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LE 14 JUILLET A RABAT 

3 La féle nationale du a4 juillet a + és célébrée a 

habitual, 
Le 13 juillet, au soir, des salves d’arlilerie ont été Hirdes, et deux 

yotrailos auy flambeaux ont parcouru les principales artéres de la ville 
brillamment pavoisée el iltuminde. 

Le r4 juillet, au matin, les salves réglementaires d’ artillerie ont 
annence Vouverlure de la [éte. nationale. . 

_ Dis 8 Leures, une revue des troupes a été passée par le com~ 
tandanl supérieur des T.O.M., & Vissue de laquelle le général Vidalon 
a procédé i une remise de décoralions. 

A vo heures, M. le Résident général a recu MM. les membres du 
corps consulajre el le clergé. 

A 10h. 30, MM. les officiers ct foncliounaires, ainsi que les mem- 

bres de la colonic francaise de Rabat-Salé sont groupés dans le grand 
salon. 

ML le Résident général a fait son entrée aux accents de la Mar- 
seillaise joude par Vorchestre de ta légion étrangére. 

Aprés avoir remis les insignes de lenr grade aux nouveanx pro- 
mus dans Vordre du Quissam alaouile, M. Lucien Saint a invité les 

nombreuses personnes présentes a se rendre dans la grande salle a 
manger ot: Je buffet, était drassé. 

A tr b. 30, M. le Résident général a recu dans le salon du 
premier élage, S, Exe. le vizir de la justice et les hauts fonctionnaires 
chérifiens. , 

3. Exc. le viziy de la justice, délégué du grand vizirat, 
le liscours suivant 

Rabat avec l'éclat 

  

a prononcé 

Monsiear le Résident général, 

Crest en ma qualité de suppléant de S. Exe. le Grand Vizir, ~ 
qut edt été, certes, trés heureux d’étre ici présent d vos cétés, 
que in’échoit Vhonneur de vous présenter, & Voecasion de la féte 
nationale, les souhaits de Sa Majesté Chérifienne — Dien lassiste! — 
ainsi que les vaeugc trés ardents des vizirs, des hauts fonctionnaires 
du Mal:hzen, des pachas et des notables de Rabat et de Salé. Ces vacuz, 
gat seront pour tous, nous Vespérons fermement, le gage d’une nou- 
velle ére de prospérité et de bonheur, s’adressent également au 
glorieur Gouvernement de la République, que vous représentez dans 
ce pays avec tant d’autorité et de prestige. 

C'est le caeur rempli de joie et d'allégresse que nous nous empres- 
sons de prendre part aux solennités du 14 juillet, que vous présidez 
poar la premitre fois sur cette terre marocaine, comme représentant 
‘de la noble nation francaise, amie et protectrice de Uislam et des 
musulmuns. Soyez persnadé, Monsieur le Résident général, que naus 
sommes heureug de saisir toutes les occasions de fortifier et raffermir 
les liens de cette franche et sineére amilié dont les bases furent jetées 
4 Vaube du Protectorat, par le maréchal Lyautey, cet habile organi- 
sateur qui préconisa et pratiqua, sans cesse, une politique d’entente 
et Mintime collaboration entre les deux peuples. Cette sage et bien- 

ry
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veillante politique que continua aprés lui votre éminent prédécesseur, 
M. Stecy, vous la développerez encore, Monsieur le Résident général. 
el la consoliderez par tous les moyens, nous en sonmunes persuadés, 
qrdce & votre haute clairvoyance et aux grandes qualités de cmur et 
desprit que Von se platt & reconnattre en votre personne. 

Parmi tes plus belles et les plus nobles qualités qui distinquent 
les hommes d'action, destinés & guider les peuples dans le chemin 
de la civilisution ef du progrés, nous citerons plus particaliérement 
Veffort dévoné et persévérant, la liberté @esprit, la droilure da ceur, 
le souci d’assurer et de maintenir un parfait équilibre parmi les divers 

éléments de la population, et de veiller 4 la sauvegarde des droits de 
tous et au respect scrupuleux des croyances et des traditions de chaque 
peuple. Or, toutes ces gualilés essentielles, Monsieur le Résident 
général, il nous est particuligrement agréable de le proclamer, se 
troanent réunies en vatre personne pour le plus grand bien du pays : 
nous en prenons a témoin le Protectorat tunisien, o& vous avez donné 
toute volre mesure. 

Aussi, somunes-rous reconnaissants uu Gouvernement de la Répu- 
blique Varoir porté san henreun choix sur vous pour représenter tet 
le vrai visage dela France et y faire briller son esprit de paix et de 
justice, 

Nous tenons &@ proclamer hautement, Monsieur le Résident général, 
que neous apprécions comme il convient, les rapports trés cordiaux 
que vous entrelenez avee notre auquste maitre qui désire ardemment, 
a@ Veremple de san péere, — sanctifié par Dieu —- faire bénéficier 
son penple ies justes et utiles réformes compatibles avec les intéréts 
supéricurs du pays. Nous tirans done les meilleurs augures de celte 
franehe ef sincere amitié qui est née, das les premiers instants, entre 
le souverain de ce pays ef le représentant de la nation protectrice, 
anidé rayonnante dont les daur reflels éclairerant le chemin de cette 
intime et fralernelle collaboration, source inépuisable de bienfaits et 
de richesses pour UVEmpire fartuné, 

Hnous a 6lé donné de conslater, Monsieur le Résident général, 
que les ‘sentiments qui vous animent a UVégard de notre glorieux 
sounerain, ont frouvésun éeho fiddle auprés de teutes les aulorités, 

tant civiles que militaires, lesquelles, s’inspirant de ces mémes sen- 
liments, ont réservé @ Sa Majesté Chérifienne, au cours de ses dépla- 
cements dans les régions de Marrakech, Fés et Meknés, un brillant 
aceneil on abondérent les marques d'une trds déférente et lLrds res- 
peclueuse cordiclité, Nous vous en exprimons notre plus vive gratitude 
et sommes particuliérement reconnaissants de constater que la sécurité 
la plus compléte régne dans ces vastes régions qui abritent de nom- 
breuses tribus ayant de toul temps aspiré & la paix et & la tranquil- 
lité, En dvequant les déplacements de S.M. le Sultan dans ces régions, 
nous nous faisons un devoir. de rendre un éclatant hormmage aux 
autorités francaises auxquelles incombe le soin de-les administrer’ et 
de les réorganiser, @avoir si rapidement fait établir de nombreuses 
voles de communication, en particulier celles reliant Ia ville de Fas 
a Rafsat sur le territoire des Beni Zeroual, et @avoir rélabli Vordre 
el assis la pair dans ces montagnes qui furent le repaire des dissidents 
rifains «it cours de le mémorable campagne, que consacra la victoire 
des vaillanis soldats francais et des loyauzr serviteurs du Makhzen. 

A la vue de ces hauts plateaux et de ces profondes vallées sauvages, 
nous qvens pu mesurer toule Vélendue des efforts déployés par ces 
intrépides soldals dont naus garderons un souvenir impérissable, 
fait d’admiration et de gratitude... 

Nous sommes particuliérement heureus d’upprendre, Monsieur 
te Résident général, que notre auquste sauverain est Vobjet darant 
san séjour en France, de la part du Gouvernement de la République, 
de lémoignages de haule et vive svmpathie ef des attentions les plus 
délicates. Ce voyage, dont Uintéret wéchappe @ personne, permettra 
@S,M. le Sultan de faire bénéficier ses sujets des plus récents bienfails 
da progrés et de la civilisation, ef lui foarnira Voeeasion de consolider 
encore le pacte Mamilié qui le lie aux hommes WElal franeais, 

Nolre joie s'est encore accrue lorsque nous apprimes que vous 
mous proposiez d'aller rejoindre en France notre glorieux souverain 
ef de CVaeccompayner dans su visite a la ville-lumiére, persuadés que 
Nous sommes qu’en votre amicale et attrayante compagnie, 
revétira pour lui plus de charme et @intérét, 

A celle occasion, nous cous adressons, ainsi qu'au Gouvernement 
de la République, les plus vifs remercierents ef nous vous exprimans 
in gratitude da peuple maracain, lequel, fermement attaché & son 
ylorieux monarque, prince de crovants, est tres sensible & ces nome 
breuses marques d’affection et de sallicitude prodiguées au mattre de 
ce pays, , ‘ 

ce vovage 
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En terminant, nous vous prions, Monsieur le Résident général, 
de vouloir bien transmettre a 8. Ere. le Président de la République, 
ainsi quaur membres du Gouvernement, les veeug ef les souhaits 
que nous formons a loecasion de cette fete nationale, pour le bonheur 
et la prospérité de Ia noble nation pratectrice. 

Le Resident général a répondu : 

Erecllence, 

Crest avee une juie trés profande que le représentant de la France 
vient @entendre renouveler, par les guides les plus nobles et les plus 
éclairés des populations rmarecaines, les assurances de leur ardente 
volonté de collaboration intime et lovale & Vuruvre civilisatrice entre- 
prise par la France dans ce prays. ‘ 

La ldche du Resident général est ardue et complere, Et quels que 
solent les mériles de ceur & qui elle esl conjiée, rien de grand, rien 
de durable ne s‘accomplirait iei, sans le eiment de Vamnilié récipro- 

que, engendrée par Vestime et entrelenue avec soin par le désir 
constant de tous @arriver d une meilleare compréhension des esprits 
el d une plus éroile union des eceurs. © | 

C’est pour avoir toujours témoigné la plus vive amitié au Makh- 
zen ef aus populations marocaines que mes illustres prédécesseurs se 
sont acquis votre indéfectible allaehement, ef je vous-sais gré de 
Vavoir rappelé tout & Vheure. C'est en mvinspirant de. leur eremple 
ef de Vidéal de solidarité génércuse de la France que, pendant les 
huit années de mon séjour en Tunisie, uniquement quidé par les 
sentiments @une sympathie agissante @ légard de nos protégés, fe 
me sitis efforcé de saisir les aspirations véritables de la population et 
de lui ménayer dans les voies da mieuz-élre et du progrés matériel 
ef moral, les transitions et les gdaptations nécessaires & une saine et 
profitable éroliution. 

fu Maroc, o& le respect des traditions a la force d’un dogme 
imundeable, je saierai avec la plus diliqgente altention la voie qui m’a 
&{& fracée pur M. le maréchal Lyauley el M, Steeg. Les sentiments 
dant vous avez bien voulu vous faire Uinterpréte, la eonfiance dont 
veul bien m’honorer votre gracieur sounerain, me sont un précieur 
réconfort pour Vaccomplissement de la haute mission qui mest 
dérolue. Je me sens ainsi mieux armé pour aborder, dans la plus’ 
amicale collaboration, Vexarnen des problémes qui s’ouvrent devant 
nous el pour rechercher les solutions les plus favorables aux intéréts 
de tous. 

Faire régner UVordre dans le pays est le devoir élémentaire des 
gouvernements, Fatre régner la paix dans tous les esprits doit étre 
ensuite leur premier et constant souci. Pour cette euvre éminem- 
ment désintéressée & laquelle la France s'est attachée depuis les débuis 
du Protectoral, les meilleurs gages davenir el de suecés geront cer- 
tdinement Vaffection et Vestime réciprogues qui unissent protecteurs 
et protégés, en méme temps que te désir profond de respecter les 
choses qui sont les plus chéres & Vhomme : les traditions, la famille, 
la religion. 

Je vous remerecie des souhaits que vous avez bien voulu formuler 
au nom des visirs, des hauts Joneclionnaires da Makhzen, des pachas 
ef des nolables de Rabat et de Salé, pour le Gouvernement de la 
République et pour moi-mérne, & Voceasion de la féte nationale. Je 
suis particuli@rement sensible aar meu que Sa Majesté Chérifienne 
a bien voulu raus charger de me faire parvenir. J'aurai le plaisir de 
La rencontrer dans quelques jours et de Lui erprimer de vive voix 
toule ma reconnaissance. Engin, je ne manguerai pas de transmettre 
a M. le Président de la République ct au Gouvernement francais les 
dimables souhaits que vous avez formatlés pour le bonheur et la pros- 
peritd de la nation protect rice. . 

Permettec-moi de formuler @ mon tour les veuz les plus ardents - pour lu grandeur de ce pays, pour ta gloire de son souverain et pour 
le maintien de Vindéfectible amitié qui lie le Maroe & la France, indis- 
solublemenl unis, 

Eosuile, Arr hk. 45, le Resident, général recut le 
sident de la communauté israélite de Rabat, qui 1 
chemeul de ses corcligionnaires A da France. 
M. Nakam des marques de confiance quil av 
gner au nom de la communauté israclite. MH remit la croix de la Légion Vhonneur } M, Raphatl Enkaoua, grand rabbin de Salé, qui pria le Résident général de transmettre ses Temerciements et ses veeux au Gouvernement de la République. 

$ voeux du prdé- 
‘assura de Vatta- 

M. Lucien Saint remercia 
ait bien voulu lui témoi-



2016 

Echange de télégrammes. . 

M. Lucien Saint a adressé le télégramme suivant : 

A M. le ministre des affaires étrangéres 

« A J’occasion de Ja {éle nalionale, les représentants des corps 
« élus, la colonic trangaise, les officiers et fonctionnaires, les repré-_ 
« sentanis du Makhzen et les notabilités indigénes, les délégations 
« de ja communauté israélite m’ont chargé d’étre leur interpréte 
« auprés de Votre Excellence pour l’assurer, une fois de plus, de 
« leur entier atlachoment & la France et au Gouvernement de la 
« République. 

« Je serais reconnaissant 4 Volre Excellence de bien vouloir trans- 
« mettre 4 M. le Président de Ja République Vexpression renouvelée 
« des senliments profondément respectueux des populations fran- 
« caises et indiganes du Maroc. — Luermn Satyr. » 

Le ministre des affaires étrangéres, em réponse A ces voeux, a 
exprimé & M. Lucien Saint combien le Président de la République 
avait été sensible aux sentiments dont il s’était fait Vinterpréte. 11 
le prie de renouveler, tant 4 Ja populalion francaise qu’indigéne, la 
sollicitude avec laquelle la métropole suit Vceuvre guelles poursui- 
vent dans une si heureuse et si confiante collaboration, et de remercier, 
de la part du Gouvernement et en son nom personnel, la colonie 
francaise, les officiers et fonctionnaires, les représentants du Makhzen, 
les notabilités indigenes et les délégués de la communauté israélite 
de cette nouvelle expression de leur fidéle attachement A la France 
et au Gouvernement de la République. 
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DAHIR DU 12 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement.du sec- 

teur sud de la Nouvelle-Municipalité de Rahat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohatnmmed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada | 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes el taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
complété et modifié ; 

Vu le dahir du 1g ectohre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ccmplété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344): 

Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) ap- 
prouvant et déclarant dutilité publique les plan et régle- | 
ment d’aménagement du secteur sud de la Nouvelle-Muni- 
cipalité & Rabat, modifié par Jes dahirs des 25 juillet 1921 
(18 kaada 1339), 30 janvier 1923 (129 joumada IT 1341), 
16 aott 1926 (6 safar 1448) et 24 octobre 1927 (29-rebia II 
1346); 

Vu les résultats de Venguéte de commodo et incom- 
modo d'un mois, ouverte aux services municipaux de Rabat 
du 13 novembre au 13 décembre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
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N° 876 du 6 aodt r929. 

réglemenl d’aménagement du secteur sud de la Nouvelle. - 
Municipalité 4 Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan 
et réglement annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de 
Rabat sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Font-Romeu, le 4 moharrem 1348, 

(12 juin 1929), 

Vu pour promulgation et mise A’ exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1929 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

- Unparmy BLANC. 

DAHIR DU 12 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 
complétant le dahir du 2 mai 1928 (12 kaada 1346) détermi- 

nant les conditions d’attribution des préts 4 long terme 
aux mutilés et anciens combattants. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL} 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE G& QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Le troisieme alinéa de l’article 3 

du dahir du 2 mai 1g28 (12 kaada 1346), modifié par le 
dahir du 10 novembre 1928 (26 joumada J 1347), est com- 
plété ainsi qu'il suit : 

v En ce qui concerne [es attributaires de lots de colo- 
« nisation, la durée des préts pourra étre fixée de facon 
« que la derniére annuité vienne 4 la méme échéance que 
« le dernier terme du prix de vente 4 verser 4 1’Etat. » 

Fait 4 Font-Romeu, le 4 moharrem 1348, 

; (12 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le: 29 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uspain BLANC, 

(eS. 

DAHIR DU 412 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la. 

Société miniére des Rehamna. 

  

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 Cherifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics; 
Vu Ja demande déposée, le 31 mai 1928, par la Société 

minitre des Rehamna, dont le siége social est A Casablanca, 
10, rue du Docteur-Mauchamp, et enregistrée sous le n° 29, 
3 Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

r
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Le permis de recherches n° 394, en vertu duquel fa 
‘demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pisces justificatives 
produits & Pappui de Ja demande ; 

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

11 décembre 1928, ordonnant la mise a Venquéte publique 

du 15 janvier au 15 mars 1g2g ° 
fe numéro du Bullelin officiel du 1? "janvier 1929, dans 

Jequel ladite décision a Mé insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 22 janvier et 5 mars 

1929, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siiges de la région de 

Marrakech, du contrdle civil des Rehamna et du tribunal 

de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier ct, notamment, tes articles 46, 56 et AG, 

A DECIDE CR QUI SUIT 

Aurictz primer. — Un permis d’exploitation de 

2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société miniére des Rehamna, sous les con- 

ditions et réserves générales du dahir susvisé du 15 sep- 

tembre 1925 (3 safar 1342). 
Désignation da repére ; marabout Si Bou Azzouz. 

Carte de Mechra ben \bbou (F.) au 1/200,000°. 
Définition du centre par rapport au repére- 

miétres nord et 5.400 métres est. . 

Longueur des cdtés fh.ooo mires, 
Art. 2, — Un exemplaire ddment certifié du plan joint 

& la demande sera remis au conservateur de la propriété 
fonciére en résidence a Marrakech, 

Fait a 

4.150 

le 4 moharrem 10348, 

(12 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
Rabal, le 30 juillet 1929 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain Branc. 

Font-Romeu, 

  

DARIR DU 12 JUIN 1929 (4 moharrém 1348) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Société miniere des Rehamna. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Monammed) 

Que l’on sache par les présentes—putsse Dieu en clever 
et en fortifier la teneur! —, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics: 
Vu la demande déposée, Je 31 mai 1928, par la Société 

minib’re des Rehamna, dont le sitge socia) est & Casablanca, 
ro, tue du Docteur-Mauchamp, él cnregistrée sous le n° 3o. 

Veffet @obtenic un permis d'exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherches n° 155, 
demande est présentée ; 

en vertu dugquel Ja 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 
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La décision du chef du service des mines, en date du 

tr décembre 1928, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 15 janvier au 15 mars 1929 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 1* janvier 1929, dans 
Jequel Jadite décision a élé insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 22 janvier et 5 mars 
1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d'affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contrdle civil des Rehamna et du tribunal 

de premiére instance de Marrakech ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 ct 66, 

A DECIDE GCE QUI SUIT 

AnricLe: paewnmer. — Un permis d’exploitation de 
2" catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, est 
accordé 3 Ja Société miniére des Rehamna, soud les con- 
ditions et réserves générales du dahir susvisé du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout Si Bou Azzouz. 
Carte de Mechra ben Abbou (E.) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére . 675 métres 
nord et 2.700 métres ouest. 

Longueur des cdtés 
métres (N.-S.). 

Anr, 2. — Un exemplaire ddiment certifié du plan joint - 
a la demande sera remis au conservateur de la propriété 
fonciére en résidence & Marrakech. 

4.ooo métres (£.-0.) x 1.050 

Fait &@ Font-Romeu, le 4 moharrem 1348, 
(12 juin 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 juillet 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneain Bianc. 

DAHIR DU 12 JUIN 1929 (4 moharrem 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

société « Mines et graphite du Maroc ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics; 
Vu la demande déposée, le g novembre 1928, par la 

sociélé « Mines et graphite du Maroc », dont le siége social 
est 4 Casablanea, 103, boulevard de la Gare, et enregislrée 

sous le n° 31, & Vellet dobtenir un permis d’exploitation 
de mines de 1 catégorie ; 

Le permis de recherches n° 
la demande est présentée ; 

Le pla n en triple exemplaire el les pices justificatives 

produits & Vappui de Is demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

it décembre 1928, ordonnant la mise & A enquéte publique 
duor5 janvier au 15 mars 1929 ; 

1373 bis, en vertu duquel
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Le numéro du Bulletin officiel du 1” janvier 1929, dans 
~ lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 22 janvier et h mars 
_ 1929, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 14 septembre 19 23 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
re i catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, cst 

accordé a la société « Mines et graphites du Maroc », sous 
accordé @ la société « Mines et graphite du Maroc », sous les 
conditions et réserves générales du dahir susvisé du 15 sep- 

Désignation du repére : signal géodésique 778 (Dj. 
Rtem). Carte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°. 

Définition du centre par rapport au repére 
métres sud et 1.400 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 metres. 
ART. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan joint 

_® la demande sera remis au conservaleur de la. propriété 
fonciére en résidence A Marrakech. 

le 4 moharrem 1548, 

(42 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 juillet 19209. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & ta Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

Fait & Font-Romeu, 

  

DAHIR DU 419 JUIN i929 (44 moharrem 1348) 
autorisant un échange de parcelles entre M. Bailles, attri- 

butaire du Ict n° 1 du lotissement maraicher du Dridr at, 

et Si Embarek ben Garhi Dridri. 

LOUANGE A DIEU SECL: 
(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 Je dahir du 13 septembre 1924 (13 safar 1343) 

autorisant la vente des lots maraichers du Dridat, prés de 
Safi ; 

Vu VPacte du 18 novembre 1924, enregistré 4 Safi le 
12 décembre 1924, folio'77, case 238, portant attribulion 4 
M. Bailles du lot n° 4 dudit lotissement ; . 

Vu Ja demande de M. Bailles, tendant & obtenir !au- 
torisalion déchanger une parcelle de ce Jot contre une 
parece appartenant 4 5i Embarek ben Larbi Dridti, 

A DECIDE CE QUI sUIT 

ARTICLE PREMIER, — M. Bailles, altributaire du lot 
n°’ t du lotissement maraicher du Dridrat, prés de Safi, est 

autorisé i échanger ; 
Une parcelle dudit lot, d'une superficie de 81 a. 10 ca, 

Jimitée au plan du titre foncier 70g M. par les bornes 6 
a 1g, un point sis sur la limite sud-est 4 4 métres au nord 
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876 du 6 aodt 1929. 

de la borne 20, et le cété nord du chemin traversant le 
lotissement entre ce dernier point et la borne 6 ; 

Contre : : 
Une parcelle d'une superficie de 81 a. og ca., dénom- 

mée « Bahirat ben Omane », qui fait objet du titre foncier 
° 786 M., appartenant 4 Si Embarek ben Larhi Dridri: 

Ant. 2». — L’échange aura lieu sans soulte, et la par- 
celle revenant & M. Bailles sera incorporée au lot n° 1 du 
lotissement maratcher du Dridrat. 

Arr. 3, — 3i Embarek ben Larbi Dridri devra laisser 
eréer sur sa propriété une servitude daccés au lotissement 
susvisé par le chemin du Had el Harrara. 

Anr. 4. — Les actes devront se référer au présent 
dahir. 

le 11 moharrem 13/8, 

(19 juin 1929). 

Vu pour ‘promulgation et mise & exéculian : 

Rabal, le 29 juillet 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Uneatn BLANC, 

Fait a Font-Romeu, 

Ce 

DAHIR DU 214 JUIN 1929 (43 moharrem 1348) 

autorisant la vente, sous condition résolutoire, aux attribu- 

taires des lots de colonisation dits « Bled Hasba n™ 5 

6 et.7 », de Vimmeuble domanial dit « Bled Jaouna », 

situé dans la région de. Chaouia- sud, annexe de contréte 
civil de Ben Ahmed. 

, 

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

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PRumMren. — Est aulorisée la vente aux attri- 
bulaires des Jots de colonisation dits « Bled Iasba n° 5, 
6 et 7 », des parcelles ci-aprés désignées, dépendant du bled 
Jaouna, situé dans la région de Chaouta-sud : 

Lot n*°5 B., de ro ha. 08 a. 30 ca., & M. Duroudier 

Jean ; 

Lot n° 6 B.,. de re ha. 08 a. 20 ca., A M. Charbor 
Maurice ; 

Lot n° 7 B., de t2 ha. 08 a. 20 ca., 4 M. Massé Au- 
guste. 

Awr. 9. — Celte vente est cousentie moyennant le prix 

de mille cing cents francs (5.500 fr.) hectare, el sous con- 

dition résolutoire. Elle sera, en outre, soumise aux clauses 
générales imposées par le cahier des charges réglementant 
la venice des lots de colonisation en 1925, annexé & Notre 
dahir du 90 juin 1925 (28 kaada 1343). 

Fait 4 font-Romeu, le 43 moharrem 1348. 
(24 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 juillet 1929, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

" URBAIN BLANC,



N° 876 du 6 aodt 1929. BULLETIN 

- DAHIR DU 22 JUIN 1929 (144 moharrem 1348) 
Treconmaissant d'utilité publique association dite « Fédera- 

‘ration des syndicats @’initiative et de tourisme du Maroc », 
et portant approbation de ses nouveaux statuts. 

  

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 dabiy du 24 mai 1914 (28 joumada [ 1332) sur les 
associations, modifié et complété par Je dahir du 31 janvier 
T922 (2 joumada IT 1340); 

Vu Varreté du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 31 aot 1923, autorisant l’association dite « Fédération 
des synelicats (initiative et de tourism du Maroc », dont 
le siége est & Casablanca ; 

Vu Ja demande formée par ce groupement en vue d‘étre 
reconnu d’utilité publique, et les nouveaux statuts produits 
a Vappui de cette demande : 

Vu les résultats de Venquéle administrative & laquelle 
il a élé procédé, 

A DECIDE CE QU) SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lassociation dite « Fédération 
des syndicats Winitiative el de tourisme du Maroc » est 
reconnue Cutitité publique. 

Arr. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuls de 
ladite association, tels qu’ils demeurent annexés A Vori- 
ginal du présent dahir. 

Aur. 3, — Cette association pourra posséder les bicus 
meubles ou immeubles nécessaires A Vaccomplissement de 
Voeuvre qu'elle se propose et dont la valeur totale mavxi- 
mum ne pourra, sans autorisation spéciale du secrétaire 
général du Protectorat, exveéder cent mille francs. 

Arr. 4. — Le secrélaire général di Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fatt & Font-Romeu, le 14 moharrem 1348, 

, : (92 juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsarm BLANC, 

      

DAHIR DU 27 JUIN 1929 (19 moharrem 41348) 
autorisant la vente par voie d’adjudication aux enchéres 

publiques, d’un immeuble domanial sis 4 Rabat-Médina. 

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 Chérifiennce, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la venle aux en 
chéres publiques de l’immeuble domanial inscrit sur le 
sommier de consistance de Rabal-urbain sous. le n° 157,   

OFFICIEL 2019 

situé rue Moulay VMamoun, n° 5, quartier Sekavat ben el 
Mekki, sur mise & prix de cinquante mille francs (50.000 fr.). 

Arr. 2. -— L’acte devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Font-Romeu, le 19 moharrem 1348, 

(27 juin 1929). 

> Vu pour promulgation et mise 4 

Rabat, le 29 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lrapar BLANC! 

exécution 

DAHIR DU 30 JUILLET 1929 (23 safar 1348) 
étendant a de nouveaux territoires de l’Empire chéritien le 

dahir sur Vimmatriculation des immeubles ainsi que les 

autres textes réglementant le nouveau régime foncier. 
  

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

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

(Que Notre Majesté Chérifieune, 

Vu Je dahir organique du 12 aodt 1913 (g ramadan 
r33r) sur Vimmatriculation des immeubles et notamment 
son article 109, ainsi concu : . Le présent dahir ne sera 
applicable que dans les parties de notre empire qui seront 
indiquées ultérieurement », ainsi que tous Jes autres textes 

pris en conséquence pour réglementer le nouveau régime 
foncier ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1923 (13 safar 1342) ins- 
liluant une conservation de la propriété fonciére 4 Meknés 
et fixant Je ressort de cette conservation, modifié et complé- 
té par le dahir du 19 mars 1926 (4 ramadan. 1344) ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1920 (17 rebia IT 1339) 
fixant Jes ressorts judiciaires de la zone frangaise de 1’Em- 
pire chérifien, et les dahirs qui lont complété et modifié, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir du 12 aodt 1913 (g rama- 
dau 1331) sur l’immatriculation des immeubles ainsi que 
tous Jes autres textes pris en conséquence pour réglemen- 
ter le nouveau régime foncier, sont étendus, dans le ressort 
de Ja conservation de Meknés, aux territoires ci-aprés 
dépendant du cercle de Sefrou : 

Tribus des Beni Sadden et des Beni Yazgha : 
Pachalik de Sefrou (partie comprise dans la zone de 

sécurité). 

Fait & Paris, le 25 safar 1348, 

_ (30 juillet 1929). 

“it pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 2 aott 1929 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
délégué & la Résidence générale, 

Unsarn BLANC.
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DAHIR DU 30 JUILLET 1929 (23 safar 1348) 
modifiant le dahir du 14 novembre 1925 (27 rebia TI 1344) 

portant modification du dahir du 25 février 1925 (4° chaa- 
bane 1343) sur Jes droits de marchés ruraux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paregraphe i” de l'article 3 
du dahir susvisé du 14 novembre 1925 (24 rebia IT 1344) 
est modifié ainsi qu‘il suit : 

« TARIF GENERAL 

« Droits payables au complant 

« 1° Droits d’entrée exigibles lors de introduction 
« sur les marchés des animaux énumérés ci-aprés : 

« Animaux des espéces ; 

Cameline .. 0... ccc cee eee eae ro fr 
Chevaline 2... .. ccc see cee cee ewes 8» 
Mulassiére 2.0... cc eee ee eee 8 » 
ASING Cece cc eet tees 2» 
Bovine, 1™ catégorie ; adultes........ 6 » 
Bovine, 2° catégorie : jeunes ........ 3 » 
OVINE Joe. eee ees Laced arenes tT 50 
Caprine 2... cece eee eens a) 
Porcine oo... cece cece ence neces Le. By 

a° Droits de consommation (sans changement). » 

Fait & Paris, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 2 aott 1929 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
URBAIN BLANC, 

DAHIR DU 30 JUILLET 1929 (23 safar 1348) 
abrogeant le dahir du 30 novetiibre 1927 (3 joumada II 1346) 

portant établissement d’un impét sur les terrains urbains: 

4 batir, ~- 

  

LOUANGE A DIEU SEU! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE*CE QUI SUIT : 

Agtici unique, — Les dispositions du dahir du 30 no- 
vembre 1927 (3 joumada II 1346) portant établisserment d’un 
impot sur les terrains urbains 4 batir, sont abrogées. 

- BULLETIN - OFFICIEL 

  

JN’ 83 76 du 6 aout 1929. 

Arr. 2. — Le présent dahir aura effet & compter du 
1™ janvier 1928. 

Fait & Paris, le 23 safar 1348, 

(30 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aot 1999 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain Branc. 

DAHIR DU 30 JUILLET 1929 (23 safar 1848) 
portant fixation des tarifs du tertib pour l'année 1929. 

  

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
Que l’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 

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

Vu Varticle ro du dahir du ro mars roth (93 rebia 
1 4333) et Vartiele co du-dahir du ai mars tgts (94 rebia 

{f 1333) sur le tertib, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antionn prewar. — Les larifg du tertib sont fixés, 

pour Vannée rgeg, ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 
. : 

Ar. 2. — Les cultures annuelles sont classées daprds 
la notation de leur rendement cn sept catégories, confor. 
-mément au tableau ci-aprés : 

Premiére catégorie 

Rendement & Vhectare : 20 quintaux et au-dessus. 

 - Deuxiéme catégorie 

Rendement 4 Vhectare 
rieur a 20 quintaux. 

frotisiéme catégorie 

: égal ou supérieur 4 15 et infé- 

Rendement a Vheclare : égal ou supérieur & tr et infé. 
Tieur @ 19 quintaux. 

Quatriéme catégorie 

Rendement & Vhectare : égal ou supérieur i 8 el infé- 
rieur & cr quintaux. 

Cinquiéme catégorie 

Rendement 4 lhectare : 

rieur & 8 quintaux. 
égal ou supérieur & 6 et infé- 

Sixtéme catégorie 

Rendement @ Vhectare : égal ou supérieur & 3 et infé- 
rieur & 6 quintaux. 

Sepliéme catégorie 

Rendement inféreur & 3 quintaux 4 Vhectare, 

L'impot par hectare est fixé conformément aux ta- 
bleaux ci- apres :
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PREMIERE ZONE . 

Régions de : Rabat, Ouezzan, Rarb. Chaouia (sant Jes Beni Meskine) 

    

  

  

    

   

    

   

      

. Doukkala (sauf les Aounat des Doukkala-sud), Abda et Mogador 

ei =| SS STO 

CATEGORIES. ble ur | Mil | Mats Bars | Feuwgree { Feves | lin ; 

ile bo Orgs 3 Avoine , Seige at : . a co — ah teglillys  Cuniag Observations 
- RENDIMENT nur ded Te : haricots: suryhe vhivhes | petils puts ceviaite alpisie 

4 Catéyorie. Leueae | 1200) 75.006 38.00 97.00)108..00) B1.00 15b.00 Lot ay 97.00;204.00 53% 00) ¢ es culrures dun rendement inferiour 
, ° veseees ~ ' “ Re _ ee Aun qguintal A lhectare sont 

Be Cutewutie.., ooo... oe EO AT D8 U0, 24.00, 71.00) 83.00) TOO 1S OO sa ae 74.00) 157 ve 418.00 axonérees de 1 impot. 
' - j ' : - . 

3° Catagories... 0. bees 7H UU 12.0 2E.00: 54.00 60.00! BE.Q0 8a.00) Sa.00) 540041400) 3du UD 

4° Catégorie oc... 56.007 30 00° 15 90, 38.00 43.00 35.00 3e08 59.00) 38.00) xf Ou 215.00: 

Be Categorie 202... we | 38 oul at ai 11.00! 27.00) 30,00) 20.00 t2.60 42.00) 27.00) BS ot 150.07 

Go Gategoric. ooo... 22 001 12.09) G00) 14.00) 18.00) 13.90 21.00, 24.00) 414.00] 30.00; 8s uu 

7? CatGgories. oo... eee exonére | exonére | econdrd | exonded | 5.00 $00, 7.001 7,00 4 .50| 10 00) oN 

pos | 

  

  

  

Ves cultures de henné sont imposées & raison de 2go Ir. 
par hectare, 

[es cultures maraichtres sont imposées & raison de 
tho francs par hectare en terrains irrigués et de 70 francs en 
ferrains non irrigués, 

Les cultures fourragéres ct industrielles sont exemptées 
de Vimpdét pour Vannée rg29, 4 Vexception des cultures 
d’orobe (kersenna) qui sont imposées A raison de 1 franc 

par hectare. , 

TITRE DEUXIEME 

Animaux 

Avr. 3. — Les larifs du tertib sur les: animaux sont 
fixés comme suit 
  

  

  

Désiznation des woimiaas Age imposition Pant 
, . par tate 

| "oR 

Chameaux adultes, i de plas de dans. 002... 10.00 

> jeunes. 2 0.0 de Qa dans... » 9.00 

Chevaux, juments, iulels. de 3 ans et au-dusgus...... 8.00 

Anus. io. levee eee . de? ans et an-dessus..... 5 2.00 

Bovis, taurenux, vases... de 18 mois et au-dessus ...! 6.00 

Venus, weuisses.. oo. a partr du sevrage.. oo... 3.00 

Pores... oo... ce eee | » 3.00 
Moitons clea et eee > 1.25) 

Chevres 00.0. vee | > ; 1 5?     
Tous les animaux recensés Je jour de la vérification, 

. . e * eo : 
el compris dans ta nomenclature qui précéde, sont soumis 
& Pimpét a Vexceplion de ceux uppaitenant 4 l’armée 

| 

  

‘DEUXIEME ZONE 

   

‘ Révions de : Fes (sauf Ouezzan), Oujda, Taza, Mexnés, Beni Meskin?, Oued Zem, Marrakech, 

Tadla, Zaian, Agadir, Ahmar et les Aounat des Doukkala-sud 

Ire Gabegorie...o..... 00.0. 131,00; 65.00! 32.90 86.00] 97.00] 81.00 159,09/140.00' 86.00]195.00 538,00! Les caltures d'un rendement infériour 
: . . ' “| wt ae .— ae ne ok 4 un quiniel & Vheclare sont 
2° Categoria. oo... 0... er 00) 50.00) 24.00 66.00) 74.00) 6200-107 .00/107.00 66.00 149.00 413.00; exonérses ue |'impdt. 

3° Cutegorle.... Lee, | 73,00] 36.00) 18.00 18.00) 54.00) 45.00 78.00) 78.00 71800108 00'300.00| 

4° Catégorie... 20.6... | 52.00] 26.00) 13.00, 34.00} 38.00, 82.00 35.00) 55.00! 34.00) 76 00 213.001 
Be Calégorles. oo... cee, | 36.00 Ie 9.00 24,00] 27 00. 23.00 39,00! 39.00: 24.00! 53.00)150.0n 
6° Catégorie. ek | 20,00] 11.00) 5.00) 13.00] 46.00. 13.00 23.00] 23.00! 13.00] 29 00! 88.00| 
7 Calégarie..o.. 6.0, [xa uxunesé | exunere , exenerd 4.80 3.00 6. 5U; 6.50; 4.00 9,00 25.00, 

hectare; ... 

Pied) .. cece ccc eee e ces ce anes 

|. 

  

  
TITRE TROISIEME 

Arsres fruitiers 

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

Premiére catégorie 

r-Oliviers (par arbre) ..... Stee eee ee 0 50 
2° Palmiers (par pied) ........ Severe ees 0 05 
3° Vignobles en plantations régulidres (par 

4° Toutes autres plantations de vigne (par 
tee ee eee eeeee 08 05 

Deuzxiéme catégorie 

™ Amandiers (par arbre) ...............4., 0 5o 
2° Orangers, citronniers (par arbre) ........ 1 00 
3° Figuiers et autres arbres (par arbre) .... 0 10 

Les arbres de la deuxiéme catégorie ne sont immposés 
qu’ partir de 50 arbres de chaque essence, mais Vim posi- 
tion porte sur la totalité des arbres recensés, 

Troisiéme catégorie 

Palmiers de ksour de Figuig et du cercle de Bou Denib - 
1” Palmiers irrigués dans les ksour ........ © 5o 
2” Palmiers irrigués hors les ksour ........ 0 30 
A" Palmiers non irrigués dans les ksour .... 0 70 
4° Palmiers non irrigués hors les ksour .... 0 o3 

Anr. 5, — Le nombre des centimes additionnels pré- 
vus par Varticle r2 du dahir du 10 mars 1915 (23 rebia 
IT 1333) est fixé a 10.
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I] est, en outre, pergu en 1929 un centime additionnel 
pour Ta lutte antiacridienne, 

Fait & Paris, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1999 

Le Ministre ‘plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsarm BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1929 
(40 safar 1348) 

portant extension de l’application de l’impét des patentes 

dans la région de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varticle 1* du dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 
rem 13389) portant établissement de Vimpét des patentes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
du directeur général du cabinet militaire et des affaires 
indigénes, et l’avis du directeur général des finances, 

. ARREBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’impdt des patentes sera appli- 
qué, & partir du 1° janvier 1929, dans Ventier territoire des 
tribus ou fractions suivantes : 

Rehamna, Srarna-Zemran, Qulad Delim, Doublal, Me- 

rabah, Harbil, Jenanet, Tassoultant; Arouatim et Aske- 

jour, : 

- Fait & Rabat, le 10 safar 1348, 
(17 juillet 19295. 

MOHAMED. RONDA, 
Suppléant du Grand Visir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, Ie 29 juillet 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JTUILLET 1929 

(13 safar 1348) 

déclarant d’utilité publique létablissement définitif d'une 

voie ferrée normale suivant la rue Lécrivain, 4 Casablanca, 

entre la route de Camp-Boulhaut et le boulevard Ayraud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 
propriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu te dahir du 8 novembre ig14 (1g hija 1332) relatif 
aux. attributions du général commandant supérieur du génie 
en matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Sar la propesition du général commandant supérieur 
du génie, 

| de largeur bordant 4 Vest la rue Lécrivain, 

  

OFFICIEL N° 876 du 6 aofit 1929. 

ABRRETE : 

ARTICLE pREwER. —— Est déclaré d'utilité pablique 
I'établissement définitif d’une voie ferrée normale suivant 
la rue Lécrivain, 4 Casablanca, entre la route de Camp- 
Boulhaut et le howlevard Avraud. 

ArT. 2. -— Pendant Je délai de deux ans 4 compter 
de la promulgation du présent arrété, aucune construction 
ne pourra étre élevée, aucune plantation ou amélioration 
ne pourra ¢tre effectuée dans la bande de terrain de 3 métres 

entre la route 
de Camp-Boulhaut et le boulevard Ayraud, telle, au surplus, 
quelle est figurée en jaune sur le plan au 1/5.000° annexé 
au présent arrété. 

Fait 4 Babat, le 13 safar 1348, 
(20 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 

Déléqué a la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1929 
(18 safar 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 

des Ouzguita (annexe d’Amizmiz). 

LE GRAND VI%ik 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
reglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat : 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier tg28 (1g rejeb 1346) 
ordonnant la délimitation des massifs buisés de l’annexe 
VAmizmiz (région de Marrakech), et fixant la date d’ou- 

verture de cette opération au 15 mars 1998 : 
AMendn : 

* Que toules Jes formalilés antévieures el postérieures: 
ala ‘dé limitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans Jes délais fixés ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét des Ouzguita (annexe 
d’Amizmiz); : 

Vu le dossier de Maffaire ‘et, notamment, le procés- 
verbal du 20 juin 1928 élabli par la commission spéciale 
prévue & J’article 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(96 salar 1334), déterminant les limites de l’immeuble en 
cause, 

ARRETE «: 

AnTICLE PREMER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositidns de l'article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi-
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tation prévue 4 Varticle 2 du dahir précité, les opérations 
de délimitation de la forét des Ouzguita, située sur le ter- 
ritoire de l’annexe des affaires indigénes d’Amizmiz. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans Je domaine forestier de |’Etat, Vimmmeuble dit « Forét 
des Ouzguita » dont la superficie totale est d’environ 8.070 
hectares et dont les limites sunt figurécs par un liséré vert 
au plan annexé au procés-verbal de délimitation. 

Anr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
tiveraines énoncées a Varrété viziviel susvisé du 13 janvier 
1928 (18 rejeb 1346), les droils (usage au parcours des 
troupeaux et d'affouage au bois mort pour les besoins de 
la consommation domestique. sous réserve que ces droits 
ne pourront ¢tre exereés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts, actuellement 
en vigueur ou qui scront édictés ullérieurement. 

Fait @ Rabat, le 13 safar 1348, 
(20 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant dau Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 99 juillet’ 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,’ 

Ursarw BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant cing immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Beni Malek de l’est (Had Kourt). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom el pour le comple des collectivités : 
Jorf Oulad ben Said, Jaouna Basra et Serafah, de Ja fraction 
Sidi Amor L’Haddi : Qulad Si Bou Yahia et Qulad L’Habti, 

de la fraction de Sidi WNamed Chleuh, en confermité des 

dispositions de Varlicle 3 duo dakir duo 1& février rga4 
(12 rejeh r442) portant céglement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemaa Jorf Oulad 

ben Said ». « Bled Jemsda Jaouna Basra ov, « Bled JemaAa 

Sarafah », « Bled Jemada Oulad Si Bou Yahia » et « Bled 

Jemada Oulad L’Habti », consistant en terres de culture: et 

de parcours et, éventuellement, leur eau d’irrigation, situés 

sur le terriloire de la tribu des Beni Malek de lest, Souk 

el Arba du Rarb (Had Kourt). 

Limites 

I. « Bled demda forf Oulad ben Said », appartenant 
aux Jorf Oulad ben Said (fraction Sidi Amor L’Haddi, 
500 hectares environ, situé en bordure de ta route d’Ar- 

baoua A Had Kourt, 4 24 kilométres environ au nord-ouest 

‘de ce dernier centre ; 
Nord, piste Souk Khemis 4 Lalla Mimouna. 

