Sicsic », sise A Berkane, 4 l’angle des rues du 
Capitaine-Grasset et de Chanzy. “ 

Requérants : MM. 1° Sicsic Félix-Mimoun et 2° Sicsic Mimoun- 
Edmond, demeurant et domiciliés \ Berkane, boulevard de ta Mou-'' louya. 

Le hornage a eu lien Je 23 mat 1928. 
Le ff™ de Conservatesr de la propriété joncidre 4 Oujda p. i.,’ 

MEYERE.
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Réquisition n° 1796 0. 
Preopricté dite: « Do la Trommitre n° 1», sise a Berkane, a 

Pangle des rues da Capilaine-Grassel et de Chanzy. 
Kequérant : M. Marchais de le Trommiére Raoul-Gaston-Charles- 

Adalbert, demeurant A la Rividre-Saint-Sauveur (Calvados), et domi- 
cilié & Oujda, chez Mé Gayet. avocat. 

      
  

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété joncitre & Oujda p. i., 

MEYERE. 

Réquisition n° 1826 0. 
Propriété dite 

. de Tigrourine A Reowaaba, 

:« Ferme Fabre VI», sise controle civil des Beni 

Snassen, tribu des Peni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdal- 
Yah, & 6 kiloméires environ au sud-est de Berkane, prés de la piste 

s 

  

ANNONCES ~ oo. 

EN atest 

  
  

SE = a   

Requérant : M. Fabre Victor, demeurant et domicilié a Berkane, 
boulevard de la Moulouya. 

Le bernage a eu licu le 1g avril 19a8. . 
Le {fo de Conservateur de la propridté foncidre a Oujda p. i., 

MEYERE. 
  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1315 K, 
Propriété dile : « Seheb cl Bir Il », sise bureau des affaires indi- 

génes d°El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, 
lieu dit « Seheb el Bir », sur ta route de Boufekrane 4 Sebaa ‘Aioun, 
4 18 kilométres environ de Boufekrane. . 

Requérant : M. Renouard Louis-Noél-Auguste, colon, demeurant. 
ti domicilié 4 Scheb el Bir par Boufekrane. 

Le hornage a eu lien le 6 février 1928. 
Ee fo" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknds p. t, 

POLI. 

    

a 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant & la teneur des annonces 

taAidS® bb Mist AUA LACHELES 
  

‘H-sera’ procédé le lundi 5 
novembie 1928, & g heures au 

' bureau des notilications et exé- 
» cutions judicjaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
dais de justice, dite ville. 

_ Ala vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
‘meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulemeni avec 
leurs’ dépendances  situées a 
Casablanca, quartier Ferrieu, 

. derb Neghla, ruelle n° 4, 
eans n° apparent, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec” coir, le tout cou- 
vrant 3o métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
Au sud, par Belgher ben Em- 

bark et Hamed ; & Vouest, par 
dadite ruelle ; au nord, par Fat- 
ma Abdya bent Hadj .Mes- 

- gaoud.,: : 
“Cet immeuble est vendu i 
Yencontre de Karouani ben 
Mohamed Haddaoui, demeu- 
rant aux dits lieux: 

A‘la-requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant & Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 
' L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions di cahie1 
‘des charges.) 

Dés_& présent et jusqu’h 
Vadjudication, toutes offres 
d’enchéres peuverit Atre faites 
audit bureav. dépositair: du 
procts-verhal de saisie et du 
ahier des charges. 
Le seerétaire-gveffier en chef. p.i., 

. Bouvacner. 

‘ 384.   
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

ARIS Db Miol AUX ENCHELMES 
  

i sera procédé Ie lundi 5 
novembre .1938, 2 10 h. 3o au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 

- lais de justice, dite ville. 
A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie @’un im- 
nieuble, en ce qui concerne les 
construclions seulement avec 
leurs dépendances  situées a 
Casablanca, “quartier ferrieu, 
derb Abdellah, ruelle n° 4, 
maison n° 18, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 30 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
A lest, par ladite ruelle : au 

sud, par Abdelkader ben Naim 
Ziani ; au nord, par Mahjou- 
ba bent Ahderrahman Chtou- 
kia. 

"Cet immeuble est vendu A 
l’encontre de Fatah ou Fatna 
bent Embarek El Abdi, demeu- 
rant aux dits lieux, | 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casahblan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura len eu: 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés. A présent et jusqu’s 
Vadjudication, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
audit bureau dépositaire du 
procés-verbal de safsie et du 
cahier des charges. 
Le secrélaire-greffier en chef, pi. 

Bouvacner. 

3895 

' AVIS DE MISE AUX ENCHERKS AVIS DE MISE AUX ENCHEKiS 
  

fl sera procédé le lundi 5 
novembre 1928, A g h. go au 
bureau des notilications et exé- 
cutions judicjaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 

cutions judiciaifes prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bligues aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 

¢ 

constructions seulement avec construclions seulement avec -leurs dépendances Situées 4 |. leurs dépendances situées A Casablanca, quartier Ferrieu, Casablanca, quartier Ferrieu, derb Abdellah, ruelle ‘n° 4, 
maison n° 46, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant Go métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité - 
A lest, par ladite ruelle - au 

sud, par Kebir ben Mohamed et 
Daoud ; au nord, par Moha- 
med Hmed Sergheni. 

Cet immeuble est vendu a 
Yencontre de Hamed hen Mo- 
hamed Douali, demeurant aux 
dits lieux. 

A la requéte de M. Prosper 
Foruic.. demeurant A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura leu six 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Das A présent et jusqu’h 
Vadjudication, toutes cffres 
d’enchéres peuvent étre faites 
audit bureau dépositaire du 
procés-verbal de saisie et du 
cahier des charges. 

Le seerétaire-greffier or, chef p.i., 
, Bouvacner. 

3896 

derb Abdellah, ‘ruelle n° 3, 
maison n° 16, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le: tout cou- 
vrant 45 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité - 
A Vest, par ladite ruelle ; au 

sud, par Embarek ben Mohamed 
Doukkali ; au nord, par Our- 

Cet immeuble est vendu & 
l’encontze de Maalem Bouchaib 

dits lieux. 
A la requéte de M. Prosper 

Ferrieu demeurant 4 Casablan- 
ea, rue du Dispensaire, 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 
deg charges, . 

Dés & présent et jusqu’a 
adjudication, toutes offres 

audit hureau dépositaire du 
Procés-verbal de 
cahfer des charges. 
Le seerétaire-greffier en chef, p.i., 

Bovvacner. 

3892 
  

dya bent Lahssen Haddaouya. — 

d’enchéres peuvent tre faites 

li sera, procédé ‘le lundi 5.-: 
novembre 1928, A_11 heures au. 
bureau des notifications et exé- 

et Abdelkader, demeurant aux - 

saisie et du,



2294 

atio VE Mist AUX LbNCHERES 
  

H sera procédé le lundi 5 
novembre 1ga8, 4 10 heures iit 
bureau des notitications el exé- 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im. 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs ‘épendances: situéés 
Casablanca;- quartier Fervieu, 
derb Abdellah, ruelle n° a, 
maison n° 30, <tonsistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne ayec cour, le tout cou- 
vrant 45 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité ; 
A Vest, par ladite ruelle ; au 

sud, par Mohamed ben Hadj 
Mohamed Kreyda ; au nord, 
par Hadj Omar ben Abdeslam 
Chtouki. 

Cet immeuble est vendu a 
l’encontre de Bouabid ben Said 
Befdoui, demeurant aux dits 
lieux. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu + ax 
‘clauses et conditions du cahier 
‘deg charges. 

Des A présent et jusqu’d 
Yadjudication, toutes  offres 
d’enchéres peuvent &tre faites 
audit. bureau dépositaire du 
proc’s-verbal de  saisle et du 
cahier des charges. 

Lv secrélaire-greffier en. chef p.t, 

Bouvaener. 