Riverain : Si Bousselham ben Taieb ; 
Est, « Bled ben Recdouane » et melk divers ; 

Sud, « Bled Jemia Jaouna Basra » et « Bled Jemiaa 
Serafah »; 

Ouest, piste Had Kourt 4 Arbaoua. 
Riverains : melk divers. 

B BULLETIN 

  

_2023 OF F ICIEL, 

H. « Bled Jemda Jaouna Basra », appartenant aux 

Jaouna Basra (fraction Sidi \mor L’Haddi), 200 hectares, 
limitrophe du précédent : 

Vord et nord-est, « Bled Jemaa Jorf Qulad ben Said » 
et melk divers : 

Est, « Bled Jemaa des Oulad Ameur »; 
Sud-ouest, « Bled Jemia Serafah »; 
Ouest, « Bled Jemaa Jorf Oulad ben Said ». 

WL. « Bled Jemad Serafah », appartenant aux Serafah 
fraction Sidi Amor L'Tladdi*. 300 hectares environ, limi- 
trophe du précédent : 

Vord, melk Si Abdallah ben Mohamed et « Bled Jemaa 
Jorf Oulad ben Said »; 

Nord-est, « Bled Jemda Jaouna Basra »; 
Sud-est, « Bled Temfa Rezabat »; 

Sud, propriétés Jilali ben Boubekeur et de Vilmorin ; 
Quest, Hajra Nabta, ain Ferioua, ain Sallalia, fossé. 

Sidi Ali Boujenous, dar E! Fellah, oued Zahar 

Jevan Jerari, Bouiret Chebreg, Doumat Kebar, 
Koudiat Habs el Beggar et piste d’Arbaoua. 
Riverains, : melk divers, 

IV. « Bled Jernia Oulod St Bou Yahia », appartenant 
Oulad Si Bou Yahia Graction Sidi M’Hamed Chlewh), 
hectares environ, situé au confinent de Voued Sebou 

Voued Querva. : 
Nard el nord-ouest, « 

melk divers ; 

Est, melk divers, collectif des Krada et oued Querra 

Std ef onest, oved Sebou. 

V.« Bled Jemda Oulad L’Habti », appartenant aux 
Ouwad lo Habti (fraction Sidi Hamed Chleuh), 100 hec- 
lares environ, limitrophe du précédent-: 

Nard-ouesl ef nord-est, melk Oulad L’Habti et Oulad 

Si Bou Yahia ; 
Sud, « Bled Jemi#a Oulad Si Bou Yahia »; 

Sud-ouest ef onest, Voued Sebou. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 

quis annexés a Ja présente réquisilion. 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes. 
il n’eviste auctme caclave privée ni aucun droit d’usage ou. 
aulre lécalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ow inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnaut, commenceront le 

13 novembre 1929, & g heures, sur la piste de Had Kourt 
i Arbaoua, a langle nord-ouest de l’immeuble collectif 
« Bled Jemaa Jorf Oulad ben Said », et se continueront les 
jours suivants s’il y a lien. 

ALLX 

OO 

avec 

Bled Jemaia Oulad L’Habti » et 

? 

Rabat, le 1° juillet 1929. 

BENAZET. 

* 
* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1929 

(13 safar 1348) 
ordonnant la délimitation de cing immeubles collectiis situés 

sur le territoire de la tribu des Beni Malek de l’est (Had 
Kourt). 

— 

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

réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
tives ;
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Vu Ja requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 1” juillet 1929, tendant 4 fixer au 13 novembre 
1929 les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Jeméa Jorf Oulad ben Said », « Bled 
Jemiéa Jaouna Basra », « Bled Jemda Serafah », « Bled 
Jemia Oulad Si Bou Yahia » et « Bled Jemia Oulad 
L’Habti », situés sur le territoire de la tribu des Beni Malek 
de est, Souk el Arba du Rarbh (Had Kourt), 

ARRETE | 

ARTICLE PREM .—— JI sera procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemia Jorf Oulad 
ben Said », « Bled Jeméa Jaouna Basra », « Bled Jemaa 
Sarafah », « Bled Jemia Oulad Si Bou Yahia » et « Bled 

Jemia Oulad L’Wabti », situés sur Je territoire de Ja tribu 

des Beni Malek de Vest, Souk el Arba du Barb (Mad Kourt). 

conformément aux dispositions du dahir susvisé du 18 f6- 
vrier rg24 (2 rejeb 1349). 

Arr. 2. — Les opérations de délinnitation commence- 
ront le 13 novembre 1999, & g heures, sur la piste d’Tlad 
Kourt & Arbaoua, & l’angle nord-ouest de J’immeuble col- 

lectif « Bled Jemia Jorf Oulad ben Said », et se poursui- 
vront les jours suivants. sil y a lieu. 

Fait & Rabal, le 13 safar 1348, 
(20 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant dia Grand Vizir, 

Vu pour promutgation et mise a exécution : 

Rabal, le 29 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiare. 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnrnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 TUILLET 1929 

(43 safar 1348) , 
portant création de bureaux d'état civil. 

    

LE GRAND VIZ14, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 “24 chaoual 1333). 
constituant un élat civil dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien et les dahirs qui l’ont complété ‘et modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada, 
1341) portant créalion de bureaux d’état civil et les arrétés 

viziriels qui Vont complété et modifié. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — J] est créé, & compter du 1” aodt 
1929, un bureau d’état civil dont le sige est 4 Fédhala, 
ayant-comme circonscription celle de la ville de Fédhala 
et comme officier de l'état civil Je chef des services muni: 
cipaux de cette ville. 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1348, 
_ (20 juillet 1929). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution - 

Rabat, le 3 aot 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence généraic, 

Urnnarn BLANC, 

BULL PIN orricn IEL 

  

N° 876 du 6 aofit 1990. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1929 

(13 safar 1348) 
autorisant la municipalité de Meknés a vendre 4 I’Etat, une 

parcelle de terrain faisant partie de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 aveil 1917 (15 joumada Jf 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont complété 
el modifié ; 

Vu te dahir du 19 octobre iget Gy salar 1340) sur 
le domaine municipal, nolamment son article 5: 

Vu Varrété viztricl du.3i décembre igor (1 voumada 1 
r340° délermitiagt Ile mode de ¢ gestion du domaine muni- 
cipal : 

Vu Tavis émis par la commission 
Mcknés. dang sa séanee du 16 avril TH29 ¢ 

Sur la preposition du seerstaire général dius Protectorat, 

municipale de- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalilé de Meknas est 
aulorisée & vendre & I'Ftat une parcelle de son domaine. 
privé sisc 2 Meknés, dans Je secteur du quartier industriel, 
inscrile au sommicr de consistance des bieas du domaine 
privé municipal sous le n° 78 et désignée sous Je nom 
« Lot 

Cette parcelle, teintée en rouge sur le plan annexé au 
présenl arrélé, a une superficie telale de cine cent cin- 
quante métres carrés (550 mq.). 

22 0, 

ART. 2. — Le prix dé vente de ladite parcelle est fixé 
a Ja somme globale de onze mille franes (ir.000 fr.). cor-. 
respondant.au prix de vingt franes (20 fr.) le metre carcé, 

ArT. 3. — Le chef des services municipanx de la vile 
de Mehnés est chargé de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, lé 13 safar 1348, 
(20 juillel 1929). 

MOWAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exscution : 

Rabat, le 29 juillet 1020, 

Le "Ministre pléninolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsarm BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1929 
(17 safar 1348) 

portant fixation, pour année 1929, du nombre des décimes 
additionneis au principal de la taxe urbaine, pour les villes 
de Casablanca et de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varlicle 3 du dahir du 24 jullet 1g18 (a5 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urhaine ; 

Sur la proposition du secrétaire général du: Protectorat. 
1 et Vavis du directeur général des finances,



~N* 876 du 6 aott 1929. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes sans affec- 
tation spéciale additionnels au principal de la taxe urbaine, 
est fixé, pour ]’année 1929, a dix (10) en ce qui concerne 
les villes de Casablanca et Rabat. 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1348, 

(24 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 2 aotit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

a { 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1929 
(49 safar 1348) 

relatif 4 la prime de sténographie. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu Varrété viziriel du g avril 1923 (22 chaabane 1341) ° 
_relatif & la prime de sténographie, modifié par les arrétés 
viziriels des 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) et 25 juin 
1926 (14 hija 1344); 

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

ARRETE > ; 

ARTICLE PREMIER. — L’arrélé viziriel susvisé du 25 juin 
1926 (x4 hija 1344) est rapporté. 

ArT. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1” avril 1927. 

Fait 4 Rabat, le 19 safar 1348, 
(26 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unoaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1929 

(19 safar 1348) 
portant fixation, pour l'année 1929, du nombre des décimes 

additionnels au principal de la taxe urbaine, de l'impét 

des patentes et de la taxe d'habitation dans les centres 

non constitués en municipalités. , 

  

LE GRAND YVIZIK, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (45 chaoual 
1336) portant réglementation de Ja taxe urbaine ; 

Vu larticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
rem 1339) portant établissement de |’impét des patentes ; 
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Vu larticle 4 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 
mada II 1346) portant établissement de la taxe d’habita- 
tion, modifié par l’article 1* du dahir du 13 janvier 1928 

| (20 rejeb 1346); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
au directeur des affaires indigénes, et aprés avis du directeur 
général des finances, 

: ARRETE : 

| ARTICLE UNIQUE. —- Le nombre des décimes addition- 

| nels au principal de la taxe urbaine, de l’impdét des. patentes 
!et de la taxe d’habitation, est fixé ainsi qu'il suit, pour 
! année 1929, dans les centres non constitués en municipa- 

lités ot la perception de ces décimes a déja été autorisée : 

1° Taxe urbaine 

Dix (xo) dans tous les centres, sauf 4 El Hajeb ; 
Cing (5) 4 El Hajeb ; © 

{ 
I 

} 

i 
| 2° Impét des patentes 

Cing (5) dans tous les centres, sauf a Guercif ; 
| Trois (3) a Guercif ; 

3° Taze d’habitation | 

Trois (3). dans tous les centres. 

Fait @ Rabat, le 19 safar 1348, 
(26 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, ; 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
: Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1929 
(49 safar 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un ter- 

rain d’escale d'aviation 4 Taourirt, frappant d’expropria- 

tion les terrains nécessaires a cet effet et autorisant la prise 
de possession immédiate desdits terrains. 

ee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatifs 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics 
et aux attributions du général commandant supérieur du 
génie, en matitre d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo ef incommodo 
ouverte du 3 au 10 juillet 1929 inclus, au bureau du con- 
trdéleur civil de Taourirt, et le procés-verbal de cléture de 
cette enquéte en date du ro juillet 1929 ; 

Vu Vurgence : 
Sur la proposition du général commandant supérieur   du génie,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
et urgente la création d’un terrain d’escale d’aviation 4 
Taourirt. 

Arr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria-_ 
tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés et limitée par 
un trait rouge sur le plan au 1/5.000°, joint au présent 
arrété. ; 
    

[ SUPERFICIE 

NOM ‘RE de la purcelle 

du propriétaire NATURE A inco: porer DBSERVATIONS 
présumé du terrain au domains 

militaire \ 
  

' Collectivité Mébarigue 
et Oulad el Khader. Terral Inculte . 45 hectares 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel le propriétaire dé- 
signé au tableau ci-dessus peut rester sous le coup de lex: 

propriation est fixé 4 deux ans. 
Art. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate du terrain désigné & Varticle précédent, sous les ré- 
serves et conditions portées au titre V du dahir du 31 aout 
rgt4 (g chaoual 1332). susvisé, modifié par Varticle 2 du 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Arr. 5. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 safar 1348, 
(26 juillet 1929). 

- MOHAMED RONDA, - 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aout 1929 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Tirgais BLANC. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1929 
' (49 safar 1348) 

autorisant, sous certaines conditions, la nomination en qua- 

lité d'institutrice stagiaire de candidates pourvues du 

brevet élémentaire. 
—— 

LE GRAND VIZITR, 

Vu le dahir du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
création d’une direclion de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varticlel 71 de 1’ arrété viziriel du 2g ) juillet 1920 
(12 kaada 1338) portant organisation du personnel de la 
direction de l’enseignement ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, et Vavis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
‘des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Preminn. — Par dérogation aux dispositions 
de l’article 71 de l’arrété viziriel susvisé du 29 juillet 1920 
(12 kaada 1338) pourront étre déléguées dans les fonctions   

OFFICIEL N° 876 du 6 aodt rq20. 

d’institutrice stagiaire les candidates pourvues du brevet 
élémentaire ct ayant exercé au Maroc durant deux années 
consécutives dans le méme poste en qualité d’institutrice 
auxiliaire. 

Art. 2. — Les institulrices stagiaires ainsi recrutées 
et pourvues du certificat d’aptitude pédagogique, qu’elles 
Vaient obtenu avant ou apres leur nomination, seront Litu- 
larisées & lexpiration d’un stage d’une durée de. trois 
années, 

Arr. 3. -— Le présent arrété produira effet & compter 
du 1* octobre 1929. . 

Fait a Rabat, le 19 safar 1348, 
(26 juillet 1929). 

MONAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 41929 
(23 safar 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 24 juillet 1928 (6 safar 1347) 

portant création de bureaux d’état civil. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

conslituant un état civil dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1928 (6 safar 1347) 
portant création de bureaux d’état civil, , 

ARREIE : 

Anticte tatque. ~— Par modification aux dispositions 
de Varrélé viziriel susvisé du 24 juillet 1998 (6 safar 1347), 
la date 4 Jaquelle commenccra 4 fonctionner le bureau 
d’état civil du cercle de Zoumi est reporiée du 1° aotit 1928 
au 1” février 1929. 

“Le bureau d'état civil du cercle du. Loukkos aura, & 

compler du 1% aotit 1928 jusqu’au 31 janvier 1929, comme 
cireonscription territoriale celle du terriloire d’OQuezzan, 
& Vexclusion de la ville d’Ouezzan, et coname officier de 
l'état civil Je commandant du cercle du Loukkos. 

A compter du 17 février 1929, le bureau d’état civil 
du cercle du Loukkos aura comme circonscription territo- 
riale celle dudit cercld et comme officier d’état civil le com- 
mandant de ce cercle. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 34 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Uneais BLANC,



N° 876 du 6 aodt 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
(23 safar 1348) 

portant fixation des surtaxes applicables aux correspon- 

dances acheminées par la voie aérienne entre le Maroc et 

l'Espagne. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur. de ]’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -—— Les correspondances officiclles ou 
privées & acheminer par voic aérienne entre le Maroc et 
VEspagne, acquittent obligaloirement et d’avance, en sus 
des taxes postales ordinaires de toute nature, une surtaxe 
spéciale fixée comme suit : 

1° Lettres, cartes postales et paquels clos : un franc 

(z fr.) par dix grammes (10 gr.) ou fraction de dix gram- 
mes (10 gr.); 

2° Autres objets de correspondance : un franc vingt- 
cing centimes (1 fr. 25) par cinquante grammes (50 gr.) 
ou fraction de 50 grammes. 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc-, 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet a partir du 8 aout 1929. 

Fait a Rabat, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 

MOTIAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
(23 safar 1348) 

‘fixant les surtaxes applicables aux correspondances dépo- 

sées au Maroc 4 destination de certains pays étrangers 
extra- -européens, pour étre acheminées par la voie aérienne. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du 16 janvier 1927 fixant les surtaxes 
applicables aux correspondances 4 acheminer par la voie 
aérienne Paris-Prague (Varsovie-Téhéran) ; 

Vu le décret du 28 avril 1927 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances originaires de France A trans- 
mettre par voie aérienne sur la ligne le Caire-Bassorah- 
Karachi ; 

Vu le décret du 4 janvier 1928 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances 4 acheminer par voie aérienne 
‘ Vintérieur du Congo Relge ; 

Vu le décret du 12 juin 1928 fixant les, surtaxes appli- 
cables aux correspondances A acheminer sur les lignes 
aériennes des Etais-Unis d’Amérique 3 
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Vu le décret du 21 juin 1928 fixant les surtaxes appli- 

cables aux correspondances & acherminer par voie aérienne 

en Colombic ; 

Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant les surtaxes 
applicables aux correspondances a acheminer par voie 

aérienne au Pérou ; 

Vu le décret du 4 octobre 1928 fixant les surtaxes des 

correspondances déposées en France et acheminées par la 
ligne aérienne Amsterdam-Batavia ; 

Vu le décret du 3 février 1929 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances par voie aérienne de France en 

Indo-Chine ; 
Vu le décret du 24 avril 1929 fixant les surtaxes appli- 

cables aux correspondances & acheminer par ]’intermédiaire 

de la ligne Miami-Key-West-La Iavane-Saint-Juan de Porto- 
Rico ; ; 

Vu le décret du 4 juin 1929 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances 4 acheminer par vole aérienne 
de France en’Syrie ct & 1’'le de Castellorizzo ; 

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

du directeur général des finances ; 

ARKATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles 
ou privées, déposées au Maroc 4 destination de la Turquie 
d'Asie, de la Mésopotamie et de la Perse, pour étre achemi- 
nées par avion, par l'intermédiaire de la ligne aérienne 
Paris-Praguc-Téhéran, acquittent obligatoirement et d’avan- 
ce, en sus des taxes postales ordinaires applicables aux 
objels de méme catégorie et, le cas échéant, de la taxe 
d’exprés, une taxe aérienne fixée comme suit : 

Pour le parcours de France en Turquie d’Asie : trois 
francs (3 fr.) par 20 grammes ou fraction de 20 grammes ; 

Pour.le parcours de France en Mésopotamie : quatre 
francs cinquante centimes (4 fr. 50) par 20 grammes ou 
fraction de 20 grammes ; 

Pour le parcours de France en Perse : six francs (6 fr.) 
par 20 grammes ou fraction de 20 grammes ; 

Cette surlaxe représente exclusivement le prix du trans- 
port par avion 4 partir de France, 

Ant. 2. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc pour étre acheminées par la voie aérien- 
ne sur la ligne le Caire-Bassorah-Karachi, acquittent obli- 
gatoirement et d’avance, en sus des taxes postales de toute 
nature, des surtaxes aériennes fixées comme il suit : 

1° Un france cinquante centimes (1 fr. 50) par 20 gram- 
mes ou fraction de 20 grammes, pour le parcours du Caire 
a Bassorah ou A toute escalc intermédiaire entre le Caire 
et Bassorah ; 

2° Trois francs (3 fr.) par 20 grammes ou fraction de 

20 grammes, pour le parcours du Caire & Karachi. 
toute escale intermédiaire entre Bassorah et Karachi. 

Ces surtaxcs représentent exclusivement le prix du 
transport par avion 4 partir du Caire. 

Arr. 3. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc 4 destination du Congo Belge et, éven- 
tuellement, de l'Afrique équatoriale francaise (Moyen Con- 
go), pour étre acheminées par voie aérienne, par ]’inter- 
médiaire de Ja ligne Boma-Léopoldville-Elisabethville, 
acquittent obligatoirement et d’avance, en sus des taxes 
postales ordinaires applicables aux objets de méme caté-
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gorie, une surtaxe aérienne, fixée & un france vingt-cing 
centimes (r fr. 25) par 20 grammes ou fraction de 20 gram- 

mes. 
Cette surtaxe représente exclusivement le prix du 

transport par avion, 4 partir de Boma. 

Arr. 4. —— Les correspondances officie‘les ou privées 
déposées au Maroc pour étre acheminées sur les lignes 
aériennes des Etats-Unis d’Amérique, acquittent obliga- 
toirement et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires: 

. palcab‘es aux objets de méme catégorie ct, le cas échéant, 

de la taxe d’expras, une surtaxe aérienne de deux francs 

(2 fr.). par 10 grammes ou fraction de ro grammes ; 
Cette surtaxe représente exclusivement le prix du 

transport par avion aux Etats-Unis, quel que soit le trajet 
4 accomplir, de jour ou de nuit, par la voie de l’air. 

Art. 5. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc pour étre achem:nées sur. les lignes 
aériennes de la Colombie, acquittent ob‘igato'rement et 

d’avance, en sus des taxes postales ord’naires de toute 
nature, une surtaxe aérienné fixée, selon la catégorie des 
objets, aux taux suivants : 

1° Lettres et cartes postaies ; quatre francs (4 fr.) par 
ro grammes ou fraction de ro grammes ; 

2° Autres objets de correspondance : deux francs (2 fr.) 

par 10 grammes ou fraction de 10 grammes ; 
En outre, les objets des catégories ci-dessus soumis 

A la formalité de la recommanudat‘on, acquittent une surtaxe 
additionnel’e fixée uniformément 4 cing francs (5 fr.) pour 
chaque objet ; 

Ces surtaxes représentent exclusivement le prix du’ 
transport par avion en Colombie, quel que soit le trajet 
& accomptir par la voie de lair. 

Arr, 6. — Les correspondances officielles ou privécs 
déposées au Maroc pour étre acheminées sur les lignes 
aériennes du Pérou acquittent. obligatoirement et d’avance, 
en sus des taxes postales ordinaires de toute nature, une 
surtaxe aérienne fixée & quatre francs (4 fr.) par 10 gram- 

mes ou fraction de ro grammes ; 
Cette surtaxe représente exclusivement le prix du trans- 

port par avion au Pérou; quel que soit le trajet A accomplir 

par vo-:e de Vair. 

Ant. 7. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc pour étre acheminées par l’intermédiaire- 
de Ja ligne aérienne Amsterdam-Karachi-Calcutta-Rangoon- 
Bangkok-Medan et Batavia, acquittent obligatoirement et 
d’avance, en sus des taxes postales ordinaires applicables 
aux objets de méme catégorie et, le cas échéant, de la taxe 
d’exprés, une surtaxe aérienne fixée 4 six francs cinquante 
cent:mes (6 fr. 50) par Io grammes ou fraction de 10 gram- 
mes ; 

Cette surtaxe représente exclusivement le prix du. 
transport par avion A partir d’Amsterdam. 

Ant. 8. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc pour étre ‘acheminées par l’intermédiaire 
de la ligne France-Indo-Chine, acquittent obligatoirement 
et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires de toute 
nature, une surtaxe aérienne fixée A dix francs (x0 fr.) par 
yO grammes ou fraction de 10 grammes ; 

Cette surtaxe représente exclusivement le prix du 
transport: par avion & part'r de France, que] que soit le 
trajet 4 accomplir par la voie de lair. ; ; 
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Ant. 9. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc & destination de la Syrie et de l’Ile de 
Castellorizzo pour étre acheminées par voie aérienne & 
partir de France, acquiltent obligatoirement et d’avance, 
ep sus des taxes postales ordinaires de toute nature, une 

surtaxe aérienne fixée & cing francs (5 fr.) par 10 grammes 
ou fraction de 10 grammes. 

Arr, to. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc pour étre acheminées par l’intermédiaire 
la ligne aérienne Miami-Key-West-La Havane-Saint-Juan 
de Porto Rico, acquittent obligatoirement et d’avanee, en 
sus des taxes poslales ordinaires de toute nature, une 
surtaxc aérienne fixée, selon les pays de destination, aux ~ 
taux ci-aprés : 

a) Ue de Cuba : deux francs (2 fr.) par 10 grammes 
ou fraction de ro grammes ; 

b) République d’ Haiti, République de Saint-Domingue, 
Ne de Porto-Rico : quatre francs (4 fr.) par 10 grammes 
ou fract’on de 10 grammes ; ? 

Ces surlaxes représentent exclusivement le prix du 
‘transport par avion 4 partir de Miami, quel que soit le 
trajet & accomplir par la voie de Vair. 

Ant. 11. — Le directeur général des finances et le 
directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des 
éléphones, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
‘Vexécution du présent arrété qui aura effet & compter du 

8 aodt 1929. 

Fait &@ Rabat, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 

_ MOHAMED RONDA, 
* Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour prcmulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnzain BLANC. 

  a a a a a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
(23 safar 1348) 

portant modification des surtaxes applicables aux correspon- 
dances 4 acheminer par la voie aérienne entre le Maroc, 

les iles du Cap-Vert et l’Amérique du Sud, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1928 (18 ramadan 1346) 
portant fixation des surtaxes applicables aux correspon- 
dances & acheminer par la voie aérienne entre le Maroc, . 

les iles du Cap-Vert et Amérique du Sud ; 7 
Vu le décret du 22 janvier 1929 fixant les surtaxes 

_applicab’es aux correspondances 4 acheminer par voie 
aérienne entre la France et l’Amérique du Sud (Brés:1, Uru- 
guay, République Argentine et Chili). ; 

Vu le décret du 7 mai 1929 fixant les surtaxes appli- 

cables aux correspondances & acheminer par voile aérienne 
entre la France et le Paraguay ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances,
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles 

ou privées, acheminées par voie aérienne du Maroc aux 

tles du Cap-Vert et en Amérique du Sud, acquittent obliga- 

toirement et d’avance, en sus des taxes ‘postales ordinaires 

de toute nature, une surtaxe.aérienne fixée, selon Ja caté- 

gorie des objets et le pays de destination, aux taux suivants : 

Du Maroc aux iles du Cap-Vert 

Lettres et cartes postales : deux francs (2 fr.) par 5 
grammes ou fraction de 5 grammes ; ‘ 

Autres objets de correspondance : quatre franes {4 fr.) 
par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. 

Du Maroc au Brésil 

Lettres et cartes postales : sept francs Q fr.) par 5 gram- 

mes ou fraction de 5 grammes ; 
Autres objets de correspondance : quatorze francs 

(14 fr.) par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. 

Du Maroc en Uruguay, 

- République Argentine,, Chili, Paraguay 

Lettres et cartes postales huit francs cinquante 

(8 fr. 50) par 5 grammes ou fraction de 5 grammes ; 

Autres objets de correspondance : dix-sept francs 

(x7 fr.) par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. 

Cette surtaxe représente uniquement le prix du trans- 

port par la voie de I’air. 

Anr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, ‘les télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura effet & partir du 8 aodt 1929. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
(23 safar 1348) 

portant modification des surtaxes applicables aux correspon- 
dances acheminées par la voie aérienne : 1° entre le Maroc 

et la France ; 2° entre le Maroc, le Sénégal et la Mauri- 

tanie ; 3° entre le Maroc et la Tunisie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1919 (18 moharrem 
1338) portant fixation des surtaxes applicables aux corres- 
pondances postales transportées par avion, modifié par les 
arrétés viziriels des 14 février 1921 (5 joumada II 1339), 
18 février 1922 (20 joumada II 1340), 15 octobre 1925 
(28 rebia I 1344) et 31 mars 1926 (15 ramadan 1344);   

Vu l’arrété viziriel du 26 juin 1925 (4 hija 1343) por- 

tant création d’un service de transport de correspondances 

par avion entre Casablanca-Dakar et vice versa ; 

Vu Varreté viziriel du 29 mai 1926 (16 kaada 1344) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances postales 

transportées par ce service, modifié par l’arrété viziriel du 

ro mars 1928 (18 ramadan 13/6); 

Vu le décret du 23 mai 1929 fixant Jes surtaxes appli- 

cables aux correspondances 4 acheminer par la voie aérienne 
de France au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal et 

en, Mauritanie ; 
Vu l'article 7 de Ja convention postale franco-maro- 

caine du 1r™ octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 
rgt4 (26 rebia ] 1332); 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, ——- Les correspondances officielles ou 
privées 4 acheminer par voie aérienne entre le Maroc et la 
France, acquittent obligatoirement et d’avance, en sus des 
taxes postales ordinaires de toute nature, une surtaxe spé- 
ciale fixée comme suit : : 

1° Lettres, cartes postales ef paquets clos :“un franc 
(x fr.) par dix grammes (10 gr.) ou fraction de dix grammes 
{10 gT.)3 

2° Autres objets de correspondance : un france vingt- 
cing centimes (1 fr, 25) par cinquante grammes (50 gr. Jo ou 
fraction de 50 grammes. 

Anr, 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 
premier précédent, les lettres et cartes postales ne dépassant 
pas dix grammes (10 gt.) 4 destination ou en provenance 
des militaires et marins du corps d’occupation du Maroc, 
acquitlent, en sus des taxes postales dont elles peuvent étre 
passibles. d’ apres leur poids et leur catégorie, une surtaxe 
spéciale fixée 4 quatre-vinets centimes (o fr. 80). 

Lorsque leur poids est supérieur 4 10 grammes, ces 
correspondances acquittent une surtaxe fixée comme suit : 

: quatre-vingts centimes (o fr. 80); 

Au-dessus de ro grammes, un franc (1 fr.) par 10 gram- 
mes ou fraction de ro grammes. 

Jusqu’é 10 grammes 

Arr. 3. -— Les correspondances officielles ou privées 
& acheminer par voije aérienne entre le Maroc et la Mauri- 
tanie et le Sénégal, acquittent obligatoirement et d’avance, 
en sus des taxes postales ordinaires de toute nature, une 
surtaxe spéciale fixée comme suit : 

1° Lettres, cartes postales et paquets clos ; deux francs 
(2 fr.) par dix grammes ou fraction de dix grammes (10 gr.); 

2° Autres objets de correspondance : deux francs cin- 
quante centimes (2 fr. 50) par cinquante grammes (50 gr.) 

ou fraction de cinquante grammes. 

Art, 4. -~ Les correspondances officielles ou privées 
& acheminer par voie aérienne entre le Maroc et la Tunisie, 

acquittent obligatoirement et d’avance, en sus des taxes 
postales ordinaires de toute nature et des surtaxes aériennes 
« Maroc-France » prévues a l'article premier précédent, 
une surtaxé spéciale fixée comme suit pour le parcours 
aérien France-Tunisie :
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° Lettres, cartes postales et paquets clos : un franc 
(x fr.) par dix grammes (10 gr.) ou fraction de dix grammes; 

° Autres objets de correspondance : un franc vingt- 
cing centimes (1 fr. 25) par cinquante grammes (50 gr.) ou 
fraction de 50 grammes, 

Arr, 5. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerns, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & partir du 8 aofdit 1929. 

Fait @ Rabal, le 23 safar 1348, 

(30 juillet 1929). 

MOITAMED RONDA, » 
Sappléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

. Rabat, le 34 juillet 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

UR BAIN BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
; (23 safar 1348) 

portant modification des surtaxes applicables aux correspon- 

dances postales acheminées par la voie aérienne dans les 
relations réciproques des villes du Maroc desservies par 

avion et, éventuellement, entre le Maroc et 1l’Algérie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'arrtté viziriel du 30 septembre 1922 (8 safar 1341) 
portant création d’un service de transport de correspon- 
dances par avion entre Casablanca-Rabat-Fés et Oran et 
vice versa ; ‘ 

Vu l’arrété viziriel du 14 octobre 1919 (18 moharrem 
1338) relatif aux surtaxes applicables aux correspondances 
posta‘es transportées par avion, modifié par les arrétés 

18 février 
1922, (20 joumada IT 1340), 15 octobre 1925 (28 rebia 1.1344), 

31 mars 1926 (15 ramadan 1344). 7 mai 1926 (24 chaoual 
1344), 29 mai 1926 (16 kaada 1344), »9 juin 1926 (18 hija 

1344) ; : 

Vu le décret du 23 mai 1929 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances 4 acheminer par voie aérienne 
de France au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal et 

en Mauritanie ; 

Vu Varticle 7 de la convention postale franco-maro- 
caine du 1™ octobre rgr5 ratifié par le dahir du 22 février 
1914 (26 rebia I 1332) 3 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances olficielles 
ou privées, A acheminer par voie aérienne dans les relations 

réciproques des villes du Maroc desservies par avion, ac- 
uittent obligatoirement et d’avance, en sus des taxes pos- | q 2 ' P 

tales ordinaires de toute nature, wne surtaxe spéciale fixée 
comme suit : 

OFFICIFL 
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1° Lettres, cartes postales et paquets clos ; vingt-cing 
centimes (o fr. 25) par dix grammes (10 gr.) ou fraction de 

_ dix grammes (10 gr.) ; 

2° Autres objets de correspondance: vingt-cing cen- 
times (o fr. 25) par cinquante grammes (50 gr.) ou fraction 
de cinquante grammes. 

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 
premier précédent. les ‘ettres et cartes postales ne dépassant 
‘pas dix grammes (ro gr.) 4 destinat’on ou en provenance 
des m‘litaires et marins du corps d’occunation du Maroc, 
acquiltent, en sus des taxes postales dont cllcs peuvent étre 

. passibles d’aprés leur poids et leur catécorie, une’ surtaxe 
spéciale fixée A vingt centimes (o fr. 20) ; 

Lorsque leur poids est supérieur 4 1:0 grammes, ces 
correspondances acquittent une surtaxe fixée comme suit : 

Jusqu’A ro grammes, ving cent’mes (0 fr, 20), au-des- 
sus de tro grammes vingt-cing centimes. par to grammes 

ou fraction de 10 grammes. 
Ant. 3. — Les surtaxes prévues aux artic! es x et 2 

ci-dessus seront écalement applicahles, éventuellement, 

aux correspondances & acheminer par voie aérienne entre 
te Maroc et I’Algérie. 

Ant. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & partir du 8 aoft 1929. 

Fait & Rabat, le 23 safer 1348, 
(30 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 jnillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1929 
(23 safar 1348) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances ache- 

minées par voie aérienne entre le Maroc et certains pays 
étrangers d'Europe. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du 20 mars 1928 fixant Jes surtaxes appli- 
-cables aux correspondances acheminées par voie aérienne 
entre la France et cerlains pays étrangers d’Europe ; 

_ Vu le décret du 4 juin 1929 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances acheminécs par voie aérienne 
entre la France et I'Italie, la Gréce, la Syrie et l’ile de 
Castellorizzo ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les correspondances officielles ou 
privées déposées au Maroc & destination des pays d’Europe 
visés au présent article, pour étre acheminées, 4 partir de 
la France, par l’intermédiaire des diverses lignes aériennes
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internationales, acquittent obligatoirement et d’avance, en 
sus des taxes postales ordinaires de toute nature et, le cas. 

échéant, de la taxe d’cxprés, des surtaxes aériennes fixces 

comme suit : 
Du Maroc en Belgique, en Grande-Bretagne, aux Pays- 

Bas, en Suisse : cinquante centimes (0 fr. 50) par vingt 

grammes (20 gr.) ou fraction de 20 grammes ; 

Du Maroc en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en 
Tchécoslovaquie, en Yougoslavie : un france (1 fr.) par 
vingt grammes (20 gr.) ou fraction de 20 grammse - 

Du Maroc en Bulearie, en Danemark, en Italie, en Let- 
tonie, en Lithuanie, en Norvége, en Pologne, en Roumanic, 
en Suéde, un franc cinquante centimes (1 fr. 50) par vingt 
grammes (20 gr.) ott fraction de 20 grammes; ~ 

Du Maroc en Esthonie. en Finlande, en Gréce, en Tur- 

quie d’Europe, & (Union des Républiques soviétiques et 
socialistes (Europe) : deux francs cinquante (2 fr. 50) par 

vingt grammes (20 gr.) ou fraction de 20 grammes. 
Ces diverses" surtaxes représentent exclusivement le 

prix du transport par avion a partir de la France. 
Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc. 

teur de ]’Office des postes, des lélégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui aura ellet & partir du 8 aotit 1929. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1348, 
(30 juillet 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 31 juillet 1929. 

Le Minislre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnparn BLANC. 

joe ung Rg gman nam eamenapnm iameemngenen oees anen | 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 JUILLET 1929 
; (24 safar 1348) , 
modifiant Varrété viziriel du 12 janvier 1927 (8 rejeb 1343) 

déterminant les conditions dans lesquelles une indemnité 

de résidence est allouée aux fonctionnaires et agents indi- 
génes non-citoyens frangais. | 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel dura janvier 1927 (8 rejeb 1545) 

déterminant les conditions dans Jesquelles une indemnité 
de résidence est allouée aux fonctionnaires et agents inck- 
génes non-citoyens francais ; 

Vu l’arrété viziriel du re avril rg29 (2 kaada 1343) | 
modifiant VParrélé viziriel du 8 juilet 1920 (21 chaoval 
1338) portant organisation du personnel de 1’Office des | 
pastes, des télégraphes et des téléphones ; - | 

Sur la proposition du secrétaire général du Protect orat 

| 

  
ef Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UntQUuE. — L’article 3 de larrété viziriel sus- 
visé du 12 janvier 1927 (8 rejeb 1343) est modifié ainsi qu il 

suit : 

« Article 3. — Les emplois des agents indigénes sont 

« classégs en trois catégories,. ainsi qu ‘il sul: \ 

Fait & Rabat, le 24 safar 1348, 
(31 juillet 1999). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urbain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1929 
(24 safar 1348) 

portant organisation du personnel des cadres administratifs 
. de la direction générale des finances. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338), modifié 
pac le dahir du 1” juin 1929 (22 hija 1347) portant création 
d'une direclion générale des finances ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1921 (10 rebia II 1340) 

organisant le contréle des engagements de dépenses ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

et l’avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Organisation générale. 

Administralion centrale ef services centrauz 

des administrations financiéres. 

ARTICLE PREWIER. -— Les cadres du personnel de 1’ad- 
ministtation centrale de la directfon générale des finances 
et des services centraux des administrations financiéres 
comprennent : des sous-dirccteurs, des chefs de bureau, des 
sous-chefs de bureau, des rédacteurs principaux et rédac- 
teurs, des commis principaux et commis et des dames 
dactvlographes. 

i.’administration centrale de Ja direction générale com- 
prend, en oulre, des inspecteurs principaux ct inspecteurs 

i de la comptabililé et des contrdleurs principaux et: contré- 
leurs de complabilité. 

Un arrété du directeur général des finances, approuvé 
par le délégué & la Résidence générale, fixe annuellement 
le nombre des fonctionnaires de chacune des catégories 

énumérées ci-dessus, en distinguant Vadministration cen- 

trale et les services centraux des administrations finan- 

ciéres. 

Art. 2. — Le personnel du contréle des engagements 
de dépenses est choisi parmi Jes fonctionnaires appartenant 
aux cadres de la direction générale des finances ; ce per- 

sonnel est détaché auprés du contréleur des engagements 
de dépenses ; il demeure régi par le statut de son adminis- 
tration d’origine.
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Art. 3, —- Peuvent é@tre détachés & administration 
centrale ou aux services centraux des administrations finan- 
ciéres, dans la limite des crédits et des vacances d’ emploi, 
les agents appartenant aux cadres supérieurs et principaux 
des services extéricurs. 

Les fonctionnaires placés dans cette position conservent 
le statut et le traitement qui leur sont propres ; ils sont 
soumis aux mémes régles d’ avancement que leurs collégues 
des services extérieurs. ; 

Art. 4. — Les traitements et classes que comportent 
les emplois de ]’administration centrale et des services cen- 
traux des administrations financiéres sont fixés par arrétés 
viziriels. / 

Art. 5, — II est institué, sous la présidence du direc- 
teur général des finances, ou, en cas d’absence ou d’empé. 
chement, sous la présidence du directeur adjoint, un conseil 

d’administration composé des chefs de service. 

Le conseil donne son avis sur les affaires relatives au 
personnel et sur celles qui sont soumises A son examen par 

Je directeur général, 

TITRE DEUXIEME 

Recrutement du personnel 

de V’'administration centrale et des services centraux 

des administrations financiéres. 

Art. 6. — Les sous-directeurs et chefs de service sont 
nommés par arrété du directeur général des finances ap- 
prouvé par le délégué & la Résidence générale. 

Le directeur général] pourvoit directement aux emplois 
des cadres supérieur et principal de l’administration cen- 
trale et des services centraux des administrations finan- 
ciéres. 

Les agents du cadre secondaire sont nommés par les 
chefs de service. 

Art. 7. — Les inspecteurs principaux de comptabilité 
sont choisis parmi les inspecteurs ou les sous-chefs de. 
bureau ; Jes uns et les autres remplissant les conditions 
d’ancienneté de services exigés pour la promotion 4 ]’em- 

ploi de chef de bureau. 
Les inspecteurs de la comptabilité sont choisis parmi 

.es rédacteurs principaux susceptibles d’étre proposés pour 
Vemploi de sous-cbef de bureau. 

Arr. 8. — Les rédacteurs stagiaires 4 )’administration 
centrale sont recrutés au concours parmi les candidats qui 
remplissent les conditions fixées pour l’accés 4 l’emploi de 
rédacteur stagiaire du personnel administratif des services 
publics chérifiens. 

Art. 9. — Nul ne peut étre admis a subir plus de trois 
fois les épreuves du concours prévu a larticle précédent. 

Un arrété du directeur général fixe le programme et 
le nombre des épreuves, les localités ot elles ont lieu et 
la composition du jury du concours. 

Art. 10. — Peuvent étre appelés directement dans le 
personnel des services centraux des administrations finan- 
ciéres : 

° En qualité de rédacteur principal, les agents qui 
ont subi avec succes les épreuves du concours professionnel 
institué pour l’accés & l'emploi de rédacteur principal et 
d’inspecteur ;   
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2° En qualité de sous-chef de bureau, & défaut de can- 
didats inscrits au tableau d’avancement du service pour ce 
grade, les inspecteurs principaux des services extérieurs 
qui ont subi avec succés les épreuves dudit concours. 

Les candidats mentionnés ci-dessus sont nommés au 

traitement égal ou immédiatement supérieur A celui dont 
ils jouissaient dans les services extérieurs. 

Art. 11. — Les agents des services centraux des admi- 
nistrations financiéres ayant satisfait aux épreuves du con- 
cours professionnel pour |’emploi de rédacteur principal ct 
d’inspecteur peuvent étre nommés dans les cadres exté- 
rieurs, soit sur leur demande, soit dans l’intérét du service ; 
ils y sont. classés. d’aprés les correspondances ci-aprés : 

Sous-chefs de bureau Inspecteurs principaux ; 
Rédacteurs principaux . Inspecteurs. 
Ce classement est effectué au traitement égal ou itn- 

médiatement supérieur a celui que Jes intéressés recevaient 
au service central. 

Arr. 12, — Les contréleurs de comptabilité sont re- 
crutés' 4 la suite d’un concours professionnel! dont les con- 
ditions et le programme sont fixés par arrété du directeur 
général des finances. 

Art. 13. — Les commis et les dames employées des 
services financiers sont recrutés & la suite de concours dont 
les conditions et le programme sont fixés par arrété du 
directeur général des finances. 

Arr. 14. — Les fonctionnaires métropolitains faisant 
partie des cadres administratifs du ministére des finances 
(administration centrale et administrations financiéres), ou 
de la caisse d’amortissement et des dépéts et consignations, 
peuvent étre incorporés 4 l’administration centrale ou dans 
les services centraux des administrations financiéres de la 
direction générale des finances ; ils sont soumis aux mémes 
régles que les agents administratifs de Ia direction géné- 
rale, notamment en ce qui concerne leur traitement et leur 
avancement. . 

Ils ne sont pas justiciables du conseil de discipline 
local. 

Ils peuvent é@tre remis d’office a la disposition du 
ministre des finances dprés avis de la commission d’avan- 
cement a laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que l’intéressé, désigné par voie de tirage au sort. 

Arr. 15. —— Les fonctionnaires des cadres administra- 
tifs de la direction gériérale des finances peuvent étre nom- 
més dans une autre direction ; ils y sont rangés dans le 
grade et la classe qu’ils occupaient A la direction générale ; 
ils y conservent l’ancienneté de classe qu’ils avaient dans 
leur ancien emploi. 

Ces mutations ne-peuvent se faire qu’a la demande dés 
agents, aprés accord entre les directeurs intéressés et avec 
l’approbation du délégué 4 Ia Résidence générale. 

Ant. 16. — Aprés une année de services accomplie par 
les rédacteurs stagiaires, le chef du service auquel ces agents 
sont attachés présente sur leur aptitude, leur conduite et 
leur maniére de servir, un rapport au directeur général. 
Sur le vu de ce rapport, il est statué par le directeur général 
sur leur admission définitive. Les agents admis sont nom- 
més rédacteurs de. 3° classe. Les agents non maintenus 
cessent leurs fonctions ou sont réintégrés dans leur précé- | 
dent emploi avec leur ancienneté augmentée de la durée 
‘du stage.
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TITRE TROISIEME 

Avancement. 

Ant. 17. — La commission d’avancement de ]’admi- 
nistralion centrale et des services centraux des adminis- 
trations financiéres de la direction générale des finances est 
composée comme suit : 

Le directeur adjoint des finances, président ; 

Les chefs de service et le contrdleur des engagements 
de dépenses ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la classe Ja plus élevée, en résidence 4 Rabat ou 

& Casablanca ; 
Le chef de bureau chargé du personnel 4 |’administra- 

tion centrale. 
Cette commission se réunit dans Jes mémes circons- 

dances et délibére dans les mémes conditions que la com- 
mission d’avancement du secrétariat général du Protec- 
torat. . 

Ant. 18. — Les avancements de grade et de classe des 
fonctionnaires des cadres administratifs de la direction 
générale des finances sont accordés suivant les modalités en 
vigueur pour le personnel de méme ordre du secrétariat 
général du Protectorat. 

Les inspecteurs principaux et inspecteurs de la comp- 
tabilité sont soumis aux mémes régles d’avancement de 
grade et de classe que les chefs et sous-chefs de bureau. 

Arp. 19. — Les promotions de classe dans le grade des 
contréleurs de comptabilité sont accordées : au choix ex- 
ceptionnel, aprés deux ans d’ancienneté dans la classe infé- 
rieure ; au choix, aprés deux ans et demi ; au demi-choix, 
apreés trois ans. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour tout 
contréleur qui compte quatre années d’ancienneté dans sa 
classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Arr. 20. — Un tableau d’avancement est arrété au 
mois de décembre de chaque année, pour l’année suivante, 
par le directeur général, aprés avis de la commission 
d’avancement. 

Exception faite pour la promotion au grade de sous- 
directeur et la nomination aux fonctions de chef de service, 

ainsi que pour ]’élévation de traitement dans ces emplois, 
aucun agent ne peut recevoir un avancement de grade ou 

‘de classe s'il n’est inscrit au tableau d’avancement. 
En ce qui concerne l’accés aux grades de chef ou de 

sous-chef de bureau et d’inspecteur principal ou d’inspec- 
teur de la comptabilité, les propositions en vue de ]’ins- 
cription au tableau d’avancement doivent comprendre un 
rapport détaillé justifiant les titres et l’aptitude. de chaque 
agent & emploi supérieur. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Leg promotions faites en vertu de ces tableaux ne 
peuvent avoir d’effet rétroactif au delA du 1° janvier de 
Vannée pour laquelle ils auront été établis. 

Les tableaux sont portés & la connaissance du_per- 
sonnel et les agents qui y figurent pour une élévation de 
classe, ne peuvent étre privés de leur tour de nomination 
que par mesure disciplinaire. 

Art. 21. —- Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par l’autorité qui posséde le pouvoir de nomina- 
tion en vertu de l'article 6 ci-dessus.   
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Ant, 22. — Les durées minima de services exigées 
pour les avancements de classe peuvent étre réduites de 
moitié en vue de Ja premitre promotion des agents incor- 
porés dans le personnel de Ja direction générale selon. Jes 
dispositions de l’article 15 ci-dessus, lorsque la commis- 
sion d’avancement estime qu’il convient de tenir compte 

. aux intéressés de l’ancienneté acquise dans le grade ot ils 
ont été recrutés. 

TITRE QUATRIEME 

Régime disciplinaire. 

Ant. 23, — Les agents des cadres administratifs de la 
direction générale des finances, ainsi que les inspecteurs 
principaux et inspecteurs de la comptabilité et les contré-. - 
leurs de comptabilité, sont soumis au régime disciplinaire 
en vigueur pour le personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat. 

Ant. 24. — L’avertissement et le blame sont prononcés 
par le chef de service aprés avoir provoqué les explications 
écrites de l’intéressé ; le retard dans l’avancement, pour 
une durée qui ne peut excéder un an, est prononcé par le 
directeur général. 

Les peines du second degré sont infligées par Je direc. 
teur général aprés avis d’un conseil de discipline composé 
ainsi gu’il suit : 

Le directeur adjoint, président ; 

Le chef du service auquel est affecté l’agent incriminé ; . 

Un chef de service désigné par le directeur général : 

Deux fonctionnaires du méme grade que l’agent incri- 
miné, en résidence & Rabat ou Casablanca et désignés par 
voie de tirage au sort. 

S’il y a partage des voix, la voix du président est pré- 
pondérante. 

Arr, 25, — Le directeur général peut retirer immé. 
diatement le service 4 tout agent auquel est imputé, avec 

commencement de preuve, un fait grave d’incorrection 

professionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d’in- 

conduite. . 

Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 
sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. 
Dans ce cas, la décision est soumise A l’approbation du - 
délégué & la Résidence générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’’ ce qu’une déci- 
sion définitive soit intervenue. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions diverses. 

Arr, 26. — Le licenciement des agents de l’adminis- 

tration centrale des finances et des services centraux des 

administrations financiéres est prononcé en conformité des 

régles applicables au personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat.



934 BULLETIN OFFICTEL N° 876 du 6 aot 1929. 
  
  

Ant. 27. — L’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 
1338) portant organisation du personnel du service du 
budget et de la comptabilité, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié sont et demeurent abrogés. 

_ Fait & Rabat, le 24 safar 1348, 

(@”" aotil 1929). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° aofit 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1929 
(24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur 
du service des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes dahirs des.24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et 
* juin 1929 (22 hija 1347) relatifs 4 l’organisation de la 

direction générale des. finances ; 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

portant organisation du personnel du service des douanes, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur général. des finances, 
et Tavis du secrétaire général du Protectorat, 

ANRETE : 

TITRE PREMIER 

Cadres et traitements. 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre général extérieur du 
service des douanes et régies comprend : 

a) Les agents supérieurs de contrdle ; 
b) Les agents des bureaux ou agents de perception ; 

c) Les agents des brigades ou agents de surveillance. 

Les grades, classes et traiterments de base de ces agents 
sont fixés par des arrétés viziriels spéciaux. 

Ant. 2, —- Les insignes des grades des inspecteurs 
principaux et des inspecteurs divisionnaires, des officiers 

et sous-officiers du cadre des brigades sont les mémes que 
‘ceux des grades correspondants des douanes métropoli- 
taines. 

Toutefois, les brigadiers-chefs et les gardes-magasins 
portent les insignes du grade des adjudants. Les préposés- 
chefs et matelots-chefs portent un galon du modéle de ceux 
des sous-olficiers, mais d’une largeur de 8 millimétres au 

- lieu de 12 millimétres. 
Ant. 3. —- Le nombre des fonctionnaires de chacune 

des catégories est fixé annuellement, sur les propositions du 
chef de service, par arrété du directeur général des finances 
approuvé par le délégué 4 la Résidence générale. 

Ant. 4, — Il ne peut @tre créé de nouvel emploi que 
dans la Jimite des crédits inscrits au budget A cet effet, et 
dans les formes indiquées 4 lVarticle précédent.   

  

TITRE DEUXIEME 

Recrutement. — Régles ‘générales. 

Art. 5. — Le directeur général des finances nomme, 
sur la proposition du chef de: service, les inspecteurs prin- 
cipaux, inspecteurs et receveurs principaux ; les autres 
agents sont nommés par Je chef de service. 

Le chef de service prononce en outre, ‘et pour tous les 
agents, les affectations initiales et les changements de rési- 
dence. 

Arr, 6. — Peuvent seuls étre nommeés dans le service 
des douanes et régies les candidats remplissant les condi- 
tions suivantes : 

r° Etre citovens francais, jouissant de leurs droits civils, 
ou sujcts ou protégés francais originaires d’A)gérie, de 
Tunisie ou du Maroc, sous réserve des dispositions de l’ar- 
ticle 18 relatives au recrutement des agents du cadre des 
brigades ; 

2° Avoir été reconnus eptes au service militaire armé 
et y avoir satisfait, Ceux recrutés avant I’ége de la cons- 
cription et qui, ultérieurement 4 leur admission, seraient 
déclarés impropres au service militaire armé, seront rayés 
des contréles ou licenciés, Ns pourront, toutefois, étre main- 
tenus dans les cadres s’ils jastifient de l’aptitude physique 
nécessaire pour exercer leur emploi ; 

3° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc; 
A° Avoir produit : 
a) Un certificat de bonnes vie ef moeurs ; 
b) Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

mois de date ou, pour Jes sujets ou protégés francais qui 
seraient dans l’impossibilité de fournir cette piéce, une 
altestation en tenant lieu ; 

5° Les candidats aux emplois des bureaux doivent étre 
fgés de plus de 18 ans et ne pas avoir dépassé lige de 

’ 3o ans. 

: La limite d’4ge de 30 ans peut ¢tre prolongée pour les 
candidats avant accompli une on plusieurs années de ser- 
vices mililaires obligatoires d’une durée égale auxdits ser- 
vices, sans pour cela qu’elle puisse étre reportée au dela 
de 4o ans. 

La limite age de 30 ans est prolongée de droit jus- 
qu’A 45 ans en faveur des réformés n° 1 par suite d’infir- 

mités. résultant de blessures recues ou de maladies contrac- 

tées devant Vennemi, quelle que soit la durée du service | 
militaire quils ont accompli. 

Les conditions imposées aux candidats aux emplois 

du service des brigades sont fixées A l’article 18. 
Les candidats recrulés hors de la zone francaise de 

VEmpire chérifien pour tous emplois quelconques de l’ad- 
| ministration locale doivent, en outre, préalablement 4 leur 

ptise de fonctions, subir 4 leur arrivée en zone francaise 
une. contre-visite médicale dans les conditions fixées par 
Varrété vizirie] du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345). 

A) Agents supéricurs de contréle. 

Arr. 7. — Les inspecteurs principaux sont recrutés 
parmi les inspecteurs hors classe et les inspecteurs de 
1 classe comptant au moins deux années dancienneté 
dans cette classe. 

L’accession au grade d’inspecteur est subordonnée aux 
résultats d’un concours. Les conditions 4 remplir et le 
programme des éprcuves sont réglés par arrété du directeur
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général des finances. Toutefois, les rédacteurs principaux 
au service central des douanes et régies recrutés par la voie 
du concours spécial institué pour V’accés aux grades de 
rédacteur principal et d’ inspecteur, peuvent également étre 
nommes inspecteurs dans les conditions fixées par l’arti- 
cle 11 de larrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale des Jinances. — 

Les receveurs principaux sont recrutés soit parmi le 
personnel du cadre supérieur, soit parmi les agents par- 
venus 4 la 1” classe du grade de rédacteur principal ou 4 
Ja 2° classe des grades de contrdleur-rédacteur en chef, con- 
irdleur en chef, et & la 1? classe du grade de receveur. 

Les nominations en qualité de receveur principal ne cons- 
tituent pas des promotions ; les agents appelés A ces fonc- 
tions sont nommés A Ja classe comportant un traitement 
égal, ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A celui dont 

ils sont pourvus. 
Lorsque les agenis du cadre supérieur sont chargés de 

Ja gestion d’une recette principale d’une catégorie. infé- 
rieure 4 leur classe, ils conservent leur traitement A |’ex- 

‘clusion des indemnités spéciales afférentes A leur ancien 
grade. 

Les receveurs principaux qui quittent leurs fonctions 
de comptables reprennent leur place dans le cadre anquel 
ils appartenaient antérieurement, au rang qu’ils auraient 
‘normalement occupé s’ils n'avaient pas été nommeés rece- 
veurs principaux. 

B) Agents des bureauz. 

Anr. 8. — Les nominations en qualité de receveur ne 
constituent pas des promotions ; les agents appelés & ces 
fonctions sont nommés au choix au traitement de leur 
ancien emploi ou au traitement immédiatement supérieur 
s’ils figurent au tableau d’avancement. 

Les contréleurs en chef sont recrutés au choix parmi 
les contréleurs-rédacteurs principaux, vérificateurs princi- 
paux et contréleurs principaux de 1” classe et parmi les 
receveurs hors classe et de 1 classe. 

Les contréleurs-rédacteurs en chef sont recrutés, selon 
la méme régle, parmi les contrdleurs-rédacteurs principaux 
ou vérificateurs principaux parvenus A la 1” classe de leur 
grade, 

Art. 9g. — Les controleurs-rédacteurs principaux et 
vérificaleurs principaux sont recrutés au choix parmi les 
contréleurs rédacteurs et vérificateurs. Les contréleurs prin- 
cipaux sont recrutés au choix parmi les contréleurs par- 
venus 4 la 1” classe de Jeur grade. 

ArT. 10. — Les grades de contréleur-rédacteur et de 
vérificateur sont attribués & la suite d’un concours unique 
dont le programme est fixé par un arrété du directeur gé- 
néral des finances. Le nombre de places mises annuellement 
au concours est déterminé daprés les besoins du service. 

Peuvent participer aux épreuves, pourvu qu’ils comp- 
tent au 1™ janvier de l’année du concours cing années de 
services y compris les services militaires décomptés suivant 
les prescriptions légales ou réglementaires, les contrdleurs 
principaux, contréleurs et receveurs. 

Les candidatures doivent étre agréées par le chef du 
service aprés avis des chefs locaux. 

Les agents admis au concours sont nommeés & la classe 
unique du grade de contréleur-rédacteur ou de vérificateur, 
et recoivent s'il y a lieu une indemnité compensatrice. 
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les nominations ont lieu dans l’ordre de classement, 
saul Je cas od les agents recus limitent les résidences ot ils 
désirent servir. Toutefois, les nominations peuvent étre 
faites d’office dans les résidences autres que celles sollici- 
tées ; les intéressés ont droit, dams ce cas, aux indemnités 

réglementaires de déplacement. 

Nul ne peut étre privé de l'emploi de contréleur-rédac- 
teur ou de vérificaleur que par décision du directeur général 
des finances, sur Ja proposition du chef de service. L’agent 
intéressé devra,.au préalable, étre mis 4 méme de prendre 
connaissance de son dossier, 

ArT. 11. -- Les contréleurs de 3° classe sont recrutés 
parmi les contréleurs stagiaires, comptant au moins deux 
années de services administratifs effectifs, qui auront satis- 
fait 4 un examen professionnel ouvert annuellement, dont 

Je programme et les conditions sont fixés par arrété du 
directeur général des finances. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois 4 ce con- 
cours. ; . 

Les nominations au grade de contréleur ont lieu dans 
Vordre de classement des candidats. 

Arr. 12. — Les contréleurs stagiaires sont recrutés & 
la suite d’un concours commun 4 l’ensemble des adminis- 
trations financiéres. 

Ils sont tenus de subir dans la deuxiéme ou troisitme 
année de leur stage les épreuves de l’examen professionnel 
prévu a l’arlicle 11 ; ceux qui n’y auront pas satisfait seront 
licenciés. Pourr ont, toutefois, étre nommés commis de. 

3" classe, ceux dont la maniére de servir aura été jugée 
satisfaisante, Dans cette situation, ils conserveront l’ancien- 
neté qu’ils avaient-acquise dans l’emploi de contréleur sta- 
giaire. 

Par dérogation aux dispositions qui précédent, un 
nombre d’emplois égal au dixiéme des emplois de contré- 
leur mis au concours peut, chaque année, étre attribué, A 
des éléves diplémés de |’Ecole centrale des arts et manufac- 
tures remplissant Ja condition réglementaire d’aptitude au 
service militaire armé déterminée au deuxiéme paragraphe 
de l’article 6. 

Anr, 13. — A défaut de candidats recus au concours 

commun dans l’administration des douanes, un concours 
professionnel pourra étre ouvert en faveur des commis prin- 
cipaux et commis des douanes justifiant de cing années au 
moins de services administratiis 4 Ja date du concours, Le © 
nombre des places mises ainsi au concours ne pourra dépas- 
ser la moitié des vacances non couvertes 4 la. suite du con- 

cours commun. 
Nul ne pourra étre autorisé A se présenter plus de trois 

fois au concours professionnel. 
Un arrété du directeur général des finances détermi- 

nera les conditions et Je programme dudit concours. 
Les agents recus au concours professionnel seront dis- 

pensés de la classe de stage ; ils recevront, le cas échéant, 

une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par 
Varrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

Ant. 14. — Les commis stagiaires sont recrutés 4 la 
suite d’un concours commun & )’ensemble des services de 
la direction générale des finances, dont les conditions, les 
formes et le programme sont fixés par arrété du directeur 
général.
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Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait au 
concours ci-dessus, les sous-officiers bien notés jouissant- 

d’une pension de retraite 4 titre d’ancienneté de services 
militaires. 

Les commis stagiaires sont titularisés aprés un an de 
service. Si leur aptitude est jugée insuffisante, ils peuvent 
soit étre licenciés d’office au cours ou 4 expiration de la 
premiére année, soit étre admis 4 accomplir tim nouveau 
stage d’un an au plus. Si, au bout de cette nouvelle période, 
ils ne sont pas reconnus aptes 4 étre titularisés, ils seront 
licenciés définitivement. 

Ant. 15. — Les agents francais du cadre des brigades 
agés de 36 ans au moins et comptant un minimum de dix 
ans de services administratifs effectifs au Maroc qui auront 
satisfait aux épreuves d’un concours spécial, pourront étre 
nommés commis ou commis principaux, soit au méme 
traitement, soit au traitement immédiatement supérieur a 
celui qu’ils avaient dans le service des brigades. 

Un tiers des vacances annuelles est réservé aux can- 
didats de cette catégorie. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois & ce con- 
cours. 

Les conditions et le programme dudit concours sont 
déterminés par arrété du directeur général des finances. 

Art, 16. -— Sur les propositions du chef de service, le 
directeur général des finances fixe, chaque année, Je nom- 
-bre d’emplois & mettre au concours pour les grades de 
contréleur, de contréleur-rédacteur et de vérificateur, ainsi 

que le nombre d’emplois de bureau réservés aux agents du 
cadre des brigades. 

“C) Agents dés brigades. 

Arr. 17. — Les capitaines sont recrutés parmi les 
lieutenants de 17° et 2° classe comptant au moins deux ans 
de service dans cette derniére classe. 

Les lieutenants sont pris : 
Parmi les contréleurs de 2° 

moins deux ans d’ancienneté dans cette classe ; 
2° Parmi les brigadiers-chefs ou parmi les brigadiers 

de 1” classe, s’ils sont reconnus aptes et inscrits au tableau 
d’avancement établi 4 cet effet. La nomination a lieu & la 
3° classe ; les brigadiers-chefs de 1” classe nommeés lieute- 

nant conservent le bénéfice de l’ancienneté qu’ils avaient 
dans la 1" classe de leur ancien grade. | 

Ant. 18. — Les brigadiers-chefs sont recrutés parmi 
les brigadiers de 17 et ceux de 2° classe comptant au moins 
deux ans d’ancienneté dans cette classe, 

Les gardes-magasins sont recrutés parmi les brigadiers 
et patrons qui ont dépassé lage de quarante-cing ans. 

Le grade de brigadier ne peut étre obtenu qu’a la suite 
d’un concours dont le programme et les conditions sont 
fixés par le directeur général des finances. 

Les brigadiers visiteurs sont nommeés sans concours. 
Les emplois de patron sont attribués aux sous-patrons 

de 1™ classe et & ceux de 2° classe comptant au moins deux 
ans d’ancienneté dans cette classe. 

Les emplois de sous-brigadier et de sous-patron sont 
attribués, moitié aux agents ayant salisfait A un concours 

institué & cet effet, et moitié aux agents promus au titre 
de l’ancienneté. 

‘Un arrété du directeur général des finances fixe les 
conditions d’admission au concours, le programme et. le 

mode de classement. 

classe comptant au 
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Nul ne peut ¢tre présenté pour le grade de sous-briga- 
dier ou de sous-palron 4 l’ancienneté, s’il ne compte au 
moins six ans de services administratifs effectifs et au moins 
deux ans 4 la 3° classe de préposé-chef ou de matelot-chef. 

Les nominations aux grades de sous-brigadier et de 
sous-patron ont lieu dans tous les cas 4 la 3° classe. 

ArT. 19. — Les préposés-chefs sont recrutés parmi les 
anciens militaires de nationalité francaise, Agés de plus de 
21 ans et de moins de 26 ans, ayant quitté l’armée avec le 
grade de sous-officier, caporal ou brigadier. 

La limite d’age de 26 ans peut étre prolongée de la 
durée des services militaires sans pouvoir, en aucun cas, 
excéder 30 ans. 

A défaut de candidats de cette catégorie, pourront étre 
recrutés les anciens militaires non gradés. 

Les matelots-chefs sont choisis dans les mémes con- 
ditions parmi les anciens militaires ayant servi dans les 
équipages de la flotte. 

Tous les candidats aux emplois de préposés-chefs ov 
de matelots-chefs doivent réunir les conditions requises de 
taille et d’aptilude fixées ci-aprés et justifier, en outre, 
d’une bonne conduite et d’une moralité irréprochable. - 

La taille minimum cst de 1 m. 60 pour Jes préposés- 
chefs et de.1 m. 56 pour les matelots-chefs. 

Les dossiers des candidats sont constitués par les soins 
de l’administration. 

Les postulants doivent satisfaire 4 un examen d’apti- 
tude dont les conditions sont fixées par-arrété du directeur 
général des finances. 

Les préposés-chefs et matelots-chefs de 6° classe ne sont 
confirmés dans leur emploi qu’aprés un an de service et 
dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l’ar- 
ticle 14. 

Agents métropolitains ef de VAlgérie 

détachés au Maroc. 

Arr. 20. — Les agents du cadre supérieur, ceux des 
bureaux et les officiers de Vadministration des douanes 
métropolitaines et de l’Algérie détachés au Maroc prennent - 
rang avec leur grade métropolitain dans la hiérarchie lo- 
cale ; ils y sont incorporés. 4 la méme classe ou & la classe 
du méme grade immédiatement supérieure 4 celle qu’ils 
ont dans |’administration métropolitaine, avec ou sans 
ancienneté selon le cas. 

Les agents des contributions indirectes métropolitaines 
sont classés au moment de leur incorporation par assimila- 
tion avec la catégorie des agents des douanes dont ils se 
rapprochent le plus par leur traitement. 

TITRE TROTSIEME 

. Avancement, 

Art, 21. — Nul ne peut recevoir d’avancement de grade 
ou de classe s7il n’est porté au tableau d’avancement. 

Il est fait exception a cette régle pour les promotions 
aux grades qui s’obtiennent au concours, 4 la suite d’exa- 
mens, ou dont la.collation a lieu en vertu de rdglements 
particuliers. 

Art. 22, — Un tableau d’avancement est dressé au, 
mois de décembre de chaque année et arrété pour l’année 
suivante par le directeur général des finances, aprés avis 
dune commission composée ainsi qu7il suit
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Le directeur adjoint au directeur général des finances, 
président ; 

Les autres chefs de service de la direction générale des 
finances ; 

Le chef de bureau chargé du personnel & ]’administra- 
tion centrale ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la classe la plus Glevée, en résidence & Rabat ou 4 Casa- 
blanca. | 

Art. 23. — Le nombre des inscriptions est calculé 
d’aprés les besoins du service et les crédits inscrits au 
budget 4 cet effet, 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut ¢tre 
établi, au cours de l’année, dans la méme forme, des 

tableaux d’avancement supplémentaires. 
Les tableaux sont portés 4 Ja connaissance du personnel, 

et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de 1 nomination que par mesure disciplinaire. 

Dans le cas oft, pour des raisons de service ou de conve- 
nances personnelles, Je posle 4 pourvoir ne peut étre attribué 
4 l’agent inscrit en téte du tableau, cet agent perd son tour 
de nomination, mais conserve un droit de priorité pour les 
vacances ultérieures. 

Tl en est de méme pour les agents figurant sur une 
liste de classement 4 la suite d’un concours ou d'un exa- 
men. Si aucun des agents n’accepte le poste vacant, ce poste 
est attribué d’office au dernier des agents 4 nommer parm) 
ceux recus au concours ou i |’examen. 

Art. 24. — Les avancements donnés au Maroc aux 
agents détachés des administrations métropolitaines, algé- 

riennes ou tunisiennes sont indépendants de ceux obtenus 
par les intéressés dans leur administration d’origine, sauf 
l'exception prévue au paragraphe 3 de l’article 25 ci-apreés : 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix ; les avancements de classe ont lieu 4 J’ancienneté, 

au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 
Tout avancement de classe a lieu & la classe immédia- 

tement supérieure. 
Exception faite pour les emplois de receveur principal 

et de receveur et pour ceux dont l’accession est fixée par 
des régles spéciales, toule nomination & un grade a lieu a 
la dernitre classe de ce grade. 

Le tableau d’avancement de classe cst établi par ordre 
de nomination. Celui de grade est dressé par ordre alpha- 
bétique pour les grades d’ inspecteur principal et’ de con- 
tréleur en chef et dans l’ordre des nominations 4 effectuer 
pour les autres grades. 

Anr. 25, — Nul ne peut ¢tre promu au choix excep- 
tionnel 4 une classe supérieure de son grade s'il ne compte 
au moins deux ans d’ancienneté dans la classe inférieure. 
au choix s’il ne compte deux ans et demi, au demi-choix 
s'il ne comple trois ans. 

L’avancement A l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
sa classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Toutefois, les agents détachés des douanes métropoli- 
taines ou de |’Algérie et des contributions indirectes, dans 

. les conditions prévues 4 l’article 30 du présent arrété, qui 
obtiennent une premiére augmentation de traitement dans 
leur administration d’origine avant d’avoir accompli au 
Maroc le temps minimum fixé ci-dessus, peuvent étre pro- 
mus, a compler de la méme date, 4 Ja classe correspondante, 
dans la hiérarchie des cadres du Protectorat.   

Arr. 26. — Concourent entre eux pour l’avancement, 
lorsqu’ils sont pourvus du méme traitement, Ics contré- 
leurs-rédacteurs, vérificateurs, contréleurs (en chef, prin- 
cipaux, ordinaires) et Jes receveurs. 

Arr. 27, — L’accés au grade de capitaine ne peut 
avoir lieu aprés 5o ans. 

Les lieutenants de 1 classe ne peuvent étre nommés 
a la classe exceptionnelle qu’aprés 48 ans d’age. 

L’accés des agents des brigades au grade de lieutenant 
ne peut avoir licu qu’entre 35 et 45 ans. 

Arr. 28. — Nul ne peut étre nommé au grade de bri- 
gadier ou de sous-brigadier s’il a dépassé l’Age de 4o ans. 

Les brigadiers et sous-brigadiers visiteurs sont nom- 
“més sans condition d’age. 

TITRE QUATRIEME 

Pénétraliou des services. 

Art. 29. —- Les agents des services extérieurs peuvent 
étre appelés aux emplois du service central, dans les con- 
ditions prévues par le réglement sur Vorganisation du 
personnel des cadres. administratifs de la direction générale 
des finances. 

Agr. 30. — La nomination des receveurs en qualité de 
contréleurs en chef, de contréleurs-rédacteurs principaux 
et contréleurs-rédacteurs, de vérificateurs principiux et 
vérificateurs, de contrdleurs principaux et contrédleurs, a 
lieu dans les conditions indiquées ci-aprés : 

Receveurs hors classe 
Contréleurs-rédacteurs en chef-; 

Contréleurs en chef de 17 classe. 
Receveurs de 1” classe 

Contréleurs en chef de 2° classe ; 

Contréleurs-rédacteurs principaux ; 
Vérificateurs principaux ct contréleurs principaux de 

1” classe. 
Receveurs de 2° et de 3° classe : 

Contréleurs-rédacteurs principaux ; 
Vérificateurs principaux et contréleurs principaux de 

2° classe. 
Receveurs de 4* et de 5° classe : 

Contréleurs-rédacteurs et vérificateurs-controleurs de 
i” classe, 

Receveurs de 6° classe : 
Contréleurs de 2° classe. 

Ant. 31. — Les officiers qui justifient étre physique- 
ment inaptes 4 continuer leurs fonctions peuvent, exception- 
nellement, @tre pourvus d’un emploi de contrdjeur prin- 
cipal ou de contrdleur. Ils sont nommeés au traitement de 
base qui se rapproche le plus de leur traitement d’officier ; 
ils ne conservent le bénéfice de leur ancienneté que lorsque 
leur nouveau trailement est inférieur.ou égal a l’ancien. 

TITRE CINQUIEME 

Régime disciplinaire. . ; 

Art. 32. — Les régles prévues en matiére disciplinaire 
pour le personnel des cadres administratifs de la direction 
générale des finances sont applicables aux agents du ser- 
vice des douanes et régies, 4 exclusion des brigadiers, sous 
brigadiers, préposés-chels et matelots-chefs, dont le régime
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disciplinaire est déterminé par un réglement spécial arrété 
par le directeur général des finances et approuvé par le 
secrétaire général du Protectorat. 

- TITRE SIXTEME 

Dispositions diverses. 

Arr. 33. — Les agents des cadres cxtérieurs du service 
des douanes et régies peuvent, & titre exceptionnel, ¢tre 
nommés dans une autre direction ou un autre service de 
la direction générale ; ils y sont rangés dans Je grade et 
la classe dont le traitement est égal ou immédiatement 
supérieur 4 leur traitement ancien, y compris, le cas 
échéant, |’indemnité complémentaire. qui leur était allouée ; 
& traitement égal, ils conservent l’ancienneté de classe 
qu’ils avaicnt dans leur ancien emploi, 

Ces mutations ne peuvent étre prononcées qu’a la 
demande des agents, par arrété du‘ directeur général, lors- 
quil s’agit d’un changement dans les services placés sous 

son autorité et; en cas de changement de direction, avec 

Vapprobation du délégué & la Résidence générale. aprés 

accord entre les directeurs intéressés. 

Arr. 34. —- En cas de perte pécuniaire résultant d’un 
changement de catégorie, il est alloué une indemrité com- 

pensatrice dans les conditions fixées par l’arrété viziriel du 

3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

TITRE SEPTIEME 
‘Dispositions transitoires. 

Art. 35. — A titre exceptionnel et transitoire, des 

bonifications d’ancienneté, ne donnant droit & aucun rappel 

de traitement, scront accordées aux agents qui n’ont pas 

bénéficié, lors de leur accés & l’ancien grade de contrdleur 

adjoint, des dispositions du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels militaires. 
Lesdites honifications seront equivalentes aux rappels 

des services mlitaires, calculés dans la mesure ot ces der- 

niers auraient été décomptés au moment de la nomination 

des intéressés au grade précité. 

Ant, 36. — A titre exceptionnel et transitoire, les 

services accomplis en qualité de commis par les contré- 

leurs stagiaires recus aux trois premiers concours communs 

prévus 4 l'article 12 du présent arrélé, entreront en compte 

dans le calcul des deux années de services administratifs 

effectifs exigés par l’article 11, premier alinéa. 

Art, 37. — A titre exceptionnel et transitoire, les 

agents admis aux. trois premiers concours pour |’emploi 

de contréleur-rédacteur ou de vérificateur, seront nommés 

dans leur nouvel emploi, au traitement égal ou immédiate- 
ment supérieur. Dans le premier cas, ils conservent |’an- 
-cienneté acquise par eux dans la classe 4 laquelle ils appar- 
tenaient, dans le deuxiéme cas, ils prennent rang dans leur 
nouvelle situation du jour de leur nomination. 

Arr, 38. —- L’arrété vizirie] du 27 juillet 1g20 (10 kaada 
1336) portant organisation du service des douanes et les 
textes subséquents qui Vont modifié, sont et demeurent 

abrogés.. 
Arr. 39. —- Les agents qui, sous l’empire de }’ancienne 

réglementation, ont changé de grade ou de cadre peuvent 
étre réintégrés sur leur dermande dans leur ancien grade. 
Ils sont replacés, dans ce cas, dans la classe et au rang 
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quils auraient normalement occupés s’ifs n’avaient pas 
changé de grade. Un délai d’un mois, 4 dater de la publi- 
cation du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, 

a cet effet pour formuler leur demande. leur est accordé a 

Fait & Rabat, le 24 safar 1348, 
(1° aottt 1929), , 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 1° aott 1929.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urearin BLANC. 

- ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1929 
(25 safar 1348) - 

fixant les conditions d’accés a l’emploi de rédacteur principal 

et d’inspecteur des administrations financiéres. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et 
rm juin 1929 (22 hija 1347)- relatifs A la création et a 
Vorganisation de la direction générale des finances ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de rédacteur prin- 
cipal et d’inspecteur des administrations financiéres sont 
attribués aprés examen et concours conformément aux dis- 
positions suivantes. 

ART... 2. 
comportent : 

1° Un examen probatoire commun & tous les services ; 
3 Un concours professionnel particulier & chaque ser- 

vice. 
Sont seuls autorisés & se présentér au concours pro- 

fessionnel les candidats qui auront satisfait 4 l’examen 
probatoire du premier degré. 

Ant. 3. — Un arrété du directeur général fixe le pro- 
gramme des épreuves eét les conditions dans lesquelles elles 

— Les épreuves sont & deux degrés ; elles 

“sont subies. 

Arr. -4. — L’ouverture des épreuves est subordonnée 
aux besoins de )’administration. 

Le directeur général ces finances arréte, par service,’ 
Je nombre des emplow & pourvoir et la date & laquelle 
ont lieu les épreuves. Cet arrété est publié au moins trois 
mois & l’avance au Bulletin officiel du Protectorat. 

Les candidats ne sont autorisés & se présenter a |’exa- 
men probatoire qu’autant qu’il existe des vacances de 
-rédacteur principal ou d’inspecteur & pourvoir a ]’intérieur 
du service dont ils font partie. 

Arr. 5. — Les épreuves sont exclusivement écrites et 
ont lieu & Rabat. Les candidats doivent: se faire inscrire 
sur une liste ouverte 4 cet effet & la direction générale des 
finances (personnel), et déclarer se mettre 4 la disposition 
‘entiére de |’administration en vue de l'altribution d’un 

poste de rédacteur principal au service central ou d’ins- 
pecteur dans Jes cadres extérieurs.
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La liste est close un mois avant la date d’ouverture des 

épreuves. 

Arr. 6, — Sont seuls admis & prendre part 4 }’examen 
probatoire du premier degré les agents des cadres princi- 
paux extérieurs de la direction générale, agés d’au moins 
30 ans au 17 janvier de l’année du concours, ou comptant 
a cette date dix années de services y compris les services 
militaires obligatoires. 

Ant. 7. — La liste des candidats autorisés & subir les 
épreuves est arrétée par le directeur général sur la propo- 

sition des chefs de service. 

Ant. 8. — Nul ne peut se présenter plus de deux fois 

4 Vexamen probatoire. 

Tout candidat qui a échoué au concours: professionnel 

peut étre admis 4 se présenter au concours suivant, mais 

aprés-un second échec il perd le bénéfice de son admissi- 

bilité & Vexamen probatoire. 

Ant. 9. — Toute nomination 4 lemploi de rédacteur 

principal ou d’inspecteur a lieu 4 la derniére classe de ces. 

” grades, En cas de perte pécuniaire, i] est alloué une indem- 
nité compensatrice dans les conditions fixées par ]’arrété 
viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

Dispositions transitoires 

Arr. ro. — A titre exceptionnel et transitoive et par 

dérogation A l'article 9 ci-dessus, les agents des cadres prin- 

cipaux de la direction générale des finances recus aux trois 
premiers concours professionnels pour l’emploi de rédac- 

teur principal et d’inspecteur ouverts en application des 
dispositions du présent arrété seront nommés dans leur 
nouvel emploi au traitement égal ou immédiatement supé- 
rieur, compte tenu de ]'indemnité complémentaire qui leur 

était allouée. 

Dans le premier cas, ils conservent l’ancienneté ac- 
quise par eux dans Ja classe 4 Jaquelle ils appartenaient : 
dans le deuxiéme cas, ils prennent rang dans leur nouvelle 
situation du jour de leur nomination. 

Une indemnité compensatrice est accordée, le cas 
échéant, aux agents dont le traitement, majoré de l’indem- 
nité complémentaire, dépasse le traitement maximum at- 
tribué aux rédacteurs principaux ou aux inspecteurs. 

- 

AnT. 11. — A titre exceptionnel et transitoire et seu- 
lement pour le premier concours 4 ouvrir, les anciens 
agents du contréle de Ja dette qui remplissent les condi- 
tions @aige et de services Gnumérées 4 l'article 6 ci-dessus, 
pourront participer au concours professionnel, sans avoir 
préalablement subi l’examen probatoire. 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1348, 
(2 aovt 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise -a-exécution 

Rabat, le 2 att 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpaw BLANC. 

|   

ARRETE VIZEIRIEL DU 3 AOUT 1929 
(26 safar 1348) 

organisant un concours commun 

pour l’entrée dans les cadres principaux extérieurs 

de la direction générale des finances. 

  

L& GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et 
17 juin rg2g (22 hija 1347) relatifs A la création et a 
Vorganisation de la direction générale des finances ; 

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

ARRPTE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’admission dans le cadre prin- 
cipal extérieur des services des domaines, des douanes et 

régies, de lenregistrement et du timbre, des impdts et - 
contributions, des perceptions et recettes municipales, 
lieu A Ja suite d'un concours commun a l'ensemble de ces 
services et dans les conditions fixées par les articles ci- 
apres. . 

Ant. 9. — Le concours commun d’admission dans les 
cadres principaux est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent, 

Le directeur eénéral des finances fixe le programme et 
les conditions du concours, les localités of ont lieu les 

épreuves et le jury du concours. 
I! fixe également le délai de production des demandes 

et le nombre d’emplois 4 pourvoir dans chaque service. 
Art. 3. — Nul ne peut étre admis & prendre part au 

concours : 
tT Sil n’est citoven (rancais jouissant de ses droits 

civils, ou sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, 
de Tunisie ou du Maroc ; 

2° S‘il est 4gé de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans 
a Ja date du concours. 

La limite d’Age de 30 ans peut étre prorogée pour les 
candidats ayant accompli une ou plusieurs années de ser- 
vices militaires obligatoires d’une durée égale auxdits ser- 
vices, sans pour cela qu'elle puisse étre reportée au dela 
de ‘ ans. 

La limite d’age de 30 ans est prorogée de droit jusqu’a 
45 ans en faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités 
résultant de blessures recues ou de maladies contractées 

devant !’ennemi, quelle que soit la durée du service mili- 
taire qu’ils ont accompli ; 

3° S’il n’a satisfait aux dispositions de Ja Joi sur le 
recrutement de Varmée qui lui sont applicables. Les can- 
didats recrutés avant lage de la conscription et qui, ullé- 
rieurement & leur admission, seraient déclarés impropres 
au service militaire armé seront rayés des cadres ou licen- 
ciés. Ils pourront toutefois étre maintenus dans les cadres, 

s‘ils justifient de Vaptitude physique nécessaire pour-tenir 
l'emploi qu’ils occupent ; 

4° Sil n’est bachelier de Venseignement secondaire 
ou s'il ne produit la justification qu’il est pourvu soit du 
dipléme supérieur de l’Ecole des hautes études commer- 
ciales de Paris ou d’une école supérieure de commerce re- 
connue par |’Etat, soit du dipléme d’études supérieures 
commerciales des universités, ou qu'il a été déclaré admis- 
sible aux épreuves orales du concours d’entrée de l’une 
des écoles suivantes : Ecole polytechnique (épreuve du
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2° degré), Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, Ecole natio- 
nale supéricure des mines, Ecole nationale des ponts et 
chausées, Ecole navale, Institut agronomique ; 

5° S’il n’a été autorisé par je directeur général des 
finances 4 prendre part au concours. 

Arr. 4. — Les agents des cadres secondaires de la 
direction générale des finances, ayant satisfait aux obliga- 
tions des lois sur le recrutement de ]’armée, peuvent étre 
autorisés, sans conditions de dipléme ni d’Age, 4 se pré- 
senter au concours d’admission dans Tes cadres principaux 
des administrations financiéres lorsqu’ils justifient & la date 

- du concours de deux années de services administratifs effec- 
tifg, rendus en qualité d‘agents titulaires dans l’un des 
services de la direction générale. 

Arr. 5. — Dans leur demande d’admission au con- 
cours, les candidats sont autorisés & désigner 1’administra- 
tion ot ils désirent étre affectés en cas de-succés. I est 
satisfait & ces demandes, lorsque les nécessités du service 
ne s'y opposent pas, d’aprés le rang de classement. 

Les candidats recus sont nommés en qualité de sta- 
giaires et recoivent, le cas échéant, une indemnité compen- 
satrice dans les conditions fixées par l’arrété viziriel du 
3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

Arr. 6. — A partir du jour de leur nomination dans 
J’un des cadres principaux énumérés A l'article 1°, les 
agents stagiaires sont soumis aux régles propres a Vadmi- 
nistration qui les régit. 

Art, 7. — A défaut de candidats recus aw concours 
commun, des concours professionnels particuliers & cha- 
que service pourront étre ouverts en faveur des commis 
principaux et commis justifiant de cing années au moins 
de services administratifs & la date du concours. Le nombre 
des places mises ainsi au concours ne pourra dépasser, 
dans chaque service, la moitié des vacances non couvertes 
& la suite du concours commun. 

Un arrété du directeur général des finances détermi- | 
nera les conditions et le programme des concours profes- 
sionnels particuliers % chaque service. 

Les agents recus au concours professionnel seront dis-. 

pensés de ‘la classe de stage ; ils recevront, le cas échéant, 
une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par 
Varrété viziriel du 3 juillet 1928 (45 moharrem 1347). 

Ant. 8. — Nul ne pourra étre autorisé 4 se présenter 
plus de trois fois au concours commun ou au concours. 
professionnel. 

Arr, g. — Les dispositions du présent arrété ne font 
pas obstacle 4 la nomination directe dans les cadres prin- 
cipaux des administrations financiéres des candidats qui | 
possédent les titres ou diplémes exigés par le statut parti-. 
culier 4 chaque administration pour l’accession. auxdits 
cadres, sans concours. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont et demeurent abrogées. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1348, 
(3 aodt 1929). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabati, le 3 aoét 1929. 

Le’ Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC: 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

fixant les conditions et le programme des épreuves de l’exa- 
men probatoire et du concours professionnel pour l’emploi 

de rédacteur principal et d'inspecteur des administrations 

financiéres. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
’ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2 aodt 1929 fixant les condilions d’accés 
4 Vemploi de rédacteur principal et d’inspecteur des administrations 
financidres, . 

ABRETE : 

_ ARTICLE pRemEeR. —- Les épreuves de l’examen probatoire et du 
concours professionel pour Vemploi de rédacteur principal et d’ins- 

“pecteur des administrations financiéres, sont au nombre de cinq. 

Arr, 2. — Les sujets d’épreuves sont choisis par le directeur 
général et comprennent : : 

1? Examen probatoire commun A tous les candidats : 
a) Rédaclion sur un sujet général d’économie politique ou de 

finances (durée 5 heures, coefficient 4); 
b} Note sur une question ayant trait A l’organisation politique, 

administrative ou financiére du Protectorat (durée 3 heures, coelffi- 
cient 2); 

2° Concours professionnel (particulier & chaque service) : 
a) Rédaction d'une note ou d’un rapport ‘sur la législation propre 

4 chaque service, d’aprés les éléments d’un dossier préparé par l'ad- 
ministration (durée 5 heures, coefficient 6); 

b) Une série de questions sur l'interprétation ou lapplication 
des lois et réglements de l’administralion (durée 4 heures, coeff- 
cient 3); 

¢) Solution de questions de service courant et d’ordre pratique 
que Jes candidats pourraient étre appelés 4 traiter dans leurs nou- 
velles fonctions (durée 4 heures, coefficient 3). 

Anr. 3. — Les 6preuves ont Jieu sous Ia surveillance d’un chef 
de service et d'un inspecteur principal désignés par le directeur 
général des finances. Les compositions sont rédigées. sur des feuilles 
fournies par ]’administration. ; 

Art. 4. — Toute communication des candidats,entre eux ou avec 
Vextérieur est interdite. Il est inlerdit- aux candidats d’avoir recours 
4 des documents quelconques autres que ceux dont la consultation 
aura été autorisée par le directeur général. Le candidat reconnu cou- 
pable de fraude sera éliminé d’office et exclu, en oulre, de tout 
concours ultérieur sans préjudice de peines disciplinaires. 

Arr. 5. — Au commencement de chaque séance, le chef de 
service, président de la commission de surveillance, procéde en pré- 
sence des candidats, 4 l’ouverture de l’enveloppe cachetée contenant 
le sujet de composition. 

Art, 6. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses 
nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature, 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux envelopes distinctes et fermées portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : 

r° Pour les épreuves : 

A, — Examen prohatoire d’admissibilité A !'cmploi de rédacteur 
principal et d’inspecteur des administrations financitres. | + 

Epreuve de .........-+. 