3893 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acte regu par M® Mer- 
ceron, nOtaire, le 1° aodt 1923, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : que M.: 
Siro Lombardo, coiffeur de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
Marseille n° 1 s’est reconnu dé- 
biteur envers M. Alexandre Ni- 
colas, propriétaire, demeurant 
avenue Mers-Sultan, d'une cer- 
taine somme que ce dernier lui 
a prétée et en garantie du rem- 
boursement de laquelle M. Lom- 
hardo a affecté en gage, & titre 
de nantissement, un fonds de 
commerce de coiffeur pour 
hommes et pour dames, exploi- 
té rus de Marseille. n° 1, sous 
le nom de « Salon Franco-Amé- 
ricain », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. suivant 
clauses insérées audit acte, 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Avante. 
S11   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DB CASABLANCA 
  

b’un acle regu par M° Mer- 
ceron, notaire, le 25 juillet 1948, 
dont expédition a ¢élé déposée 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance, pout 
son inscription au registr: du 
commerce, il appert : que M. 
Jean Varvéropoulos, commer- 
gant, demeurant a Casa- 
blanca, 40, rue du Comman- 
dant-Provost, s’est reconnu dé- 
biteur envers M. Baptiste Nou- 
lelis, également commergant, 
demeurant méme ville. rue du 
Marabout n° 13, d'une certai- 
ne somme que celui-ci lui a. 
prétée et en garantie du rem- 
boursement de laquelle en prin- 
cipal, intérats et frais M. Var- 
véropoulos a affecté en gage a- 
titre de nantissement. un fonds 
de commerce de café restau- 
rant, exploité, 40, rue du Com- 
mandant Provost, sous le nom 
de « Marius Bar », avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels suivant clauses insérées 
& Vacte. 

Le secrétatre-greffier en chef p.i., 

AUBREE. 

3gro 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CASABLANCA 

D’un acte recu par M® Piera, 
notaire 4 Maison-Carrée (Algé- 
rie) le g juillet 1928, dont ex- 
pédition a été transmise au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour gon inscription ou re 
gistre du commerce, contenant 
les clauses et conditions civi- 
les du mariage d’entre M. Né- 
rée Roustan, entrepreneur de 
menuiserie, demeurant 1 Ca- 
sablanca, 81, avenue du Géné- 
ral d’Amade et M™ de San 
Juan, sans profession, résidant 
4 Maison-Carrée, vétive en pre- 
miéres noces de M. Emile Mé- 
nétrier ; il appert que les fu- 
turs époux ont déclaré adopter 
pour base de leur union, le 
régime de la séparation de 
biens, conformément aux aiti- 
cles 1536 et suivants du cole 
civil, 

Le secrétaire-greffier en chef. p.i., 
‘ AUBREE. 

*8q0 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

EXTRAIT 
d'une demande en séparation 

de biens 

D’une requéte déposée au se- 
crétariat Te 26 juin 1928, il 
résulte que la dame Clédat Ga-   

Lriclle-Marie, épouse du sieur 
Bernier Gcorges-Eugéne, entre- 
preneur, de nationalité fran- 
caise, domiciliée avec lui et 
demeurant 4 Casablanca, 19, 
rue de Clermont, Roches-Noires, 
a formé contre ledit sieur Ber- 
nier une demande en sé€paration 
de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément & l’article 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, te 13 aoft 1928. 

Le sécrétaire-greffier en chej p.i., 
AUBREE. 

3907 

  

“ BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS * 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
RE CASABLANGA 

Faillite Helary Joseph 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 7 aott 1928, la 
liquidation judiciaire du sieur 
Helary Joseph. commercant 3 
Casablanca a été convertie en 
faillite. 

M. Desamericq juge au sidge, 
a été nommé juge-commissaire. 

M. Zevaco, secrétaire-greffier. 
a été maintenu en qualité de 
syndic. , 

: Le chef ca bureua, 
J. Sauvan. 

3o14 

  

BUREAU BRS FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

&T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Failliie Sion Rouimy 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, statuant en matiére com- 
merciale en date du 14 aovt 
1928, la liquidation judiciaire 
prononcée le 24 juillet 1928, au 
profit du sieur Sion Rouimy, 
entrepreneur de transports + 
Casablanca, a été convertie en 
faillite. 

Le chef du burean, 
J. Sauvan. 

3933 

  

TRIBUNAL DE PREMIKAE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

Suivant acte recu en 1’étude 
de Me Boursier, notaire. le 25 
juillet 1928, M. Hippolyte Vil- 
lemin commercant, demeurant 
& Casablanca, a vendu A M. 
Georges Baligue, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce d'alimentation, exploité 

‘& Casablanca, a0. rue Lassalle 
et_dénommé « Alimentation™ Pa- 
risienne ». Les oppositions. se-   

N° 826 du a1 aodt 1928. 

ront recues au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance dans l2s 15 jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerelaire-greffier en chef p.i., 

AUBREE. 

3912 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par M¢ 
Boursier notaire, le 4 aodt 1928, . 
M. Marius Helfen, épicier, de- 
meurant 4 Casablanca, a ven:iu 
a M. Francois Monard. hételier,. 
demeurant méme ville, un fonds 
de commerce d’épicerie, sis a 

. Casablanca, 297, rue Verlet-Ha- 
nus, connu sous le nom de 
« Alimentation Lyonnaise », 
Les oppositions seront recues au 
secrétarfat-greffe du tribunal 
de ‘premitre instance dans les 
15 Jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

AupREE. | 
dor hk 

  

BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

ST ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES. 
DH CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 28 '- 
aodt 1928, 4 15 heures sous la 
présidence de M. Desamericq, 
juge-commissaire dans l’une des | 
salles du tribunal de premia- 
re instance de Casablanca. 

Faillites 

Moulay Bouhe, Settat, com- 
murlication du syndic. . 

Vergara Manuel, Casablanca, 
premitre vérilication des créan- 
ces. 
Hamed ben Larbi, Marrakech, 

concordat ou union. 
’Bitlon Haim, Casablanca, 
concordat ou union. : 

Delpech Gaston, Casablanca, 
concordat ou union. 

Rigade Paul, Casablanca, 
concordat ou unicn. 

wuillet Alexandre, Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Liquidations judiciaires 

Judah Cheriqui. Casablanca,. 
examen de la situation. 

Helary Joseph, Casablanca, 
examen de Ja situation. 

Bousquet Aristide, Casablan- 
ca, deuxiéme et dernidre véri- 
fication des créances, 

Achenza Constantin. Maza- 
gan, concordat ou union. 

Le chef du_ bureau, 

J. Savvan. 

8q15



  

N° 826 du ax aout 1928. 

TRIBUNAL DE PHEMIENE INSTANCE 
BE CABABLAALA 

D’un acte sous seing privé 
fait a Casablanca le 16 juillet 
1ga8, dont l’un des originaux . 
a été déposé au secrétariat-gref- 
fe'du tribunal de premiére ins- 
dance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 

. ,‘\mmerce, il appert : qu'il est for- 
_-.mé entre M. Antoine Sidoti, 

entrepreneur, demeurant a Ca- 
_sablanca, boulevard de la Li- 
~herté et M. Vincent  Belvisi, 

- -@galement entrepreneur, de- 
“." " méurant méme ville boulevard 

‘des Colonies, une société en 
nom collectif ayant pour objet: 
Vexploitation d’une carriére de 
pierres, gravette et sable et le 
commerce de ces matériaux, 
avec siége social 4, Casablanca, 
rue de Verdun n° 6. 

, La durég de Ia société est 
fixée & 5 années, renouvelable 
par tacite reconduction.. La 
raison et la signature sociales . 
sont « Sidoti ct Belvisi ». 

wLa société sera gérée et ad- 
ministrée par M. Sidoti, qui. 

_. ‘em conséquence. aura la signa- 
' ture sociale. Le capital social 
est fixé A-80.000 francs, appor- 
‘6 dans les conditions prévues 
a Vacte. En.cas de décés la pré- 
sente ‘société sera dissoule. Et 
autres clauses et conditions 
ineérées audit acte. 
-Le secrétaire-greffier en chef, p.i., 

: AUBREE. 

3889 

  

-' TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un acte regu par Me Mer- 
ceron, notaire, le 26 juillet 1928, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, pour 
son inscription au registre du 
‘commerce, il appert que MM. 
Ange Haibart - Trobia, Gabriel 
Frasca et Ange Falzon, repré- 
sentants, demeurant 4 (Casa- 
blanca, ont formé une société 
en nom collectif, ayant pour 
objet l’exploitation d’une entre- 
prise de transit et transports 
maritimes, de portefeuilles d’as- 
surances, représentations de 
toutes maisons de commerce, 
‘ef généralement toutes opéra- 
tions commerciales, industriel- 
Tes et financiéres se rattachant 
directement ou indirectement 
4 ces objets, avec siége social A 
Casablanca, 14, place de Belci- 

" que. 
La durée de la société est 

fixée & cing années renouvela- 
bles par tacite reconduction. 

La raison et Ia signature so- 
ciales sont : « Haibart, Trobia- 
Gabriel: Frasca et A. Falzon ». 

Les affaires et intéréts de la 
société seront gérés et adminis- 
trés par les trois associég avec 
‘as pouvorrs Jes plus étendus & 
ec. effet, en conséquence cha-   

BULLETIN OFFICIEL — 
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cun d’eux aura la signature 
sociale, 4 charg: de n’en faire 
usage que pour les besoins de 
la_ société. 

Le capital social est fixé & 
180.000 francs apporlés dans les 
conditions prévues 4 l’acte, 

En cas de décés, la présente 
soci¢lé sera dissoute de plein 
droit. 

Et aulres clauses insérécs au- 
dit acte. 

Le secrélaire-grejfier en chef p.i., 

-AUBREE. 

&goa 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 24 juillet, 
1928, par M° Merceron, notzire, 
M. Paul Salor, commergant & 
Casablanca, a vendu & M. et M™ 
Henri Dauvergne, demeurant 4 

’ Saint-Charles, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé exploité a 
Casablanca, 46, boulevard Cir- 
culaire, sous le nom de « Lyon 
Hotel ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grefjier en chef p.i., 

AUBREE. 

8go3 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu le 26 juillet 
1928 par Me Merceron, notaire, 
it appert que M. Jean Ottavi, 
commercant & Kourigha, a 
vendu 4 M. Antoine Gianoli, 
également commercant, demeu- 
rant au méme lieu, un fonds de 
commerce d’épicerié, exploité a 
Kourigha sous le nom de « Epi- 
cerie Moderne ». 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribi- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secréteire-greffier en chef p.i., 

Avsrét. 

posses ore 3904 R 

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
. DBE CASABLANCA 

  

Suivant acte requ en l'étude 
de M® Boursier, notaire, le 
2 aodt 1928, M@ Héléne Meédina, 
demeurant & Casablanca, rue 
d’Anfa, a vendu 4 M. Piatti Ft- 
tore, artiste, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
@hétel meublé sis A Casablan- 
ca, rue d’Anfa, n° 6, et dé- 
nommé « Hdtel Family ».   

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
ual de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la seconde 
insertion du présent. 

_ Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chej p.i., 

AUBREE. 

3905 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 26 juil- 
Jet 1928, par M° Merceron, no- 
taire M. Eugéne Genevier, com- 
mergant, demeurant A Bous- 
koura, a vendu 4 M. Augustin 
Costes, également commergant, 
demeurant 4 Casablanca un 
fonds de commerce de café res- 
taurant, exploilé 4 Bouskoura, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels. Les oppositions 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premidtre 
instance de Casablanca, dans 
les 15-jours au plus tard. de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, p.i., 

4 AuBREE. 

3869 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE’ CASABLANCA 

Suivant acte recu par M¢‘ 
Merceron, notaire le 23 juillet 
x928, M™e Louise Desportes, 
épouse Bonici, commercante, 
demeurant A Casablanca, a 
vendu 4 M. Antoine Coppola, 
également commercant, demeu- 
rant dite ville, wn fonds de 
commerce, d’hétel meublé, ex- 
ploité 4 Casablanca, rue des 
‘Villas n° 11. sons Te nom de : 
« Hétel Parisiana.» - | 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
Tial de premiére instance dans 
les 15 jours, au plus tard ‘de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour deuxiame insertion 
Le secréinire-greffier en chef p.i., 

Ausreés. 

3841 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte sous seing privé 
en date & Tunis du 1 mai 
1928, enregistré, M. Paul Parre- 
nin, industriel en cetle ville 4 
fait apport A Ja « Société anony- 
me des Etablissernents P. Par- 
renin », dont Je sidze est & Tu- 
nis, rag. rue de Portugal. de 
V’établissement commercial el 
industriel, d’achat, vente. re- 
présentation, location et répa- 

_tions 

  

2245 

ration de machines agricoles et 
industrielles qu'il exploite a 
Tunis, rue de Portugal, avec 
succursale A Casablanca, route 
de Médiouna. 

Cet apport qui a.eu lieu 
moyennant L’attribution d'ac- 

entiérement libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues au siége social les 28 
juin et 12 juillet 1928. . 

Expéditions ‘des statuts et de 
pitces constitutives de la Société 
anonyme des Etablissements P. 
Parrenin, ont en outre été dépo- 
sées au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance: de 
Casablanca, ot tout créancier de 
Vapporteur pourra former op 
Position dans les quinze jours 
au plus. tard de 1a seconde in- 
sertion du présent. — - 

Pour deuxidme insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, p.i., 

_ Aur, 
+ 4" 3890 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 11 juillet 
1928 par M° Boursier, notaire, 
M. louis Boury, commercant & 
Casablanca, a vendu A M. Mar- 
celin Murat, également com- 
mergant, demeurant méme vil- 
le, un fonds de commerce d’a- 
chat et vente d’armes, cycles, 
et articles de sports dénommé 
« Aux armes de Saint-Etienne », 
exploité 4 Casablanca, rue Gal- 
liéni, n° ro. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 

Casablanca dans «les 15 jours 
au plus tard de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 
: AusRéc. 

3850 

TRIBURAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte regu le 1? juillet 
1928 par Me Merceron, .0taire, 
il appert que M. Charies Gau- 
cher, commercant A Casablan- 
ca, a vendu & M. Louis Notari, 
également commercant, demeu- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce de café, exploité, 261, 
boulevard de la Liberté, sous Je 
nom de « Brasserie de l’Espé- 
Trance ». 

Les oppositions seront regues 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére Instance de - 
Casablanca dans les. 15 jours 
au plus tard de la seconde in- 
sertion du présent, 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-greffler en chef, pate 

Avsnéz. 

3851 R



  

2206 
  

TRIBUNAL DE PRENIRRE INSTANCE 
pg Rasat 
  

cludiences des faillites 
et liquidations judiciaires 
du lundi 27 aodt 1928. 

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires inscrites 
au cole suivant sont priés d’as- 
sister «i de se faire représenter 
par mandataire régulier a ‘la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge com+ 
missaire en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat, le lundi a7 aodt 1928, 
& 15 heures. 

-Liquidations judiciaires 
Candela fréres, & Otiezzan, 

premitre vérification. 
Labbés ben el Hadj Mohamed 

el Eulj, & Fés, premitére vérifi- 
cation. 

Benaissa Gherib, a Rabat, 
derniére vérification. 

Faillites 

Mehdi Mekouar, & Rabat, pre- 
miére vériiication. 

Antoine de Serpos, 4 Fes, 
derniére vérification. 

Bourmendil Athert, a Fés, 
- -gxamen-de situation, maintien 

‘du syndic. . 
Laville Clément, A Fés, con- 

‘cordat. 
Abdellah ben Abdellah, & Ra- 

hat, concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

CHARVET. 

~ 8906 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
pe Rabat 
  

Inscription n° 162 
du ro aoht 1928. 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées en date, & -Fés, du vinet- 
huit juin mil neuf cent vingt- 
huit, déposé au greffe du tribu- - 
nal de paix de la méme ville, 
suivant acle notarié du vinct- 
quatre juillet suivant, M. Fer- 
nand Lassarade, garagiste, et 
M™: Désirée - Charlotte Grosse- 
Téte, son épouse, demeurant 
ensemble & Fes, se sont recon- 
nus débiteurs envers M. Robert 
Carriol, inspecteur d’assurances, 
domicilié 4. Alger, 5, rue Mon- 
talembert, d’une certaine som- 
me, A la garantie du rembour- 
sernent de laquelle les premiers 
ont affecté au profit du 

. second A titre de gage et de 
nantissement, le fonds de com- 
merce de garace, atelier de ré- 
parations. de renrésentation de 
la marque Citro&n. cu’ils ex- 
ploitent 4 Fés, vifle nouvelle, 4 
YVenseigne de « Garage Ci- 
troén ». 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Caanver. 

Bqo8   

TRIBVRAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1461 
du g aodt 1998 

Suivant acte sous signatures 
privées en date, & Fés, du dix- 
huit juillet mil neuf cent vingt- 
huil, déposé au greffe du tribu- 
nal de paix de la méme ville, 
par acte notarié du vingt-huit 
juillet. du méme mois, M. Abra- 
ham Cohen Scali dit « Santa », 
cafeticr, propriétaire A Fas, 
Mellah, a vendu a M. Louis 
Salleiés, propriétaire \ Mercier- 
Lacombe, le fonds de commerce 
dit « Café -Frangais », exploité 
4 Fés, rue du Mellah. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insestion du présent extrait. 

Your premitre . insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

CHARVErT. 

3gog R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rabat 

Distribution Oser ‘ 

N° 110 du registre d’ordre 
M. Joulin, juge-commissaire 

  

Le publie est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une ‘procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant- de la vente judiciaire 
d’objets mobiliers gaisis A l’en- 
contre de M. Juleg Oser, pro- 
priétaire demeurant 4 Kénitra. 