B. — Concours professionnel d’admission A l'emploi de rédac- 
teur principal et d’inspecleur des administrations financiéres. Ser- 
VICE wee eee eee 

Epreuve de vases ber eeee ; 

a° Pour les bulletins : . 
Epreuve d’admissibilité (ou d’admission) 4 l'emploi de rédacteur 

principal et d’inspecteur des administrations financiéres, 
Nombre de bulletins ............ 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
-de la commissiom de surveillance sont transmiscs par ce dernier au 
directeur général des finances (personnel).
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Arr. 7, — Un’ procés-verbal, dressé 4 Ja fin de la derniére séance Arr. 2. — Les épreuves sont oxclusivement écrites et ont lieu : de V’examen probatoire et du concours professionnel, constate la 
régularilé des opérations et les incidents qui auraient pu survenir ; 
ces procés-verbaux sont transmis au directeur général des finances 
Sous pli séparé. . 

Anr. 8, — Le jury de l’examen probatoire est fixé comme suit : 
1° Le directeur adjoint des finances, président ; 
2° Deux chefs de service désignés par ie directeur général ; 

. 3° Le chef de bureau chargé du personnel 4 Vadministration 
centrale. . , : 

Pour chacun des concours professionnels, la méme commission 
s’adjoint de droit le chef de service eb un ins} cleur principal désigné 
par. le directeur général des finances. 

Arr. 9. — Il est altribué & chaque éprewve une valeur numé- 
rique exprimée par les chiffres ci-aprés : 

Ove eecreceeee Veeees Nul ; 

Fe Trés anal ; 

Ba B.. eee Mal ; 

Goa Be, Médiocre ; 
9 ATI... eee Passable ; 

m A he... ee eee Assez bien ; 
VD DUG eee eee Bien ; 
Cr a 0 Trés bien ; 

BC Parfait. 
Chaque note est mullipliéa par le coefficient fixé a Varticle 2. 
Anr. 10. — Nul ne peut étre autorisé A subir les épreuves du 

concours professionnel s'il n’a chtenu un total d’au moins 72 points 
& l’examen prohatoire. 

Arr. 11. — Les candidals adinis & examen probatoire sont con- 
voqués & la direction générale des finances dans les quinze jours qui 
suivent la proclamation des résultats de ladmissibilité pour y subir 
‘les épreurves du concours professionnel. 

» Arr. ra. — Le directeur général arréle la liste des candidals 
admis définitivement, dans Ia limite des emplois 4 pourvoir et dans 
Pordre du nombre des points obtenus. 

-Nul ne peut figurer sur ‘cette liste s'il n'a oblenu un total d’au 
moins i44 points au concours professionnel cl si lune des notes 
altribuées aux. épreuves dudit concours est inférieure 4 10. 

Rabal, le 3 aodt 1929. 
Pour le directeur général des finances en nuission, 

Le directeur vdjoint, 
MARCHAL, 

. 
“oe 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

fixant les, conditions et le programme du concours d’adinis- 
sion dans les cadres principaux extérieurs de la direction 
générale des finances. 

——_—_ 

. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 3 aoQt 1929 organisant un concours com- 
mun pour l’entrée dans les cadres principaux extérieurs de la direc 
tion générale des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PremteR, -—— Le concours d’adntiission dans les cadres 
principaux extérieurs de la direction générate des finances est annoncé $ 
par voie d‘insertion au Bulletin officiel-du Protectorat. 

La date en est arrétée par le dirccteur général qui fait connaitre 
an. méme temps le nombre de candidats 4 admettre dans chaque 
service.   

au méme moment & Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille, Tunis, 
Rabat et dans toutes autres localités désignées par le directeur 
général, 

Art. 3. — Toul candidat remplissant Jes conditions fixées A Var- 
ticle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 3 aott 1929 doit adresser sa 
demande d’admission, sur papier timbré, au directeur général des 
finances (personnel), en indiquant le centre ou il désire composer, — 
et produire : 

1 Un extrail, sur papier timbré, de son’ acte de Naissance ; 
: 2° La justification qu’il est poyrvu du grade de bachelier de 
Venseignement secondaire ; 

5° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 
mois par Jes autorilés du lieu de son domicile et constatant qu'il est 
de bonnes vie el muwurs et qu’il jouit de la qualité de francais ou 
qu'il est sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, de Tunisie 
ou du Maroe ; 

4° Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
dale ; ‘ - : 

5° Un certificat médical, diment légalis#, constatant qu’il jouit 
dune bonne constitution, qu'il he présente aucun symptéme de 
maladie contagieuse et qu'il est apte & exercer au Maroc. un ‘service 
actil ; 

f° Un cerlificat 
wéderin-chef 
résidence. 

Les certificats prévus aux 5¢ ot: Ge paragraphes ci-dessus ne dis- 
pensent pas les candidats, 4 leur arrivée au Maroc, de la contre-visite médicale prescrite par Varrelé viziriel du 15 mars. 1927 (11 ramadan’ 
1345); . Se 7° Les piéces faisant connaitre, s'il y a lieu, sa situation au point - de vue du service militaire (tat signalélique et des services ct. le cas échéant, certificat de bonne conduite). : Les candidats appartenant. déjk A V’administration sont dispensés de fournir les piéces indiquées aux 1° et 9° paragraphes ci-dessus. Leurs dossiers sont transmis par les chefs de service avec leur avis au direcleur général (personnel). - 

Art. 4. — Les demandes d@’admission au concours 
annexes doivent parvenir a 1 

de contre-visite délivré aux mémes fins par-le 
de Vhépilal civit/ ou militaire Je plus voisin de ‘sa 

et les piéces’ 
a direction générale des finances (per- sonnel) au plus lard six semaines avant la date filxée pour les épreuves. 

Celles qui parviennent aprés cette &poque ne sont pas retenues, 
Ant. 5, — La liste des candidats admis A concourir est arrétée par le directeur général des finances. 
Les candidats autorisés 4 subir les épreuves sont convoqués dans les centres fixés par le directeur général. | 
Anr. 6. 

suit : 
Le programme du concours est fixé ainsi qu'il 

1 Une rédaction sur un sujet d’ordre général (coefficient 4), durée 4 heures : 
. 2° Note sur une question ayant trait & Vorganisation constitu. tionnelle, administrative ou financiére de la France, de ses ‘colonies et des pays de protectorat francais (coefficient 3), durée 3 heures 3 . 8° Solution de problémes élémentaires de imathématiques (les quatre opérations, divisibilité, nombres premiers, fractions, nombres complexes, rapports et proportions, intéréts simples, escompte et change, partages proportionnels, mélanges et alliages, systéme mé- trique, mesurage des surfaces: et cubage des volumes) (coefficient 3, durée 3 heures. 

Deux jours sont consacrés 4 ces 
Premier jour : 

1 séance de 8 heures 
2* séance de 14 heures 

Deuxiéme jour : 
3° séance de g heures & 12 heures (épreuve n° 3) 
Arr. 7. — Le jury du concours est fixé comme suil ; 1° Le directeur adjoint des finances, président ; 
2° Deux chefs de service désignés par Ie directeur général ; 3° Le chef du bureau chargé du personnel A l'administration centrale ; 

compositions. 

a ra heures (épreuve n® 1); 
417 heures (épreuve n° 2). 

4° Un sous-chef de bureau ouiun réd. 
teur général pour remptir les fonctions 

Aur. 8 — Un mois 
du concours, les sujets 
général, sont enfermés d 
portent! les suscriptions 

acteur désigné par le direc- 
de secrétaire. 

m1 moins avant la date fixée pour l’ouverture des compositions, choisis par le directeur ans des enveloppes scellées et cachetées qui — Suivantes :
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« Concours d’admission dans les cadres principaux extérieurs: 
« des services de la direction générale. Enveloppe 4 ouvrir en pré- 
« sence des candidats par le président de la commission de surveil- 
« Jance de : 

Arr, g. -— Une commission de deux membres est chargée de la 
surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Ant. ro. — Tl est procédé & V’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme i] est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour et A Vheure fixée pour lesdites épreuves. 

Agr. mt, — Toute communieation des candidats entre eux ou 
‘avec Vextérieur est interdite. Tl est également interdit aux candidats 
d’avoir recours & des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d’office ef exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du rz septembre 1928, et, le 
cas échéant, de peines disciplinaires. 

Arr. 12, — Les compositions remises par les candidats ne portent 

ni nom, ni signature. 
Chaque | candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 

un numéro qu’il reproduit sur un’ bulletin portant également Ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. 

Les compositious et les enveloppes renfermant Jes bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : 

A) Composition. — « Concours d’admission dans les cadres prin- 
« cipaux extériceurs de la direction générale des finances, Epreuve 
a de....e......0, Gantre devs... cee es yt 

B) Bulletins. — « Concours d’admission dans les cadres prin- 
« cipaux extérieurs de la direction générale des finances. Bulletins : 
« nombre........+. , centre de..........4. ». 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
direclenr général des finances A Rabat (personnel), 

Anv, 13. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin de la séance constate 
Ja régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir : 
ce proces-verbal est transmis au directeur général des finances sous 
pli séparé. 

Arr. 14. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les merabres du jury procédent 4 l’examen el A l’annolation des 
compositions. 

Tl est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o A 20, ayant respectivement les significations 
stlivantes : 

Oecceecevene ve ee nae Nul ; 
POE fee ees e eee ee Trés mal: 
BA Glee eee eee Mal ; 

Cr a Médiocre ; 

Ce Passable ; 
ra A Aq ceca eee ees Assez bien ; 
TH LTD cece ee ee eee Bien : 

18 Ab IQ... eee eee eee Trés bien ; 
DO. cece cece eee ene Parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A l'article 6. La 
somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des points 
pour l’ensemble des épreuves. 

Ant. 15, — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement défi- 
nitif s‘il n’a abtenw un total d’au moins 120 points pour l’ensemble 
des compositions. 

La ‘note zéro est éliminatoire. 

Anr. 16. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tienaent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche ces 
indications des devise et numéro porlés en lete des compositions 
annotées. 

Arr. 17. — Deux listes sont dressées par Je Jury comprenant les 
norus des candidats qui ont obtenu le minimum global de 120 points. 
Ti est ajouté 6S points aux candidats titulaires du certificat d'études 
juridiques et administratives délivré par l'Institut des hautes études. 
mnarocaines de Rahat. 

Any, 18. — La premiére lisle comprend un nombre de candidats 
éya) a celui des emplois mis au concours, les candidats élant classés   
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d’aprés les points qu'ils ont obtenus, A quelque catégorie qu’ils 
appartiennent. 

La seconde liste comprend seulement les noms des candidats 
reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés, en nombre 
égal A celui des emplois réservés, 

Dans le cas ot: tous les candidats de la seconde liste figureraient 
également sur Ja premiére, celle-ci devient Ja liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur Ia seconde liste 
seront appelés 4 remplacer Jes derniers de Ja premiére liste, de maniére 
que la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci- 
dessus, autant de candidats bénéficiaires des emnplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés sont classés entre eux con- 
formément aux régles prévues aux articles 4 et 8 de l'arrété viziriel 
du 24 janvier 1922, modifié par larrété viziriel du x1 février 19a. 

ART. 19. — Le directeur général des finances arréte la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Rabat, le 4 aodt 1929. 

Pour le directeur général des finances en mission, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

* 
=z * 
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BIBLIOGRAPHIE. — Ginavuur, Principes de colonisation et de 
législation coloniale, 3° partie : « L’Afrique du Nord ». — Marriot, 
Abrégé de législation coloniale. — Nézarnn, Eléments de droit public. 
— Boxnann, Précis élémentaire de droit public. — Annuaire écono- 
mique et financier du Maroc. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JUILLET 1929 
portant creation d’une inspection des affaires indigénes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, » 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel du 20 février 
1926 créant une inspection générale des affaires indigenes, 
est abrogé et remplacé par le présent. 

Any. 2, — Il est créé, & compter du r™ juillet 1929, 
une inspection des affaires indigénes. rattachée & la direc- 
tion générale des affaires indigenes. 

Art, 3. — Le directeur g¢énéral des affaires indigénes, 
le directeur général des finances et le chef du cabinet civil 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Rabat, le 20 juillet 1929. 

Lucien SAINT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction 
dans la zone frangaise de l’Empire chérifien 

du journal « Rabotchaia Gazetta ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant ‘supé 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott 1g14 relatif & l’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1974 ; 

Vu Vordre du 25. juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public ;
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Vu la lettre n° 1489 D.A.J./3, du 2 juillet 1929, du 

Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Rabot- 

chaia Gazetta (La Gazette ouvriére); publié 4 Paris en 

langue russe el imprimé par l'‘imprimerie Beresniak, 12, 

rue Lagrange, dont le sige de la rédaction: et de Vadmi- 

nistration est silué, 33, rue de la Grange-aux-Belles, et 

dont le gérant est un nommé Bourlois Henri, est de nature 

_ A nuire & Vordre public et & la sécurité du corps d’oecu- 

pation, - 

ORDUNNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vexposition dans les lieuax publics. 

Vaffichage, In vente, la mise en vente et la clistribution 

du journal Rabolchaia Cazetta (La Gazette ouvriére) sont 

interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformémen 

‘aux articles 2, 3 et 4'de l’ordre du 2 aodt 1974, modifié 

par ceux des 7 février 1990 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 8 juillet 1929. 

VIDALON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, : 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MARO 

portant interdiction 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien 

du jourfial « Les Etudiants nouveaux ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aodt rg14 relatif 4 l'état de sige ; 

Vu Vordre du + février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 19t4 ; 
Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

{’autorité militaire en matiére d’ordre public ; ‘ 

Vu la lettre n° 1521 D.A.T./3, du 5 juillet rgag, du 

Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ? 
Considérant que le journal ayant pour litre Les ‘Etu- 

diants nouvéoux, imprimé & Paris par ]‘imprimerie Cen- 

trale, 5, rue Erard, dont le siége de la rédaction et de 

Vadministration se trouve A Paris, 64, boulevard Ménil- 

montant, et dont le gérant est un nommé P. Rey, est de 

nature A nuire 4 l’ordre public et & la sécurité du corps 

-d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

L’introduction, L'exposition dans les licux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente ef la distribution 

‘du journal intitulé Les Etudiants nouveaux sont interdits 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
‘aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott ry14, modifié 

par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 194. 

Rabat, le 9 juillet 1929. 

VIDALON. 
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

autorisant importation de blés et dérivés 

pour le ravitaillement de la région de Figuig. 

  

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,,. 

Atleudu que la région de Figuig a toujours a été ravitaillée par 

l'Algérie, dans des conditious plus avuntageuses que ne peut le faire 

le centre d’Oujda en 1'élat actuel des communications ; 
Vu Varticle » du dahir du 4 juin 1929 qui a prévu des dérogations 

an récime des prohibitions, 

ARBETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée U'importation a Figuig, par la 
gare de Beni Ounif, d’un contingent trimestriel de : 

1.275 quintaux de semoule ; 
1.990 quintaux de blé ; 

420 quintaux de farine. 
Ces denrées doivent servir exclusivernent au ravilaillement de 

la population de ja région de Fignig et du personnel des mines de 
Bou Arfa. ; 

Des licences d’importation seront accordées dans la limite de ce 
contingent par le contréleur civil de Figuig, qui veillera 4 la bonne 
répartition des denrées et en surveillera les prix, 

Rabal, le 29 juillet 1929. 

i” le seerétaire général du Protectorat ef p. o., 
CHEVREUX. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur Ja rhétara Ain Jdida. 

LU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1’ juillet 1y14 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre tgrg, et complélé par le dahir du 
rm natit rgad ; 

Vu te dahir du c aot 1925 sur le régime des eaux et, notan- 

inenl, article ro ; 

Vu Varrété viziriel du 1°? aott 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
31 décembre 1924, porlant création de commissions pour examiner 
les questions de l’usage et de la répartition des eaux dans Ja région 
de Marrakech ; 

Considérant qu’il y a intérét public & procéder 4 la reconnaissance 
des droits d’eau sur la rhétara de l’ain Jdida ; 

Vu le projet de reconnaissance des droits d'eau ; . 

ABRRETE : 

ARTICLE PREwER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil des Rehamna, sur Je 
projet de reconnaissance des droits d'eau sur la rhétara de Vain Jdidu. 

A cet effet, le dossier est déposé¢ du 13 aot 1929 au 13 septembre 
1g29 dang les bureaux du controle civil des Rehamna 4 Marrakech. 

Ant. 2. — La commission prévue A larticle 2 de Varrété viziriel 
du a’ aotit 1925, sera composte de : 

Un représentant de l’antorité de coutréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de J’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ;
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Un représentant du service de ta conservation de la propriété 
fonciére. 

ke pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
EVe commencera ses opéralions 4 la dale fixée par son président. 

Rabal, le 30 juillet 1929. 
P. le directeur général des travauz publics. 

Le direcleur adjoint, 
_ PICARD. 

* 
«x & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant reconnaissance des droits d’eau 

sur la rhétara Ain Jdida. 

Anv. 9. — Les droits & eau de la rhétara Ain Tdida comportant. 

une galerie captante de r.j00 matres, une galerie d’évacnation de 
2.700 mélres snivie d’un canal d’évacuation de 1.500 métres, amenant 
les eaux 2X Ja surface du sol, sont reconnus 4 Vi. Friesz, colon A 
M’Hamaia. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée des usagers de la source de Sidi Yahia (réseau 

nord, ville d’Oujda). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin r924 et Varrété viziriel du 20 juin 1994 
suc les associations syndicales agricoles ; 

Vu Je projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée pour utilisation des eaux de la source de Sidi Yahia 
(réseau nord, ville d’Oujda) .;. 

Vu Venquéte ouverte dans le territoire de la ville d’Oujda du 
tr février au 13 mars 1999 ; 

Vu Je procés-verbal de la réunion du 23 mars tg29 de la 
commission d’enquéte sur le projet d’association syndicale ; 

Vu avis donné par fe conseil de Ihydraulique et des 

améliorations agricoles, dans sa séance du 7 juin 1929, 

ABRRRATE | 

ArricLh paemmer. — Constitution de Vassociation. — Sont réunis 

en association syndicale agricole privilégiée, les propridtaires de 

terrains cormptis dans le périmétre limité par un liséré rouge sur 

le plan au 1/5. oon? annexé au présent arrété, ef dont les noms 

figurent sur ]’étaj parcellaire (tableau n° 1) qui accompagne ce 

plan. Les dits terrains s'étendent sur le périmétre utbain de la 

ville d’Oujda et sont irrigués par la séguia Qufida: provenant de la 

source de Sidi Yahia, Ts ne disposent pas de droits d'eau. 

Art. 2 -— Dispositions générales, —- Cette association, désigndée 
sous le nom « d’Association syndicale agricole des usagers de la 

source de Sidi Yahia (réseau nord) », est soumise A toutes les régles 

et conditions édictées par le dahir du x5 juin 1924 sur les 

associations syndicales agricoles et par l’arrété viziriel du 20 juin 1994 

pour l’application du dit dahir et, en outre, aux dispositions 

spéciales et particuliares spécifiées aux articles ci-aprés. 

Art, 3. — Sitge de lassociation. — Le siége de l’association est 

fixé 4 Oujda dans les bureaux des Services municipavx. 

Art. .4, — But de UVassociation. — L’Association syndicale 
agricole des usagers:de la source de Sidi Yahia (réseau nord) a pour 

but : 

1° D’assurer le paiement, aux propriétaires de parts d'eau, du 

montant de la location de leurs droits tel qu’il résulte des contrats 

passés entre ces propriétaires et Vadministration, étant entendu 
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que le nombre total de parts d’eau est 6.528 aprés déduction de 
oo lHtres-seconde au profit des terrains habous de l’Aguedal, et que 
le nombre de parts attribué a l'association est 3.720, 

2° Ta repartition entre les membres de Il’associalion de 
2.494 parts attrihuées A l'association, conformément au tableau a 
joint au présent arrété ; 

3° L’organisation eb la surveillance des irrigations A lintérieur 
de son périmétre suivant les tours d'eau qu'il appartient A T’asso- 
ciation d» faire établir, en tenant compte de la répartition du 
tableau n° 2 ci-dessus indiqué ; 

4° Liamélioralion et: Ventrelien des ouvrages de ‘dérivation de 
canalisalion, de distribution ct de colature des eaux 4 lintérieur de 
son périmétre ; 

5° Lexécution et Ventretien de travaux nouveanx pour 
une meilleure utilisation des eaux. 

“Ant. 5. — Origine du réseau. — Le réseau des canaux 
irrication de Vassociation syndicale commence 4 louvrage de 
répartilion entre la séguia Oujida ct la séguia Makcem. 

Ant. 6. — Mode de réparlition des dépenses. —~ Les dépenses 
‘scront réparties entre tous les membres de Vassociation, propor. | 
tionnel'ement vu nombre de. parts d'eau attribuées a chacun d’eux. 

Ant. 7. — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses. — Il sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

x° Cotisations des membres ; 
2° Emprunts ; 
3° Subventions de J’Etat ou d'une chambre consultative. 

“ Anr. 8 — Représertation des membres de Vassoctation dans 
les assernblées générales. — Le nombre minimum de parts d’cau qui 
donnie 4 chaque membre de l'association le droit de faire partie de 
Vassemblée générale est fixée a 5. 

Le méme membre ou le méme fondé de pouvoirs ne peut 
disposer d’un nombre de voix supérieur a 30. 

Anr. 9. — Date de la rdunion annuelle de Vassernblée, — Les 
membres de ]’Association syndicalc agricole des usagers de Ia 
source de Sidi Yahia (réseau nord) se réuniront chaque année en 
asscmmblée générale ordinaire le 1°* mardi du mois de mars. 

Arr. 10. — Flection des syndics, — Le nombre de syndics A 
élire par lassembide générale est fixé A douze dont sept titulaires 
et cing suppléants. 

Ant. 11, — Durée et renouvellement de la fonction des syndics, — 
La durée de Ia fonction’ des syndics et de leuts suppléants est 
fle deux années. Le renouvellement des syndics s'opérera comme 
suit 4 chaque assemblée générale ordinaire - 

Quatre tilulaires et deux suppldants chaque année paire ; 
Trois titulaires et trois suppléants chaque année impaire. 
A la réunion de J’assemblée cénérale constitutive sont élus tous 

les membres du conseil syndical. 

Les syndics 41 remplacer 4 Vexpiration de la premiére année da 
fonctionnement seront. désignés par le tirage au sort. 

Arr. 12, 

qui peuvent 

délibération 
(100.000 fr.). 

ART. 13, — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents prévue a Varticle 14 du dahir du 15 juin 1994 
sera soumise pour chacun d’cux aux conditions sutvantes : . 

1° Etre propriétaire de terrains susceptibles d’étre irrigués par 
le réseau de l’association ; 

2° Prendre entiérement A ésa charge Ics frais de premier 
établissement de tous ouvrages qu'il serait nécessaire d’établir 
spécialemenl pour conduire les eaux dans son terrain ; 

3° S’engager 4 verser la premiére année une cotisation triple ; 
4° Etre agréé par délihération du consetl syndical qui fixera la 

somme A payer s’il y a lieu, par l’adhérent volontaire ainsi que la 
modalité des paiements et, en outre, la date de son admission 

effective dans l'association. 

— Empronts, — Le chiffre maximum des emprunts 
étre votés par le conseil syndical sans étre soumis A la 
de Vassemblée générale, est fixé A cent mille frances 

Rabat, le 23 juillet 1929. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD.
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NuméRnos SURFACE 
Numéros 

NOMS DES PROPRISTAIRES DES DES OBSERVATIONS 

D’ORDRE PARCELLES | PARCELLES 

1 Simon Hippolyte. . 770 ga 
3 Mohamed ben Taleb Lazrac. 754 8.79 
8 Abdelkader ben E] Hachmi. 769 - 6.35 
4 Harfi et Simon. 768 3.45 
6 Moulay Mustafa ben El Addi. 767 6.84 

(Nord) 
6 Habous (moulins). 4a 0.48 
7 Benyounés ould Ali ould Youssef. 41g 0.46 
8 Sidi Omar ould Moulay Rachid, Ar 1.07 
9 Belarbi ould Hamed, 418 1.08 

10 Habous. 420 0.51 
II Ben Ali ould Mohamed Chaib. 4x4 0.68 
1 Ben: Aouda ould Larbi. 4ra 0.43 
18 Abdelkader ould Haj Ali Menni.. 4ur 7.88 
14 Habous. - Aro 0.46 
15 Habous. hog 0.56 
16 EK) Haj Abdelkader ben Salem. 4o6 0.50 
14 Habous. 408 0.79 
8 Habous. hok 0.61 

1g Lakdar ben Allal. hod 0.84 
20 Alimed Cheri gui. 4o3 0.86 
ar Héritiers de Ahmed ould Hamudane. AI 0.93 
a3 Hériliers de Ahmed ould Ramidane. 416 0.77 ” 
a3 Mohamed ould Moulay Rachid. 413 0.66 
ah Habous. 264 0.13 
ab Mohamed ould El Bekaye. 263 9.13 
a6 Si Mohamed ben Kaddour. 262 0.63 
27 Haj Kaddour ould Mohamed ou Amed. a61 1.03 
28 Aicha el Zohra, filles de Mohamed ould Hamed. 259 - 0.89 
29 Héritiers Haj Mohamed Sabboni, a6o 0.50 

3o Haj Kaddour ould Mohamed ou Amed. abe 0.36 
Be Mohamed ben Larhbi. abu 0.42 
3a, Héritiers Haj Mohamed Sabboni. 74g 0.31 
33 Habous. a48 TIT 
3h Zaouia Kénadza. . 258 0.36 
35 Haj Kaddour ould Mohamed ou Hamed. 255 0.45 
36 Hahous. 254 0.49 
37 Habous. 256 0.26 

38 Haj Kaddour ould Mohamed ou Hamed. ~ abz 0.95 
39 Habderrahmane Bonbon. 25a 0.49 
ho Abderrahmane Bonbon. 253 0.36 
i Abdelkader ould Haj ben Abdallal, 9497 0.33 
4a Héritiers Haj Mohamed Sabboni, a46 0.46 

43 Habous. aho 1.54 
44 Héritiers Haj Mohamed Sabboni, ahd 0.33 

45 Habous, , aha 0.25 

46 Habous. 238 0.33 

47 Adouja et Aicha Si Simil el Ouali. 237 0.60 
48 Habous. : 936 0.29 
4g Taousse bent Choucroun. 23h 0.60 

5o Belkacem ben M’Harned el Hila. 235° 0.38 
51 Abdelkader ould Serir ould Ramdane. 231 0.59 
5a Heéritiers de Hamed ould Ramdane. 232 0.53 

53 Moulay Ali ould Mohamed ould Si Alissa. 233 0.62 
54 Tath ben Hamed hel Hocine représentant sa niéce Tatima Zohra 

et Si Mohamed el Basri représentant son épouse. 228 0.89 
55 Habous. 7 , 216 0.59 
56 Héritiers Haj Mohamed Sabboni. 229 0.63 
59 Sl Abdelkader ould Moulay Rachid. - 100 0.92 
58 Habous. 96 0.53 
5g Mohamed ould Si Jelloul. 99 O.13 
60 Héritrers de Mohamed ould Mahmoud Biod, g2 0.64 
Gr Mohamed ben Larbi. 89, 0.24 
64 4 Aicha ct Zohra, filles de Mohamed ould Ahmed et Mohamed: 

ould Moulay Abdallal Belachmi. —!| go 0.13 
63 Zaouta Kenadza. 8&7 0.2T 
64 Habous. To2 0.49 
‘AR Maj Mohamed hen Taieb. TOI O.17  
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Nouménos - | Neminos SURFACE 

oo NOMS DES PROPRIETAIRES DES | 8 OBSERVATIONS 

_ DORDRE PARCELLES PARCELLES 

—— \ 

66 Almed ould Si el Moktar. gs | 0.62 

67 Habous. 86 | T.&e 

68 Les Oulad El Allem, ahd 1 0.22 

69 Haj Mohamed ben Taieb. ‘ahh |. 0.84 

ie) Hamed ben el Raouly ben Basso. aah rar 

qv 1 Haj Hamed ould el Habib. 219 0.95 
72 Taieh ben Hameou. 220 0.aT 
2B Habous. a2t 0.19 
44 Zaouia Kenadza. 225 0.30 
ay Mohamed ben Basso. 226 0.35. 
76 M’Hamed ould el Haj Amar. ahi 0.39 
77 E] Chaouty ben Basso. 39 T.07 

78 Haj Mohamed ben Taleb, 292 0.20 

79 Habous. 223 0.16 ‘ 

8a Abdelkader ben Larhi. nat 0.65 

81 Hamed ben Nalima.. 218 0.26 

8&2 Si El Hachimi Merouf. 217 0.20 

83 Zaouira Kenadza. a4 0.99 

84 Haj Mohamed Boumedine hen Ali. o13 1.00 

85 Haj Mohamed hen Taieb. 212 1.35 

86 Ahmed ould Fekir Mohamed Skikare et ses fréres. 21d 0.48 

84 Habous. ley Lay 

RR Mohamed ould Si Mahieddinc ‘hen Taieba, mo 0.39 

8&9 Les fils des Daoune ould Mahoune. 104 0.25. 

go Hassen ould Haj Mohamed ben Taieb. 106 0.33 

gt Moulay Abbés el Mourli. 103 0.32 
92 Sidi Omar ould Mowlay Radond el les fils de Haj Mustafa. 80 0.33 

93 Habous. 81 0.24 

gh Taiely ben Hauou. 8a 0.9/. 

9 Haj Mohamed ben Taicb. 55 T.04 

9 Moulay Abhés el Mourli. 8&3 0,35 

97 Habous. 54 0.99 

"98 Mohamed ben Larhi. 84 0.18 

99 Abdelkader ould El Haj Ali Menni. 8&5 0.75 

£00 Mohained owd il Aaj Cordo. 45 OT 

ror Les héritiers de Mouwlay \bdallal Belachmi. 36 7.06 

102 Larbi beu Mirah. 47 0.35 

to3 Taousse bent Ghoukroun. 35 0.do 

10h "Mohamed ould Abdelkader hen Ramdane. 34 0.42 . 

105 Mohamed ould Ramdane. 33 0.98 

106 Habous, 79 0.48 

107 Abdallah ben Omar. a8 0.43 

108 Abdallah hen Omar. 
"7 0.34 

10g ‘Mohamed ould Sidi Telloul. 51 0.55 

110 Attias Mimoun. 56 0.26 

Jit Fekir owld Larbi Medhi. a 0.55 

2 Mohamed ould Si Jelloul. 5a 0.26 

113 Attias Mimoun. 57 1.69 

it4 Azambre. 46 0.38 

ud Haj Mohamed Boumedine ben Alli. 73 0.64 

116 Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 72 1.18 

117 Halima ben ‘Abdclkader ould Youssef et sa mére. 71 0.80 

118 Hahous. 69 0.60 

119 Habous. 76 0.23 

120 Habous. 7h 0.69 

rat Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 7 0.29 

Ta3 ‘Abdelkader ould Tahar. 60, 0.11 

1a3 Abmed cl Qujidi ould Abderrahmane. 64 0.49 

tah Abmed el Oujidi ould Abderrahmar-e. a 66 | 0.66 

12 Abdelkader ould Haj ben Abdallah. 4g 1.10 

126 Zaouira Kenadza. so. 6.97 

129 Mohamed ould Si El Moktar Belkatir. | : ; 48 0.84 

128 Mustapha ould E1 Békaye. / | 322 0.52 

129 Mohamed ould Ben Atta et il Hocine ben Atta. 319 9.31. / 

130 Nines ben Della. 317 _ 120° 

131 ‘E) Hocine ben Atta. 320 0,16 bees 

13P Si Mahmoud Tazi. 318 . 6090), 

33 Zaouia Kenadaa. Bar a _ 7 

13h Flabous. | 
316 6.56 . iv 

135 Zaouia Kenadza. 
3th 0.49 oe 

136 Ahmed len Tahar. | Bia 0.87. ‘ 

139 Mohamed ould Kl Kebir. fa 0.61 coe  
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/ NumMEROS SURFACE | 
Numernos ; , 

NOMS DES PROPRIETATRES DES ES OBSERVATIONS 
b’ORDRE , . PARCELLES PARCELLES | 

| 

138 Belkacem ben M’Hamed el Hila. 309 0.52 | 
139 Mohamed ben Mohamed ben el Haj. jer 0.06 | 
140 M'Hamed ould El Haj Amar. aos 0.30 | 
tAr Hahous, 310 0.05 

142 Belkacem ben M ‘Hamed el Hila. $07 0.78 
14d - Hahous, 313 0.19 
ThA Ahmed ben Tahar. go 0.78 
145 Ablined ben Tahar. 349 0.59 

146 Renyoumes el Basri. 35a oo 
147 ~ Ahvned hen Tahar. 354 0.13 

148 Benyoumes el Basri. 333 o.4t 

149 Ali ben Mohamed Belkacem. 34g 0.56 
150 Mohamed ould Si El Moktar Bekatir. 345 0.64 
rh Lenyoumes ould Taieb Saidi. 344 0.89 
152 Mohamed ben Mohamed ben El Haj. . 350 “0.39 
153 Haj Abderrahmane Belachmi. 357 .i1 
154 Si Mohamed ben E] Taj ben Azzi et ses fréres. 348 ‘0.06 
155 Ahmed ben Tahar, .« 347 0,05 
156 Habous. 343 0,18 
159 Habous. 342 0.58 
158 Fekir Ali ould Larbi Mehdi. 285 O.4I 

159 Habous. 34t 0.43 
160 Zaoula Kenadza. a84 0.58 
161 Hahous. 357 1.05 
163 Habous. 358 0.53 
143 Mohamed ben Basso. 299 0.04 
164 Mohamed ben Basso. 294 0.19 
165 Zaouly Kenadza. 292 1,08 
166 Habous. : 288 0.65 

167 ‘Ahmed ould Fekir Mohamed Skikare et ses fréres. 286 TAA 
168 Vekir Ali ould Larbi Mehdi. 287 0.96 
169 Habous. 290 0.49 
170 Hahous. 28g 0.33 ' 
141 Abdelkader ould Haj Ali Menni et Mohamed ould Abderrahmane . 

ben Ali Menni. 283 0.73 
172 Maia Si El Raouty ben Basso. 283 0.59 
173 Ahrned ould Fekir Mohamed Skikare et ses fréres. ay5 0.81 

174 Mimoun ould Haj Meziane. ak. ‘0.52 
175 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 150 1.15, 
176 Abdelkader ould Haj Ali Menni. v5 1.34 
177 Mohamed ould $i Jelloul, 146 1g 
178 Haj Ali Boulouis. ThA 1.42 
179 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 143 0.78 
180 Ahmed ould Fekir Mohamed Skilare ct ses Freres, tha 0.14 

18 Habous. tt 0.16 
182 Les hériliers de Moulay Abdallal Belachini. tho 0.36 | : 

183 Habous. 128 0.28 | 
183 bis. Habous. 139 16 : 
TRA Vohmned ould Si Mahieddine besa Taithba. 137 0.62 

185 Habous, 136 0.30 

186 Haj Mohamed hen Taieb. "148 7.40 
189 Habous. 305 | 0.08 
188 Fatma bent Embark et Abdelkader ould Abdelkader ould Lahcen. 300 0.63 
189 Habous. 306 9.10 
190 Habous. 30h 0.08 
191 Ahmed ben Deltal. 302 0.30 
192 Haj Mobamed Boumedine ben Ali. Sot 0.16 
193 Ahmed ben Dellal. 303 0.25 
194 Nbdelkader ould Moulay Rechid et Jes héritiers de+ Moulay 

Mustapha ould Moulay” Rechid. 299 0.99 
195 Tajeb Cordo. 298 0.11 

196 Habous. 297 0.81 
197 Mohamed ben Larhi., 296 0.45 
198” Habous. 293 0.33 
i99 Habous. wy 0.35 
300 Zaouia Kenadza.. acb 0.37 
201 Ahmed Bouchama. 280 0,13 
203 Hahous. 169 o.8T 
203 Hahous. agi 0.31 

304 Ahmed Bonchama. aqT 0.297 
205 “ohamed ould Kaddour ben Mahich:. a3 0.1 

] 206 Haboua a7 0.13    
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Nuwitnos . , ~ Nemtinos. SUREACE _ | 

NOMS DES PROPRIETAIRES DES DES OBSERVATIONS ; 

p'ORDRE PARCELLES PAK CELLES i 

207 Belkacem ben Mohamed Zoulouis et ses fréres. aya - 0.07 : 

208 Belkacem ben Mohamed Boulouis et ses fréres. 154 0.50 
209 Si Ahmed ould Haj Amar. 151 0.50 

aro Haj Mohamed ben Taieb. th 0.32 

air Habous. 146 0.05 

212 Habous. Tah 0.30 

213 Haj Mohamed ben Taieb. rad 2.73 

ath Habous. - 126 o.14 

a15 Haj Mohamed ben Taieb, 180 0.13 

916 Habous. 139 0.39 Fl 

ary Hahbous. 128 0.28 

218. Kaada bent M’Samain el Ouali et Halima bent Si Smain el Quali. 131 0.63 

21g Haj Mohamed ben Taieb. 132 0.67 

230 Mohamed bel Haj ben IHaddou dit Bonbon. 7135 . 0.56 

gat Habous. . 133 0.13 

an9 Tfaj Mohamed ben Tafeb, 734 0.22 

aaa Mohamed ben Allal. 8 - oro 

aaq Habous. 6 0,65 

aa5 Benyounes ould Taieb Saidi. 278 0.50 

996 Habous. 277 0.45 

227 Benyounes ould Taieb Saidi. 265 0.95 

2a8 Zaouia Kenadza. 366 1.40 

229 Rerryounes ould Taieb Saidi. 368 0.58 

230 Haj Mohamed ben Taieb. 109 1.4o 

a1 Haj Mohamed ben Tafeb. 110 0.26 

232. Hamed ould Larbi Meziane et ould Larbi Meziane.. 756 1.16 

233 Habous. 270 0.14 

234 Benyounes ould Taieb Saidi. 113 0.279 

135 Les fils Daoune ould Maouna. 155 0.58 

236 Muslapha Saidi. Ire 0.43 

a3 . Mohamed ould Larbi Saidi. ITT 0.31 

238 Moulay Abhbés el Mourili. 154 o.4t 

239 Moulay Abbés el Mourli. — 153 ohe 

sho Hahous. 9 1.01 j 

a4 Héritiers de Mohamed ben Mahoud Biod. 93 0.59 : 

aha Mohained ben Larhi. gh 0.09 

243 Habous. 114 0,36 

244 Haj Mohamed hen Taich. | 115 9.03 

245 Abdelkader ould Haj Ali Memi. rib 1.08 

246 Habous (Ragat Sidi Driss). ‘ rah 0.89 

a47 ‘Les héritiers de Moulay Abdallah Belachmi et Haj Abdelkader 

Sadbouni. gt 1.54 

a48 Les héritiers d’Ali Hassani. 117 0.56 

ahg Haj Mohamed ben Taieb. 118 1.18 

ado Héritiers Hamed ould Ramdane. 43° 0.49 

abr Mustapha ben El. Hocine Boulouis. At 0.52 

aba Mustapha ben EF! Hocine Boulouis ha 0.45 

a53 ‘Mohamed. el Khalloufi. Tay 0,18 

254 Abdelkader bou Azza, . 18 0.56 

255 Mohamed el Mi Ali. J22 0.36 

256 Mohamed el Khallouli. 120 0.50. 

aby Azambre. 10 1.04 

258 Abdelkader Bou Azza. iW 0.84 

359 Ben Aouda ben Larbi. g 1.20 

- abo Miloud ould ben Habib. Aa 5.65 

aGx Ahmed ben Halima. "ho 0.45 

262 Halima ben Abdelkader ould Youssef et sa mére. | 3a 0.61 

~ 263 Mohamed ould’ Haj M’Hamed M’Kidech. 39 0.27 

264 Chérif ould Fekir Taieb. , 28 0.48 

265 Habous. 38 9.To 

ae ' Ahmed ould M’Hamed el Ail. ay 0.43 

267 “Ali Dellal, 19 1.34 . 

268 Abdesselem ben Mohamed ben Kaddour, | 15 0.63 ‘ 

269 Bekaye Boulouis. 17 1.13 

270 Kaddour ben Mohamed ben Kaddour, 2 0.78 

271 Benyounes el Basri. 16 0.82 

2772 Mohamed Bouziane. 3 1.78 

age Mohamed Renyounes. 5 7.20 

27h “El Haj Seddik ben El Haj Ahmed. hy a.33 

ah Benyounes ould Khouttata. ay 0.21 

276 Hamed ould M’ Hamed el Ail au 0.56 

257 Cherif ould Fekir Taieh. ne 18
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NUMEROS SURFACE 
Numénos i — : 

4 ' NOMS DES PROPRIETAIRBS DES DES OBSE.(VATIONS 
D'ORDRE PARCELLES PARCELLES 

- i 

a8 ' Ali ould Mohamed ou Kaddour. 27 0.41 
; 279 Ali ould Mohamed ou Kaddour. 25 0.22 

280 | .Mohamed ould El Khatir. a3 0.63 
a8 _ Cherit ould Fekir Taieb, 26 0.17 
289 Services des domaines. 763 | 6,30 
283 Habous, jae 1.81 | 
284 ferviccs des domaines. 443 6.69 
285 ‘ Mohamed ould ben Atta. dag 2.45 
286 | Beryounes Tahar. 326 0.76 
287 Taousse bent Choukroun, 36g 1.87 
288 Abdelkader ben Aissa. 340 ro" Babe 
288 Mohamed el Mahi. 393 i 4.03 
290 Vidal. 181 bis. 61.21 
291 Habous. 323 Q.II 
2ga Mohamed bel Haj Ali ben Haddou dit Bonbon. 330 0.85 
aga Benyounes ben Atta. : 330 9.09 

: 204 Benyounes ould Mohamed Mahmoud Biod. 328 0.14 
296 ' Said Cordou, 329 0.93 
ag6 Mohamed ould Ali Mahmoudzar, 332 1,18 
197 Abmed ould Chafb el Gazar. 368 v.55 
298 Habous. 367 3.97 
299 ' facuina Kenadza. 334 0.34 
300 | Aimed Bouchama. 833 1,01 
301 Habous. 335 0.78 
302 | Milowl ould Mohamed ould Moulay Ahmed et Mohamed ould 

‘Ahmed Chath, 337 9.99 
303 Moharned ben Abdelkader Bereja. 365 0.91 
304 i Mohamed ould Si Jelloul. 366 1.33 
3a5 Abdelkader Haj ben Abdalla. 391 L1G 
306 _ Abdelkader ben Aissa. 392 0.99 
307 | Abdetkader ben Aissa. | 374 1.28 
308 : Deiss ould Abdesselem el Bouch. | 399 1.28 
30g . Miloud ould Abdesselem el Bouch. 375 hig 
310 Abdelkader ould Moulay Rechid. 382 4.96 
311 , Ascencio Attias. BRA 4.28 
12 ! Driss ould Abdesselem el Bouch. 384 3.43 
313 Miloud ould Abdesselem el Bouch. 380 | oA 
314 Habous, ® 38r - 0.35 
515 Mohamed ould Rarmdane. 185 1.37 
316 Habous. 183 0.49 
317 Fabre. | r8r 21.78 
318 Mohamed ould Mustapha Kerlour. 184 1.43 
319 Moulay el Khalloufi. 180 5.62 
320 _ Haj Mohamed ben Taieb. 182 6.48 
3a1 : Moulay Abbés el Mourli. 336 0.72 
322 ' Habous. 36a 1.02 
3238 | Abderrahman ould el Moul. 364 0.98 
Bah ‘ Mohamed ould Hamed Chaib., 353 1.22 
Rah Abdelkader Haj ben Abdallah, 356 | 068 
326 Ben Ali Bouchama. : 38 0.74 
327 Fekir Ali ould Larbi Medhi. 399 a.54 . 
328 Habous. 338 199 

"Bag Habous. 339 0.84 
330 Abdelkader ben Aissa. 3ho 0.49 

331 Wfaj Kaddour ould Mohamed ou Ahmed. 361 1.90 
33a Fekir Ali ould Larbi Medhi. 360 °* 0.83 : 
333 Abdelkader ben Mohamed ben Ahmed Berriah, 359 oTy i 
334 Benyounes ould Taieb Saidi. 200 0.29 
335 Abdelkader ben Mohamed ben Ahmed Berriah. 303 0.81 
336 Benyounes ould Taieb Saidi. 199 0.58 | 
339 Zaouia Kenadza. 197 O.11 |. 
338 Mohamed ould Ramdane. aor ors | 
339 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 102 o.d1 
34o Fekir Ali ould Larbi Menni. 204 ie 
341 Haj Kaddour Oumd ou Ahmed, . 187 & 69 | 
34a Mohamed ould Ramdane et Ahmed ould Mohamed Skikare et i | 

ses frares, 188 ! 2.80 

443 Mohamed ould Ramdane. 186 : 1.48 
344 Haj Mohamed ben Taieb. . 179 3,20 : 
345 Ahmed ould Fekir Mohamed Skikare et ses tréres. "198 | 0.39 
346 Héritiers de Moulay Abdallah Belachmi. 196 9.579 
34y Héritiors de Moulay Abdallah Belachmi. 194 1.99  
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348 ‘Ahmed Bouchama. 1g9 0.40 
349 Haj Mohamed Boumedine ben Ali, : 190 1.63 
350 Haj Mohamed Boumcdine ben Ali. 189 "17 
351 Habous. 191 0.74 
35a Mohamed ould Si Mahieddine ben Tatba. 166 | 0.49 
353 Haj Mohamed ben Taieb. 164 2.41 
354 Habous. 193 1.13 
355 Mohamed ben Basso. © 169 1.29 
356 Mimoun ould Haj Meziane. 168 0.84 
357 Ziana bent Chouatte. 158 1.23 
358 El Haj ould Larbi, oo - . 170 1.39 
359 Mohamed ben Basso. . 6a" 0.92 
360 Mohamed ben. Basso. 199 2.75 
361. -Mohamed ould Moulay el Hamilili. 159 Dis. 4.50 
362 Héritiers dec Mohamed ben Mahmoud Biod. . 192 o.5a 
363 Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 178 1,03 
364 Abdelkader ould El Haj Ali Menni. 199 1.73 
365 Mohamed hen Basso. _ ; 169 2.43 
366 Abdelkader ould Haj Ali Menni. | 176 0.98 
367 Moulay Ahmed ould Moulay Abdelkader, | 171 2.09 
368 Larbi ould Mohamed hen Larbi. 173 c.Ba 
369 Moulay Abbés Mouri. 15 1,80 
370 Abdelkadcr ould Maj Ali Menni. tho 0.58 
391 Taieb ben Hamou. 163 1.7 
372 Haj Mohamed ben Taieb. 162 2.08 
373 Habous. 1645 1,66 
374 Habous. 157 bis 11.34 
375 Sanchez. | 157 286 

| 438.04 
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/ NumEROS SumraceE NomMBRE 
Nume&nos are . DE PARTS 

; NOMS DES PROPRIETAIRES DES vES : OBSERVATIONS 
x : ' D EAU 

DORDRE PARCELLES PARCELLES., ayyouira | 

' 

| 
I Simon Hippolyte. 770 4g2 | a3 
a Mohamed ben ‘laieb Lazrac. +64 8.79 aq 
3 Abdelkader ben Ll] Hachmi. shy 6.35 i 25 
4 Tlarfi et Simon. 68 3.45 20 
5 Moulay Mustafa ben bk] Addi. 54 6.84 ao 

(Nord). 

6 Habous (moulins). jas | 0.78 9 
7 Benyounts ould Ali ould Youssef. 419 0.46 4 
8 Sidi Omar ould Moulay Rachid. 415 1.07 9 
9 sclarbi ould Hamed. 418 ; 1.08 9 

10 Habous. . ; 420 | 0.57 7 
11 Ben Ali ould Mohamed Chaitb. Ara 0.68 6 
1a Ben Aouda ould Larhi. Ara 0.43 4 
13 . Abdelkader ould Haj Ali Menni. Arr 1.88 3 
th Habous, dio 0.46 6 

bei) Habous. — 4og 0.56 7 
16 EL Maj Abdelkader ben Salem. 406 9.50 4 
l7 Habous., 408 0.79 9 

18 Habous. j hog 0.61 8 
19 Lakdar ben Allal. 405 0.84 ' 8 
20 Ahmed Cherigui. 403 0.86 8 
a1 Héritiers de Ahmed ould Ramdane. Arq 0.93 8 
92 Hériticrs de Ahmed ould Ramdane. | 416 0.77 7! 
a3 Mohamed ould Moulay Rachid. | 413 0.66 6 
a4 Habous. 264 0.13 3 
a5 Mohamed ould El Bekaye. 263 0.73 4 
36 $i Mohamed ben Kaddour. aba 0.63 } 6 
a7 Haj Kaddour ould Wohamed ou Amed, 261 1.03 9 
a8 Aicha el Zohra, filles de Mohamed ould Hamed. 259 0.29 3 
ag Héritiers Haj Mohamed Sabboni. 260 0.50 | 4 
30 Haj Kaddour ould Mohamed ou Amed, a5 0.36 | 4 
31 Mohamed ben Larbi. abo 0.42 Ae 
32 Héritiers Haj Mohamed Sabboni. 2hg 0.31 | 4 
33 Habous. 4 248 1-11 | It 

34 Zaouia Kénadza. 258 0.36 ( 4 
35 Haj Kaddour ould Mohamed ou Hamed, 255 0.45 | 4 
36 Habous. 254 0.47 6 
37 Habous. 256 0.28 | 5 
38 Haj Kaddour ould Mohamed ou Hamed. 251 0.25 | 3 
39 Abderrahmane Bonbon. 252 0.42 | 4 

‘, ho Abderrahmane Bonbon, £8 9.36 4 
At Abdelkader ould Haj ben Abdallal. 1 abs 0.33 | & 
Aa Hériliers Haj Mohamed Sabboni. 246 0.46 4 
43 Habous. 240 T.54 15 
4a Heéritiers Haj Mohamect Sabboni. 243 0.38 4 
Ad Hahbous. ‘ aha 0.27 4 
46 Habous. 238 0.33 4 
An Adouja et Aicha Si Smil el Quali. 937 0.60 5 
48 Hahous, 236 0.92 5 
4g Taousse ben Choucroun. 234 0.60 , 5 
5o Belkacem ben M’Ilamed el Hila. 935 0.38 4 
51 Abdelkader ould Serir ould Ramdane. 231 05> | 5 

5a Héritiers de Hamed ould Ramdane. ade 0.52 | 5 
53 Moulay Ali ould Mohamed ould Si Afssa, 233 | 0.62 i 6 
54 Taéb ben Hamed bel Hocine représentant sa niéce Tatima Zohra . 

et Si Mohamed el Basri représenlant son épouse. nak | 0.83 i 8 
55 Habous. . 216 0.57 12 
56 Héritiers Haj Mohamed Sabboni. 229 0.63 6 
57 Si Abdelkader ould Moulay Rachid. TOO 9.92 i 8 

58 Habous. 96 0.53 7 
59 Mohamed ould Si Jeltoul. 99 0.72 2 
60 Héritiers de Mohamed ould Mahmoud Biod. 92 0.2 6 
61 Mohamed ben Larbi. 89 0.94 3 
62 | <Aicha et Zohra, filles de Mohamed ould Ahmed et Mohamed 

ould Moulay Abdalla! Belachmi. _ go 0.13 2 
65 Zaouia Kenadza. 8&7 0.27 3. 
64 Hahous. TO2 0.49 6 

65 Haj Mohamed ben Taieb. oT 0.17 2°    
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66 Ahmed ould Si el Moktar. 98 0.64 6 
67 Habous. 86 1.82 18 
68 Les Qulad El Allem. a45 G.22 3 
69 Haj Mohamed ben Taieb. ah4 0.84 8 

70 Hamed ben el Raouty ben Basso. aah. 1.31 10 
71 El] Haj Hamed ould el Habib. arg 0.25 3 
7a Taieb ben Hamou. 220 0.91 3 
73 Habous., 991 0.19 3 

9h Zaouia Kenadza. 225 0.30 3 
7 Mohamed ben Basso. 226 0.25 3 
76 ’ M’Hamed ould el Haj Amar. ahr 0.39 4 
77: Ei Chaouty ben Basso. 239 1.07 9 
98 Haj Mohamed hen Taieb. 292 0.20 2 
719 Habous, 248 0.16 3 
8 Abdelkader ben Larbi. 299 0.65 6 
Br Hamed -ben Nalima. a8 0.26 3 
8a Si El Hachimi Meroulf. ais 0.20 2 
83 Zaouira Kenadza. ark 0.99 8 . 
84 Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 213 1.00 8 
85 Haj Mohamed ben Taieb. a1 1.35 10 

86 Ahmed ould Fekir Mohamed Skikare et ses fréres. SrY 0.48 & 
89 Habous. 1H 1,21 4 
88 Mohamed ould: Si Mahieddine ben Taieba, a5 ' 0.39 4 
89 Les fils des Daoune ould Mahoune. 104 0.25 8 
9°. Hassen ould Haj Mohamed ben Taieb. 106 | 0.33 4 
gi Moulay Abbés el Mourli. 103 0.76 7 
92 Sidi Omar ould Monlay Radoud ct les fils de Haj Mustafa, 80 0,33. A 
93 Habous, & 0.94 - 

g4 - Taieb ben Hamou. 82 0.94 3 
i) Haj Mohamed ben Taieb. 56 1.04 9 
96 Moulay Abbés el Mourli. 83 0.95 3 

97 Habous. 54 0.99 rt 
98 Mohamed ben Larbi. . 84 0.18 2 

99 Abdelkader ould El Haj Ali Menni, 85 0.75 7 
100 Mohamed ould El Haj Cordo. 45 0.71 7 
rox Les héritiers de Moulay Abdallal Relachmi. 36 T.08 9 

102. Larbi ben Mirah. 5 0.385 A 
103 Taousse bent Choukronn, 35 0.50 4 
104 - Mohamed ould Abdelkader ben Rarndane. 34 0.42 4 
105 Mohamed ould Ramdane. 33 0.98 8 
106 Hlabous. 79 0.48 6 
107 Abdallah ben Omar. “8 0.43 4 
108 Abdallah ben Omar, a7 0.34 4 
109 Mohamed ould Sidi Jelloul. St 0.55 5 
110 Ailias Mimoun. : 56 0.96 3 
Iv1 ekir ould Larbi Medhi. 52 0.59 2 
112 Mohamed ould Si Jelloul. 5o 0.26 3 
1x3 Attias Mimoun. 57 1.69 12 
wth Azambre. 46 0.38 4 
115 Haj Mohamed Boumedine ben Alli. 73 0.64 6 
716 Haj Mohamed Boumedine ben Alli, 72 1.13 9 
117 Halima ben Abdelkader ould Youssef et sa mére. 9 0.80 7] 
118 Habous. 69 0.60 6 
119 ' Habous. 4 76 0.28 4 
120 Habous. . 74 0.54 4 
raT Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 95 0.99 3 
122 ‘Abdelkader ould Tahar. 60 0.11 2 

123 Ahmed el Oujidi ould Abderrahmane. 64 0.49 4 
rah Ahmed e] Oujidi ould Abderrahmane. 66 0.66 6, 
125 Abdelkader ould Haj ben Abdallah. ho 1,10 9 
126 Zaouira Kenadza. 30 6.99 a5 
127 Mohamed ould Si El Moktar Belkatir. 48 0.84 | 8 
138 Mustapha ould El Békaye. Baa 0.54 5 
129 Mohamed ould Ben Atta et El Hocine ben Atta. 319 0.31 4 
130 Ahmed ben Della. 317 1.20 10 
131 Ei Hocine ben Atta. 320 0.16 2 
182 Si Mahmoud Tazi. 318 0.90 3 
153 Zaoiia Kenadza. 3a1 0.13 2 - 
13h Habous. 316 0.56 4 
136 Zaouia Kenadza. 3r4 0.49 4 

135 Ahmed ben Tahar. 815 0.99 3 
137 Mohamed ould El Kebir. 31a 0.61 6    



  

  

N° 876 du 6 aot 1929. BULLETIN OFFICIEL 2053 

Num#nos SURFACE NoMBRE 

Noncénoe -NOMS DES PROPRIETAIRES DES DES ee tay | OBSERVATIONS} 
D’ORDRE PAHCELLES | PARCELLES | ari oukEs 

138 Belkacem ben M'Hamed el Hila. 309 0.52 5 
"4139 Mohamed ben Mohamed ben el Haj. Siz 0.06 1 

tho M’Hamed ould El Haj Amar. 308 0.30 3 
14t Habous. 310 0.05 1 

143 Belkacem ben M’Hamed el Hila. 307 0.18 a 
143 Habous. — 313 0.19 2 
144 Ahmed ben Tahar, 356 0.15 2 
145 Ahsned ben Tahar. 35 0.59 3 
146 Benyoumes el Basri. 353 0.75 4 
1h9 Ahmed ben Tahar. 354 0.13 a 

148 Benyoumes el Basri- 353 0.41 4 
149 Ali ben Mohamed Belkacem. 349 0.56 4 
150 Mohamed ould $i El Moktar Bekatir. 345 0.62 6 
151 Benyoumes ould Taieb Saidi. 344 0,82 8 
15a Mohamed ben Mohamed ben El Haj. 350 0.32 5 
153 Haj Abderrahmane Belachmi. 351 0.51 5 
154 Si Mohamed ben El Haj ben Azzi et ses frares. 348 0.06 1 
165 Abmed ben Tahar. 347 0.05 1 
156 Habous. 343 0,18 a 
157 Habous. 342 0.58 5 

158 Fekir Ali ould Larbi Mehdi. 985 0.41 4 
15g Habous. 341 0.43 3 
160 Zaouia Kenadza. 284 2.58 iG 
161 Habous. 857 1.05 8 
162 Habous. 358 0.53 4 
163 Mohamed ben Basso. agi 0.04 I 
164 Mohamed ben Basso. 194 0.19 2 

, 165 Zaouia Kenadza. 293 1.03 9 
166 Habous. 288 0.65 5 
1697 Ahmed ould Fekir Mohamed Skikare et ses fréres. 286 1.44 iI 
168 Vekir Ali ould Larbi: Mehdi. 287 0.96 8 
169 Hahous. ago 0.49 3 

190 Habous. 289 0.33 4 
171 Abdelkader ould Haj Ali Menni cl Mohamed ould Abderrahmane 

ben Ali Menni. 283 0.73 " 
172 Mama Si El Raouty ben Basso. 28 0.59 5 
£8 \hmed ould Fekir Mohamed Skikare et ses fréres. a7 0.31 4 
m4 Mitnoun ould Haj Meziane. 281 o.fa 5 
195 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 150 - I.1I 9 

* 196 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 145 1.34 10 
197 Mohamed ould Si Jelloul. hg 0.19 a0 
178 Haj Ali Boulouis. ThA 1.44 11 
179 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 143 0.73 7 
180 Ahmed ould Fekir Mohamed Skilare et ses fréres. 149 0.14 a 
181 Hahous, Thx 0.16 a 
18 Les héritiers de Moulay Abdallal Belachmi. 140 0.36 4 
183 ‘) Habous. 128 0.28 3 
183 bis. Habous, 139 0.16 I 
184 Mohamed ould $i Mahieddine ben Taiba. . 139 0.62 6 
185 Habous. 136 0,30 3 
786 Haj Mohamed ben Taieb. 148 1.40 10 
187 _ Habous. 305 0.08 1 

+1 188 ’ Fatma bent Embark et Abdelkader ould Abdelkader ould Lahcen. 300 0.63 6 
189 Habous. 306 0.10 1 
190 Habous. 304 0.08 I 
191 Ahmed ben Dellal. 302 0.30 -& 
192 Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 3o1 0.16 2 
193 Ahmed ben Dellal. 303 0.95 3 
194 ‘| Abdelkader ould Moulay Rechid et les héritiers de Moulay 

Mustapha ould Moulay Rechid. 299 0.95 8 
195 Taieb Cordo, 298 O.11 a 
196 . Habous. 197 "0.81 8 
197 Mohamed ben Larbi. agf 0.45 A 
198 Habous. 293 0.33 2 
199 Habous. 279 0.35 4 
500 Zaoulsa Kenadza, 276 0.37 4 
gor Ahmed Bouchama. : 280 0.13 a 
202 © Habous. a6g - 0.81 7 
103 Habous. 19% 0.31 4 
a0g Ahmed Bouchama. aqqt 0.29 3 
205 Mohamed ould Kaddour ben Mahdi. 243 0.12 2 
ao6 - Habous. . 276 0.19 ‘'g   
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NumERos ce oe . a 
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D ORDRE , PARCELLES | PARGELLES srnoutes | 

207 Belkacem ben Mohamed Boulouis ect ses fréres. "ang 0.17 2 | 
208 Belkacem ben Mohamed Boulouis ct ses fréres. 152 0.50 4 | 
209 _| $i Abmed ould Tlaj Amar. ~ Thr . 0,50 | 4 

alo Haj Mohamed ben. Taieb. » Thy 0.23 1 3 
ait Habous. 146 0.05 | T 
21a Habous. ra5 0.30 | 8 | 
ard Haj Mohamed hen ‘Taieb. 33 - 2.73 1 | 
214 Habous. . 126 o.14 | “ } 
ard Haj Mohamed ben Taieb , 130 O.T3 | 2 
216 Habous, 129 0.34 3 | 
217 | Habous. 129 : 0.28 | 3 | 
218 Kaada bent M’Samain ef Qualj et Halima bent Si Smain el Ouali. | r3r — 0,68 & 
41g Haj Mohamed ben Taieb, 132 0.67 6 
a20 Mohamed bel Haj ben Maddou dit Bonbon. ; 85 0.56 5 
921 Habous. , : 133 0.13 a 
223 Haj Mohamed ben ‘Taieb. . 134 O.24 i 3 | 
223 Mohamed ben Altal. 8 0.70 , 6 
294 Habous. 6 0,65 8 , 
235 Lenyounes ould Taieb Saidi. 278 0.50 | 4 | 
226 Habous, 277° 0.45 A | 
227 Renyounes ould Taieb Saidi. 265 0.20 3 | 

"908 Zaovtia henadza. . : . ; 266. 1.40 I | 
229 -Benyounes ould Taieb Saidi. | 268 0.58 . 5 
230 Haj Mohamed ben Taieb, : 109 T.A0 TO 
231 Maj Mohamed ben Taieh. ; | 110 0.20 3 | 
a3a Hamed ould Larbi Meziane et Tstb ould Larbi Meziane. | 156 1.16 | 9 
233 ‘Habous, | 270 or | | 4 
234 Benyounes ould Taieb Saidi. md 0.29 3 
235 ‘| Les fils Daoune ould Maoune. ' 155 0.58 5 
236 Mustapha Saidi. an 172 19.93 3 
239 Mohamed ould Larbi Saidi. 14 0.31 4 
238 Moulay Abbés el Mourti. 154 oA 4 
939 Moulay \bbds el Mourli. 153 0.42" 43 
ako ‘| ftabous. 95 1.01 8° 

ahr : Téritiers de Mohamed hen Mahoud Bioed. gs 0.59 5 
aha Mohamed ben Larbi. 2 oh 0.09 1 
243 Habous. TIA 0.36 A 
24h: _Haj Mohamed ben Taieb. 115 0.15 2 

ahd Abdelkader ould Haj Ali Menni. 116 7.08 9 

ah6 Habous (Ragat Sidi Driss). | r94 0.87 5 
247 Les béritiers de Moulay Abdallah Belachmi et Haj Abdelkader | 

‘ Sabbouni. gt 7.54 iT 
248 Les héritiers d’Ali Tassani, 1v7 0.56 5 

' 249 Haj Mohamed ben Taich. : iS r.i8 rf] 

a5o Hériliers Hamed ould Ramdane. . 43 0.4 4 

201 Mustapha ben El Hocine Boulouis. Ar 0.5 5 

25a Mustapha ben El Hocine Boulouis. : 42 0.45 4 

253 Mohamed el Khalloufi. | yaT 0.18 2 

254 Abdelkader bou Azza.’ 13 0.56 5 

255 | Mohamed el Mi Alt. 122 0.36 4 

256 | Mohamed el Khalloufi. ; 120 0.50 4 

354 | Azambre. | 10 1.04 9 
a58 Abdelkader Bou Azza, tr 0.84 8 
259 Ben Aouda ben Larbi. 9 1.20 9 

260 Miloud ould ben Habib. 4h > 65 6 

abt Almed ben Halima. ho 0.45 4 
262 Halima ben Ahdelkader ould Youssef et sa mére, 32 0.61 6 
263 Mohamed ould Haj M’Hamed M’‘Kidech. 3g O.87 3 
264 Chérif ould Pokir. Taieh. 28 . 0.42 4 
265 Habous. oe 38 o.ToO r. 
266 Ahmed ould M’Hamed cl Ail, 2g 0.43 4 
267 Ali TDeltal. 19 1.34 10 

268 Abdesselem heu Mohamed ben Kaddour. 5 0.63 6 

26g Bekaye Boulouis. : 19 T.13 9 

290 Kaddour ben Mohamed ben Kaddour. 13 078 7 
2yt ’ Benyounes el Basri. . 16 0.8 8 
272 Mohamed Bouziane. 3 1.78 12 

273 Mohamed Benyounes, ~ 5 1.20” 9 
anh El Taj Seddik ben El Haj Ahmed. A 2,23 yO 
anh Benyounes ould Khouttata. at 0.27 3 
276 Hamed ould M’Hamed el Ail : oo 20 0.56 o 
299 Cherif ould Fekir Taieh. : 29 0.18 2  
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278 Ali ould Mohamed ou Kaddour. 25 oat 4 
2790 | Alf ould Mohamed ou Kaddour. “3 0.22 3 

a8o Mohamed ould EI Khatir, a3 0.62 6 

a8r Cherif ould Fekir Taieb. 26 0.39 a 

289 Services des domaines. 763 6.30 25 
283 | Habous. fina 1.81 16. 
284 | Services des domaines, Aas 6.59 25 
285 Mehamed ould ben Atta. — ung 245 6 

286 beuvounes Tahar. aa 0.96 | 7 
284 Taouss: bent Choukroun, aC, 1.87 13 

288 Abdelkader ben Aissa. ato 5,95 24 

289 | Mohamed el Mahi. a3 4.03 ar 
age Vidal. kr bis. 61.21 | 5o 

2g1 Habous. 323 O.ET a 

2ga Mohamed hel Haj Ali ben Haddou dit Bonbon. 330 0.85 8g 
293 Benyouncs ben Atta. 330 0.09 1 

29h Rienyounts: ould Mohamed Mahmoud Biod. 328 0.14 a 
495 Said Cordou. 327 0.23 3 

296 Mohamed ould Ali Mahmoud. 332 | 1.18 9 
997 Ahmed ould Chaib el Gazar. 368 : 1.15 : 9 

ag& _ Habous. 367 5.27 : 34 

299 | Zaosina Kenadza, 334 0.32 4 

300 | Habous, 333 TOT 1 
dor 1 Ahmed Rouchama. | : 
30a |. Milew! ould) Mohamed ould Moulay Ahmed et Mohamed ould 335 0.78 | 4 

j Ahmed Chaib, 337,99 | Bt 
303 | Mohamed bon Abdelkader Bereja. 365 0.91 8 | 
304 : Mohamed ould Si JeHoul. 366 1,33 | To | 

305 | Abdelkader Haj ben Abdallah. ack | 1.17. 9 
306 Abdclhader ben Aissa.- 302 9.99 8 | 

307 Abdelkader ben Aissa. aah 7.98 10 

308 Driss ould Abdesselem el Bouch. 357 2.27 15 | 
309 Miloud ould Abdesselem el Bouch. 375 h.tg az | 
310 Abdelkader ould Moulay Rechid. 382 4.96 a3 | 
3II Ascencio Attias. 383 4.28 2a 

31a Driss ould Abdesselem el Bouch. 384 3.43 20 | 
313 Miloud ould Abdesselem el Bouch. 380 0.44 4 
31h Habous, 881 0.35 6 | 
315 Mohamed ould Ramdane. 185 1.37 10 
316 . Habous. 183 0.79 TI | 
319 Fabre. 181 21.98 So 
318 Mohamed ould Mustapha Kerkour. 184 | 1.43 ir | 
319 Moulay el Khalloufi. 180 5.62 ah | 
320 Haj Mohamed ben Taieb. 182 ; 6.48 a5 | 
Bay Moulay Abbas el Mourili. 336 0.73 7 
3a9 Habous. 36a 3.02 15 
323 Abderrahman ould el Moul. 364 0.98 8 
324 Mohamed ould Hamed Chaib. 353 T.22 ro 
$a5 Abdelkader Haj ben Abdallah. 376 0.68 6 
326 Ben Ali Bouchama. 378 0.74 4 

329 Fekir Ali ould Larbi Medhi. 379 O54 5 
3a8 Habous. 338 0.09 I 
3a9 Habous. 339 0.84 19 
380 Abdelkader ben Aissa. 340 0.49 4 
331 Haj Kaddour ould Mohamed ou -Ahmed. 1° 36x 1.90 13 
33a Fekir Ali ould Larbi Medhi. 360 i 0.83 8 
333 Abdelkader ben Mohamed ben Abmed Berriah. 339 2 | ot 2 
334 Renyounes ould Taieb Safdi. 200 i 0.2 3 

335 Abdelkader ben Mohamed ben Ahmed Berriah. ' 203 4 0.51 5 
336 Benyounes ould Taleb Saidi. : 199 0.58 5 
337 Zaouia Kenadza. | 197 O.1r 2 

338 Mohamed ould Ramdane. 201 0.18 a 
339 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 203 0.41 4 
3ho Fekir Ali ould Larbi Menni. 204 0.51 5 
341 Haj Kaddour ould Mohamed ou Abmed. 
3ha Mohamed ould Ramdane et Ahmed ould Mohamed Skikare ‘et 187 2.66 20 

ses freres. 188 2.80 17 
343 Mohamed ould Ramdane. 186 1.48 1I 
Bh4 Haj Mohamed ben Taleb. 179 3.20 19 
345 Ahmed ‘ould Fekir Mohamed Skikare et ses frares. 198 0.39 4 
346 Héritiers de Moulay Abdallah Belachmi. 196 2.59 16 
349 Hériliers de Moulay Abdallah Belachmi. 194 1.79 12   
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348 Ahmed Bouchama. 195 0.40 4 . 
349 Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 1g0 1.63 ta 
350 Haj Mohamed Boumedine ben Ali. 189 1.4 9 
351 Nabous TgI o.n4 10 

354 Mohamed ould Si Mahieddine ben Taiba. 166 0.497 4 
353 Haj Mohamed ben Taieb. 164 a.41 16 
354 Habous. . 193 1.18 15 
355 Mohamed hen Basso. | 167 1.99 10 
356 Mimoun ould Haj Meziane. | 168 0,84 8 
359 Ziana bent Chouatte. 158 1,93 "To 
358 E) Haj ould Larbi. 170 1.39 10 
359 Mohamed ben Basso. 160 O29 3 

. B60 Mohamed ben Basso. " 18g 2.75 17 
361 ‘Mohamed ould Moulay el Hamilili. 15g bis. 4.50 a3 
36a Héritiers de Mohamed ben Mahmoud Biod. 192 0.53 5 
363 ‘Haj Mohamed Boumedine ben Ali. “18 1,03 9 
364 Abdelkader ould EF] Haj Ali Menni. 177 1.74 12 
365 Mohamed ben Basso. | 169 2.43 14 
366 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 196 0.98 8 
369 Moulay Ahmed ould Moulay Abdelkader, 171 2.09 14 
368 Latbi ould Mohamed ben Larbi. | 193 0.33 : 4 
369 Moulay Abbés Mourali. 195 1.80 12 

_ 870 Abdelkader ould Haj Ali Menni. 165 0.58 5 
371 Taéb ben Hamou. 163 1.91 1a 
3ya Haj Mohamed ben Taieb. 162 2.08 14 
573 Habous. 161 1,66 20 
374 Habous. 157 bis, 11.34 3a 
395 Sanchez. | 159 9.86 18 

| _ __. 

| 438.04 | 2980     

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans le lit de l’oued Sebou, en 

bordure de la propriété de M. B. Mustapha, colon 4 Mechra 
bel Ksiri, domaine de Haitem el Koudiat.. 

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 1979, et complété par le dahir du 

re? aodt 1925 ; 
Vu le dahir du t™ aofit 1925 sur le régime ‘des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du x aofit 1g25 relatif a Vapplication du 

dabir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du ro mai 1999, présentée par M. B. Mus- 

tapha, colon A Mechra bel Ksiri, 4 l’effet d’étre autorisé & puiser par 

pompage, dans l’oued Sebou, un débit de § litres par seconde, en 
vue de Virrigation de 8 hectares de sa propriété : 

Vu le projet d’arrété d’autorjsation, 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, 4 raison 

de 3 litres-seconde, au profit de M. B. Mustapha, colon & Mechra bel 
Ksiri, domaine de Haitem el Koudiat. 

A cat effet, le dossier est déposé du 12 aott 1929 au ra septembre 
1g2g dans les bureaux du contrdéle civil de Souk el Arba du Rarb, 

B Souk el Arba du Rarb. . 

Art. a. — La commission prévue A Varticle a de Varrété viziriel 
du x aott 1925, sera composée de : 

Un. représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; ' 

    
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

ln 

Un 

Un représentant. du service de la conservation de Ja propri¢té 
fonciére. 

représentant du service des domaines ; 

géométre du service topographique ; 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 27 juillet 1929, 

P, le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

" 

x * 

EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d’eau par pompage dans 

le lit de Voued Sebou, en bordure de la propriété de 

M. B. Mustapha, colon 4 Mechra bel Ksiri, domaine de 

Haitem el Koudiat. 

ARTICLE PREMIER. — M. B. Mustapha, colon & Mechra bel Ksiri, 
| domaine Haitem el Koudiat, est autorisé A puiser dans le lit de 1’ oued 
Sebou un débit continu de trois (3) litres d’eau par seconde destinés 
4 lirrigation de sa propriété.   

_Le débit des pompes pourra dépasser 3 litres sans dépasser 
§ litres, mais, dans ce cas, la durée de pompage journalier sera réduite 
en proportion. 

Ant. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration ou de 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 
pratiquée dans les berges, et qu'il n’en, résulte aucune géne pour 
l’écoulement des eaux dans l’oued. ;
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Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles, effectuées indiffé- 
remment en un point quelconque de la bergeé, devront élre capables 
d'élever au maximum 8 litres-seconde 4 la hauteur de 10 m. 75 en 
été,. 

. — Il restera responsable de tous dommages qui, du 

fait de l’autorisation qui lui est accordée, pourraient étre caysés aux 
droits des tiers. Ges droits sont ef demeurent entigrement réservés. 

ART. 7. La présente autorisation donnera lieu au paiement. 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de U’hydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de cent cinquante 
francs pour usage des eaux, ' 

Cette redevance, i verser A la caisse de l'’agent-comptable de la 
caigge de Vhydraulique agricole et de Ja colonisation, ne sera exigible 
qu’aprés une période de cing années, 4 compter de la date de la mise 

“en service de l'installation, 

  

Arr. g. — L’eau sera réservée A Vusage pour lequel elle est 
accordée ct ne pourra receyoir, sans autorisation préalable du direc- 
teur général deg travaux publics, une destination autre que celle 
prévue au présent arrété, . 

Arr, io. — L’autorisation commencera A courir du jour de 1a 
notification du présent arrété et prendra fin le 81 décembre 1939. 
Elle pourra étre renouvelée sur une nouvelle demande du_permis- 
sionnaire, , 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer Walimentation des 
populations riveraines de l'ouel Sebou et de leurs troupeaux, de 
limiler chaque année, 4 toute époque el sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans l’oued sans que cette limi- 
tation puisse ouvrir en sa faveur un droit A indemnité, sauf réduction 
de redevances pour Je nouveau débit accordé. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale a attributions éten- 
dues 4 Tamdrost. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneut, 

Vu Varrété du 12 aodt rga7 délerminant les attributions des 
agences postales ; . . 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 
du 28 décembre 1926, fixant la rétribution des auxiliaires chargés. de 
gérer les établissements secondaires des postes et des télégraphes, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions étendues 
est créde A Tamdrost, A partir du 25 juin 199. 

Arr, 2, — La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d'une indemnilé mensuelle de a16 francs qui sera mandatée 
au nom de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. : 

Art. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 51, 
article 1°", paragraphe 5. 

Habat, le 1f juin 1999. 
DUBEAUCLARD. 

    

AUTORISATIONS D’'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en date du 
mr aodt i929, 1’ « Association amicale ‘des originaires de VAfrique 
occidentale francaise », dont le siage est A Casablanca, a été auto- 
risée, 

x 
a i 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
2 aolit 1999, l'association dite « Fédération des associalions profes- 
sionnelles des propriélaires et chauffeurs de taxis du Maroc », dont 
le siége est A Casablanca, a été autorisée.   
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Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, er date du 18 juillet 1929, est autorisée la consti- 
tution de la société coopérative agricole dite « Pépiniére coopérative 
fruitiére de Meknés-Fes-Taza » dont le siége social est & Fés. 

Lee a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL . 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrété résidentiel en date du ao juillet 1929, M. REYNIER 
Alherl, contréleur civil de 1¢ classe, est nommeé inspecteur des 

affaires indigénes, & compter du 1 juillet g2g. 

& 

Par arrété résidentiel en date du a3 juillel 1929, M. CARBO- 
NATTO Guillaume, rédacteur de 3* classe & compter du 197 février 
1928, esl reclassé rédacteur principal de 3° classe, & cornpler du 17 fé- 
vrier 1928. 

. 

* & 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
“u— juin 192g, sont promus : 

(4 compter du 1° juillet 1929) 
Commis principal de 2° classe 

M. DEXEMPLE Sutes, commis principal de 3° classe ; 
Ingéniear sabdivisionnaire de 3° classe , 

MV. BOSSERELLE Léon, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : 
Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. MAUBERT Aimé, ingénieur adjoint de 17 classe ; 
Conducteur de 1 classe 

M. SABATHIE Joseph. conducteur de 2® classe ; 
: Agent leehnique principal hors classe 

M. GUERIN Henri, agent technique principal de v° classe ; 
. Agent technique principal de 2° classe . 

M. GOLOMBANI No#l, agent technique principal de 3° classe ; 
Muitre de port de 3° classe 

M. GLAZIOU Isidore, maitre de port de 4° classe ; 
(a compler du gr juillet 1929) 

. Agent technique de 1 classe 
M. IKRRELEF Mohamed, agent technique de 2° classe. 

as 
Par arrétés du direcleur des eaux et foréts, en date des a1 juin, 

tet 6 juillet rg29, sont nominés gardes stagiaires des eaux el foréts ; 
MM, DAUGE Justin-Léopold, A coinpter du 26 mai 19329 ; 

FALRIE Marc-Elierme, 4 compler du a6 mai 1929 ; 
SANTONT Joachim, a compter du rt juin 1929 ; 
GIBOLLET Germain-lToseph, a compler dua juin 192g ; 
CASTEX Germain, 4 compter du 24 mars 192g ; 
GLILLAUD Gaston, 4 compter du it Juin gag ; 
LACOMBE Marc, & compler du 2 juin 192y (emploi réservé), 

Par arrélés du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date 
du oat juin igag : 

M. BASTIDE Georges, sous-brigadier des eaux et foréts hors 
classe 2% échelon, est promu lirigadier de 3° classe, a compter du oX juillet rgag, pour prendre rang du 28 juillet 1927; 

M. LESUR Henri, sous-brigadier des eaux et foréis de a® classe, 
est promu a la 1 classe ce som grade, a compter du 1° juillet rgag 5, M. SAVEUSE Albert, garde des eaux et fordts de 1 classe, est 
promu 4 la hors classe de son grade, a compter du 16 juin 1929 ; 

M. ROECH Charles, garde des eaux et fortts de 3° classe, est — vromu a la 2° classe de son grade. A conipter du 1 juillet 1929 , 

* 
* & 

Par arrélé du direcleur du service des douanos el régies, en date 20 avril 1929, M. BONAFOUS Raoul, vérificaleur des douanes m¢tro- 
politaines, est nommé vérificatenr de chisse unique, 4 conipter diy - 
mr mars 1929.
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Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 16 mai 1929, M. LAPLANCHE Robert, commis stagiaire, est nommé 
commis de 3° classe, 4 compter du 1° mai 1929. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur du service des douanes et régies, en date 

du 25 mai r929, sont nommés préposés-chefs de 6° classe : 

MM. ALABERT Henri, & compter du 1° mai 1929 ; 

CHIARELLI Pierre, 4 compter du 16 mai 1929 (emplois 
réservés). 

2 
* 6 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en date 
des 1° et 3 juillet rg29, sont acceptées, A compter du 1” juillet 1929, 
les démissions de leur emploi offertes par M. BERTEAUD Abel, 

_ préposé-chef de i7° classe, et M. JASSERAND Firmin, préposé-chet de 
2° classe. 

* 
*& * 

Par arrétés du direcleur du service des, douanes et régies, en date 

des 4 et 6 juillet 1929 ; 

M. MINICONI Jules, préposé-chef de 6° classe, est promu A Ia 

5° classe de son grade, 4 compter du 14 juillet 1929 ; 

M. COUDERG Lionel, préposé-chef de 6° classe, est promu a la 

5* classe de son. grade, 4 compter du 16 juillet rgaqg ; 

M. PINELLI Jean, préposé-chef de 6° classe, est promu & la 5° classe , 
de son grade, & compter du rg juillet 1929.   

OFFICIEL N° 876 du 6 aout 1929. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du & juillet 1929, M. DEBONNE Joseph, vérificateur principal de 
2° classe, est nommé contrdlenr principal de 2° classe, A compter du 

1 juillet rg2g. . 

* 
«= 

Par arrétés du direcleur du service des douanes et régies, en date 

du rr juillet 1929, sont nommés commis de 3° classe : 
M. FALQUENOT Léopold, commis stagiaire, 4 compter du 16° juil- 

let 1920: 

M. ULYSSE Antoine, commis stagiaire, A compter du 25 juillet 

1929. 

* 
2 oe. 

Par arrétés du chef du servicce des impéts et contributions, en 
date du 1:3 juillet 1929 : 

M. FERRAUD Jean-Augustin, commis de 3° classe au service des 
impéts cl contributions, est titularisé dans son emploi, 4 compter 
du 21 décembre 1928 ; , 

M. SUBTELA Edouard-Michel, commis de 3° classe au 
impéts et contributions, est titularisé dans son emploi, 

du 1 janvier 1929 ; 
M. ODDON Emile-Léonard, commis de 3° classe au 

impéts et contributions, est titularisé dans son emploi, 

service des 
a compter 

service des 
a compter 

du 4 décembre 1927. 

* 
; * % 

Par arrélé du directeur général de agriculture, ‘du commerce 
el de Ja colonisation, en date du 18 juin 1929, M. LE FLOHIC Jean, 
chef de pratique agricole de 17° classe A la direction générale de 
Yagriculture, du commerce et de la colonisation, est licencié de son 

emploi pour invalidité physique, 4 compter du 1 avril 1929. 

PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 accordant des bonifications 

et majorations d’ancienneté aux fonctionnaires anciens combattants.) ' 

Direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. g 
  

Par arrétés du directeur général de agriculture, du commerce et de la colonisation, en date des 23 novembre, 15 eb 17 décembre 

1928, ro et 18 juin 1929, la situation des agents de la direction générale de Vagriculture, ‘du - ‘commerce et de la colonisation énumérés 

ci-dessous est rétablie conformément aux indications du tableau ci-apres : 

  SS eee 

  

POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANGIENNETE DANS 

LA CLASSE 

Application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928 

MM. DEFRANCE Philippe ...-......-----0 seer ee eens ‘Inspecteur adjoint d’agriculture de 4° classe. 10 juillet 1926, 

BELIN: Charles ......---cc sce e eeu cree cent eens Commis principal de 3° classe. 20 octobre 1927. 

Application du dahir du 27 décembre 1924 

'M. PEPIN Albert ce cee c eter eee e eee seen eettntenene | Commis de 3° classe. . / | 1 juin 1925. 

/ Application des dahirs des 8 mars et 7 avril 1928 

MM. PERALDI ‘Dominique ened ene eet teens Chef de pratique hors classe (1 échelon). ‘8 aott 1926. . 

BOY Horace oo. cece ccc cece eee eee nee nes Chef de pratique de 17¢ classe, 13 janvier 1937. 

BROTIER Valentin .....0 0 cece eee c everett eees Commis principal hors classe. T féyrier 1927. 

LAFAYE Henri... cece eee cece eee eee terete id. 15 février 1947. 

FIERCULE Gaston ..... 240... e eee e eee eee ees Commis principal de 17° classe. r2 mai 1g27, 

ESTAY Louis ...... vee eases seen veweees oe Commis principal de 2° classe. 2a septembre 1925. 

BELLE Raphaél .....-.-.+++-- etna tresses id. 12 décembre 1995.    
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BONIFICATIONS 
et majorations d’ancienneté accordées en application des 

dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928 et de Varréte 

viziriel du 22 janvier 1927. 

Direction générale de Vdgrieulture, du commerce 

et de la colonisation. 

M. GASANOVA Jean-Baptiste, rédacleur de 3° classe 4 compter 

du 1 mars 1929, est reclassé rédacteur de 2° classe, A compter du 
1%! mars 1928, avec ancienneté du 1°” oclobre 1926, et rédacteur de 

2 3P8 classe, A compter du 7 avril 1997. 

  

M. BOURDONNAY Jean-Marie, rédacteur de 3® classe & compter 

du 97 mars 1929, est reclassé rédacteur de 3° classe, 4 compter du 
ay janvier 1997. 

* 
=x & 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date des 13 janvier et & février tg2g9, et par 
application des dahirs des 8 mars et 7 avril 1928 accordant des majo- 
rations d’ancienneté aux anciens combattants : 

M. BLONDELLE Georges, rédacteur principal de 2° classe, est 
ssi rédacteur principal de 17° classe, A compter du 31 décembre 

  

M. ESTAY Louis, commis principal de 2° classe, est reclassé 
conunis principal de 17 classe, A compter du a2 juillet 1928. 

EEE 

et contributions énumérés .ci-dessous est rétablie conformémen| aux indications du tableau, ci-apres ; 

“ 

  

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 accordant des bonifications 

et majorations d’ancienneté aux fonctionnaires anciens combattants.) 

Direetion générale des finances 
  

Service des tmpéls ct contributions 
  

Par arrétés du chef du service des impdts et contribulions, en dale du 13 juillet 1929, la situation des agents du service des impdts 

      

POINT DE OEPART | 

DE L’ANCIENNETS DANS 

LA CLASSE 
  

    

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

; Application des dahirs des (27 déceribre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 

MM. FABBY Ambroise ........¢c0eret eens wovseeemee.[ Collecteur principal de 5° classe. 

RICARD Basile io... 00... cee ee ees id, 

ROQUES Marcel ..........--005 beeen ee eee es id. 

THEUX Paul ....... 00.0... cece eee tee eeee id. 

PITTILONI Pascal ....... ee cece cece steer ee eens id. - 

COURANT Roger. ..... cece ee eee ee eee eee eee Collecteur de r'* classe. 

APCHER Victor... 0. .0 ccc ee cece eee cence nenees id. 

NONZA Francois ........ seen ea tee eee etapa eeaeee id. 

BENEZECH Jean .....0- cc cece eee eee eee eee eens id. 

Application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1998 

MM. BULIT Jean-Louis-Arthur .......-........ awe Contréleur de 2° classe. 

CHEVALLIER Etienne-Joseph-Marie .............. Commis de 1° classe. 

SUBIELA Edouard-Michel ...........--....202++: id. 
MORTIER Georges-Yvon ...........00000 0 eee eee Collécteur de 2* classe. 

Application du dahir du 27 décembre 1924 

MM. DAILLIER Jacques-Henri-Gustave ..,...........-. Conlréleur de 3° classe. 

FERRAUD Jean-Auguslin .......---....... seen Commis de 9° classe. 

ODDON Emile-Léonard ............. 002-220 cea id. 

VERGES v’HSPAGNE Pierre ....,.....---..-2205. Collecteur de 3¢ classe. 

CONVENTI Charles-Alexandre ........--.-.-..-.0-. id. 

COULMEAU Léon-Désiré .. 0.00.02 cee id. 

CAPPORT Georges 2.2.0... c cece ce eee id. 

TEBOUL Alberl-lules ......... 00.0.0 cee eee eee id,   

10 mai 1997. 

$0 mai 1927. 

23 aodt 1924, 

7 février 1928. 
a1 juillet 1928. 

7 novembre 1925. 

3 décembre 1925. 

rr juin 1926 

13 octobre 1926. 

10 septembre 1997. 

18 juillet 1926. 

14 aodt 1997. 

25 septembre 1927. 

13 novembre 1927. 