En _conséquence, ,tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres A l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans le délat de 30 jours & 

- dater de la deuxiéme insertion 
& peine de déchéance, 

‘Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
. Caanver. 

3810 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasat 

Inscription n° 1955 
du 25 juillet rg98. 

  

  

Suivant acte sous signatures 
privées fait 4 Fés, le to juillet 
.1928. déposé chez M® Henrion, 
notaire 4 Rabat, par acte du 
vingt du méme mois, dont une 
expédition a été déposée au 
ereffe précité, M. Louis San- 
chis. limonadier 4 Fas. grand’ 
rue du Mellah a vendu & M. Mi- 
chel Pollivion, | commercant 

BULLETIN OFFICIEL 
    

  

méme ville le fonds dit « Café 
de la Poste », exploité a Fas, 
grand’rue du Mellah, immeu- 

fle Si Mohammed hel Mekki 
‘azi. . 
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 deuxiéme insertion. . 
Le secrétaire-grefficr en chef p.i., 

Cuanver. 

38:13 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 
, DE Rasat 

Distribution Oliver 
  

N* rog du registre d’ordre 
M. Joulin, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant dela vente judictaire 
d’objets mobiliers saisis A l’en- 
contre du sieur Oliver, autre- 
fois carrossier A Petitjean et ac- 
tuellement sans domicile ni ré- 
sidence connus. , 

En _ conséquence, tous. les 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres 4 l’ap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat. 
dans le délai de 30 jours A 
dater de la deuxiéme insertion 
A petne de déchéance. 

Ponr seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Cnarver. 

3807 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rapar 

Inscription n° 1757 
. du 27 juillet 1928. 

  

Suivant acte recu par M* 
Henrion, notaire & Rabat, le 
ar juillet 1928, dont une expé- 
dition a été déposée audit -eref- 
fe, M. Lucien Laurent Le Paire, 
propriétaire et M™? Emilfienne. 
Camillée-Jeanne-Marie-Florine de 
Vos, son épouse. demeurant 
ensemble 4 Rabat ont vendu A 
M. Eugéne Vernay, négociant, 
domicilié & Rabat, Ie fonds de 
commerce de représentation de 
matériel industriel. exploité 
méme ville rue de Grenobie. 

Les opposiiions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mire fnstance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
tnsertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seergtaire-greffier en chef. pi, 

Crarver. 

385 R 

cla clientéle, lachalandage, le . 
“droit au bail, les différents ob: 

  

N° 826 du 21 aout 1928. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rabat 

Inscription n° 1758 
du a7 juillet 1998. 

Suivant acte recu par Me Hen- 
rion. notaire 4 Rabat, le vingt 
juillet 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée audit greffe, 
M. Charles-Emile Bancharelle, 
propriétaire & Mascara, a vendu. . 
a M. Charles, Sarbach,. indus- 
triel A Casablanca, 22, rue Guy- 
nemer, la fonds de commerce 
de fabrication dé crin végétal 

  

exploité a: -Rabat, -banlieue,° - 
quartier de l’aviation, route ‘de | * 
Vouldja. , ee 

Les oppositions: seront recues 
au greffe du tribunal de pre. - 
mitre -instance de Rabat,’ dans. . 
les quinze jours.de la deuxiéme 
insertion du présent extrait: 

Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-greffer en chef, p.i., 

' CHARVEr. 

3853 R 

  

| EXTRAIT Oe. , 
du registre du‘ commerce tent. 

: au seorétariat-greffe du tri. 
bunal de. premiare instance’ 

—@Oujda 
Inscription n° 25°: 

Suivant acte regu‘par-M. Léon’ ° 
Peyre, substituant M° Gavini, . 
notaire en congé, M™° Casas de 
Los -Dolorés-Antonia, veuve -de - 
Richard. PaulsEdouard, demeu- - 
‘rant 4 Oujda, agissant tant: en 
son nom personnel qu’en sa 
qualité de mandataire de ses — 
enfants majeurs,"-a vendu & -- 
M. Hernandez José le fonds de 
commerce de maréchal-ferrant 
qui était exploité par-son mari; ~ 
M. Richard Paul, . décédé: 4°... 
Oujda, comportant’ l’enseigne, -' | 

  

jets mobiliers ct le matériel 
dont 1’énumération ‘figure ‘au’ 
dit acte. i 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance d’Oujda’ 
dans les quinze jours qui sui- | 
vront la deuxiéme insertion du ~. 
présent avis. - Se 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Perre. 

3811 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE Rasat 

Distribution Baudry 

Ne 1o7 du registre d’ordre 
M. Joulin. juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 

  



: . adresser leurs 

N° 826 du 27 aodt 1928. 
    

distribution des fonds prove- 
nant dela vente judiciaire 
d’objets mobiliers saisis 4 l'en- 
contre du sieur Gabriel Ran- 
dry, marchand ambulant, de- 
meurant précédemment a Mek- 
nés et actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus. 

En  conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 

bordereaux Ge 
-production, avec titres 4 ]’ap- 
‘pul, au greffe du tribunal te 
premiére instance de Rabat, 
dans le délai de 30 jours A 
dater de Ia deuxiéme insertion 
& peine de déchéance. 

Pour seconde insuction. 

’ Le seerétaire-grefficr en chef p.i., 

  

CHARVET, 

' 3809 R 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Kabat 

Distribution Si Ahmed 
ben M'Homed Soussi 

  

N° 108 du registre d’ordre 
M-“Joulin, juge-commissaire 

  

Le public est informé «u‘il 
est-ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de . 
distribution des fonds prove- 
nant de la vente judiciaire 
objets mobiliers saisis A l’en- 

_ contre de Si Ahmed ben M‘Ha- 
med Soussi, ex-épicier A Kéni- 

_ tra. 
En  conséquence, tous les 

créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec. titres A Vap- 
pui, au greffe du tribunal de 
premiétre instance de Rabat, 
dans le délai de 30 jours x 
dater de la deuxitme insertion 
& peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffter en chef p.i., 

Cuanver. 

3808 R 

  

Vite pe Sari: 

Services municipaux 

AVIS DE CONCOURS 

." Distribution d’eau de la ville 
  

Le chef des services munici- 
paux a Vhonneur de porter & 
la connaissance des intéressés 
que des concours sont ouverts 

: pour les travaux ci-aprés dési- 
' gnés : 

Lot n° x. A. — Fourniture et 
insialldtion deg canalisations 

. dang les quartiers bas de ta vil- 
le. 
-Montant du 

provisoire : quarante mille fr. 
Montant du cautionnement 

' @éfinitif : quatre vingts mille 
francs. 

cautionnement   

BULLETIN OFFICIEL 

LOL mY 1. B. — rourniure ce 

otuliahOu Utes CULES ULLOLds 

uilip lus yuurtieis Gauls de ld 

vilie. 
Monlant du cautiounement 

provisoire ; dix-huit mille wu. 
Montant du cautionnement 

définitu : trente-six mile irs. 
Lot n’ 3, — Construction de 

quatre réservoirs en béton ar- 
mé. 

Montant du cautionnement 
provisoire ; douze mille francs. 

Montant du cautionnement 
définilil : vingt-quatre mille 
francs. 

Les entrepreneurs désireux 
d’y participer devront faire par- 
venir leur demande sous pli re- 
commandé & M. le chef des 
services municipaux de la ville 
de Safj avant le 31 aodt 4 16 
heures. 

Cette demande 
accompagnée des 
techniques des 

devra étre 
références 

entrepreneurs 
ainsi que de leurs références | 
financiéres, 

Une commission qui se réu- 
nira aux services municipaux le 
1" septembre arrétera la liste 
des concurrents. autorisés & 
présenter des olfres. 

Ceux-ci recevront alors en 
méme temps que l’avis de cette 
autorisation un exemplaire du 
dossier du ou des _ concours 
auxquels ils auront été admis. 
Ces exemplaires seront envoyés 
aux frais des concurrents et 
devront étre retournés dans les 
jours de leur réception. 

La date extréme du dépét des. 
soumissions est fixée au 15 oc- 
tobre avant 16 heures. 

Safi, le 31 juillet 1928. 

3861 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Ville de Kénitra 

ADJUDICATION 

pour la location A long terme 
d’une parcelle de terre collec- 
tive appartenant A la collec- 
tivité des Oulad Oujjih (con- 
tréle civil de Kénitra). 