15 septembre 1927. 

x octobre 1929. 

mmai 1926. 

1 septembre 1926. 

mm décembre 1926. 

3o janvier 1927. 

a4 avril rg27,  
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| PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 8 mars et 48 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combaitants.) 

  

_ Service des contréles civils 

  

Par arrété résidentiel en date du 3 juillet rga9, la situation des agenls du service des contrOles civils désignés au tableau ci-dessous, 
est rétablie conformément aux indications ci-aprés : 

  

  
  

  

    

  

; , POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L'ANGIENNETE DANS 

LA CLASSE 

: / : t ” “1, 

MM, RICARD Louis ...-:.2 5: cree eee eee eee eee eens Adjoint des affaires indigtnes de 17° classe. 4 novembre 1925. s 

CONNET Joseph ....0--. erect reenter eee eee: id. 12 oclobre 1926. _ 

MAXIME Georges ...-cc.ce cere teens Adjoint des affaires indigénes de 4° classe. — a6 novembre 1926. 

COUS Alfred occ cc ccc cece cere tere cee tenner neaes Kédacteur principal de 2° classe. 1 décembre 1928, 

MAHEO Auguste ..... ccc cece cree cent eet receee Rédacteur principal de 3¢ classe. r? décembre 1928. 

BOUILLY Charles ...... eee eee e date te eben seen Chef de comptabilité principal hors classe (1° échelon). rm novembre 1928. 

SQUANE Abdelqader ......-.0.c0beeeeteeeneee ees Interprdéte de 2° classe. 20 janvier 1925. 

AMADI Marcel .....-0-. crete reece eee neneraes Interpréte de 3° classe. 16 octobre 1925. 

LORRAIN Paul .......0 0c: ee eee eee een enee -..,] Commis principal hors classe, 4 mai 1922. 

LAVAL Louis ....... cee e en bane eebeeeeteeneene - id. r? mars 1923. 

MOULIN Louis ......0.crcevee eect nest ree ee ens Do id. a1 novembre 1923. 

FLEURY Alphonse se teees Dane ee eee tee eee eeteete ey id. iz avril 1924. 

BERTRAND Marcel .......-- Leben ees beeen eeenee id. | 1° octobre 1924. 

ALBERT Jean .....+- eee ee tees beeen eee ees id. 18 aodt rg05. 

ne BARRUEL Marie ......-++-55- ener e eens id. 27 septembre 7925. 

SANYVAS Antonino... cece eee eee eee ene eee id. . 76 novembre 1926. 

GRISANTI Luc oo. cc cece e eee eee eee teen ences Commis principal de 17° classe. ; _ £9 janvier 1936, 

ROBERT Paul ....... eee id. g mars 1927, 

HUBERT Charles ......6s secre ee eeeeee cere tenes Gommis principal de 3* classe. r™ janvier 1g26. 

LOPEZ Jean voices e cece eee eee eee ee id. 1 février 1997. 

GONNET Daniel .....-..+- sec e eee eneee peeeeeee id. ea cece epee ee .. 1 novembre 1g28. 

RITZMANN Hermann ....... dee tneeeee Veeeeeee Commis de 1° classe. | .16 novembre 1925. 

RATTE Félix ........0005. pence eres enna ene - dd. . 15 décembre 1925. 

LUQUET Armand ......... peeedeteeeeees severe id. a8 février 1926. 

AUBERT Marcel .....secreeeee renee tere ces tees id. , 17 février 1927. 

HUMBERT Jean-Baptiste .....scssseseeeeee bane id. a § juillet ‘1997.     
PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

LISTE DE CLASSEMENT, 

par ordre de mérite, des candidats déclarés admis au con: 

cours du 25 juin 1929, pour le recrutement de commis 

stagiaires du service des contrdles civils. 

. Liste: principale 

MM. Jousserandot André, Rochard Jean, Sauvage Louis, Bruni- 

quel Charles, Bernard Jean, Vacher Henri, Wech Alphonse, Ledart 

Georges, de Morestel Raoul, Frognet Gustave, Challe Jacques, Coquet 

Jean, Nadeau Edilbert, Pacini Guillaume, Valli Pierre, Qumeddour 

André, Biancarelli Horace, Reysset Charles, Brossier Marcel, Geoffroy 

André, Lemoine Henri, Falconetti Jules, Sandre Albert, Hugon Ro- 

bert. ‘ . : 

Liste complémentaire 

MM. Decis Jean, Santoni Simon, Maisetii Jean, Dessére André, 

Luccioni Francois. Bournet Gaston, Tabet Derraz, Senhaji ben Aissa, 

Padovani Laurent. 

AVIS DE CONCOURS , 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par l’arrété du 
4 aotit 1929, inséré au présent Bulletin officiel, pour 323 emplois 
d’agents du cadre principal des régies financiéres (soit 2 contréleurs 
ad@joints des domaines, 12 contréleurs stagiaires des douanes, 9 sur- 
numéraires de l’enregistrement et du timbre, 4 contréleurs adjoints 
des impéts el contributions, 3 percepteurs suppléants stagiaires).. 

Les épreuves auront lieu le 18 novembre 1929, 4 7 h. 45, & Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis.. 

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbré, 

au directeur général des finances avant le 3 octobre 1929, date’ de 
cléture du registre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 
en outre : , 

1° Un extrail, sur papier timbré, de son acte de naissance ; 
2° La justification qu'il est pourvu du grade de bachelier de 

l’enseignement secondaire ; : 

3° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 
mois par les autorités du lieu de son domicile et constatant qu’il est 
de bonnes vie et mceurs et qu’il jouit de la qualité de francais ou 
qu’il est sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, de Tunisie ou 
du Maroc ; 

4° Un exlrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
date ; : .  



N° 876 du 6 aodt. 1929. 

n° (Cn certifical médical, diment légulisé, constatant qu’il jouit 
Mune boune couslilution, quil ne présente aucun symptéme de 
maladie conlagicuse el qu il esl aple & exercer au Maroc un service 
aclil ; : . 

_ 6° Un certlificat de conlre-visile délivré aux mémes fins par le 
médecin-chef de Vhépital civil on militaire le plus voisin de sa rési- 
deuce. 

Les certificals prévus aux 5° el 6° paragraphes ci-dessus ne dis- 
pensent pas les candidats 4 leur arrivée au Maroc de la contre-visile 
maédicale prescrile par Varrétlé viziriel chu 15 mars 1927 (rx ramadan 
1345); 

‘9° Les pitces faisant connaitre, s'il vy a lieu, sa situation au point 
de vue du service militaire (état sigualétique ol des services et, le cas _ 
‘échéanl, certifical de bonne conduile). 

Les candidals appartenant déja a Vadininistration sont dispensés 
de fournir les pieces indiquées aux 1 et 2° paragraphes ci-dessus ; 
lours dossiers sont transmis par les chefs de service avec leur avis au 
directeur général (persounel). 

RECRUTEMENT D’APPRENTIS 

A L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 
—— 

Deux places d’apprenti typographe sont vacantes 4 l’Imprimerie 
officielle. Les candidats, 4gés de 13 ans au moins et 15 ans au plus, 
pourront adresser leur demande A |’administration de ]1’ Imprimerie 
officielle, avenue des Touarga, A Rabat. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 juin 1929 

    

  
  

  

AcTIF 

Encaisse OF....+0ee cee adeeb e eens ent eeeenbbes 72 564,442, 82 

Disponibilités en monnajes or-.-..----.-+- ee ee ees 499.510.787 55 

Monnaies diverses........s.055 Seed ete eeeeeees 90 318,282.74 
Correspondants A I’étranger....----6-+eeesee eens 351.445.651.413 
Porteleuille effels.......000. cece eee feet cee eneae 324 415,061.41 

. Comptes débileurs .........++ nee teen eae ataenee 151, 823.529 _.97 

Portefouille tilres....... 00. e eee toate 179.067. 407.69 
Gouvernement marocain (zone francaise) weet eeaee 17.956 .877.76 

Gouvernement marocain (zone espagnole)......... 395 877.72 
TImmeubles oo... eee eee eet eee eens 16,718, 086.95 
Caisse de prévoyance au personnel (titres). 2.2.00, 5,030.700.74 
Comptes d’ordre et divers..........0 cee eee 19.792.234 50 

1. 959 038 610 Gx. 

Passir 

Capital oo... ee eee tee eee tenes 30. 800.000 .00 

R@serves oc. eae cece eee eens aac e tenes 23° 700.000 a0 
Billets de banque en circulation (francs) eee eee 653.064.6065 .00 
Billets de banque en circulation (hassani)....... 104.756 BO 

Effets A payer... cece eee eee eens woeee 7.732.336 ,75 
Comptes créditcurs ....0-. cece eee eee eee eee eee 432 972,920.70 
Correspondants hors du Maroc... .....--.-+-006- 119,364.84 

Trésor francais a4 Rabat........... ccc eee ee 502.255 ,839.10 
Gouvernement marocain (zone francaise)......... 215.595 00? 04 

Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 15.630, 216.44 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 31 .393.242 80 

Caisse spéciale des travaux. publics......-....605. 658,488.29 
Caisse de prévoyance du persontel.....---..-.04, 5.717. 456.50 

Comptes d’ordre ct diverg..... seaeeeee Leese eee 39 293 821.39 

4.959.038.610 68 

  

Cerlifi C conforme aux écritures. 

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

G DESOUBRY. 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

      

  

    

validité. 

22 
cE TITULAIRE CARTE 
£8 

3072 Barberis _ Tamanar (8) 

3073 id. id. 

2732 Guirauden’ D? El M’Tougui (E) 

2544 Charbon M™ ben Abbou (&) 

2542 Dessalle Talzaza (OQ) 

_ 2899 " Bidet Mélilla (E) 
_ 2777 Perchot Louis Taourirt (E) 

2784 ad. id. 
2796 | 0 -  id. Debdou (E) 

| 2436 Bureau de recherches 
. et de participations miniéres Ouezzane (BE) 

2643 id. id. * 

2624 - id. id. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

, ou fin de validité 

  

  

    

No 

du TITULAIRE CARTE 
permis , 

304 Henrotin Marrakech-sud (0) 
392 . id. id, 

393 id. . id. 

394 id. id, 

395 id. id. 

308 | - id. id, 
93 Reyboubet Ameskroud (0) 

377 id. Chichaoua (E) . 

35! id. id. 

B52 id. id. 

383 id. id. 

BB 1. , id. , id. 

385 + id. id. 

386 id. id. 
387 id. - Gd, 
388 id. id. 

389 | id. id. ¢ 

454 Bouéssée K* Goundafa (0) 

397 Desvages Ameskroud (0) 

398 id. - id. 

390 id. id. 
372 Société Frangaise : 

deg Mines du Maroc Chichaoua (BE) 

374 id. . id. 

378 Société id. 
des Carriéres marocaines 

379 id. id. 

380 id, _ id.
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LISTE DES PRRMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOUS DE JUILLET 1929 | 

  

  
    
      

  

  

  

      

=e DATE TTC CARTE sire sine pi Reperage , 
ne d'institution MITULATKE au 1/200.000 Destin tian dit point pleat du centre du carré Gategorie 

3801 | 16 juillet 1929 Reyboubet Paul, 61, derb Ti- 
zougarine, Marrakech-Médina. : Ameskhoud (0) Angle sud-ouest de Ja maison! : 

: du cheikh el Hadj Bihi. -3.100™ §. et 2.500" QO.) It 

3802 id. Société francaise des mines . 1 
du Maroc, 19, place Vendéme, 
Paris. Chichaoua (E) Centre de la tour nord-est de! 

. la maison du khalifa Si Aomar, | 
& Bou Tagradine. | goo™ §, et abo™ E. I 

3803 id. id. id. { id. | 5oo™ §. et 4.400" E,/ IT 

3804 id. Reyboubet Paul, 61, derb Ti- , | 
zougarine, Marrakech-Médina. id. Angle nord-est de Ta maison) — 

3805 id. ' société des Carriéres maro- du cheikh Abeslem hen Lhas- ; 

‘caines, 3, avenue du Général- sen, douar Kattos. 5.500" S. et 3.000" E. | If 
Moinier, Casablanca, id. id. 5.500" § et 1.000" 0.) TT 

3806} id. id. id. id. 1.500" §. et 3.0007 E. | IL 

3807 id. id. id. 1.500 8. et z.0007 Q.| IT 

3808 id. ; Reyboulet Paul, 61, derb Ti- id, Angle sud-est de dar Ahmed,| — 
zougarine, Marrakech-Médina, ; 4 Tazitouent. 2.000% §. et 3.5007 E.| I 

3809 id id. id. Angle nord-est de la maison , 
. située au-dessus du douar Tet- 

tirine. 1.000" §, et 6.5007 E.| If 

3810 id. id id. id. 3.0007 N. et 2.600% EF.) I 

3814 id. id. . id. id. 2.0007 &, et 2,600" E.| IT 

3812 id. id. id. Faite nord du poste bureau 
: des renseignements d’Iminta- ' 

nout, ° . , 5.000 8, et 2.300" EB.) = J 

3843 id, - id. . id, Angle sud-ouest de la maison 
en ruines du douar de Timsel. |1.000 N. et yoo O.| Jf 

3814 id. id. - id. id. : 3.700" N, et, 4.6007 Q.) 11 

3815 id, id. id. Centre du marabout de la 2° 
de Lalla Aziza. 3.a5o™ N. et 2.0007 O.| I 

3816 id. id. id. Angle sud-ouest de Ja maison 
3817 aa. Henrotin Eric, rue des Derka- en ruines du douar de Timsel.| goo™ N. et 4.700" QO.) yy 

oua, Marrakech-Guéliz. Marrakech-sud (O) Centre du marabout Si bou 
: Othmane. 1.600" S. et 3.6007 O.) 1] 

3848 id, id. id. Centre du marabout Si Jeber.| joo™ 8, et 3.4007 0.) Ty 

3819 id. id. id. id. 4.700 8, et 3.4007 0.| ay 

3820 id. id. id. id: 4.qoo® 8. et 600o™ E.| yy 

3821 id. id. id. id. joo™ §. et G00" B.) 1 

3822 id. id. id. Centre du marabout Si bou 

Othmane. 5.600" §, et 6.400" 0.| Tl 
3823 id. Pavans de Ceccatty René, ave- 

nue de la Gare, Oujda. : id. Angle sud de la maison la 
plus 4 Vest d’Agadir Ait Tab- 
gao. 4.o00™ §. Il 

3824 id. id. id. id. Centre au repére.| II 

3825 id. id. _| Marrakech-nord (E) | Centre du marabout Si bou 
Othmane. 3.200 N. ef 4.250" 0.) II 

1 3926 id. Butteux Georges, place Lyau- 
tey, Rabat. , Larache (FE) Centre du marabout 51 el 

Afiane. 7.0007 E, et 1.0007 N.| IV 

3827 id. id. Moulay bou Chta (0)| Centre du marabout ALE. 
Krim. 5.ago™ ©. et 6.0007 §.| IV 

3828 id. Dunet Amédée-Victor, 134, 
i boulevard de la Liberté, Casa- 

blanca. Mogador Centre du marabout Sf el 
; Yazid. . 7.700 QO. et 1.600 N.] “JT 

3829 id. : id. id. id. 7.3007 QO. et 8.coo™ N.) IT 

3830 id. id. id, id. . 3.8007 0. et 1.600% N.| II 

| id. id. id. 6.300" 0. et 2.600" 8.) oT           3834 id.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS JUILLET 1929 (Suite) 

  

  
      

  

  

  

28 
. 

a6 DATE ‘ CARTE ésignati u poi ve Repérage j 

3 d'institution TTULATRE au 1/200.000 Designation du poin! pivot ducentre du carre | "2t6gorie 

3832 [16 juillet gag | Boudssée Joseph. 217, Tue: ; 
Saint-Honoré, Paris. K* Goundafa (0) Kerkour, borne élevée sur la 

" cote 3.200 matres du Dj. Ouir- 
aa zane. . goo" N. et 1.4007 E.; II 

3838 id. Société des Mines de fer de| . 
we : Beni Aicha. go, rue Lafayette. 

* Parie. ‘  Larache (E) et. 
Quezzan (E) ' Centre du marabout Lalla 

'Mimouna. . 7.350" N. et 3.1507 E.| IV 

3834 wd. id. Ouezzan (E) id. 3.2007 §. et r0oo™ O.| IV 

3835 id. id. "id. id. 5,800" N. et oom O.| IV 

3836 id.” id. , Quezzan (E et O) | id. 5.800" N. et 4.700" Ov Iv 

3887 Ed id. id. _ id. 1.800% N: ef o0™ oO Iv: 

3838} | id. Société Omninm Minier Ma-| . 
rocain, 17, rue Bleue, Paris. Debdou (E) Signal géodésique 1399. - roo" N. et foo" B.| 

3839 id. Salager Aristide, 23, rue de 
Dijon, Rabat. Oulmés (E) : Axe de la porte d’entrée de 

\l’ancien camp de la K* Mrassel.|1.500" O. et 1.500™ N. n 

3840 id. id. id. id. 3.500" N. et a.500" E.| II 
3844 id. id. id. | id. 6.500" E, et 1.500" N.) 
3842 id. Oléon Octave, 311, rue Bu- | 

geaud, Casablanca. Casablanca (0) | Angle nord-ovest de la mai- 
ison cantonniére signal 205, 
jroute de camp Boulhaut. 2,100 §, ef 3.0007 O.| IT 

3843 id. Duboscq Georges, 2, rue Ken- | 
naria, Marrakech-Médina. Marrakech-nord ‘O) | Marabout Sidi Moulgara. 1.200" BE, et 7.2007 N.| IT 

3844 id. Salvator Albert, Zenata (ban- 
lieue de Casablanca), piste i 
cétitre km. 8.500. Casablanca (0) | Angle sud-est de la maison . 

istgnal rar. - 1.400" § et 800" E.| II                
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS * 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 6633 R. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le ro mai 1929, 

M. Coyo Joseph, agent d’assurances, marié &4 dame Falson Joséphine, 

le 93 février 1911, A Alger, sang contrat, demeurant boulevard de la 

Tour-Hassan, n° 39, A Rabat, a demandé limmatriculation, en 

qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin - 

1922 portant réglement des aliénations immobilitres consenties par 

les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 

bare au profit d’acquéreurs étrangers a ces Lribus au nom de : 1° El 

Ayachi ben Mohammed ; 2° Bouazza ben Mohammed, Lous deux 

mariés selon lorf berbére, demeurant douar des Ait bou Gessou, 

tribu des Ait Ali ou Lahcéne, copropriétaires indivis sans proportions 

indiquées, d’une propriété 4 laquelle’ il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Ferme Saint-Charles IJ », consistant en terrain de culture, 

située controle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcéne, 4 

1,200 métres au sud de la route Rabat-Meknés, A hauteur du kilo- 

métre 26 de ladite route, entre l’ancienne piste de Gamp-Monod et 

de la maison forestiére.: 
Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le domaine forestier de ]’Etat chérifien et Ben 
Achir ben Lebhiza, demeurant au douar Ait bou Taib ; a lest, par 
VYoued Oujlet ; au sud, par l’acquéreur ; 4 l’ouest, par Lakhdar, 
garde forestier, demcurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui luj a. été 
consentie par El Ayachi ben Mohamed et Bouazza ben Mohamed - 
susnommeés, suivant acte recu A Khémisset par M. le conservateur de 
la propriété fonciére le 30 avril 1929 (vol. 4, n® 38 du_ registre- 
minute), ct que ses vendeurs en étaient copropriétaires, ainsi que 
V’a constaté la djeméa des Beni Amer de |’ouest. 

: Le Conservateur de. la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. ; 

Réquisition n° 6634 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je to mai 1929, 

Abdesselam ben Mohamed surnommé « El Hadi », marié selon la 
loi musulmane 4 dame Aicha bent Malek, vers 1900, demeurant au 

douar Baouate, fraction des Oulad Yahia, tribu des Menasra, contréle 
civil de Kénitra, a demandé l’'immatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Loguessaibale », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Kénilra, tribu des Menasra, douar Baouate, fraction des 

Qulad Yahia, 4 l’est du marabout de Sidi M’Hamed Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
: au nord, par 8i Mohamed ben Ahmed ; a Vest, par Moharned 

> a Pouest, 
tée 
ben Bouasria dit « Sebab »; au sud, par l’oued Sebou 

par Taib ben el Khetab. 
Tous demeurant sur Jes lieux, douar Oulad Abdallah. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimmeuble 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 
27 rejeb 1314 G° janvier 1897), homologué, aux termes duquel les 
frércs EI Meki et Miloudi, fils de E1 Hachemi ben Mansour, [ui ont 
vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

Réquisition n° 6635 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mai 1929, 

1° Djilali Benacher Zadri el Khelifi, marié selon la loi musulmane, - 
vers 1919, agissant en son nom personnel et comme copropriclaire. 
indivis de : 2° Hamida bent Benacher, cClibalaire ; 3° El Bachir. ben 
Benacher, célibataire ; 4° Aniina bent Benacher, célibalaire ; 5° Mo- > 
barka bent Benacher, mariée selon la loi musulmane A Mohamed ben 
Meskinia, vers 1904, demeurant tous au douar Oulad Said, tribu des. - 
Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculalion, 
en qualité de‘ copropridtaire indivis dans des proportions diverses, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de. 
« Haoudh Keririme », consislant en terrain de culture, située con- 

“tréle civil des Zaé@r, tribu des Oulad Khalifa, douar des Oulad Said, 

a 2 khilométres environ au sud-est du marabout de 5i Mohamed el 
Beilar. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Ahmed ben Redouane ; a Vest, par Sidi 
ben Tubar el Bouazzaocui ; au sud, par Kaddoar ould Ayadia et Fatmi 
ben Bouazza ;.4 J’ouest, par Kaddour ould Ayadia stisnoimun, 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requéranl déclare qu’k sa connaissance jl u’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quiils en sont copropriétaires en vertu d’une moutkia en date du 
it jownada TT 1346 (6 octobre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 6636 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mai 1g2g,. 

Ben Ali ben Ahmed e] Alaoui, marié selon la loi musulinane & 

Zineb el Haddadia, vers 1904, demeurant au douar Ait Seghir, con- 
tréle civil des Zaér, a demandé Virnrnalriculalion, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a Jaquelle jt a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Haondh V », consislant cn terrain de culture, située 
contrdle civil des Zaér, tribu des Owlad Ali, douar Ail Seghir, a 1 kile- 
métre environ 4 Vest d’Ain Sbit. 

Cette propriélé, occupant une superficie de » heclures environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Maachou ; & lest, par Moha- 
med ould el Ghazi ; au sud, par Boulmane ben Lekbir ; A V'ouest, 
par haddour ben Abdallah. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qul en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en dale du 
a8 joumada I 1338 (1g mars 1920), homologué, aux termes duquel 
Boulemarn bes et Kebir el Alaoni lui a vendu ladite propriété 

Le Conservatear de la propriété fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6637 R 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1929, 

M. Rouquette Tean-Georges, entrepreneur, marié & dame Bouldoires. 
Maria, le 20 juillet 1ga0, 4 Gennevilliers (Seine), sans contral, repré- 
senté par M. Boudoul Marcel, son mandataire, tous deux demeurant 
a Rabat, rue du Capitaine-Henri, a demandé l’immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par les dahirs des 
£5 juin sg22 et 25 avril 1928 portant réglement des aliénations immo- 
biliéres consentics par les indigenes appartenant A des tribus recon- 
nues de coutume berbére au profit d’acquércurs étrangers A ces tribus, 

  

(1) Nora. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Vimmeuble, & ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi. et par vote de publication dans les marchés de 
la région, 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage. ,
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au nom de chacun des vondeurs ci-aprés désignés, de cing parcelles 

formant corps et constitmant une propriété globale d'une superficie 

' de quarante-neuf hectares, A Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bas el Bir IT », consistant en ferrain de culture, situce 

contréle civil des Zemmour, lribu des Ait Abbou, 4 hauteur du 

kilométre 66 de la route de Rabat 4 Mcknés et 4 500 métres au nord 

de ladile route, savoir : 

1° Au nom de Aissa ben Ali, marié selon Vorf berbare, demeu- 

rant douar des Att Azzouz ou Ali, tribu des Ait Abbou, pour une 

parcelle de 1 hectare, limitée : au nord, par Abdesselam ould Das- 

sisse, demeuramt douar Ait Azzouz ou Ali ; a Vest et A l’ouest, par le 

vendeur ; au’ sud, par l’acquéreur ; 

9° Aue nom de Mohammed ben Jillali, marié selon lorf herbére, 

pour. une parcelle de 7 hectares, limitée : au nord, par Vacquéreur ; 

a Vest, par M. Abran, demeurant A Tiflet ; au sud, par la route de 

Rabat & Meknés ; A l’ouest, par Assou ben Hammadi, demeurant 

au douar Ait Azzouz on Ali ; . . 

30 Au nom de : x° Driss ben Taibi, agissant en son nom per- 

sonnel et comme mandataire de : 2° Larbi ben Taibi ; 3° Taibi ben 

Taibi, tous Lrois mariés selon l’orf berbére et demeurant au douar 

Ail Aissa ou Gessou, pour une parcelle de 10 hectares, limilée > au 

nord, par l’acquéreur et Assou ben Ajjoute, demeuranl au douar 

Ait Azzouz ou Ali ; & Vest, au sud et A Vouest, par Vacquéreur ; 

4° Au nom de : 1° Mohammed hen Bouazza, marié selon l’orf 

berbére ; 2° Bouazza ben Bouazza, célibataire, lous deux demeurant 

au douar Ait Azzouz ou Ali, coproprictaires indivis par parts égales, 

pour une parcelle de 1 hectare, limilée : au nord et 4 Vest, par Aissa 

ben Ali ; au sud, pat Bousselham ben Bouazza ; 4 l’ouest, par E] 

Aouad, hen Omar, tous deimeurant au douar Ait Azzouz ou Ali ; 

5° Au nom de : 1° M’Hamined ben el Hadj, agissant en son nom 

personnel ct comme mandataire de : 2° Omar ben el Hadj ; 3° FI 

Maati ben Haddou, tous trois mariés selon l'orf berbare ; 4° Taibi ben 

el Hadj, célibalaire, tous demeurant au douar Ait Azzouz ou Ali, pour 

une parcelle de 30 hectares, limilée : au nord, 4 l’est et au sud, par 

Vacquéreur ; 4 Vouest, par M. Abran susnommé. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Je droit résultant a son profit des ventes qui lui ont été 

consenlies respectivement par les susnommeés suivaut actes recus a 
Khémisset par le conservateur de la propriété fonciére le 30 avril 1929 
(regislre-minute, vol. 4, n° 39), et que ses vendeurs en étaient respec- 

tivement propriétaires, ainsi que I’a constaté Ja djemfa des Ait Zekri. 

Le Conservateur de in prapriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6638 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 31929 
et réquisition complémentaire du 16 mai 1g2q, la société 4 responsa- 
bililé « Ain Sfa », dont Ic si¢ge social est A Ain Bezidale (par Tiflet), 
constituée suivant acle sous scing privé en date du ro mai 1929 
déposé au greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, ladite 
sociélé représentée par M. Gril Edmond, derneurant 4 Ain Bezzidate, 

son gérant, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur 

dans les formes prévues par les dahirs des 15 juin rgza et 25 avril 

1928 portant réglement des aliénations immobilitres consenties par 
Jes indigtnes appartenant A des tribus reconnucs de coutume berbére 
au profil d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de chacun 
des vendcurs ou groupes de vendeurs ci-aprés désignés, de deux par- 
celles formant corps et constiluant une propriélé globale d'une super- 
ficie de 12 hectares, A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mokam », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Zemmour, tribu des Mzurla, & so kilométres au nord de Tiflet, 
prés du douar dit « Mimoun », a 500 métres du croisement de la 
pisle de Sidi Amer Riahi avec celle de Dar Belhocine, savoir : 

7° Au nom de : 1° Larbi ben Kaddour, marié selon I’crf barbére ; 
2° Mohammed ben Thami, dgissant en son nom personnel et en 
qualité de tuteur de : 3° Ahmed ben Thami ; 4° Larbi ben Thami ; 
5° Ben Achir ben Thami ; 6° Riahi ben Thami ; 7° Abdallah ben 
Thami ; 8° Bouazza ben Thami ; 9° Mohammed ben Thami ; 10° Ber- 
rouaine ben Thami, tous célibataires, demeurant au douar des Aji 

Mimoun, tribu des Mzurfa, copropriétaires indivis dans des propor 
tions diverses, pour une parcelle de 10 hectares, limitée : au nord, 

par Abdesselam ben Kaddour ; a l'est, par Lahcen ben Ghanem, la 
piste de Sidi Amer Riahi, Bouazza ben Jillali et M’Hammed ben   

Wali: aw sud, par Lahcen ben Ghanem susnommé ; A l’ouest, par 

Allal ould Houmhani, Mohammed ould Chama, Jillali ben Ghanein 

et Tahcen ben Said, tous demeurant au douar des Ait Mimoun ; 

“° Su nom de Hammadi ben Laskri, marié selon l'orl berbére, 

demeurant au douar des Ait Mimoun, pour une parcelle de 2 hec- 

lares, limitée : au nord, par Hammadi ben Ali et Omar ben el Mekki ; 

a Vest, par Cheikh ben Reggas ben Laribi et Nifer ben Hammou ; 

au sud, par Hammadi hen.Ali susnommé ; 4 Vouest, par E] Fatmi 

ben Jafer et Abdelkader ben Mohammed, tous demeurant an douar 

des Ail Mimoun. - . 

La requérante déclare qu’& sa cormaissance il n’exisce sur ledit 

imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit des ventes qui lui ont été 

consenties respectivement par les vendeurs susnommés, suivant actes 

recus & Khémisset par le conservaleur de la propriété fonciére le 

30 avril 1929 (vol. 4, n° 40), mm et 2° venles du registre-minute), et 

que ses vendeurs en étaient respeclivernent propriétaires ainsi que 

la constaté la djemaa des Beni Amer de Vest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMALID. 

Réquisition n’ 6639 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conscrvation.le 11 mai 1929 

et réquisilion complémentaire du 16 mai rgag, la société 4 responsa- 

hilité « Ain Sfa », dont Je sitge social est A Ain Bezzidate (par Tiflet), 

conslituée suivant: acle sous seing privé en dale du ro mai r1g29g 

déposé au greffe du tribunal de premiere instance de Rabat, ladite 

socicté représentée par M. Gril Edmond, demeurant a Ain Bezzidate, 

son, gérant, a demandé Vimeoatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans Jes formes prévues par les dahirs des 15 juin rgaa et 25 avril 
ros’ portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 

les indigenes apparlenant & des lribus reconnues de coutume berbire 
au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de chacun 
des vendeurs ou groupes de vendeurs ci-apres désignés, de trois par- 
celles formant corps et constiluant une propriété globale d’une super- 
ficie de 23 hectares, & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ain Sila », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcen, 4 hauteur du kilométre 
53,300 de la route de Rabat 4 Mcknés, A 1 kilométre au sud de cette 
derniére, savoir : 

1° Au nom de Lyazid hen M‘Barek, marié selon l’orf berhére, 
demeurant au douar Ait bou Tab, tribu des Ait Ali ou Lahcéne, 
pour deux parcelles d’une contenance globale de 20- hectares, limi- 
tées : 

Premiére parcelle : au nord, par M. Bruno, avocat 4 Rabat, l’ac- 
quéreur et Jillali ben Lahcéne, demeurant au douar Ait Bouziane ; 
4 lest et au sud, par El Maati ben Rqia ; & l’ouest, par ‘Ahmed ould 
Azza, tous deux demeurant au douar’ Ait Boho ; 

Deuriéme parcelle : au nord et a Vest, par El Maati ben Raia, 
susnommé ; au sud, par Idriss ben Bousselham et Ahmed ould el 
Caid Hamida, demeurant au douar Ait Boho ; & Vouest, par Ahmed 
ben Bou Ali, demeurant au douar Ait Bouziane ; 

2° Au nom de : 1° Mohammed ben Bouazza, marié selon Vort 

berbére ; 2° Jillali ben Bowazza, célibataire, tous deux demeurant au 
douar des Ait Bouziane représentés par leur mandataire E) Ghazi 
ben Omar, demeurant au douar Ait Aissa ou Mellouk, pour une 
parcesle de 2 hectares, limitée au nord, par M® Bruno, avocat & 
Rabat, Ahmed ben Alla], Aqqa ben Allal, tous deux demeurant au 
douar Ait Rouzianne ; A lest, au sud et 4 louest, par l’acquéreur. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
aulre que le droit résullant 4 son profit des ventes qui lui ont “té 
consenties respectivement par les vendeurs susnommeés, suivant actes 
recus 4 Khémisset par Je conservateur de la propriété fonciére le 
30 avril 1929 (vol. 4, n° 4o, 3° et 4° ventes du registre-minute), et que 
les vendeurs en élaient respectivement propriétaires, ainsi que l’a 
conslaté la djem4a des Beni Amer de l’ouest. 

Le Conservatear de la propriété fonciére 4 Rubat, 
GUILHAUMAUD. 

  

  

Réquisition n° 6640 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rz mai gag, 
Dye Paul, célibalaire, demeurant 4 ‘Camp-Monod, a demandé 

Uimatriculation, en qualité d’acquéreur dans Iles formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement deg aliénations 
immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des tribus
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reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 
ces tribus, au nom de Lahcéne ben Hammou, marié selon lorf ber- 

bare, demeurant douar Att Boubeker ou Aissa, tribu des Ait Ali ou | 
Lahcéne, contréle civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jenan el. Allam », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zenmmour, 

tribu des Ait Ali ou Lahcéne, A hauteur dn. kilométre 27 de la. 
' route Salé-Meknés, sur loued Smento, et a 4 kilométres au nord 

de ladite route. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Jimi- 

tée ; au nord, A J’est ef au sud, par l'acquéreur ; 4 l'onest, par 
Qessou ben Hammadi ou Khelloug, demeurant au douar Ait Boho. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réc) actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie par Lahcéne ben Hammon, susnommé, suivant acte recu 
4 Khémisset par le conservateur de Ja propriélé fonciére le 1° mat 
1929 (vol. 4, n° 41 du registre-minute), et que son vendeur en était 
propriétaire ainsi que l’a constaté la djem4a des Benj Amer de 1’ouest. 

Le Conservateur de la proprié{é fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6641 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1939, 

M. Ganiére Pierre, marié 4 dame Migignac Madeleine, Je 25 aoiit 1925, 
A Sarrau (Corréze), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu par M* Dubois, notaire a Saint-Privas, 
le 23 aot 1925, demeurant et domicilié 4 Rabat, 3, rue Razzia, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par les dahirs des 15 juin rgaz et 25 avril 1928 portant 
réglement des aliénations irmmobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant 4.des tribus reconnues de coulume berbére au profit 
d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de chacun des vendeurs 
ou groupes de vendeurs ci-aprés désignés, de cing parcelles formant 
corps et constituant une propri¢ié globale d’une superficie de 32 hec- 

‘ tares, A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Ridane », 

consistant en terrain de culturc, siluée contrdle civil des Zemmour,: 
tribu des Ait Ali ou Lahcéne, & hauteur de Camp-Monod, & 5 kilo- 
mitres au nord de la roule Rabat-Meknés, sur l’oued Smento, rive 
droite, savoir : . : 

I. Au nom de : 1° M’Hammed ben Laroussi, agissant. en son 
nom personnel el comme mandataire de 2° Abdesselam ben Laroussi, 
tous deux mariés selon l’orf berhére et demeurant au douar Ait bou 
Taib, tribu Ait Ali ou Lahcen, copropriétaires indivis par parts 
égales, pour une parcelle de 18 hectares, limilée : au nord, par 
M. Crosa, demeurant A Rabat, rue Souk Semmara ; Abdallah ben 

Hammadi, Allal ben Ghazi et Ben Amer ben Mohammed, tous de- 
meurant au douar Ait bou Tatb ; A Vest, par le domaine forestier 
de Etat chérifien ; au sud, par Mohammed ben el Hadj et Bouazza 
ben Mohammed, demcurant au douar Ajt bou Tath, précité ; a 
Vouest, par Voued Ridane et l’oued Smento ; 

YY. Aunom de : 1° Ahmida ben Allal, agissant en son nom per- 
sonnel et comme mandalaire de : 2° Laroussi ben Allal, tous deux 
mariés selon J’orf berbére ; 3° Omar ben Lalecaéne, célibataire, agis- 

4° Mansour ben | sant en son nom personnel et comme tuteur de : 

Lahcen ; 5° Abdelkader ben Lahcen ; 6° Mohate ben Lahcéne ; 
7° Ichcho ben Lahcéne, tous demeurant au douar des Ait hou Ques- 
sou, pour une parcelle de 6 hectares, limitée : au nord et A Vest, par 
le domaine forestier de ]’Ftat chérifien ; au sud, par Abdelkader 
ben el Mokkadem ; & |’ouest, par une piste allant 4 Camp-Monod ; 

TH. Au nom de : 1° El Ghazi ben Lakbir, célibataire, agissant 
en son nom personnel et comme mandataire de : 2° Abdelkader ben 
Hammadi ; 3° Boutaib ben Hammadi ; 4° Laziz ben Si Ali, tous trois 
mariés selon ort berbére ; 5° Alla ben Ali, célibalaire, tous demeu- 
rant au douar Ait bou Tajb, copropriétaire indivis dans des propor- 
tions diverses, pour une parcelle de 4 hectares, limitée : au nord, par 
Vacquéreur ; A l’est, pat le domaine forestier de l’Etat chérifien : 
au sud, par M. Crosa, susnommé ; A louest, par Ben Achir ben el 
Ghazi, demeurant au dousr Ait bou Taib ; 

IV. Au nom de : 1° Omar ben Mohamed : 9° Abdallah ben Ham- 
madi, tous deux mariés selon Vort berhére et demeurant douar Ait 
bou Taib, copropriétaires indivis par ‘moilié pour deux parcelles, 
d’une contenance globale de 4 hectares, limitées : ; 

Premiére parcelle : an nord, par M. Crosa, susnommé > 4 Vest, par 
Vacquéreur ; au sud et A J’ouest, par Allal ben Zerouata, demeurant 
au douar Ait bou Taib ; ,   

Deuxiéme parcelle ; au nord, a Vest et a l’ouest, par Allal ben 
Zerouata susnommé ; au sud, par l’acquéreur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit des ventes qui lui.ont été 
consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus & 
Khémisset par le conservaleur de Ja propriété fonciére le 1° inai 
1929 (vol. 4, § 42 du registre-minute), et que ses vendeurs en élaient 
Tespectivement propridtaires ainsi que 1’a constaté la djemfa des 
Beni Amer de ]’ouest. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. me 

Réquisition n° 6642 R. : 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le r1- mai tga9}" .. 

M. Moraél André, colon, célibataire, demeurant 4 Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, em qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par les dahirs des 15 juin 1ga2 et 25 avril 
1928 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant A des trihus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de chacun 
des vendeurs ci-aprés désignés, de trois parcelles tormant corps et 

.constiluant une propriété glohale d’une superficie de ra ha. 50 a., 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Mes- 
joune JJ », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zemmonur, tribn des Ait Ali ou Lahcéne, 4 hauteur du kilométre 35 
et 45 kilométres au nord de la route de Rabat &4 Meknés, savoir : 

1 Au nom de Bennacer ben Jillali, marié selon l’orf berbére, 
demeurant au douar Ait Hassine Ichcho, tribu Ait Ali ou Lahcéne, 
pour une parcelle de & hectares, limitée : au nord et & lest, par le 
vendeur ; au sud, par l’acquéreur ; 4 l’ouest, par le domaine fores- 
tier de 'Etat chérifien ; : 

2° Au nom de Allal ben Bach, marié sclon l’orf berbére, repré- 
~ senté par Bennacer ben Jillali susnommé, son mandataire, demeurant 
au méme Jieu. pour unc parcelle de » hectares, limitée : au nord, 
par Bennacer ben Ali ; a Vest, par Voued Zili ; au sud, par El Ayachi 
ben Si Ali, demeurant au douar Ait Aissa ou Mellouk ; A louest, 

par Tahar ben Bazai, detneurant au douar Ait Hessine Ichcho ; 

3° Au nom de Bennaissa ben Jillali, marié selon l’orf berbére,. 
représenté par E] Ghazi ben Omar, son mandataire, tous deux demeu- 

rant au douar Ait Aissa ou Mellouk, pour une parcelle de 2 ha. fo ., 
limitée : au nord et A ouest, par l’acquéreur ; A l’est, par El Mekki 
ben Abderrahman ; au sud, par Slimane ben Jillali, ces deux derniers 
demeurant au douar Ait Aissa ou Mellouk. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connuissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant 4 son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respeclivement par les susnommés, suivant actes recus 
A Khémissct par le conservaleur de la propricté foncigre le x mai 
tg299 (vol. 4, n° 43 du registre-minutc), et que ses vendeurs en 
étaient respeclivement proprislaires 
des Beni Amer de l’ouest. 

Le Conserveteur de fa propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

ainsi que l’a constalé la djemaa 

Réquisition n° 6643 R. , 
_ _Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 11 mai 1929, 

Si Mohammed ben Tahar Hajji, marié selon la loi musulmane, vers 
1907, derncurant et domicilié & Salé, rue Sidi Ahmed Hajji, n° 5, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du x5 juin rg22 portant réglemeut des alié- 
nations immobiliéres consenties par les indigénes apparlenant 4 des 
tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs élran- 
gers 4 ces tribus, au nom de Mohamed ben el Miloudi, célibalaire, 
demeurant au douar Ait bou Qessou, tribu ‘Ait Ali ou Lahcéne, 
contréle civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir- donner le nom de « EF] Hajjia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu Ait Ali 
ou Lahcéne, 4 hauteur du kilométre 31 de la route de Rabat A Meknés 
et 4 Soo métres au sud de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Pomias, demeurant A Rabat, rue du Capitaine- 
Petitjean ; 4 Vest, par Allal ben Bougqennouche, demeurant au douar 
Ait bou Qessou ; au sud, par. Vacquéreur ; A l’ouest, par Hammadi 
ben Hammadi ou Said, demeurant au douar Ail Bouziane.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consenlie par Mohamed ben el Miloudi susnommé, suivant acte requ 
& Khémisset par M. le conservateur de la propriété fonciére a Rabal 
le 17 mai 1929 (vol. 4, n° 41 du registre-minute), et que son vendeur 
en était propriélaire ainsi que l'a constaté la djem4a des Beni Amer 
de l’ouest. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat. 
in GUILHAUMAUD. 

= 

-" Réquisition n° 6644 R. 
Suiwnl réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1929, 

Si Meammed ben Tahar Hajji, marié selon Ja Joi musulmane, vers 

4967, demeurant et domicilié 4 Salé, rue Ahmed Hajji, n° 5,'a de- 
. “mandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans Jes formes 

prévues par les dahirs des 15 juin .g22 et 25 avril 1928 portant 
réglement des aliénations immobiliétres consenties par les indigénes 

appartenant 4 des lribus recounucs de coulume berbére au profit 
dacquéreurs étrangers 4 ces lribus, au nom de chacun des vendeurs 
ci-aprés désignés, de trois parcelles formant corps et constituant 
une propriété globale d’une superficie de 58 hectares, & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dfilate », consistant en. lerrain- 

de culture, siluée contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou 
Lahcéne, 4 hauleur du kilométre 33 de la route de Rabat 4 Meknés 
4 4 kilométres environ au nord de ladite route, lieu dit « Tala Dgui- 
gue ». : . . 

I, Au nom de Hammadi ben Bouazza ou Amer, marié selon l’orf 
berbére, représenté par Ben Acher ben Bou Lkeud, son mandataire, 
tous deux demeurant douar Ait Hessine ou Jehcho, tribu. Ait Ali ou 
Lahctne, pour une parcelle de § hectares, limitée : au nord, par 
Ahmed ben el Hassan et Riahi ben Dehbi ; A l'est, par Ahmed ben 
Ali ; au gud, par Ben Acher ben el Hassane ; & l’ouest, par Hammou 
ben el Hadj, tous derneurant douar Ait Hessine ; . 