  

Tl sera procédé le tundi 
a4 septembre 1928, 4 10 heures, 
dans les bureaux du contréle 
civil de Kénitra, conformément 
aux dahirs du 27 avril et du 
a3 aodt rgrg et A Varrété vizi- 
riel du 23 aodt 1919, réglemen- 
tant Valiénation des biens col- 
lectifs, & la. mise en adjudica- 

’ tion de la location pour. dix ans 
d’une parcelle collective, de 
2 hectares environ, située en 
bordure.et au nord de la route 
de Salé A Kénitra, au kilomé- 
tre 33, limitrophe A ]’ouest du 
lot n° 33 du Totissement de Bir 
Rami et A lWintérieur de la 
quatrigme parcelle de l’immeu- 
ble collectif dit « Ouled Ouj- 
jih », titre ofir R. 

Mise 4 prix : 300 francs de 
Jocation annuelle.   

Cautionnement a verser avant 
(adjudication ; 3ou irancs. 

Depot des soumissions avant 
fe jeudi 20 septembre 1928, a 
midi. 

Your tous renseignements et 
notummenl pour consulter le 
ctuhier des charges, sadresser : 

1 Au contréle civil de Kéni- 
tra 3 

2’ Ala direction générale 
dse allaires indigénes, tous les 
jours, sauf les dimanches et 
jours fcviés. (Service des collec- 
livités indigénes, ancienne Reé- 
sidence.) 

Rahat, le 14 woul rg28. 

3gor 

  

S8n ICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIs 
  

li est porlé & la connaissan- 
ce du public que le procés- 
verbal de délimitation de cing 
immeubles  collectifs dénom- 
ms « Bled Chekaoui Ahel 
Louli », « Bled Abderrahmane 
et si bel Abbés », « Bled El 
Mekret », 
et « Bled Ouldjet Soltane » 
appartenant aux Chekaoui Ahel 
Louti, Mouachena, Alaliche, 
Maachat. Oulad Samed, Oulad 
Si Bou M’Hammed. dont la dé- 
limitation a été effectuée du 17 
au 22 avril 1928, a été déposée 
le 2 juillet 1928 au bureau du 
contréle civil des Oulad Said 
(Chaouia-centre) et le 1g juillet 
‘1928 A la Conservation fonciére 
de Casablanca ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 21 aodl 
1928, date de 1l'insertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin of- 
ficiel n° 896. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil des 
Oulad Said. 

Rabat, le 25 juillet 1928 

Le directeur des affaires 
indigenes, Pp. i., 

* Ract-Brancaz. 
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Vame bE Sari 
  

Construction du collecteur 
du Trabsini 

(premiére tranche) 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le vendredi 14 septembre & 
17 heures, il sera procédé en 
séance publique dans les bu- 
reaux des services municipanx 
& Safi, & Tadjudication sur of- 
fres de prix sur soumissions 
cachetées, de la premiére tran- 
che des travaux de construc- 
tion du collecteur du Trabsini 

« Bled El Kraker », . 

    

2297 

entre la rue du R’bat et la 
mer, dans l’axe de la rue de la 
République. 

Montant du caulionnement 
provisoire ; 3.coo frances, 

Montant du caulionnement 
G@éfinitif : G.ooo francs. 
(4 constiluer dans les condi- 
tions fixées par le dahir du 20 
janvier 1917). 

Les offres devront parvenir, 
sous pli recommandé, a M. le 
chef ‘des services municipaux, 
le 14 septembre, avaht 16 heu- 
tes, dernicr délai. ~ 

Les pitces du projet ainsi que 
les conditions © d’adjudications 
peuvent étre consultées dans 
Yes bureaux des travaux muni-. 
cipaux de Safi. rue principale 
de la Médina, tous les jours 
ouvrables de 8 h. a 12h. et de 
1h h. 30 A 18 h. 

Safi, le g aodt rga8. 
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SOCIETE FONCIERE 
“D’AIN EL KADOUS 

Société anonyme 

Capital : 700.000 francs 

Siége social : Casablanca 
Avenile du Parc 

L ‘assembilée générale extra- 
ordinaire des actionnaires qui 
avait été convoquée pour le 19 
juillet 1928 avec Vordre du 
jour ci-aprés reprodu‘t n’ayant 
pu délibérer valablement faute 
de réunir un nombre d’action- 
naires repr‘sentiant les trois 
quarts du capital social, les 
actionnaires sont convoqués & 
nouveau en assemblée généra- 
le extraordinaire ~ A Paris, 19, 
tue Blanche, dans une des sal- 
les de l’Hétel des ingénieurs 
civils pour le vingt-sept sep- 
tembre 1928. & 14 h. 30, A 1’ef- 
fet de délibérer sur ordre du 
jour suivant : 

Réduction du capital social ; 
modifications, .en conséquence, 
aux afticles 7 et 8 “des-statuts. 

En conformité de l’article 33 
deg statuts, les actions au por- 
teur devront étre déposées air 
plus tard le 27 septembre oor 
chez M. Gentien. rit hovle- 
vatd Haussmann. A Paris. 

Le conseil d’administration. 
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EMprmer GHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Nl sera procédé le 2 joumada 
I 1349 (¥7 octobre 1928), & 10 
heures, dans les bureaux du 
nadiz des Habous kobra de 
Meknés, & la cession aux en- 
chéres de divers terrains 4 b4- 
tir, sis & Meknés, ville-nouvel- 

‘Te: 

1. — Quatre lots sis boulevard 
du Zerhoun et une rue non dé- 
nommée :



2268 
  

2 

4° un de 858 mitres currés, 
mise A prix : 12.890 frances. 

2° un de 934 metres carrés, 
mise A prix : 11.208 francs. 

3° un de 858 métres carrés « 
mise & prix : 10.296 francs. 

4° un de 1.065 métres carrés, 
mise A prix : 19.780 francs. 

Il, — Trois lots du_ lotisse- 
ment dit'« Stade Poeymirau ». 

y° n° 719 de 850 méatres car- 
régs sis A Hangle de deux rues 
non dénonimées, mise & prix : 
10.200 frarics. _ 

2° n° 718 de GGo métres car- 
rés, en bordure d'une rue non 
dénommée, mise & prix : 8.616 
francs, . | 

3° n° qog de 672 niétres car- 
rés, sis rues Maréchal Joffre et 
Clémenceau, mise A prix 16.800 
francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : aw nadir des Habous ko. 
bra & Meknés, au vizirat ces 
Habous et A In direction des 
affaires chérifiennes (contrdla 
des Habous) A Rahat. 

38y7 

Elude de MM bourster, 
holure & Gusublanca 

Consiilutiun de société 
a responsubilite tumilée- 

D'un acte regu pur M° Mau- 
chalp, prenner ciere subsh- 
tuant M* woursier,- nolaire & 
Casablanca, te 21 juillet 1928, 

, dom. expéditious ont été dépo- 
Stes le 6 aout rgaS a chacun 
des greties deg iribunaux d ins- 
tance et de paix'nord de Casa- 
blanca, il appert : 
Que M. Mikaél-Eugéne Tord- 

jeman, directeur commercial, 
demeurant & Casablanca, 1aa, 
rue du Marabout ; 

M. Alphonse-Norbert Her- 
_ Mnitie, négociant, demeurant a 

Alger, 26 rue de Tanger, ci- 
devant, et actuellement & Casa- 
blanca, 32, rue de Bouskoura,: 

Et M¥® Nicoline Pinelli, sans 
profession, célibataire majeu- 

'Yre, demeurant A Alger, 141, 
_route: de Malakoff (Saint-Eugé- 
ne) -précédemment, et actuel- 
lement & Casablanca, 32, rue 

~<de Bouskoura ; 
‘- , Ont constitué entre eux.une 

société & responsabilité limi- 
tée sous la dénomination de : 
« A la Botte d’Or », dont le 
siége est A Casablanca, 33, 
rue de Bouskoura. 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Hermitte et C'® ». 

La durée est fixée & 20 an- 
nées qui ont commencé A cou- 
rir le 1 aodt.1928 pour pren- 
dre fin le 1 aoft 1948. 

La société continuera ensuite 
pour une nouvelle période de 
dix ans et ainsi successivement 
tous les dix ans sauf avis con- 
traire d’um des ‘associés un 
an att moins A Vavance et par 
lettre Trecommandeée. 

Cette société a pour objet : 
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N° 826 du a1 aodt 1928. 
  

Vachal el la vente de. chaussu- 
res cl cuirs et toutes epéralions 
sc rattachant directement ou 
indirectement A l'objet social. 

Le capital soci] est fixé a 
30.000 francs divisé en 300 parts ~ 
de roo francs chacune intégra- 
lement libérées en espéces el 
réparties entre les associés 4 
concurrence de roo francs chz.- 
cune. 