Tl, Au nom de Ben Acher ben Bou Lkeud, marié selon l’orf 
berbére, agissant en son nom personnel et comme mandataire de 
Bouazza ben Bou Wkeud, marié selon Vorf berbére, coproprictaires 
indivis par parts égales, tous deux demeurant au douar Ait Hessine 

.ou Ichcho, pour une parcelle de 35 hectares, limitée :-au nord, par 
Ahmed ben Said, Ahmed ben Ali et Mohammed ben Jillali, tous 
trois demeurant au douar Ait Hessine ou Ichcho ; A l’est, par FI 
Hadj ben Bouazza,-demeurant au meme lieu ; Ahmed ben Ali et 
Mohammed ben Ali, tous deux susnommeés ; au sud, par El Wadj ben 
‘el Hassane, demeurant sur Jes licux ; A l’ouest, par l’oued Ain el 
Beida ; 

fT, Au nom de : 1° Mohammed ben Tillali ; 2° Latbi ben Jillali, 
tous deux mariés selon l’orf berbire ; 3° El Hoceine ben Lyazid ; 

-4° Lyazid ben Lyazid, tous deux célibataires, copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, et demeurant sur les lieux, pour une 
parcelle de ro hectares, limilée : au nord, par un ravin ; a l’est, par 
El] Hadj ben Bouazza susnemmeé ; au sud, par Vacquéreur ; a lest, 
par Ahmed ben Ali susnominé. , 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que le droit résultant-& son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respectivement par les susnommés, suivant acles recus 
a Khémisset par le conservalteur de !a propriété fonciére le 1° rai 
1929 (vol. 4, § 44, 2°, 3° et 4° ventes), et que ses vendeéurs en étaient 
respeclivement propriétaires ainsi que la constaté:la djeanfa des 
Beni Amer de l'ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 6645 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rz inai 7929, 

M. Martre Joseph-Henri, docteur en médecine, veuf de dame Uteza 
Marie-Thérése, décédée le 15 juillet 1919, demeurant A Rabat, avenue 
Foch, 77, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement 
des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 
4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
Strangers 4 ces tribus, au nom de Abdallah ben Larbi, marié selon 
Yorf berbére, demeurant au douar des Ait Quessou, tribu des Kot- 
biine, contrdle civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom de « Persévérance II »,   
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consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zemmour, 

tribu des Kolbiine, A hauteur du kilométre 43 de la route de Meknés 

A Salé, 4 3 kilometres au sud de la route, prés du pont sur l’oued 

Fl Hamma. . , 
Celle propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Thami ben Jilali, demeurant au douar des Ait Ques- 

sou précilé ; a lest, par Fl Khiati ben Larbi, demeurant au douar 
-Ait Larbi ou Ali ; au sud. par Vacquéreur ; 4 Pouest, par l’oued 
kl Hamma. ‘ 

Le requérant déclare gu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
numeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que les droits résnitant & son profit de Ja vente qui lui a été 
consentic par Abdallah ben Larbi susnommé, suivant acte requ A 
\ Khémissel par M. le conservateur de Ja propriété foncidére le 1 mai 
io29 -Vol. 4, n° 45 du registre-minute), el que son vendeur en était 
propriélaire ainsi que l’a constalé la djemfa des Beni Amer de 
Pouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6646 R. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Consorvation le rz mai 1929, 

Si Bouchta ben M'Hamed, marié selon la loi musulmane A dame 
Mira beut Mohamed el Marrakchi, vers 1922, demeurant au douar 
des Qulad Boutabet, tribu des Oulad Yahia, contréle civil de Petit- 
jean, représenté par Omar ben Abdelhalef, demeurant A Sidi Slimane, 
son mandataire, choz lequel i] fait lection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénom- 
méee « Daouya », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Petiijean, tribu des Qulad Yahya, douar des Oulad Boutabet. 
Celle propridié, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

ie : au nord, par Larbi ben Ra Rowan el Mallouki ; & Vest, par 
Mohamed Boubatouta, Mohamed ould Aroua, Ben Hmida, par la 
piste alant du Tala des Oulad Mallouk au cimetiére de Sidi el Daouy, 
et, uu dela, les susnommeés ; au sud, par Larbi ben Bouazza, Abdel- 
kader ben Carbi, Fakir el Haouass et Larbi Karbach, tous demeurant 
au Taala des Qulad Mallouk ; & Vouest, par la piste du douar du caid 
Brahina au Taala des Oulad Mallouk. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl - 
el qu‘il en est propriélaire en vertu de onze actes d’adoul, homolo- 
gués, déposés a la conservation, aux termes desquels divers indigénes 
Ini ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6647 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je 11 mai 1929, 

Si Bouchla ben M’Hamed, marié selon la lot musulmane a dame 
Mina bent Mohamed el Marrakchi, vers 192, représenté par Omar 
ben Abdeljali & Sidi Sliman, son mandataire, agissant tant au nom 
de 3i Bouchta susnommé qu’en celui des héritiers de son frére Ab- 
dellah, savoir : Rkia bent Abdelkader sa scaur, M’Hamed, Mohamed, 
Fatma. ces Lroig derniers célibataires. demeurant tous au douar des 
Oulad Boutahel, tribu, des Oulad Vahia, conirdle civil de Petitjean, 
a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquécs, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Azvhar T », consistant en terrain do 
culture, située contréle civil de Petitjean.- tribu des Oulad Yahia, 
douar des Oulad Boutabet, & ro kilométres de Sidi Slimane et & 5oo 
métres au sud de la route de Sidi Slimane & Petitjean. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Karnoun et Jelil ben Karnoun, de- 
meurant au douar des Oulad Boutabet ; A Vest, par Ben Issa ben el 
Arub Lahmidi, demeurant au donar des Oulad Hmid ; au sud, par 
\lal ben Chkam, demeurant au douar des Oulad Boutabet ; 4 Vouest, 
pat M. Lestrade, demeurant A Sidi Sliman. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de Abdellah ben M’Hamed, ainsi qu’il résulte d’un acte de 
filiation en dale du 21 kaada 1345 (22 avril 1929), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
.GUILHAUMAUD.



2068 BULLETIN OFFICIEL N° 876 du 6 aottt 1929. 

  
Réquisition n° 6648 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le rr mai 1929. 

Si Bouchta ben M’Hamed, marié selon Ia loi musulmane a4 dame 
Mina bent Mohamed el Marrakchi, vers 1922, représenté par Omar 
ben Abdeljali 4 Sidi Sliman, son mandataire, agissant lant au nom 
de Si Bouchta susnommé qu’en celui des héritiers de son frére Ab- 
dellah, savoir : Rkia bent Abdelkader sa scour, M’Hamed, Mohamed, 
Fatma, ces trois derniers célibalaires, demeurant tous au douar des 

Oulad Boutabet, tribu des Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, 
a demandé l’immatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Azghar JT », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Petitjean, A 4 kilométres 4 ]’ouest 
de Sidi bou Maiz et & 120 métres environ de la route de Sidi 5li- 
mane 4 Petitjean. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid Brahim Zbani, demeurant A Sidi Sliman ; 
A Vest, par M’Faddal ben Kacem, demeurant douar des Oulad Hmid ; 
au sud, par Bouazza ben Karnoun et Jlil ben Karnoun, demeurant 

douar Oulad Boutabet ; & l’ouest, par M. Lestrade, demeurant a Sidi 
Slimane, . . 

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 pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Abdallah ben M’Hamed, ainsi qu’il résulle d’un acte de filiation 
en date du a1 kaada 1347 (22 avril 1929), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. : 

’ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dhar Kidar », réquisition 3021 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin officiel » du 7 septembre 
1926, n° 724. 

Suivant réquisition rectificative du 2g mars 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Dhar Kidar », réquisilion n° oar R., 

sise contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des 
Ogbane, douar des Oulad Ameur, est poursuivie au nom de : 

1° Larhi hen Maati, dit « Boualou », demeurant sur les lieux, 

requérant primitif ; : 

2° Zobra hent el Ghiat, mariée selon la lot musulmane a Mis 

saoui ben cl Maati, en 1914, demeurant également sur les lieux ; 

3° Mahjoub ben Hadj Mohamed Larek, marié selon ta loi mu- 

sulmane & Radia bent Boukalil, vers 1g20,.el 4 Hennia bent Daoudia, 

vers 1926, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah, en qualilé de 

copropriélaires indivis dans les proportions suivantes . 

4.304/10.000 A Larbi ben Maati ; 1.392/10.000 4 Zohra bent el 

Ghiat ; 4.304/10.000 & Mahjoub ben Had Mohammed Larek, ainsi 

que le tout résulte d’un jugement du tribunal de premiére instance 

de Rabat, du ro décembre 1928. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i.. 

- REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Kacem I », réquisition 4603 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 7 féyrier 

1928, n° 798. , 

Suivant réquisition rectificative du 20 juillet 1929, Vimmatri- 

culation de la propriété dite « Bled Kacem II », réquisition 4.603 R., 

située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction Oulad Jabeur, 

douar Oulad Yacoub, a 500 métres environ de la rive droite de 

loued Ardjat, est désormais poursuivie au nom de la Société Cros 

et Hébrard, société & responsabilité limitée, dont le sitge est au 

domaine de Montgardé par Salé, constituée suivant acte recu par 

Me Henrion, notaire A Rabat, le 8 décembre 1928, entre MM. Hébrard 

Charles-Henri et Cros Guillaume, demeurant au méme lieu, en 

vertu de lacquisition qu’ils en ont faite de Kacem ben Brahim, 

requérant primitif, aux termes d’un acte regu par ledit M* Henrion, 

susnommeé, le x2 juillet 1929, déposé A la Conservation. : 

Le Consérvateur de la propriété fonciére a Rabal p. t., 

RE   

. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite - 

« Les Paquis », réquisition 5501 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 16 octobre 1928, 
n° 834.. 

Suivant procés-verbal de comparution du 25 juillet 1929, M. Guil- 
lemard Auguste, requérant primitil, a déclaré que Vacquisition de 

‘la propriété dite « Les Paquis », réquisition 5501 R., sise contréle 
civil des Zaér, triby des Rouached, lieu dit « Omi Kouiba », avait 
été faite tant en son nom personnel qu’en celui de M. Collange 
Frangois-Jules, colon, célibataire, demeurant A Sidi Abdelkader par 
Camp Marchand. me 

fl demande en conséquence que la procédure soit désormais 
poursuivic en indivision et par parts égales avec son copropriétitice 

susnommé. * 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. t, 
: REY. 

II. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite - 

« Lévy Slimane », réquisition 18058 C., dont lextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 24 mai 1929, n° 865. 

Suivant réquisition rectificative du 1° juillet 1929, l’imma- 

triculation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil de Cha- 

ouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Heraouine, aux kijoméltres 

5 et 6 de la roule de Casablanca a Bonlhaut est poursuivie désor- 

mais tant au nom de M. Lévy Jacob, requérant primitif qu’au nom 

de Slimane ben Hadjadj ben Bouchaib el Mediouni el Heraoui, marié 

selon la lai musulmane & Ghodeifa bent Djilali, vers 1896, demeu- 

rant au douar Ouled Hadjadj, tribu de Médiouna, en qualité de 

copropriétaircs indivis dans la proportion de moailié pour chacun 

d’cux, en vertu d’un acte sous seings privés du 15 septembre 1928, 

tablissant les droits de Sliman ben Hadjadj susnommé. 

L’immatriculalion est, en outre, étendue & deux lots de terrain 

attenant aux deux parcelles primitives formant avec elles une su- 

perficie totale de 80 hectares, le tout constiluant deux parcelles ainsi 

limitées <= 
Premiére parcelle : au nord et & Vest, par Bouazza ben Ahmed ; 

au sud, par El Hadj Driss ben el Hadj, ey une route ; A l’ouest, par 

Hamine ben Larbi, demeurant tous sur les lieux. 

Deuziéme parcelle ; au nord et a Vest, par la route de Boulhaut ; 

au sud, par Hadj Driss ben Hadj Thami 4 Casablanca, 9, impasse des 

Qulad Haddou ; A louest, par Bouchaib ben Hammou et Mohamed 

ben Bouazza, sur les lieux. . 

Tl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 

-péel actucl ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier rang 

au profit de M. Jacob Lévy, pour sureté de la somme de deux cent 

dix-huit mille soixante-quinze francs soixante-cing cenlimes, en 

| principal, outre frais et accessoires, portant sue la moitié indivise 

appartenant a Slimane ben Hadjadj ben RBouchaib, en vertu d'un 

acte du 27 avril 1929, dressé par M* Merceron, notaire 4 Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. iy, 

DELAUNAY. 

"TW. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Feddan Bou Mia et Kheussan », réquisition 6813 C.D., 

dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin officiel » du 23 septembre 1924, n° 622. 

Suivant réquisition rectificative du 8 juillet 1929, l’immatri- 

culation de la propriété ci-dessus désignée, sise circonscription des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, fraction 

des Ouled bou Zid, douar Jouabia, est désormais poursuivie au 

nom de l’Etat chérifilen (domaine privé) aux lieu et place du requé- 

rant primilif, en vertu d’un acte constitutif de propriété, en date 

du 18 safar 1343 (18 septembre 1924) et d’un jugement du tribunal 

de premiére instance de Casablanca, en date du 15 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca p. t., 

BROS. .
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Hofrat Ettounsi », réquisition 9365 C.D., dont l'extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru.au « Bulletin offi- 
ciel » du 19 octobre 1926, n° 730. 

Suivant réquisition rectificalive du 6 juin 19299, V’immatricula- 
tion de la propriété dite « Hofrat Etlounsi », réquisition 9365 cd_, 
sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe deg Ouled Said, tribu 
des Moualine E) Hofra, douar Ouled Djmili, est désormais pour- 

suivie tant au nom du requérant primitif St Abdallah hen el Caid 
Mohamed ben, el Maati, qu’au nom de : 1° Ahmed ben el Caid 
Mohamed beti cl Maati, célibataire : 2° Lahcen ben el Caid Moha- 
med beprcl Maati, célibataire ; 3° M’Hamed ben el Caid Mohamed 

ben rs Maati, célibalaire ; 4° Khadouj bent el Caid Mohamed ben 
akAfaati, célibataire ; 5° Zahia bent el Caid Mohamed hen el Maati, 

‘télibataire ; 6° Rahma bent el Caid Mohamed ben el Maati, céliba- 
taire ; ces cing derniers mineurs, sous la tulelle de leur mére Zohra 
bent Fatah Saidia ; 7° Hassan ben el Caid Mohamed ben el Maati, 
célibataire ; 8° Fatima bent el Caid Mohamed ben el Maalti, céliba- 
taire ; 9° Rebia bent el Caid Mohamed he;n e] Maati, célibataire ; 

ro? Aicha hent el Caid Mohamed ben el Maati, célibataire, ces 
quatre derniers mineurs, sous la tutelle de leur mére Halima bent 
el Caid el Hadj el Maati ; 11° Bouchaib ben el Caid Mohamed ben 
el Maati, célibataire ; 12° Salah ben el Caid Mohamed hen e] Maati, 

célibataire : 13° Abdesselam ben el Caid Mohamed ben el Maati, 
célibataire ; 14° Halima bent cl Caid Mohamed ben el Maali, céi- 
batatre ; 15° Hafida bent el Caid Mohamed ben el Maati, c4‘ihataire ; 
16° El Hadja bent el Caid Mohamed ben el Maati, célibalaire, ces six 
derniers soug Ia tulelle de leur mére Fatma bent Si ‘fohamed ben 
-Cherqui ; 17° El Mahdi ben el Caid Mohamed ben el Maati, céliba- 
_taire ; 18° Abbas ben el Caid Mohamed ben el Maati, célibataire ; 

tg® Fatma bent el Caid Mohamed ben el Maati, célibataire ; 20° Fl 
Kamla bent el Caid Mohamed ben el Maati, célibataire, ces quatre 
derniers minegurs sous la Lulelle de Mohamed ben Salah Essaidi, tous 

demeurant au douar des Quled Djemil, triby des Moualine el Hofra 
et domiciliés chez Ettounsi ben Tahar Errahmani, A Setlat (Mzala 
Tsmaila), en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 

de rg/r14 pour le requérant primitif ; 19/114 pour Ahmed ben el 
Caid Mohamed ben el Maati, et 4/114 pour chacun des 19 mineurs 

précilés ainsi qu'il résulle d'un acte sous seings privés, en dale 
4 Casablanca du ro novembre 1928, aux termes duquel le requéranl 
primilif a vendu les 5/6 de la propriélé aux acquéreurs susnommés. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca p. i., 
- BROS. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 3605 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mars ‘cv9. 

Abdeljabbar ben Abdeslam ben Abderrahman el Quazzani, veul de 

Hiba bent Hadj Thami el Ouazzani, décédée en 1925, demeurant 4 
Safi, rue Benito, n° 5, ct domicilié chez M. Misk, avocat A Safi, 

place du R’Bat, a dermandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Ard Boutouib », A liquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Boulouib », consistant 

en terrain de culture, située contrdle civi] des Abda Ahmar, tribu 
des Rebia (Abda), fraction Shaim, dovar M’Nadji, 4 36 kilométres 

de Safi, sur la route de Mazagan. . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Regraga représentés par Mohamed 

ben. Ahmed ben Bachir Chiadmi, demeurant au douar E) Menaji, et 

les héritiers de El Brid, demeurant chez le cheikh Ali Boughdira, 

tous les susnommés de la tribu Rebia (Abda) ; A ]’est, par Moulay 

Driss el Ouazzani, demeurant A Safi, rue de Sidi Bouazza, les héri- 

tiers de Djillali ben Ahmed ben Bouchta, demeurant au douar El | 

Abouba (Abda), et les hériticrs de Kaddour ben Toumi Sahimi el 

Menjaoui, représentés par Abdelkader ben Khali Shimi. demeurant 

au douar Oulad Toumi, tribu Rebia, précitée ; au sud, par Djillali 

ben Djillaji Mesnaoui, demeurant au douar Mesnaoua, tribu Terra 

(Abda), la piste du Souk Djemaa (D.P.) et les Oulad Bouchta, repré-. 

sentés par El Fkih Bouchta, Adel, demeurant au douar El Menaji, 

précilé ; & l’ouest, par Moulay Driss ben Abderrahmian el Ouazzani, 

demeurant a la Zaouia de Sidi Quassel, par Safi, et Abderrahman 

ben Abdeslam el Ouazzani, demeurant & Safi, rue Benito, n°. 8.       
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exiske sur Jedit 
immeuble aucuns charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du «£5 joumada IT 1344 (31 décembre 1925), aux termes 
duquel Mohamed ben el Djillali Schimi el Mendjaoui lui a vendu 
ladite propriété, , 

Le fpr* de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3606 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1a mars 1929, 

Abdeljabbar ben Abdeslam ben Abderrahman el Ouazzani, veuf de 
Hiba bent Hadj Thami el Ouazzani, décédée en 1925, demeurant & 
Safi, rue Benito, n® 5, el domicilié chez M® Misk, avocat 4 Safi, 
place du R’Bat, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommée « Feddan Eddar », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Eddar », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Abda Ahmar, tribu 
des Rebia (Abda), fraction Shaim, douar Menaji, 4 36 kilométres de 
Safi, sur la route de Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est li- 
mitée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Ahmed Shimi 
Menjaoui, Mohamed ben Djillali Shimi, demeurant toug au douar 
El Abouba, tribu Rebia (Abda) et Ja piste du douar El 
Abouba (D.P.) ; & Vest, par Si Abderrahman ben Abdeslam el 
Ouazzani, demeurant 4 Safi, rue Benito, n° 8 ; au sud, par les héri- 

tiers de Said ben Bouchta, demeurant chez le cheikh Djillali ben 
Ahmed ben Djillali, au douar oulad Toumi, tribu Rebia ; 4 ’ouest par 

’Thami ben Ahmed Shimi el Menjaoui et M’Hamed ben Thami Shimi 

el Menjaoui, demeuvrant au douar El Abouba, précité. 

Le requérant. déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de deux .actes d’adoul homo- 

locués, en date des 99 rejeb 1346 (15 janvier 1928) et g ramadan 1346 

‘yer mars 1928), aux termes desquels Mohamed ben Djillali lui a 

vendu 2 purcelles de terrain qui constituent ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de lu propritté foncitre & Marrakech, 

FAVANY, 

_ Réquisition n° 3607 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a mars 1929, 

M‘Hamed ben Khalifa Doukkali Lamsalmi, marié selon la loi mu- 

sulmane 2 Hadda bent Ahmed el Haid, en 1903, et A Fatna bent Ali 

en 1914, demeurant au douar Oulad Msallem, fraction Oulad Bouzer- 

rara, trihu des Doukkala, et domicilié 4 Safi, chez Me Misk, avocat, 

place du R’Bat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « E) Hatta », a laquelle il * 

déclaré vouloir donner le nom de « Blad M’Hamed Lamsalmi I », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Abda 

Ahmar, tribu des Abda, fraction Tayaicha Bkhati, douar Oulad 

Sassi, A proximité du marabout de Sidi Haj Mamoune et 4 8 km. 

du Souk el Had des Bkhati. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est li, 

mitée : au nord, par les héritiers Elmouasser ; a Vest, par Hamida 

ey Elmamoun Oulad Daouta, Houmarsi Ennasri ould Abbés Ennarsi ; 

au sud, par Hamida et Elmamoum Oulad Daouia, précités, tous 

les susnommés demeurant au douar Oulad Sassi, fraction Layaicha 

Bkhati, tribu des Abda ; 4 l’ouest, par Ja piste du douar Owlad Sassi 

4 Hariri (D.P.) Mohamed ben Abdeslam el Boussonni, représenté 

par Mohamed ben Hassan, demeurant A Safi, rue du Marabout, 

Omar Ennasri, demeurant au douar Oulad Sassi, précité et Larbi 

Djerrof Elhamri, demeurant au douar Laguizat, fraction Layaicha 

Bkhati, susnommeée. . ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétuire en vertu de deux actes d’adoul homo- 

logués, en date des 15 ramadan 1328 (20 septembre 1910) et 2 Tama- 

dan 1328 (7 septembre rgro), aux termes desquels Mohamed ben 

Abid el Bakhti et consoris (1° acte) et Mohamed ben Tzza (a® acte), 

lui ont vendu deux parcelles de terrain qui constituent la dite 

propriété, 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND.
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Réquisition n° 3608 M. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 1a mars 7929, 
M’Hamed ben Khalifa Doukkali Lamsalmi, marié selon la loi mu- 
sulmane & Hadda bent Ahmed el Haid, en 1g03, et A Fatna bent Ali 
en 1914, demeurant au douar Oulad Msallem, fraction Oulad Bouzer- 
rara, tribu des Doukkala, et domicilié 4 Safi 

place du R’Bat, a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Elmardja », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Blad M’Hamed Lamsalmi IT », 
‘consistant en terrain de culture, située contréle civil des Abda 
Ahmar, tribu des Abda, fraction Layaicha Bkhati, douar Oulad Sassi, 
4 proximité du marabout de Sidi Hadj Mamoum et A ro kilométres 
du Souk el] Had des Bkhati. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par les héritiers de Rahal ben Labouida, demeurant 
au douar Oulad Sassi, fraction Layaicha Bkhati (Abda) ; A l’est, par 
Lahbidi, demeurant au douar Oulad Bouhblid, fraction précitée ; 
au sud, par les héritiers de Kaddour ben Kabboura ; A-]’ouest, par 
les héritiers de Thami ben Saida -; : 

Ces derniers demeurant tous au douar Oulad Sassi, susnommé. 

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

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, 
en date du 23 sa’ar 1327 (16 mars 1909), aux termes duquel Moha- 
med ben Izza lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
. FAVAND 

Réquisition n° 3699 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 12 mars 1929, 
Mouloud ben Brik el Hamouli, marié selon la loi musulmane en 

Igt2, 4 Sultana bent Hadj el Hachemi el Hamouli, demeurant ct 
‘domicilié 4 Mogador, rue de Paris, n® 45, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Dar 
du Makhzen », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Brik cl Tamouli », consistant en terrain bati, située 4 Moga- 
dor, rue de Paris, n° 42, ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 34 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ahmed Karrach, demeurant 4 Mogador, 
rue de Paris, n° 74 ; a Vest ct au sud, par Ja rue de Paris (D.P.) ; 
i Vouest, par Allal ‘Chedmi, demeurant A Mogador, Café Coutolle. 

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 propriélaire en vertu d’un acte d’adoul homologué 
en date du 297 joumada IT 1349 (1° décembre 1928), aux termes 
‘duquel |’Etat chérifien (domaine privé), lui a vendu la dite propriété. 

Le {f-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 3610 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 mars 1929, 

1° M. Eurique Borras, sujet espagnol, né le 23 octobre 18978, A 
' Alicante (Espagne), célibataire, demeurant et domicilié A Marra- 

kech, rue Bab Fleuh ; 2° David Harboun, né 4 Marrakech le 15 sep- 
tembre xgoo, célibataire, demeurant 4. Marrakech-Mellah, rue de- 

La Fontaine, n° 1, et domicilié chez M. Eurique Borras, susnommé, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coprapriétaires int 
divis par parts égales, d’une propriété dénommeée « Riad Sultan », 
A laquelle i]s onts déclaré vouloir donner le nom de « Riad Sultan - 
consistant en terrain de culture complanté doliviers, située cercle 
de Marrakech-hanlicuc, tribu des Mesfioua, A 19 kilométres au’ sud 
de Marrakech, 4 proximité de l|’Huilcrie Agricole Chérifienne, et 
a 5oo métres au sud, du marabout de Sidi Abdallah Ghiat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est 
limilée : au nord, par Hadj Abbou, demeurant sur les Jieux ; A lest. 

et au sud, par Si Mohamed ben Abdelkader, demeurant A Marra- 
kech, quartier El Kssour ; A l’ouest, par Boudjmaa ‘ben Zidan, de- 
meurant sur les licux. , : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau consistant en 3 noubas 1/3 du débit de 
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V’Ain Toubib, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 
dadoul homologué, cn date du 29 joumada If 1347 (6 décembre 1928) 
aux termes duquel Abdeslam ben Fkih Si Ali Mesfioui et consorts 
Jeur ont vendu Ja dite propriété. 

Le ffen" de Consernuleur de la propriété fonciére & Marrakech. 
, FAVAND. 

Réquisition n° 3644 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 1929, 

M™@™e Anne Gimazane, veuve, non remariée, d@.,M. Joseph-Honoré 
Hennequin, décédé a Bordeaux le 13 février 19m, demeurant « 
Casablanca, villa Myosotis, rue du Point-du-Jour, n° 34 et domiciliée 
a Marrakech- Médina, chez M, Pétrignani Marc, a demandéé !'imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété déframmée 
« Lot n® 284 du Lotissement du Guéliz », & laquelle élle a déctarée 
vouloir donner Jo nom de « L’Atlas », consistant en terraiu batt Mn 

située A Marrakech-Guéliz, rue des Derkaoua., 
Cette propriété, occupant une superficie de 13 ares 80 centiares, 

est limitée : au word el A Vest, par MM. Terliog fréres, demeurant 

sur les lieux ; an sud, par Ja rue des Derkaoua (D.P.) ; A Mouest, 
pac M. Prabis et M. Grigonnanche, demeurant tous deux sur les 

lieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Marrakech du 4 juin 1928, aux termes duquel Si Hadj 
Thami ben Mohamed el Mezouari, pacha de Marrakech, lui a vendu 

ladite propriété. 
Le jj" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 3642 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1924, 

Lahssen ben Hamad el Harrati dit « Boumkila », marié selon la loi 
musulmane, en tgt4, & Hadjouba bent Ahmed Yassine, demcurant 
et domicilié 4 Mogador, rue Franchet-d’Espérey, n° 83, a demandé 
Vimmatriculalion, en. qualité de proprictairc, d’une propriété dé- 
nommée « Boutique Makhzen », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
lc nom de « Immeuble Harrati I », consistant en terrain bati, situce 
X Mogador, rue de la Médina, n° 94. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 métres carrés, est 

limitée : au nord, A lest et au sud, par le domaine privé de 1’Etat 
chérifien ; 4 l’ouest, par la rue de la Médina (D.P.). 

- Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il ep est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homologué, 
en date du 1 rejeb 1347 (44 décembre 1928), aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. , 

Le {f* de Conservatear de la propriété foneiére a Marrakech, 

: FAVAND, 

‘Réquisition n°’ 3613 M. 
“Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1929, 

Lahssen ben Homad el Harrati dit « Boumkila », marié selon la loi 
musulmane, en rgt4, & Lladjouba bent Ahmed Yassine, demeurant 
el domicilié A Mogador, rue Franchet-d’'Espérey, n° 83, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété .dé- 
nommeée « Boutique Makhzen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeubles. Harrati Il et III », consistant en terrain 

bati, située A Mogador, rue de la Médina, n°* 103 et 105. 
Cette. propriété, occupant une superficie de 6 mq. 62, est limi- 

tée : au nord, par Ait Baha, demeurant 4 Mogador, chez M’Hamed 
Boublal, rue de Tanger ; 4'l'est, par-la rue de la Médina (D.P.); au 
sud, par les Habous de Sidi Megdoul, représcntés par leur nadir A 
Mogador ; 4 l’ouesl, par Abraham Boughanim, demeurant 4 Mogador, 
rue du Consul-de-France. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en, est ‘propriétaire en verlu de deux actes d’adoul, homolo- 
gués, cn date du 17 joumada JI 1347 (c*T décembre 1928), aux termes 
dosquels Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite pro- 
priété. . 

Le jf" de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 3614 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 192g 

Saluh ben Hadj Messaoud el Bakkal, marié selon la Joi musulmane. 

en 1926, 4 Zohra bent Lyazid, demeurant et domicilié a Mogador, 
rue du 3¢-Tirailleurs, n° 34, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lilé de propriélaire, d’une propriété dénommée « Ecurie Makhzen », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble Salah », 

consistant en lerrain bati, siluée 4 Mogador, rue du Général-Bru- 

lard, n° 12. 
Cette. propriété, cccupant une superficie de jo métres carrés, 

est limilée.:au nord, par Salomon Elhazar, demeurant & Mogador, 
rue Nicolés-Paquet ; A Vest, par les Habous, représentés par leur 

' nadigg*A Mogador, et Abdesslem el Boukkari, demeurant & Mogador, 
de Ja Joutia ; au sud et & Vouest, par l’écolo francaise (domaine x J 

se privé de l’Etat chérifien, 
: Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur lIedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul, homologué, 

en date du 17 joumada Ho 1347 G™ décembre 1g28), aux termes 
duquel U’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff* de Gonservaleur de la propriété fonciére a4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3615 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars rgzg, 

Mohamed ben el Khiat Bouhlal, marié selon la loi musulmane, en 
1885, 4 Mogador, 4 Mina bent Hadj Ahmed Bouhlal, agissant en son 
nom personnel et comme coprupriétaire indivis de son épouse pré- 
citée, lous deux demeurant et domiciliés & Mogador, rue du Capi- 
taine-Alibert, n° 15, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans les proportions de 1/3 pour lui-méme et les 2/3 pour sa co- 
indivisaire, d’une propriété dénommeée « Maison Makhzen », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble El Fekih 
Bouhlal I », consistant en terrain bAti, située & Mogador, rue du 

Capitaine-Alibert, n° 15, 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 a. 80 ca., est limi- 

tée : au nord, par la rue du Capitaine-Alibert (D.P.) et Moulay Ahmed 
al Assi, agent de police & Mogador ; & Vest, par Abraham ben Isaac 
Lévy, demeurant a Jérusalem (Palestine), boite postale n° 217, et 
Messod Salomon Cabessa, demeurant 4 Mogador, rue Eugéne-Etienne, 

n? 3; au sud, par Messod Salomon Cahessa précité ; A l’ouest, par Ie 
domaine privé de l’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec sa coindivisaire en vertu d'un acte 
d’adoul, homologué, en date du 25 joumada Il 1347 (9 décembre 
7928), aux termes duquel les héritiers d'E] Hadj Ahmed et Mohamed 
Boukhal leur ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3616 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 15 mars 1929, 

M. Vincent Pierre, né le 8 juillet 1895 & ‘Tinchebray (Orne), céliba- 
taire, demeurant A Ja zaouia d’Anga, tribu des Rebia (Abda), et domi- 
cilié & Safi, rue Koudiat el Afou, n° sr, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Omar ben Moussa », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 
de « Omar ben Moussa », consistant en terrain de culture avec cons- 
truclions, située contrdle civil des Abda-Ahmar, tribu des Rehia 

, (Abda), & 1 km. 500 du souk £1 Djetn4a Sahim, sur la route de Safi 
“&!Mazagan. 

‘Gette propriété, occupant une superficie de 7 ha. 34 a. 08 ca., 
composée de quatre parcelles, est limitée : 

La premiére parcelle : au nord, par la route de Safi A Mazagan 
(D.P.); a Vest, par les ‘héritiers de Si Ahmed ben Djilali et Tahar 
ben Hachemi ; au sud, par les hériliers Ghaouti ; A Vouest, par Jes 
héritiers Mesloubi ; 

La deuxiéme parcelle : au nord, par la route de Safi A Mazagan 
(D.P,); -& l’est, par les héritiers Meslouhi précités ; au sud, par les 
héritiers Ghaouti précités ; A l’ouest, par les héritiers de Si Ahmed 
ben Dijillali précités ; 

La troisiéme parcelle : 
a Vest, par les héritiers Ben Djilali susnommés ; au sud, par Si 
Mohamed ould Hadj ben Naceur : A louest, par Hadj Abbés ; * 
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  au nord, par Hadj Ahmed ben Karoun ; | 
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La quatriéme parcelle : au nord, a Vest el au sud, par Si Ahmed 

ben Djilali ; & l’ouest, par Abderrahmann ben Fqih ben Said. oo 

Tous Jes riverains susnomimés demeurant au douar Si Djilali, 

tribu des Rebia (Abda). 
‘Le requérant déclare qu’a 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que ; 1° les obligations et conditions prévues aux cahiers des 
charges pour parvenir 4 la venle du Jolissement de colonisation dont 
dépend Ja propriété, et a l'article 3 du dabir du 23 mai 1922, notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou 
Uhypothéquer sans l’autorisation de ]'Etat, le tout, sous peine de 
déchéance prononcée par Vadministration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai rg22; 2° hypathéque au profit de Etat chérifien, 
vendeur, pour sireté du paiernent du prix, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un procts-verbal en date du 2g aotit 1938 A Safi, 
aux lermes duquel il a été déclaré adjudicataire de ladite propriété 
dépendant du lot de colonisation dénommé « Omar ben Moussa ». 

Le ffo=* de Wénservateur de Ia propriété fonciére d Marrakech, 
. FAVAND. 

sa connaissance il n’exisle sur ledit 

Réquisition n°’ 3617 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 15 mars 19429, 

1 M. Brauuschwig Paul-Edouard, né 4 Tanger, le 1g mai r1god, 
célibataire ; 2° M. Praunschwig Tules-André, né le a1 juin 1g08, A 
Sainle-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin’, célibataire mineur, émancipé 
suivant délibération du conseil de famille en date 4 Tanger du 
23 février 1928, tous deux demeurant A Tanger et représentés par 
M. \Nouche Gabriel, leur mandataire, demeurant 4 Safi, et domi- 
ciliés A Marrakech, chez M. asraél, ont demandé limmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, 
d'une propriété dénommée « Bled Krakra Azib Zouinat », 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Azib Zouinat I », con- 

sistant en terrain de culture avec constructions, située contréle civil 
des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraclion Mouissat, douar Krakra, 
a & kilomélres & Vest du souk E] Vleta 5idi Embark. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 57 ha. 97 a., com- 
posée de trois parcelles, est limilée - ; 

Premiére parcelle : au nord, par M. Lebouteux, Si Larbi ben 
Zerouk et Abdelkader Kouadja ; 4 lest, par M’Ahmed ben Cheib ; 
au sud, par El Maati ben Aomar et les héritiers de Bouchaib el 
Aomar, 1ous les susnommés demeurant sur les lieux ; A l’ouest, 
par la piste de Dar el Hachemi aux Oglat (D.P.); 

Deuzxiéme parcelle : au nord, par M.'Lebouteux précité ; 4 lest, 
par Oulad Sidi Zouine ef Khalifa ben Salah Berzougui, demeurant 

tous deux au douar Zouinat, fraction Zouinat, tribu des Rebia (Abda): 
au sud, par la piste du souk £1) Tieta 4 El Ghedrane (D.P.); A louest, 
par M. Lebouteux susnommé, les héritiers de Ahmed ben Diilali, 
hériliers de Ben Larbi, demeurant tous au dovar Zouinat susnommé, 

et la pisle de Dar el Hachemi aux Oglat (D.P.); 
Troisiéme parcelle : au nord, par la piste du Djemda au souk 

Tieta (D.P.); A Vest, par Asri ben Abbou et Si Ahmed ben Fgih ben 
Zerouk, demeurant au douar Zouinat susnommé ; au sud, par Si 
Larbi ben Zerouk susnommé, Jes héritiers de Ahmed M’Bark Ber- 
zougui et les héritiers de E] Maati Zouini, demeurant au douar 
Zouinat précité et M. Lebouteux susnommé ; A l’ouest, par ce der- 
nier. 

Les requérants déclarenlt qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont propriélaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pare, M. Braunschwig Georges, qui en était propriétaire 
en vertu d’un acte d’adon), homolovné, en date du 13 chaabane 

1328 (a0 aodit 1910), aux termes duquel Esscid Mebarek ben Esseid 

M'Harned ben el Maati Elameri Ezzouini lui avait vendu plusieurs 
parcelles de terrain, dont les trois désignées ci-dessus, qui consti- 
tuent ladite propriété. ; 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
. FAVAND. , 

Réquisition n° 3618 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1940, 

1° M. Braunschwig Paul-Edouard, né a Tanger, le 19 mai 1905, 
célibatuire ; 2° M. Braunschwig Tules-André, né le ar juin 1908, a 
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), célibataire mineur, émancipé 
suivant délibération du conseil de famille en date & Tanger du 
a3 février 1928, fous deux demeurant 4 Tanger et représentés par 
M. Allouche Gabriel, leur mandataire, demeurant A Safi, et domi-
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ciliés 4 Marrakech, chez M. Jsraél, ont demandé l’immatriculation, 
en qualilé de copropriélaires indivis sans proportions déterminées, 
d’une propriété dénommée « Bled el: Koudiat et Bled Mohamed el 
Kebir », A laquelle ils ont déclaré youloir donner le nomi de « Azib 

Zouinat IT », consistant en terrain de culture, situde contrdle civil 

des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraclion Mouissal, douar Krakra, 
4 6 kilométres A lest du souk El Tleta 5idi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ha. 36 a., 
posée de deux parcelles, limitées : 

La premiére parcelle : au nord, par les Oulad Khedda, demeu- 
rant sur les lieux ; A l’est, par Salem Zouini, demeurant, au douar 

Zouinat, fraction Zouinat, tribu des IKebia (Abda); au sud, par Si 
Kabbour Djimili, Said ben Mansour Zouini et Melk Himoud, demeu- 
rant tous au douar Zouinat susnommeé ; A louest, par la piste de 

VOglat au souk El Djemou Sahim (D.P.); 
La deuziéme percelle : au nord, par les Oulad Khedda sus- 

nommeés, M. Lebouteux et Mohamed el Kebir, ces derniers demeurant 

sur les lieux ; a l’est, par un chemin non dénommé et au delaé Si 
Azouz demeurant sur les lieux ; au sud et A Vouest, par les Oulad 
Khedda précités. 

Les requéranls déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére, M. Braunschwig Georges, qui en était proprictaire 

est com- 

‘en vertu de deux actes d’adoul, homologués, en date des 13 chaa- 
bane 1828 (20 aotil igro) et 20 rebia I 1332 ‘r> février rg14), aux 
termes desquels Ksscid Mebarek ben Esseid M'HNamed ben el Maati 
el Amri Ezzouini (1° acte) et M’Hamed ben el Neknassi cl Gergouri 
(2° acte) lui avaient vendu les deux parcelles de terrain qui consti- 
tuent ladite propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 3619 M. 
Suivant-réquisition déposce 4 la Conservalion le 15 mars r1g2q, 

1° Salah ben el Mahjoub ben Yahia, marié selon la loi musulmane, 
en 1922, 4 Orkheia bent 5i Mohamed el Legzouli, agissant en son 
nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Sid Mohamed 
ben et Mahjoub ben Yahia, marié selon la Joi musulmane, en rge2r, - 
a4 M’Barka bent Miloud ; 3° Larbi ben el Mahjoub ben Yahia, marié 

selon Ja loi musulmane, en rgt9, & Daouia bent. Mohamed 
loud ben el Mahjoub ben Yahia, marié selon Ja loi musulmane, en 
1g26, A Chama bent Houmad ; §° M’Barka bent cl Mahjoub ben 
Yahia, mariéc selon la loi musulmane, en 1tg27, 4 M’Barek ben 
Aomar ; 6° Djemfa bent Sid Mohamed, veuve non remariée de El 
Mahjoub ben Yahia, décédé cn 1929, tous Jes susnommeés demeurant 
é6t domiciliés au douar Touiba, fraction Oulad el Hadj, tribu des 
Chiadma, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminées entre eux, d’une propriété dénommée « Bled 
el Mahjoub », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Haha-Chiadma, lribu des Chiadina, fraclion des Touahet, 4 1 kilo- 
métre du douar Tahar ben Abbou, sur la route de Safi 4 Mogador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée : au nord, par 5i Mohamed ben Abdeslam et Si Mohamed ben 
Said ben Yhia ; A lest, par Si Mohamed ben Hamara ben Yahia, 
tous les susnommés demeurant sur les lieux ; au sud, par la piste 

du souk El Had 4 la forét d’arganiers (D.P.); 4 l’ouest, par la route 
de Mogador 4 Saft (D,P.). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur -ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour J’avoir re- 
cueilli dans la succession de El Mahjoub ben Yahia, 4 qui l’attribuait 
une moulkia en date de rebia I 1349 (octobre-novembre 1923). 

Le ff-"® de Conservateur de la propriété fonciére a& Marrakech. 

FAVAND. 

Réquisition n° 3620 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mars 1929, 

M. Legrand Albert-Victor, marié, & Gap le 11 janvier 1912, a dame 
Giry Marie-Louise, sans contrat, demeurant et domicilié A Safi, rue 

des Fréres-Paquct, a demandé l'immatriculation, en qualilé de pro- 

prictaire, d’unc propriéié dénommeée « Antoine. », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Antoine I », consistant en terrain 
\-bAlir, situéo A Safi, quartier Oued el Pacha, sur la route de Souk 
el Had a Safi. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 80 ares, composée 
de deux parcelles limitées : 

La premiére parcelle : au nord, par M, Targe Henri, perception 
de Ben Ahmed (Chaouia-sud), Si Bark bel Lasiri, Elghalia et Ben 
Jedouk, ces cerniers demeurant sur les lieux ; A Vest, par l’ancienne 

route de Safi & Souk el Had (D.P.) ; au sud, par M. Siboni, demeu- 
rant sur les lieux : 4 l’ouest, par la nouvelle route de Safi 4 Souk el 
Had (D.P.). , ‘ 

La deuziéme pareelle : au nord, par Tolédano, demeurant & 
Safi-Médina, Hidi, Djilali, Carossi Abdelkader Gugrraoui, Maki Ber- 
nougi, Bouati, Ahmed ben Abderrahman, Bachir bél-Yachi ect Abdel- 
krim ben Bouzid ; 4 lest, par la nouvelle route de a Souk el 
Had (D.P.) ; au sud, par M. Siboni précité ; & Vouest, pag Je caid 
Si Mohamed hel Larbi, Moulay Taéb et Lhassen Loucrati, les-4ouze 
derniers riverains susnommés demeurant sur les lieux. ~ by 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit . 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre qu'un droil de passage de deux métres au profit des rivcrains 
Ahmed hen Abderrahman, Bachir bel Yachi et Abdelkrim ben Bou- 
zid, tous trois susnommés, leur permettant l’accés sur la nouvelle 
roule de Safi 4 Souk el Had, et qu’il cn est propriétaire en vertu 

d’un acte d'adoul homologué en dale du 16 rebia IL 1330 (4 avril 

1g12), aux termes duquel M. Laurent lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ ae Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakeeh, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3621 M. - 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1929, 
M. Legrand Albert-Victor, marié, A Gap le tr janvier rgza, A dame 
Giry Marie-Louise, sans contrat, demeurant et domiciJié A Saf, rue 
des Fréres-Paquet. a demandé Limmatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propriété dénommée « Antoine TT », a laquelle id 
a déclaré vouloir donner le nom de « Antoine II », consistant en 

‘terrain de culture, située A Safi, quartier Biada, sur la route de 
Safi 4 Dar Kaouah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 ares 64 cenliares, 
est limitée : au nord, par la route de Safi A Dar Kaouah (D.P.) : 
A Vest et au sud, par la Société Murdoch Buller et Compagnie, 
représentée par son agent, a Safi ; & Vouest, par le requérant et 
Hadj Kacdour ben Hadj Khalifa, demeurant 4 Safi, route Sidi Ab- 
delkrim. 