MM. Tordjeman et Hermitte 
et Me Pinelli ont chacun ap- 
porté Ia somme de 10.000 frs. 
-L’administration de la so- 

ciété appartient 4 M. Tordje- 
man et A M. Hermitte, qui 
pourront agir ensemble ou sé- 
parément avec les pouvoirs Jes 
plus étendus, 

- M. Tordjeman a droit A_une . 
rémunération mensuelle de foo 
francs passée par frais géné- 
raux, / ; 

La société ne sera pas dis- 
soute nar le décds de l'un des 
associés, son interdiction, sn 
faillite. sa déconfiture. sa li- 
quidation. 

MAuciAMy. 
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Etude de M° Loursier, 
notaire & Casablanca 

SOCINTR CENTRALE 
MAROCAINE 

Augmentation de capital 

: - 
Aux termes d'un acle regu 

par mi poursier, uotuire 4 Ua- 
sablanci, le 11 juin 1928, le 
Inandautave authentique du 
conseil d’adminisiralion de la 
Sociélé Centrale Marocaine, so- 
ciété anonyme dont le siége 
social est.4 Casablanca, rue de 
Bouskoura a déclaré : 

Que par délibérdtion en date 
a Casablanca, du 14 décembre 
1926, MM. les actionnaires de 
Ja Sociéié Centrale Marocaine 
reumis €n assempiée generale ex- 
traordinaire ont déscidé d’aug- 

" meiter le capital de cetie société 
de 6.c00.c00 de francs et de le 
porter ainsi 4 12,000.000 de 
francs et d’autoriser le conseil 
a faire cette augmentation en 
une ou plusieurs fois, aux 
conditions et aux époques qu'il 
jugera convenables. 

Qu’usant de cette faculté, le 
conseil d‘administration de la 
Société Centrale Marocaine a, 
par délibération du 28 juin 
1927, décidé de procéder A une 
augmentation de capital de 
2.000.000 de francs par 1'émis- 
sion au pair de 20.000 actions 
nouvelles de roo francs cha- 
cune. 

Que cette augmentation de 
capital fut déclarée définitive 
par délibération de l’assemblée 
extraordinaire de ladite société 
prise le 25 novembre 1927. 
Qu’aux termes d'une autre 

délibération prise le 15 mai   

  

iga8, le conseil d‘administra- 
lion de ladite société a Jeadd 
de proceder a ue nouvelle aug. 
mentation de capital de 
4.000.000 de irancs el de por- 
ler ie capital de 8.000.000 A 
14.000.000 de iraucs par ]‘émis- 
sion de 40.000 actions nouvelles 
de 100 francs & émelire & 195 
francs. 

Que ces 40.000 actions nou- 
velles ont toutes été soussrites 
et qu’il a été versé la sismine 
exigible par chaque  souscrip- 
teur. 

Il 

Le 30 juin 1928, une ¢ssem- 
blée générale extraordinaire a 
reconnu la sincérité de la dé- 
claration notariée de sauscrip- 
lion et de versement, a décleré 
définitive Vaugmentation de 
capital qui en faisait Mobjet, et 
a décidé- de modifier 1insi 
qu'il suit Varticle 8 des sta- 
tuts. 

Article 8 (nouveau), — Le 
capital social cst fixé & 
12.000.0v0 de francs, divisé en 
120.000 aclions de 100 francs 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire. ° 

lil 

.Le 11 aodt 1928, ont été dé- 
_ posées & chacun des greffes des 
tribunaux d'instance et de patx 
nord de Casablanca, copies de 
chacune des délibérations yré- 
citées des 14 décembre 1926, 
15 mai 1928 et 30 juin 1928, 
ainsi que de l’acte notarié du 
11 juin 1928 et des pices y an. 
nexées. 

Pour extrait. 

M. Bourse, 
Notaire. 
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Etude de Me Boursier, 
nolaire 4 Casablanca 

« COMPAGNIE GENERALE 

DE TRANSPORTS 
ET TOURISME AU MAROC » 

Sociélé anonyme 

Augmentation de capital 

I 

Aux termes d’un acte regu 
par M° Boursier, notaire a Ca- 
sablanca, le g juillet 1928, le 
mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
« Compagnie générale de 
transports et tourisme au Ma- 
roc » — GTM. — société 
anonyme chérifienne dont le 
siége est 4 Casablanca, a décla- 
ré ; 

Que par délibération prise le 
3x mai 1928, ]’assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de la C* Générale de 
Transports et Tourisme au Ma- 
roc a décidé d’augmenter le 
capital social de 12.000.c00 de 
francs pour le porter de & 2 
20.000.000 de francs par la créa- 

. Sions des assemblées générales. ; 

' Sociglé anonyme au capital de   

  

tion de 24.000 actions nouvel- 
les de Soo franes chacune A 
émettre avec une prime de 150 
francs par action, et a donné 
tous pouvoirs au conseil d’ad- 
ministration pour y procéder. 

Et que ces 4.000 - actions 
avaient été entiérement sous- 
crites et régulitrement libérées. 

somme. au... en espéces d’une . 
minimum ¢gale au quart du: 
montant, : us 

I mee 

Le 19 juillet 1928, une.as- - 
semblée générale - 
naire a reconnu Ia sincérité de 
la déclaration notariée ci-des- | -. 
sus, déclaré définitive -l’aug: - 
mentation de capital qui.en 
faisait objet et décidé-de mo- . 
difier ainsi qu'il suit Varticle | 
6 des statuts. . ae 

Article 6. (nouveau). — Le 
capital sociak est fixé a 
20.000.000 de francs, divisé en 
40.000 actions de 5oo francs 
chacune, dont 5.000.000 for- .. 
mant Je capital originafre,’. 

. 1.000.000 le montant de laug- 
mentation résultant des. déci- .~. 
sions des assemblées générales: 
des 20 mai et. 28. mai 1920, et”. 
2.000.000 le montant.de Vaug- 
mentation résultant des déciz 

des 20 aoiit et 11 octobre igo; 
et 12.000.000 le montant- de’ 
Yaugmentation résultant . des: 
décisions de Iassemblée gén 
rale du 3: mai.1g98. 

mi 

Le x1 aodt 1928 ont été .dé- 
posées.A chacun des grefies des. 
tribunaux instance et’ de. 
paix nord de Casablanca, copie: 
de chacune des ‘délibérations 
Pprécitées des 31 mai et 1g juil-. 
let_1938 ainsi que-de l’acte no - 
tarié du g juillet 1928 “et-.des 
piéces y anitiexées, 9 +: 

Pour extrait. a 

M. Boursizr, © 

Notaire. 
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SOCIETE INDUSTRIELLE 
MAROGAINE 

  

4:000.000 de francs. 
‘Siége social : 

rue de Marignan, n° 6 
Paris 

Augmentation de capital _ 

  

I. Aux termes d’une délibéra- 
tion du 5 décembre 1997, Vas:. / 
semblée générale des actionnaié 
Tes a décidé A lunanimité,-no- . 
tamment, que le capital ‘social 
serait augmenté d'une somme 
de trois millions de francs par 

“Ia création de trente - mille 
actions de cent francs de capi- 
tal nominal chacune, 4 sous- 
crire en numéraire et payable | 
un quart au moins Jors de Ta ° 

extraordi- | -- 

    

    

    

  

   

           



N° 826 du ar aout 1928. 
SS . 

:souscriplion, le surplus aux 
époques et dans les proportions 
a fixer par le conseil d’admi- 

. nistration, cette émission de- 
-  - vant étre faite au gré du con- 

~ seil d’administration investi des 
pouvoirs les plus étendus, en 
une ou plusieurs fois, suivant 

-les modalités qu’il jugera con- 
venables et en déterminant le 
droit de préférence qui pourra 
étre accordé aux anciens action- 

.. naires, en fixant le taux et les 
“. dates de cette ou ces émissions, 

ainsi que la date d’entrée en 
jouissance des actions émises. 
Par cette délibération, le con- 
seil d’administration recevail 

-~ également pouvoir de recueillir 
_ les Souscriptions d’encaisser le 

‘qvart au moins ou méme la 
totalité des actions, réunir aux 

. fins de rézularisation toutes 97. 
sembiées constitutives et 2 1 

‘ho, sOffeb: de déléguer ‘un ou plu- 
feurs de ses membres. 

-T1. Aux termes de sa délibéra- 
tion du ‘28. décembre 1924, le 

-.conseil d'administralion, ‘en 
- ‘vertu des pouvoirs ci-dessus rap- 
“pelés, a décidé + , 

.. 1° De porter le capital social 
-de deux'é quatre millions de 
francs par l’émission de vingt 
“mille. actions avec prime de 

: quarante francs, soit au prix de 
~ quaranie francs, —- avec jouis- 
-sance du premier janvier mil 
-neuf- cent vingt-huit et droit 
tant:a Vintérét statutaire ai’au 
superdividende qui pourrait 

S @tre.attribné aux actions an- 
--- ¢iennes prorortionnellement au 

‘montant libéré,-faculté de libé: 
ration anticinée étant réservée 
“aux souscripteurs ; 

...- 2° Les souscripteurs auront 4 
. payer un _intérét de 5 % a 
. compter du premier janvier mil 
-'neuf cent vingt-huit sur les 
sommes dont ils effectueront le 

. versement, Les actions ainsi 
libérées auront droit. au super- 
lividende intégral pour 1I’exer- 

cice 1928 ; wos 
. 8° Il sera versé lors de la 

a 

      

    

    

    

    

    

      

   

  

      
    

    

    
   

  

    

    
   

   

tal plus la prime, soit quatre- 
vingt-dix, francs. un droit de 
préférence étant réservé aux 
anciens actionnaires 4 raison de 

~yne action nouvelle pour une 
~ancienne, et Vémission devant 
‘avoir lieu'du ro au 30 janvier 

1928. 

WI, Suivant acte recu par 
«Me Louis Bossy, notaire A Paris. 

Te 90 février 1028, enrecistré A 
- Paris, premier: bureau, le 25 fé- 

) rier 1098, vol. 647. folin 131, 
. ese 6, M. Charles Gaillard, sné- 
'.rislement délécué A cet effet 
> nar le conseil administration. 

“a effectué Ia déelaration de csous- 
’ -erintion de la totalité des vinet 

mille actions nouvelles de cent 
‘francs, renrésentant }’anemen- 
fation de -canital dont s’scit et 

_| de versement nar chatnn deg 
' * souscrinteurs de Ia moiti* du 

rapital nominal des actions, et 
de la totalité de la prime de 

  

souscription la moitié du capi- 

  

  

4o fr, par action, représentant 
enscmble une somme de un 
mithon huit cent mille francs, 
enligrement a la disposition de 
la société. A cet effet est annexé 
un élal contenant les nom, pré- 
nums, qualités et domiciles des 
sousciiplteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et le montant 
des versements effectués par 
cauacun d'eux. 

IV. Par une délibération du 
mars 1928, Vassembiée géné- 

rale des actlonnaires a : 
1° Reconnu sincére el vérita- 

ble la déclaration de souscrip- 
lion el de versement faite par 
te délégué du conseil d’adminis- 
tralion aux termes de Vacte 
recu par M® Louis Bossy, no- 
taire & Paris, le ao févcier ig28, 
et constaté Ja réalisation défini- 
tive de cette augmentation de 
capital ; 

2° Modifté ainsi qu'il suit 
Varticle 6 des statuts. 

«a Article 6. — Le capital so- 
cial est fixé A quatre millions 
de francs divisé en quarante 
mille actions de cent francs 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire. » . 
3° Décidé que tous pouveirs 

sont donnés au norteur d'une 
expédition on d’un extrait de 

n
a
n
 

R
R
R
 

f 

« 

cette délihération pour en faire - 
Ye dépdt ov la publication par- 
toul ott hesoin sera. 

V. Expéditions des actes no- 
tariés constatant le dépdt des 
délih¢rations prises par les as- 
sembl¢es rénéralcs des 5 décem- 
bre 1927, 5 mars 1928, par te 
cansetl dadministration, lc 

“oR décembre 1927, la déclzration 
de souscription et de versement 
du 20 février 1928 et de Ia liste 
‘y annexée, ont été déposées le 
t4 aott 1928 au greffe du tri- 
hunal de paix nord et du tri- 
bunal de premiére instance de 

~Casahlanca, 

Pour extrait et mention. 

A. CRUEL. 
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Réquisition de délimitation 

concernant les immetbles col- 
lectifs « Bled Qulad Jaidi », 
«R’Mel des Fekarna» ct «Bled 
Ain Sehaa », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Sefiane 
(Souk el Arba du Rarb). 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom ct pour Ie 
compte-fes collectivilés Oulad 
Taidi. Fekarna ct Kreiz, en con- 
farmité des disnositions de Var- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1994 (12 rejeh 1349) portant 
réclement snécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, 
remiert Ja délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Ble@ Oulad Jaidi ». « R’Mel 
des Fekarna » et « Bled Ain 
Sebaa », consistant en terres   

a 
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de culture et de parcours, situés 
sur le lerritoire de la tribu des 
Sefiane (Souk el Arba du Karb). 

1° « Bled Oulad Jatdi », ap- 
partenant aux Oulad Jaidi, 500 
hectares environ, situé 4 10 ki- 
lométres environ 4 l'ouest de 
Laila Renno. 

Limiles : 
Nord ct nord-est, piste des 

Guenafda A Sidi Mohamed bel 
Ahsine jusqu’A sa rencontre 
avec la piste des Delalha A Ain 
Sekhoum, puis cette piste pen- 
dant environ 1.200 métres, 

Riverains : « Bled Djemda des 
Oulad Ogueil », « Bled Djemda 
des Anabsa »; 

Est, Gléments droits du ker- 
kour nord de « Radir Noun » 
au scheb dit} « Dahar el Kebir » 
per « Kadir Noun », puis le 
seheb précité passant 4 environ’ 
zoo métres ouest de « Dahar 
el Kebir ». . 

Riverains : « Bled Djemfa », 
« Riel des Fekarna nt 

Sud, piste de Souk et Tnine 
a Souk cl Arba par les Fekarna. 

Riverains : El Hoceine ben 
Zaibil, Abbou ben Kacem ou 
Mohamed ben Hassini, douar 
des Oulad Jaidi, Allal ben Moha- 
med el Maati hen el Aouafi ou 
Rouatma : , 

Quest, élément droit partant 
du puits situé angle sud-ouest 
de Vimmeuhble sur la piste pré- 
citée, et aboutissant ancle nord- 
ouest de Vimmeuble 4 linter- 
seclion des pistes des Guenafsa 
a Si Mohamed ben Absen et 
des Oulad Jaidi vers Caid bou 
Guern. 

Riverain : 
Roualma ». 

2° « R’Mel des Fekarna », ap- 
partenant aux Fekarna, 550 
hectares environ, situé A 10 ki- 
lométres environ A l’ouest de 
Lalla Renno. 

Limites : 
‘Nord-est, éléments droits de 

« Dahar Meris. el Kabti » & 
piste de Souk et Tnine A Souk 
el Arha par Jes Fekarna. 

Riverains :-Djemfa des Annb- 
sa, caid Bousselham ben Ali, 
réyuisition 1383 B.: . 

Sud-ouest, piste de Souk et 
Tnine & Sonk el Arba par les 
Fekarna. : 

Riverains : « Bled Djemf4a des 
Halalba, MM. Esralais et Deron, 
douar des Fekarna, cheikh Bou 
MW’Hidi et Oulad Nadem, El Hos- 
sein hen Zaihel : 

Ouest, ¢iéments droits de 
“piste ci-dessus A « Dahar Méris 
el Kabti ». 

Riverains : « Bled Djemaa des 
Oulsd Taidi wn. 

3° « Rled Atn Sebna ». anpat- 
tenant auy Kreiz. 400 hectares 
environ. situ’ A »o kilom*tres 
environ au nord-oucst de Lalla 
Mimouna. 

Timites : 

Nord-est, éléments droits de 
« Menajha » ou seheb ivsen’A 
enn intersection aver les nistes 
AArhsona ef des Beni Amar A 
Lalla Mimotuna. . 

« Bled Djemia des - 
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Riverains : ¢ Bled Djemda 
des Uulad Chétouane », ou caid 
Abdesselem khazali el consorts; 

Sud-est, limite commune 
avec le « Bled Dechra de Lalla 
Mimouna L » delimité adminis- 
trativement ; 

Sud-ouest, « Ferme de Maa- 
rif » (réq. 1259 K.); 

Nord -ouest, élément droit 
partant de la piste de Larache 
4 hauteur du seheb Bou Bera- 
der pour aboutir 4 « Menaiba », 

Riverains : cheikh Ben Aissa 
bel Lasri et Compagnie chéri- 
fienne de colonisation. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 
_A la connaissance du direc.” 
teur des affaires indigétnes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalenent étabili.. 

Les opérations, de. délimita- 
tion, dans le cas-od intervien: 
drait Varrdté viziriél les ordon- --- 
nant, commenceront Ie 18 sep- 
tembre 1928, A 9 ‘heures, 
a Vangle nordest dé l'im- 
meuble « Bled Ain Sehaa i. au - 
point d’intersection des’ pistes - 
de Lalla Mimouna -’- Arbaoua 
et aux Beni Amar, ‘et se. porur- 

‘ suivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 13 juin’ T9298. 

: Bénazer. 

Arrété viziriel 
du 3 juillet 1928 (15 moharrem _- 

1349) ordonnant la délimita-. 
lion de trois immeubles col. : 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Sefiane (Souk 
el Arba du Rarb). : 

Le Grand Vizir, 

“Vu le dahir du 18 février 
1994 (r2 rejeb 1342) portant ré-- 
glement spécial pour. la délimi- 
tation des terres collectives; | ~ 

Vu la requéte du directeur - 
des affaires indigenes, en date 
du 13 juin 1998, tendant a fixer 
‘au 18 septembre 1928 les opé-. 
rations de délimitation des im-: 
meubles collectifs dénommés =~ 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 
‘es Fekarna » et « Bled Ain 
Sebaa », sitnés sur le territoire 
de la tribu des Sefiane (Souk el ~ 
Arba du Rarb), oo, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMTER. — Tl sera 
procédé &- la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés 
« Bled Oulad Taidi », « R’Mel 
des Fekarna » et « Bled Ain 
Sebaa », sitnés sur le territoire 
de la tribu des Sefiane (Souk 
cl Arba du Rarh), conformé - 
ment aux disrositions du dahir’ 
au +8 février 1924 (12 rejeb’ 
13ha) suavisé. 

Anr. o. — Les onérations de 
dé}imitation commenceront le 
18 septembre raa& 4 a heures, 
* Vanele nord-est de Vimmeu- 
ble « Bled Ain Sebaa », au 

 



* 
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point d’intersection des pistes 
de Laila Mimouna 4 Arbaoua et 
aux Beni Amar, el se poursui- 
vront les jours suivants s'il y 
a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
fe 15 moharrem 1347, 

(3 juillet 1928). 

MouwamMep EL MOoKnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution ; 

Rabat, le g juillet 1928. 

Le Commissuire 
résident général, 

T. Sreec. 

3888 BR. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Hl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 

. de délimils.ion de lVimmeuble 
domanial utnomimeé « ‘lerrain 
d’Agadir n, dont bornage a élé 
effectué le 20) mars 1928 a été 
déposé le 16 avril rg28 au bu- 

-reau des allaires indigénes d’A. 
gadir, ville et banlieuc, & Aga- 
dir et le 24 avril 1928 4 la con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Marrakech oi les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de trois mois & partir du 29 mai 
1928, date de Jl'insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin affi- 
ciel. : 

Les: oppositions seront regues 
au bureau des alfaires indiga- 
nes d’Agadir ville et bantieue a 
Agadir. 

Rabat, Ie 4 mai 1928. 

3268 R 

  

Réquisition de délimitation 
oncernant 1l’immeuble doma- 

nial dit « Pénitencier d’Ali 
Moumen: », sis & 7 kilométres 
de Settat, tribu des Mzamza 
(circonscription de contréle 
civil de Chaouia-sud). 

- Le chef du service des do- 
- maines, : 

“Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien. en 
‘vertu des dispositions de ! ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ra-   

BULLETIN OFFICIEL 

glement spécial sur la délimi- 
tation du domuine de |'Etat,-mo- 

’ difié et complété par fe dahir 
du 14 inars 1923 (23 rejeb 1341), 

Requiert ta délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Pé- 
nitencier ‘d'Ali Moumen », sis 
a Ali Moumen, tribu des Mzana- 
zu (circonscriplion de coutrdle 
civil de Chaouta-sud), décrit et 
délimité comme il est dit ci- 
dessous. 

« Pénitencier de Sidi Ali Mou- 
men », d'une superficie appro- 
ximative de 245 hectares, por- 
tant le n° 3 du rommier de 
consistance de Settat et les nu- 
méros 231 el 245 du semnier 
des hiens acquis par 1‘Etat. 

Cet immeuhe vst Emité 
Au nord, par un che.nin al- 

lant du pénitencier A Setlat, 
séparatif de Si Abdelkrim Doua- 
bi ; par un terrain appartenant 
& Ould Bejej} ; enfin, par im 
chemin allant d’Ali Moumen & 
Ain el Befda;  . . 

A Vest. par des tercning ap- 
partenant 4 Mokhtar ben Chi- 
nouna et Larbi ben Bachir Ar- 
roussi ; enfin par wun chemin 
allant de Settat A Sidi Berkal, 
séparatif d’Ouled Bejej \rrous- 
si ; 

Au sud, par un chern‘n al- 
lant d’Ain Ali Moumen a Dar 
ould Jerrada ; puis pa: des ter- 
rains appartenant aux consorts 
Bel Madani. 

A l’ouest, par un chemin al- 
lant de Settat 4 Dar el Haj Sa- 
Jah ; par un chemin allant 
d’Ain Ali Moumen A Dar ould 
Jerrada ; par le sentier d’Ain 
Ali Moumen & Souk el Arba des 
Qulad Said, séparatif des Oulad 
Sidi Moumen, de Bouchatb ben 
Aballah Saidi, de Mohamed ben 
Bahloul ; puis par des terrains 
appartenant aux Otlad hen 
Sebah, &4 Omar ben Khenati et 
au fquih Ben Daho. 

Les limites de cet immeuble 
sont indiquées par un liséré 

‘rose au plan annexé & la cré- - 
sente réquisition. 

Sur cette propriété sont é4i- 
figéer Yes constructions du pé- 
nitencier agricole d’Ali Mou- 
men. . 

Les opératims de délimita- 
tion commenceront Ie 22 soft 
1928, & g heures. 

La commission se réunira 4 
la date et & Vheure susmdi- 
quées au pénitencier d’Ali Mcu- 
men. 

Rabat, le 24 avril 1928. 

FAVEREAU.   

aera 

Arrété viziriel 
du g juin 1928 (20 hija 1346) 

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Pénitencier d’Ali Mou- 
men », sis & 7 kilométres de 
Settat, tribu) des Mzamza 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécia: sur la délimita- 
tion du domaine privé de I'E- 
tat, modifié et complété par le 
dahir du 13 mars 1923 (95 re- 
jeb 1341) ; . 

Vu la requéte du chef du 
service des domaines, en date 
du 24 avril 1928, tendant A fixer 
au 22 aodit 1928 eft jours sni- 
vants, s’il y a lieu, la délimi- 
tation de l'immeublie domanial 
dit « Pénitencier d’Ali Mou- 
men », situéd 4 7 kilométres de 
Seltat, tribu = des Mzamza 
(Chaouia-sud) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur généraj des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé,  conformément aux 
dispositions du danir du 3 jan- 
vier 1916 (29 safar 1324), modi- 
fié par le dahfr du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). A la déli- 
mitation de Vimmeuble dit 
« Pénitencier a’Ali Moumen ». 
situé 44 kilomatres de Settat 
tribu deg Mzamza (Chaouta- 
sud).   

N° 826 du 21 aodt 1928. 
= 

Art. 2. — Les opérations de®. 
délimitation commenceront le a 
aa uodt 1g28, A g heures ; la 
commission se réunira A la da- 
te et 4 Vheure ci-dessus indi. >. :: 
quées au pénitencier d’Ali Mou: 
men. 

Fait a Rabat, 
le 20 hija 1346, 
(g juin 1928). 

MOHAMMED EL Mogrr. ._ 
Vu pour promulgation et mi. 

se 4 exécution : . 
Rabat, le rg juin 1928. . 

Le Commissaire résident générei 
T. Stereo. ' 

“8 3926, R s- 

      

  

DEBITS DE TABACS 

‘AVIS AVIS 4 “aes 

La Régie des tabacs croit de; 
voir metire en garde le public *- 
au sujet des offres de vente de ~~’ - 
fonds de commerce qui vien- 
draient 4 lui étre faite par- des 
débitants de tabacs en exercice. 
- La licence des débitants de. 
tabacs étant attribuée A une -. 
personne nominativement . dé-' 
Signée pour un temps limité et 
en yue de Ja vente dans un ‘Jo- 
cal déterminé, constitue un He * 
tre incessible. Dés lors. toute . 
tractation relative. 4 ume licen- ~ 
ce est sans valeur-vis-A-vig de la; 
Régie qui annulera “pirement: : 
et simplement le titre cédé- sans 
préjudice des poursuites de. 
roit. : 
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LA BANQUE ANGLAISE “ 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LY 
Capital autorisé: L. 4.900000} 
Capital souscrit : L, 3.000.000 . e a 

  

Siége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rahat, Safi, Tanger, 
de VAfrique Occidént 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ale. 
Iles Canaries, Cétes 

  

Assurances ee: 
a 

. . > 

{mmeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 826 en date du 24 aodt 1928, 

dont les pages sont numérotées de 2221 A 2300 melus, 

  

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de l’Exploitation de V'imprimerie