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 homologué 
en date du 15 joumada I 1330 (2 mai 1912), aux termes duquel 
M. Paul Fonson lui a vendu la dite propriété. 

_ Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
FAVAND 

Réquisition n° 3622 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars rgag, 
M. Legrand Albert-Victor, marié, 4 Gap le 11 janvier 91a, & dame 
Giry Marie-Louise, sans contrat, demeurant et domicilié 4°Safi, rue 
des Freres-Paquet, a demandé L'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriéié dénommée « Albert », A laqnelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Albert », consistant en terrain 
de culture, située & Safi, quartier Biaba, sur la route de Safi A Dat - 
Kaouah, 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 ares 60 centiares, 
est limitée : au nord, pac la route de Safi 4 Dar Kaouah (D. P.) ; 
& Vest, par le requérant + ; au sud, par Hadj Kaddour ben Hadj Kha. 
lita, demeurant A Safi, route Abdelkrim a Vouest, par la Société 
Murdoch Butler et Compagnie, représentée par son agent, a Safi. 

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 propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 

date du 8 chaoual 1330 (23 aoft 1911, aux termes duquel El Hadj 
Abdelkader ben Hadj Khalifa lui a vendu la dite propriété. 

Le fjo™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 3623 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le-18 mars 1929, 

M. Jaume Michel-Théodore-Joseph, né 4 Chateau-Fort (Basses Alpes) 
le a novembre 1888, célibataire, demeurant et domicilié 4 Marra- 
kech, quartier de la Poternc,.a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot Industriel Parcelle 
Jaume », A laquelle il déclaré vouloir donner le nom de « Jaume », 

consistant en terrain bati, située 4 Marrakech-Guéliz, « Lotissement 

Industriel », le Mogaclor. 
occupant une superficie de 45 ares 60 centiares, 

F nord, par Ja route de Mogador (D.P.) ; 4 lest, par 
Chévre », représentée par M. Blanc, demeurant sur 

- au sud, par une rue non dénommée (D.P.) ; A louest, 

    

    

    e°Arsel el Maach. 
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 homologué, 

en date du 5 ramadan 1345 (97 novembre 1926), aux termes duquel 

VEtat chérifien (Domaine Privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

— FAVAND. 

Réquisition n° 3624 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 mars 1929, 

Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon la loi 

musulmane, en rgo8, 4 Fatna bent Si Ali et, en 31g13, 4 M’Barka 

bent Dahan, demeurant au douar Oulad Souilem, tribu Temra (Abda’, 
et domicilié & Safi, chez M® Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé 

nommeée « N'Chirat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad N’Chirat I », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Temra (Abda), fraction 
Rouageb, douar N’Chirat, & 40 kilométres de Safi ct 4 15 kilométres 

de Dar Caid Si Aissa. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 16 ares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Mekki ; A J’est, par les héritiers 
Hadj Belaid ; au sud, par Messond hen Dahhan ; A l’ouest, par Atcha 

bent Mohamed ben Said. ; 
_ Tous les susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, homologué, 
en date du a moharrem 1347 (21 juin 1928), aux termes duquel 
Khadija benf Mohamed ben Allal lui a vendu trois parcelles de 
terrain dont l’une constituc ladite propriété. 

Le fjo™ de Conservaleur de la propriélé fanciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 3625 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1g ‘Mars gag. 

Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon la loi 
Musulmane, en 1908, A Falna bent 81 Ali et, en 1913, 4 M’BRarka 
bent Dahan, demeurant au douar Oulad Souilem, tribu Temra (Abda), 

et domicilié 4 Safl, chez M® Misk, avocal, place du R’Bat, a demandé 

l’‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
‘nommeée « N’Chirat », & laquelle il a décluré vouloir donner le nom 
de « Blad N’Chirat II », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Temra (Abda), fraction 
Rouageb, douar N’Chirat, & 40 kilométres de Safi et 4 15 kilométres 
de Dar Caid Si Aissa. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares, est limilée : 
au nord, par Je requérant ; 4 lest, par la piste des Doukkala au souk 
El Khemig de Temra (D.P.), el, au dela, par les héritiers d’Ahmed 
hen Hadj Méessoud, demeurant sur les lieux ; au sud, par Bouchaih 

-ben Dahhan, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par les héritiers 
de Hadj Bouchaib, demeurant au douar Oulad el Hadj, tribu des 
Temra (Abda). : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du a moharrem 1347 (21 juin 1928), aux termes duquel 
Khadija bent Mohamed ben Allal lui a vendu trois parcelles de 
terrain dont |’ulie constitue ladile propriété, 

Le fj de Conservaleur de ta propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 
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Réquisition n° 3626 M. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1g mars 1929, 
Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon Ja loi 
musulmane, en rgo8, 4 Fatua bent Si Ali et, en 1913, 4 M’Barka 

ent Dahan, demeurant au douar Oulad Souilem, tribu Temra (Abda), 

et domicilié A Safi, clfez M® Misk, avocat, place du R'Bat, a demandé 
Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « N’Ghirat ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad N’Chirat TIT », consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Abda-Ahmar, tribu des Temra (Abda), fraction 

Rouageb, douar N’Chirat, & 40 kilométres de Safi et 4-15 kilométres 
de Dar Caid Si Aissa. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 33 ares, est limitée : 
au nord, par Bouchaib ben Dahhan; a l’est, par les héritiers d’Ahmed 

. ould Haj Belatd et Djillali ben Dahhan ; au sud, par Elghalia bent 
Si Elmekki, Ahmed ben Haj Belaid et Djillali ben Dahhan ; a l’ouest, 
par le requéranlt.et les héritiers d'Ahmed ould Haj Messoud précités. 

Tous Jes susnommés demeurant sur Jes licux, 
Je 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’un acte d’adoul, homologué, 
fen date du 2 ‘moharrer 1347 (21 juin ‘1928), aux termes duquel 
Khadija bent Mohamed ben Allal Tui a vendu trois parcelles de 
terrain dont lune constilue ladite propriété. , 

“Le jj» de Conservaleur de la propriélé foncitre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3627 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mars 1929, 

Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon la loi 
musulmane, en 1908, 4 Fatna bent Si Ali et, en 1913, & M’Barka 
bent Dahan, demeurant au douar Oulad Souilem, tribu Temra (Abda), 
et domicilié 4 Safi, chez M® Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé 
Viminatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dé- 
nomimeée « N’Chirat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Blad N’Chirat IV », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil des Abda-Ahmar, tribu des Temra (Abda), fraclion 
Rouageb, douar N’Chiral, 4 40 kilomélres de Safi ét A 15 kilométres 
de Dar Caid Si Aissa, : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitéc : 
au nord, par Messoud ben Dahhan ; 4 l’est, par la piste des Doukkala 
au souk El] Khemis de Temra (D.P.:, et, au dela, les héritiers d’Ahmed 
ben Haj au sud, par Hammadi ben Dahhan, Jes susnommés demeu- 
rant tous sur Jes lieux ; a l’ouest, par jes héritiers de Hadj Bouchaih, 
demeurant au douar Oulad el Hadj, tribu des Temra (Abda). 

Le requérant déclare qu’s 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, homologué, 
en date du 5 rebia I 1346 (2 octobre 1927), aux termes duquel Fl 
Arbi ben Dahan Neherj lui a vendu trois parcelles de terrain dont 
l'une constitue ladite propriété. 

Le ffoe" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
’ FAVAND. 

’ Réquisition n° 3628 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg mars 1939, 
Cheikh Hammadi hen M’Hamed Sonitmi Temri, marié selon ta loi 
musulmane, en tgo8, & Fatna bent Si Ali et, en 1913, &4 M’Barka 

bent Dahan, demeurant au douar Qulad Souilem, tribu Temra (Abda), 
el domicilié 4 Safi, chez M® Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriélé dé. 
nommeée « N’Chirat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad N’Chirat V », consislant en terrain de culture, située 
conlrdle civil des Abda-Ahmar, tribu des Temra (Abda), fraction 
Rouageb, douar N’Chirat, & fo kilométres do Safi et & 15 kilométres 
de Dar Caid Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limitée - 
au nord et 4 l’est, par les héritiers de Ahmed ben Haj Messoud ; au 
sud, par Tamou et Djillali Qulad Dahhan ; & l’ouest, par Embarka 
bent Dahhan. , 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux.



2074 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlucel 

et qu'il en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul, hornologué, 
en date du 5 rebia I 1346 (2 octobre 1927), aux termes duquel Kl 
Arbi ben Dahan Neheri lui a vendu trois parcellés de terrain dont 
Vune constitue ladite propriété, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé foncitre a Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 3629 M. 

Suivant réquisttion déposée A la Conservation le 1g mars 1929, 
Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon Ja loi 
musulmane, en rgo8, & Fatna bent Si Ali et, en 1g13, & M’Barka 
bent Dahan, demeurant au douar Oulad Souilem, tribu Temra (Abda), 
et domicilié & Safi, chez M® Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété dé- 
nommée « N’Chirat », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad N’Chirat VI », consistant en terrain de culture, sitnée 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Temra (Abda), fraction 
Rouageb, douar N’Chirat, 4 40 kilométres de Safi et & 15 kilormmétres 
de Dar Caid Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares, est limitée : 
au nord, par Aicha bent Mohamed ben Said ect Khadija bent Moha- 
med ben Allal ; & l’est, par Bouchaib ben Dahhan, tous les susnom- 
més demeurant sur les liewx ; au sud, par 8i Hadj Thami el Glaoui, 
pacha de Marrakech ; A Vouest, par Djillali ben Dahhan, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul, homologué, 
en date du 5 rebia I 1346 (2 octobre 1927), aux termes duquel Fl 
Arbi ben Dahan Neheri lui a vendu trois parce}les de terrain dont 
Vune constitue ladite propriété. 

Le ffe™® de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 3630 M. 

Suiyant réquisition déposée a la Conservalion le rg mars 1929, 
‘Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon la loi 
musulmane, en 1908, A Fatna bent Si Ali et, en 1973, A M’Barka 
bent Dahan, demcurant au douar Oulad Sonilem, tribu Temra (Abda), 
et domicilié 4 Safi, chez M® Misk, avocat, place du R'Bat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire. d'une propriété dé- 
nommée « N’Chirat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad N’Chirat VII », consistant en terrain de culture, siluée 
controle civil des Abda-Ahmar, tribu des Ternra ‘Abda), fraction 
‘Rouageb, douar N’Chiral, 4 4o kilométres de Safi et A 15 kilométres 
de Dar Caid Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares, est limitée : 
au nord, par les hérilicrs de Ahmed ben Dahhan, demeurant au 
‘donar Oulad Dabhan, trihu Temra (Abda); A l’est, par les hériliors 

de Ahmed ben Haj Messoud, demcurant au douar N’Chirat, tribu 
des Temra (Abda) ; au sud, par les hérilicrs de Dahhan N’Chiri, 
demeurant au douar N’Chirat précité et le requérant ; 4 l’ouest, 
par les héritiers de Dahhan N’Chiri susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué, 
en date du 2 moharrem 1347 (21 juin 1928), aux termes duquel 

Hammadi ben NRahal Tamri lui a vendu trois parcelles de terrain 
dont l'une constitue ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

: FAVAND. : 

Réquisition n° 3631 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g inars 1929, 
Cheikh Hammadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon Ja loi 
musulmane, en sgo8, 4 Fatua bent Si Ali ct, en 1913, A M’Barka 
bent Dahan, demeurant au douar Oulad Souilem, tribu Temra (Abda), 
et domicilié a Safi, chez M* Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé 
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Pimmatriculation, en qualité de ptopriétaire, d’une propriété dé 
nomimidge « N’Chirat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad N’'Chirat VII », consistant en terrain de culture, sitnée 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Terra (Abda), fraction 
Rouageb, douar N'Chirat, & 40 kilométres de Safi et A 15 kilometres 
de Tar Caid Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares, est limilée : 
au nord, par Bouchatb ben Dahhan, demeurant au douar N‘Chirat, 
tribu des Temra (Abda); A l’est, par la piste des Doukkala au souk 
FE] Khemis de Temra (D.P.), ct, au dela, Aicha it Mohamed hen 
Said, demeurant au douar N’Chirat précité ; au stg par la piste 
d’Arriri au Sahal, el, au delA, Mohamed ben M’Ha Souilmi, 
demeurant au douar Oulad Souilem Hasba, tibu des Temfa,(Abda); 
4 Fouest, par Ali ben M’Hamed ben Larbi, demeurant au ‘“douar 
N’Chirat. précité. Mey 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledil’ * 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’uu acte d’adoul, homologué, 

Fen date du 2 moharrem 1347 (21 juin 1928), aux termes duquel - 
Hammadi ben Rahal Tamri lui a vendu trois parcelles do terrain 
dont lune constilue ladite propriété. , 

Le jjo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. FAVAND, 

f 
y 

Réquisition n° 3632 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation Ie Tg Mars 1929, 

Cheikh Haminadi ben M’Hamed Souilmi Temri, marié selon la loi 
musulmane, en 1908, & Fatna bent Si Ali et, en 1913, A M’Barka 
bent Dahan, demeurant au douar Oulad Souilem, tribu Temra (Abda), 
et domicilié 4 Safi, chez M® Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé 
Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé. 
nommeée « N’Chirat », & laquelle i] a décluré vouloir donner le nom 
de « Blad N’Chirat IX », consislant en terrain de culture, siludée 
contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Terra (Abda), fraction 
Rouageb, douar N’Chirat, A 40 kilomélres de Safi et A 15 kiloméatres 
de Dar Caid $i Aissa, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares, est limilée : 
au nord, par Khadija bent Dahhan ; A l’est, par les hériliers Ahmed 
ben Taj Messoud ; au sud, par Aicha benl Mohamed ben Said ; a 
Poucst, par Elghalia bent el Mekki. 

Tous les susnormmés demeurant sur les lieux . 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenuble ancune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn esl propriétaire en vertu d’uu acle d’nadoul, homologué, 
en date du 2 moharrem 1347 (at juin: 1928), aux termes duquel 
Hammadi ben Rahal Tamri lui a vendu trois parcelles de terrain 
dont l’une constitue ladite propriété. 

Le ff°™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition h® 3633 M. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 19 Mars 1939, 

Mohamed ben el Maati el Barhouchi el Hassani, marié selon la loi 
musulmane 4 Halima bent Kaddour, en 1g0o, demeurant et domici- 
lié au douar Dar Derkaoui, fraction Brabeche, tribu des Rehamna, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

. propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Biad 
Mohamed bel Maathi », consistant en terrain de cullure, siluée con- . 
tréle civi] des Rehamna, tribu des Rehamna, fraclion Brabiche, sous- 
fraction des Beni Hassan, douar Derkaoui, & x kilometre aw sud du 
marahbout de Sidi Driss Mou) Belma, et a 3 kilomdtres au nord da 
Souk Tnin el Mhbarra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, com 
pos¢e de deux parcelles : 

Pemiére parcelle : au nord, par Mohamed ben Dahman ; A 1’est, 
Y par loued Sidi Hadidou (D.P.) ; au sud, par Larbi ben Mekki et 

Brik bon Abbés 
Mckki ; 

Les indigénes susnommés demeurant tous au douar- Derkaoui, 
fraction Brabiche, tribu des Rehamna. ‘ 

Deuxidme parcelle : au nord, par ET Assouli ben el Bodali, de- 
meurant au douar Ouled Said, fraction Brabiche, susnommée ; A 

: A l’ouest, par Mokhtar ben Maathi et Tehami ben
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Vest, par l’oued El Haoui (D.P.) et au-delA Mokthar ben Maathi, 
précité ; au sud et A J'ouest, par Ruhal ben Salem, demeurant au 

douar Ouled Said, précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge-ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que celA ressort de deux moutkia en 
date des 6 moharrem 183: (16 décembre 1912) et 11 joumada 1] 

1339 (g Juin rgr1). | 
Le 7f-™ de Contervateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

” FAVAND. 

t 

we Réquisition n° 3634 M. 
_* Sutvant réquisition déposée A la Conservation Je 19 mars 1929, 

“Mokhtar ben el Maathi el Rarbouchi el Hassani, marié selon la ini 
musulmane, en 18gq, 4 Khenatha bent el Arbi, demeurart et domi- 

cilié au douar Dar Derkaoui. fraction des Brabiche, lrihu des Reham- 
na, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d‘une 
propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 

Dar ed Derkaoui », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Rehamna, tribu des Rehamna, fraction Brabiche, sous- 
fraction des Reni Hassen, douar Derkaoui, 4 1 kilométre au nord du 
tmarabout de Sidi Driss Moul Betma, et A 3 kilométres A l’est du 

Souk Tetnin el Mhara. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 13 hectares, compc- 

sée de deux parcelles, est limitée :, ; 
Premiére parcelle : ay nord, par les Ouled Ameur Rechid, repré- 

sentés par Lachemi ben Rechid, demeurant sur les Jieux : 4 Jest, 
par Voucd: el Haoui (D.P.) et au-delA Jes hériliers de Larbi Len 

Madani, demeurant ‘au douar Ould Ali, fraction Brabiche, précitée : 
au sud, par Mohamed ben Dahmane, demeurant au douar Ould Ali. 
précité, Omar ben Azzouz et Abdeslam ben Taihi ; A l’oucst, par 
Tahar hen Hadj Brahim et Fl] Djilali ben Rahal, ces qualre derniers 

demeurant sur Jes liewx. 
Deuriéme parcelle : au nord, par les hériticrs.de Djilali ben 

Abmed et Tchami ben Mekki Derkaoui ; a Vest, par Mohamed ben 
Maathi et Larbi ben Meckki ; au sud, par Boudali ben Kaddour Der- 

kaoui ; 4 l’ouest, par Rahal ben Salem, les riverains de la deuxitme 

. parcelle demeurant tous sur les lieux. _— 

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

ct qu'il en est proprictaire ainst que celA ressort d’une moulkia en 
date du 15 rebia I 132g (16 mars 1913). 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech. 

. FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2674 K. 
Suivant réquisition déposée Aa la Conservalion le 14 juin 1929, 

M. Sauzay Augustce-Henri, Francais, marié 4 dame Gamille Margue- 
tite, le 28 novembre 1905, 4 La Celle-sur-Niévre, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Mellier, 
n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridétairc, d’une 
propriété dénommée « Lot n° 42 du lolissement vivrier de Dar 
Debibagh », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Sau- 
zay », consislant en terrain de culture maraichére, complanté d‘arbres 
fruitiers, située région de Fes, contrdle civil de Fes-banlieue, tribu 
des Oulad Hadj du Saiss, lot n?® 42 du lolissement vivrier de Dar Debi- 
bagh, , 

Cette, propriété, occupant une superficie de » ha. 6 a. 20 ca., est 
limitée : aw nord, par VM. Ténet, demeurant a Fas, ville nouvelle, 
rue de Bourgogne, n° 5 ; 4 lest, par M. Raimbault, demeurant Fes, 
ville nouvelle, rue de la Marliniére, n° 25, et par M. Fromental, 
demeurant 4 Tés, ville nouvelle, boulevard Poeymirau, n® 146 > au 
sud, par M. Bozzi, demeuranl & Fés, ville nouvelle, rue du Capitaine- 
Lespart ; A l’ouest, par une roule de colonisalion et une sézuia et, 
au dela, les lois n® 50 et 51. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n'existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éyentuel 
autre que : 1° Jes obligations et condilions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente du Jotissement dit « Lolisse- 
ment vivricr de Dar Debibagh », conlenant nolamment valorisalion 
de la propri¢lé, interdiction d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer 
sans l’aulorisalion de l'Etat, le lout, sous peine d’annulalion de 

  

  

    

Vattribution ou de déchéance prouoncée par administration dans 
les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypolhéque au profit 
de Vital chérifien (dornaine privé:, vendeur, pour sdreté du paye- 
tnent de la somme de neuf mille cent quarante et un francs cin- 

quanle cenlimes, montant du solde du prix de vente de Jadile pro- 
priclé, ef en outre des accessoires, et qu'il en est propriélaire en 
verlu d'un procés-verbul d’attribution du 15 septembre 1928, aux 
lermes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propricté. . : : 

Le ff8 de Conservateur de la propriélé fonciére @ Meknés, 
“:AUCHAT. 

Réquisition n° 2672 K. 

Suivant réquisilion déposée it la Conservalion le 14 juin 1939, 
Mo Guenot Charles, Francais, marié & dame Lefévre Laurence, A 

Neuvy-sur-Loire, le 2 septembre tTys6, sans contrat, demeurant et 

doriicilié 4 Fes, ville nouvelle, rue du t1-Novembre, immeuble Valate, 
a demandé limummatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé dénommée « Lot 7 du secteur CitéJardin d’Ain Khémis », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Yvette », 
consistant en terrain avec villa et un autre groupe de constructions 

et dépendances, siluée & Fés, ville nouvelle, rue du Commandant- 
Prokos, n° 60 eb G62. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 19 a. 26 ca., est limi- 
(ve: au nord-est, par M. Bertrand, avocat 4 Fes, et par M. Lévy Baruk, 
i Fes, ville nouvelle, rue Ravin ; 4 l’est, par M. Salmon Maurice, 
euplové aux services municipauy 4a Tés ; au sud, par la ruc du 
Commandant-Prokos ; & Vouest, par M. Fourcade André, & Fes, ville 
nouvelle, place Lafayelte. : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propriélaire en vertu : 1° d’un acte administratif du 
S avril 1926, portant vente sous condilion de valorisation ; 2° d’un 
proces-verbal de valorisation du 13 octobre 1927 ; 3° d’un acte de 
vente définilive par Jequel la ville de Fés lui a vendu ladite propriété, 
en date du 8 novembre 1927. 

Le fje “de Conservateur de la propriété jonciére & Meknes, 
GAUCHAT 

Réquisition n° 2673 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1929, 
M. Espinosa Frangois, de nalionalité espagnole, marié 4 dame Romero 
Maria del Carmen, le 23 mai 1903, & Marnia (départt d’Oran), sans 
contrat (régime légal espagnol), demeurant el domicilié 4 Fas, ville 
nouvelle, rue Léon-l’Africain, n° 23, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 22 
du lolissement vivrier de Dar Debibagh », A laquelle il a déclasé 
vouloir donner le nom de « Anila », consistant en jardin, située 
conlréle civil de Fés-banlieuc, tribu des Oulad Hadj du Saiss, lot 
n° 22 du lotissement vivrier de Dar Debibagh, . 

Celte propriété, occupant une superficie de x ha. 26 a., est limi- 
Iéc : au nord-cst, par M. Petit, demeurant & Fés, rue de la Martinidre ; 
au nérd, par M. Colla, employé chez M. Seravet, aux Galeries La- 
fayelte », boulevard Poeymirau, et par M. Cagnardot, demeurant 
a Fes. ville nouvelle, rue du Commandant-Mellier ; 4 louest, par 
M™! de Rouhiés Marthe, dactylographe A ta Région, a Fés, et par 
M. Faivre, sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeyble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 
autre que : 1° les obligations el condilions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir A la vente du lotissement dit « Lotisse- 
ment vivrier de Dar Debibagh-», contenant nolamment. valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sins Vautorisation de I'Etat, le tout, sous peine d@’annulation de. 
Vatlribulion ou de déchéance prononeée par l'administration dans 
Jes conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° UVhypothéque au profit 
de I'Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paye- 
ment de Ja somme de sept mille cinquante-six francs, montant du 
solde du prix de vente de ladile propriété, et en oulre des accessoires, 
el qu'il en est propriétaire en verlu d'un precés-verbal d’attribulion 
du i5 septembre 1928, aux Lermes duduel l’Etal chérifien (domaine 
privé) lai a vendu ladile propriété. ‘ 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére ad Meknes, . 
GADUCHAT.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 1061 R. 
Propriété dite : « Mebrouka II », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Gharb, tribus des Beni Malek et Sefiane, fraction des Oulad 
Khalifa et Maarif, lieu dit « Haloufa ». 

Requérante : la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, 

société anonyme dont le siége social est 4 Paris, boulevard Hauss- 
mann, n° 43, représentée par son administraleur, M. Fraissignes 
Albert-Marie-Edmond, demeurant 4 la Karia ben Aouda, par Souk el 

. Arba du Gharb. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai d’un mois A compler de la présente inserlion sur réquisilion 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance de Rabat, en date du ro juillet rgag. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, p, 1. 
REY. 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 3021 R. 
_ Propriété dite : « Dhar Kidar », sise contréle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Arab, fraction des Ogbane, douar des Oulad 
Ameur. / ; 

Requérants : 1° Larbi ben Maati ; 2° Zohra hent el Ghiat, 
demeurant sur les lieux ; 3° Mahjoub ben Hadj Mchammed, demeu- 
rant A Rabat, derb Moulay Abdallah. 

Le bornage a eu lieu le a1 décembre 1926. 
Le présent avis annule celui qui a été publié au Bulletin officiel 

du Protectorat le 5 avril rg27, n° 754. 
’ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p, i., 

REY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3030 R. 
Propriété dite : « Taourticht », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Sidi Bouamer, douar 
Hajaj, & ro kilométres au nord-ouest de Camp-Marchand et 4 1 kilo- 
métre au nord-est du marabout de Sidi bou Mghirfate. 

Requérants : Larbi ben Mokhfi, demeurant au douar Chlihiine, 
‘tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zar, et lrois autres co- 
propriétaires dénommés A l’extrait de réquisition paru au Bulletin 
officiel du 14 septembre 1926, n° 725.: : 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1929. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i:, 

REY. 

Réquisition n° 3095 R. 
Propriété dite : « Bellefeuillée » (fusion des propriétés dites : 

« Saida IIL », réq. 2506 R., ; « Qued Koriza », rég. 2508 BR. ; « Belle. 
feuillée I », rég. 3094 R., « Halilat Sid Layachi », rég. 3095 R. ; « Bel- 
lefenillée IL », réq., 3097 R.,; « Bellefeuillée IT », réq. 3098 R.; « Bel- 
lefeuillée », réq. 4164 R.; « Korb Korifla », réq. 5111 R.), sise contrdle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Qulad Jilali ben 
Abbou, a-1 kilométre environ au sud-est du marabout de Sidi Zenati, 
rive droite de l’oued Korifla. 

, .Requérant : M. Collignon Ambroise-Jules-Alexis, colon, demeu- 
rant 4 Ain el Aouda. . , 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1929. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabat, p. i., 
REY. 

(1) Nora. — Le dernier déla’ pour former des demandes 
dinscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

Réquisition n° 3265 R. 
Propriété dite : « Ain el Mati I », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Klir, 4 27 kilométres au sud de l’ancienne pisle de 
N’Kreila A la source dite « Ain Sidi el Maati », rive droite de Voued 
Akreuch. 

_ Requérant : M. Anfossi Mars-Frangois, dernéteggnt a Rabat, place 
Lyautey. 

Le bornage a eu lieu Je 1 février 1929, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, "py, 

REY. sg 
oe. 

Ling 

- Réquisition n° 3482 FR. 
Propriété dite : « La Stéphanoise II », sise contréle civil de . 

Rabat-banlieue, tribu des Qulad Ktir, fraction des Oulad M’Barek, & 
2 kilométres au nord-est du kilomélre 21 de la roule n° 2a de Rabat- 
Tadla. 

Requérant ; M. Reber Adolphe, demeurant 4 Rabat, lotissement . 
- Souissi, clos Marie-Louise. 

Le bornage a eu lieu Je 1° février rgag. 
Le Conservateur de la propriété fonelére a Rabat, p, &, 

REY. 

Réquisition n° 4620 R. 
: « Argoub Dharb UI », sise contréle civil de Rabat-- 

douar Houamed, & 3 kilométres envi- . 
Propriété dite 

banlieue, tribu des Beni Abid, 
ron au nord de Tala Hadouz. 

Requérants : 1° Abdelkader hen Cheikh; 2° Hammou hen Cheikh, 
demeurant tous deux sur les Jioux. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. 

REY. 

Réquisition n° 4630 R. 
Propriété dite : « Karmat et Hadj I », sise contréle civil des. 

Zaé, tribu des Oulad Amrane, fraction des Ait Akka, Kermet el 
Hadj, 4 1 km. 5oo & J’est de la piste de Camp-Marchand 4 Chrislian 
et 4 13 kilométres au nord de Christian. 

Requérant : M. Portes Adolphe-Charles-Léon, demeurant a Ker- 
mat el Hadj, prés Camp-Marchand. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1929. 
Le Conservateur de la propriélé fonci3re 4 Rabat p. i., 

REY. 

Réquisition n° 4801 R. 

Propriété dite : « La Lilliga II », sise contréle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Ghit, lieu dit 
« La Lilliga », route de Rabat A Ain el Aouda, par l’ouecd Akreuch. 

Requérant : M. de Liedekerke Antoine-Marie-Joseph, demeurant 
a Rabat, rue de l’Ourq, et représenté par M. Mangeard Henri, de- 
mevurant A Rabat, rue Pierre-Loti. 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Raba: p. i, 
REY. 

Réquisition n° 5232 R. 
Propriété dite : « Névache », sise contrdle civil de: Rabat. banlieue, 

tribu des Beni Abid, douar de Cheikh Ali ben Daoud, 4 20 kilo- 
métres au sud de Skrirat, sur la piste d’Ain bou Haiba 4 Sidi Bet- 
tache. 

Requérant : M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, ingénieur, demeu- 
rant 4 la Cazette, par Skrirat. 

. Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat p. i., 

Lay, 

Elles seront recues a la Conservation, au Secrétariat 
la Mahakma du 

publication. 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 

Cadi. 

MH



N° 876 du 6 aodt 1929. BULLETIN OFFICIEL 2077 

  

Réquisition n° 5304 R. 
Propriété dite : « Mers Kédine », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ktir, 4 s kilométres a l’est de la route de Marchand 
& Rabat. 

Requérant : M. Ferron Albert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, colon, 
demeurant A Dfilale, route de Christian, contréle civil des Zatr. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1929. 
Le Conservateur , ae la propriété foncitre & Rabat p. i., 

REY. 

wn Réquisition n° 5490 R. 
: « Jean-Paul », sise 4 Rabat, secteur Leriche, 

   
}eulenant-Guillemelte. 

, Le hornage a eu lieu le tr mars 1939. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat p. 1. 

REY. 

Réquisition n° 5499 R. 
Propriété dite : « Villa Huguette », sise & Rabat, quartier de la 

Tour-Hassan, rue de Nancy. 
Requérant : 1’Office chérifien des phosphates, & Rabat, boulevard 

de la Tour-Hassan, représenté par Lehnardt, son directeur, domi- 
cilié en ses bureaux, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le ra mars rg2Q. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. i., 

WoT. 

Réquisition n° 5560 R. 
Propriété dite : « Sidi Moussa Doukkali », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction Bziz Dioucha et Messaoud. 
prés de Sidi Moussa Doukkali, 4 g kilomélres au sud de N’Kreila. 

Requérant : M. Maingault Pierre-Albert, demeurant 4 Camp- 
Marchand et faisant élection de domicile en le cabinet de M* Horn- 
berger et Picard, avocats 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat p. i, 

REY 

Réquisition n° 5684 R. 
« La Cazette IT », sise contréle civil de Rabat- Propriété dite : 

& 3 kilométres banlieue, tribu des Beni Abid, douar Houamet,: 
environ au nord de Tala Hadouz. 

Requérants M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, ingénieur, et 
quatorze autres copropriétaires dénommés 4 l’extrait de réquisition 
paru au Bulletin officiel du 8 février tg29, n° 842, tous domicili¢és 
a la Cazetle, par Skrirat. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1929. 
Le Corservateur de la propriété foncitre a Rubat p. i, 

REY. 
ee 

Il. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 8625 C. 

Propriété dite : « Bled Sbih », sise contrdéle civil de Chaouia 
nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Moussa ben Brahim, douar 
Moualine Deroua. 

Requérant ; Ali ben Abdelkader ben Hadj Abdallah, demeurant 
demar Debiyat, fraction Soualem Tirs, tribu des Oulad Ziane, agis- 
sant er-gon nom el au nom de ses dix-sept autres indivisaires men- 
tionnés & extrait de la réquisition publié au Bulletin officiel du 
18 avril 1926, n®* 703. 

Le bornage a eu lieu le 2 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére @ Casablanca, p. a, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 9394 C. 
Propriété dite : « Bled Helilifa », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Feddalate, Neu | 
dit « Ain Halilifa ». 

Requérant : Hadj Ahmed ben Mohamed Ziani Salmi el Kaskassi, 
demeurant et domicilié douar Ksaksa, fraction Soualem Tirs, tribu     

des Qulad Ziane, agissant en son nom et au nom de ses treize autres 
indivisaires menlionnés A l’extrait de la réquisition publié au Bul- 
letin officiel du 26 octobre 1g26, n® 731. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillel 1928. 
Le Conservaleur de la propriélé Jonciére a Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. ‘ 

Réquisition n° 9470 C. 
Propriété dite : « El Kalkha », sise contrdéle civil de ‘Chaouia- 

nord, tribu des Qulad Ziane, fraction Qulad Moussa ben Brahim, 
douar Uulad ben Aliane. 

Requérants : 1° El Aidi ben Mohamed ; 2° Aissa ben Mohamed, 
lous deux demcurant et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 9870 C. 
Propriété dite : « Ghouiret el Mers », sise contréle civil de 

Chaouja-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad Nadji, lieu dit 
« Besbés ». 

Requérant : Bouchaib ben el Hadj Lahcen dit « Oulad Alcha », 
demeurant et domicilié douar M’Harga, fraction précitée. 

Le bornage a eu lieu le az juillel 1928. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 10330 C. 
Propriété dite ; « Touisel I», « Touiset II », « Touiset III », 

« Touiset TV », résultant de la scission de la propriété dite « Touiset », 

sise 4 Casablanca, banlieue, roule de Bouskoura. 
Requérants : Hadj Mohamed hen el Hadj Ali ben Mohamed el 

Aboubi, dil « Ould Atcha cl Bedaoui », demeurant A la Mecque et 
domicilié chez Mohamed ben Mohamed Mellouk, 4 -Casablanca, rue 
Djemia ech Chleuh ; 2° El Hadj Touhami ben el Hadj Ali ben 
Mohamed e) Aboubi, dit « Ould Nicha »; 3° Fl Hadj Abdallah ben 
el Hadj Ali ben Mohamed cl Aboubi dit « Ould Aicha el Bedaoui », 

ces deux dernicrs demenrant roule de Bouskoura, prés de l’oued 
horéa, & Casablanca, et domiciliés chez M. Ealet, 55, avenue de la 
Marine. 

Le bornage a eu lieu le 31 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. by 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 10473 C. 
« Bled el Azib », sise contréle civil de Ghaouia- Propridié dite : 

fraction Oulad Haddou, douar Maqui- nord, tribu de Médiouna, 

liba. 

Requérant : Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed bel Hadj Abdal- 
Jah, demeurant et. domicilié 4 Casablanca, rue du Dispensaire, ruelle 
n°? 14, maison n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
DELAUNAY. 

; Réquisition n°’ 11535 C. 
Propriété dite : « Valsesia », sise A Casablanca, quartier de la 

Fonciére, rue Georges-Mercié. 

Requérants : 1° M. Milone César ; 2° M. Moretti Raphaél : 
3° M. Moretti Mario ; 4° M. Moretti Alfred, tous demeurant, 39, 
boulevard d’Anfa, A Casablanca, et y doimiciliés chez M. Jamin Henri, 
55, Tue de 1] Morloge. 

Le bornage a eu lieu le 5 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. 1, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 11776 C. 
Propriété dite : « Médiouna IV », sise A Casablanca, quartier 

Bouskoura, avenue du Général-Drude. © 
Requérants : 1° M, Benazeraf Samuel ; 2° la société anglaise en 

nom colleclif « Isaac-Joseph Coben el Ci* », formée entre MM, Isaac- 
Joseph Cohen et Abraham-Isaac Bengualid, tous demeurant et domi- 
ciliés 4 Casablanca, go, tue Coli. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 
DELAUNAY,
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Réquisition n° 12028 C. 
Propriété dite : « Moulay l’Oued II », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction et douar M’Harga, 4 
Soo mires A l’ouest de Si Moulay Tobaa. : 

Requérant : M. Giraud Gaston-Arthur, 
a Ard cl Moula, tribu précitée. 

Le bornage a eu lieu Je 21 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablunca, p. 

DELAUNAY. 

demeurant el domicilié 

Réquisition n° 12477 C. 
Propriété dite : « Villa Renée-Marie », sise 4 Casablanca, quar- 

tier de Mers-Sullan, rues du Languedoc et de Celte. 
Requérante : M™@™ Sauvélre Renée-Marie, épouse Clément: René- 

Léon-Félix, demeurant et domicilié & Casablanca, 10, rue de Lu- 
cerne. ; 

Le bornage a eu liew le 25 avril t929. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 12575 C. 
Propriété dite : « Terrain Pierre », sise & Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, rue de Reims. 
Requérants : 1° M. Hériticr Pierre ; 2° son épouse M™? Ressent 

Benedetta, tous deux demeurant et domicilics a Casablanca, 5, rue 
a Amsterdam. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril t929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. i., 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 12614 C. 
Propriété dite : « Orange I », sise A Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, boulevard Victor-THugo. 

Requérantes rT? M™* Galette Marie-Blanche, veuve Colombini. 
Félix; 2° M¥ Colombini Marcelle-Pauline-Victorine, 
demeurant et domicilides & Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, p. i, 
DELAUNAY. 

toules deux 
8, boulevard des Colonies. 

  

Tl. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aotit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 19418). 

  

Réquisition n° 5865 C.D. 
Propriélé dite : « Sidi Zine Riha », sise contrdle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Aounat, fraction des Oulad 
Amor, A 5 kilométres environ au ford de Dar Kaid Moussa. 

Requérant : Si Ahmed ben Hadj Ahdcllah Ouddjan Zemmouri, 
demeurant 4 Azemmour, derb El Médina, n® 9. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois A compter de Ja présente insertion sur réquisilion 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés Je tribunal 
de premitre instance 4 Casablanca, en date du 21 juin 192g. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca p. i, 
BROS. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aott 1913, modifié par le dahir du 10 juin 19418). 

  

_ Réquisition n° 6595 C.D. 
Propriété dite : « Dar Ennouala », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction des Qulad Cheikh, douar 
Errebabza. 

BULLETIN. OFFICIEL 

  

  

N° 876 du 6 aodt 1929. 

: Mohammed ben Djillali bel Abbés dit « Gaaich », 
tribu des Oulad Fredj, 

Reqnérant 
demeurant et domicilié au douar Errebahza, 
chez le caid Driss ben el Allem. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance A Casablanca, en date du 20 juin 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca p. 1., 
BROS. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
“ig, 

Réquisition n° 6313 C.D. 
Propriété dite : « Feddan Bou Mia et Kheussan », sise ¢circons- 

cription des Donkkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraclion des Oulad bou Zid, dovuar Jouabia. 

Requérant : VEtat chérifien, domaine privé. 
Le bornage a cu lieu le 3 mai 1926. 
Le présent avis annule celui publié au- Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le 19 octobre 1926, 1° 730. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p, 7., 

BROS. 

Réquisition n° 9365 C.D. 
Fropriclé dite : « Hofrat Ettounsi », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, Lribu des Moualine el Hofra, 
douar Oulad Djimili, 

Reguérant : Si Abdallah ben cl Caid Mohamed ben el Maati, 
demeurant at douar précité, tant en son nom qu’au nom de ses 
vingt copropriclaires indivis dénommeés 4 Vextrait rectificalif inséré 
au présent Bulletin officiel. 

Le bornage a eu lieu le jo avril 1928, et la continuation de 
hbornage le 24 mai 1928. - 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le g avril 1g29, n° 85g. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca p. -i., 
BROS. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7076 C.D. 
Propriété dite : « Feddane Aghrab », sise controle civil de 

Chaouja-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Toualet, lieu dit 

« Termassine ». 

Requérant : Ali ben Bouazza ben Lzziraoui Elbidaoui Elbouque- 
dir, demeurant et domicilié douar Oulad Bouqadir, fraction des 
Toualat, lribu des Oulad Bouziri, agissant cn son nom et au nom 

des douze autres indivisaires dénommés 4 l’extrait de réquisilion 
peblié au Bulletin officiel du 23 décembre 1924, n° 635. 

Le bornage a eu lieu le 28 seplembre 1928. 
Le Conservaleur de la propriété foncidére & Casablanca p. i., 

BOS, 

Réquisition n° 9360 C.D. 
Propriété dite : « Blad $i Larbi ben Mohamed », 

civil de Chaouia-sud 
Hamadaouia. 

Requérant : 

el domicilié 4 la zaouia de Sidi Taghi, fraction des Hamdaoua, tribu 
des Mlal. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea p. i 

BROS. 

sise contréle 
». annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal, fraction 

"y 

Réquisition n° 10030 C.D. 
Propriété dite : « El Maquina », sise A Casablanca, quarlier 

Quest, place de Marrakech, boulevard du 2°-Tirailleurs et rue Krantz. 
Requérant. : M. Bouvier Paul-Marie- Joseph, demeurant A Casa- 

blanca, 276, rue du -Capitaine-Hervé. 
Le bornage a eu lieu le 29 seplembre 1928, 

Le Conservateur de ta propriété fonctére & Casablanca p. i., 
BROS. 

F] Arbi ben Mohamed ben el Hadj Taghi, demeurant .



whe ne 8, 

N° 876 du 6 aodt 1929. BULLETIN 

Réquisition n° 10366 C.D. 

Propriété dite : « Dar Driss ben Aissa », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, impasse Zizouna. 

Requérant Driss hen Aissa, demeurant A Casablanca, 

Djem4a Chleuh, derb Ben Salem, n° 38. 
Le bornage a eu lieu le 27 seplembre 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca p. 

rue 

  

   
   

BROS. 

we 

a®  Réquisition n° 11168 C.D. 

Proprié ite : « Djectour », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu d zaimza, 4 3 km. 300 de Scttat. 

uérant : 

raxttch, et domicilié & Casablanca, 
chez Blanc. 

Le bornage a cu lieu le 13 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. /.. 

BROS. 

M. Lopez Toseph, demeurant A Setlal, route de Mar- 
avenue du Général-d’Amade, 

Réquisition n° 11241 C.D. 
Propriété dite : « Dar hen Djilali. or sise A Casablanca, ville indi- 

géne, rue de Salé, n° fo. 
Roquérant : Mohamed hen Djilali el Afari, 

blanca, 4o, ruc de Salé. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca ‘p. L., 

BROS. 

demeurant A Casa- 

Réquisition n° 12144 C.D. 
Propriété dile : « Le Triomphant », sise 4 Casablanca, quartier 

Gauthier, rue Montesquieu. 

‘ Requérant : M. Larribaud Pierre, demeurant ct domicilié chez 

M. Ealet Henri, 355, avenue de la Marine, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 27 [évrier 1929. 

Le Canservateur de la propriété fonciére d Casablanca p. ¢., 

BROS. 

Réquisition n° 11350 C.D. 
Propriélé dite : « Blad Omar ben Smail », sise circonscription 

de Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, fraction Habacha, douar 

Slalma. ; 

Requérant : Aomar ben Smail ben Hadj Djilali, demeurant et 

domicilié audit lieu. 
Le bornage a eu lieu le 16 inars 1999. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
BROX 

— CONSERVATION D’OUJDA. IV. 

eos Réquisition n° 1725 0. 
Propriété dite : « Bled Djorf Lakhdar », sise contréle civil 

d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 3 kilométres a l’ouest d’Oujda. 
Requérant : El Fekir Abdallah el Kebir ould e] Mokaddem Zaid 

ben Mohamed Senoussi, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier 
des QOulad el Ghadi, agissant tant en son nom personnel quau 
nom des dix-sepl autres indivisaires dénommés dans lextrait de la 

réquisition publiée au Bullelin officiel du aa février 1927, n° 748. 
Le bornage a eu lieu le 21 mars 1929. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Oujda p. i 
MEYERE. 

Réquisition n° 1869 O. 
Propricté dite : « Bardaa Zerara », sise contréle civil d'Oujda, 

tribu des Mezaouir, 4 5 kilométres environ au nord-ouest d’Oujda. 
Requérants : 1° Si ben Ali ben Sid Amar Boukraa ; 2° Si Moha- 

med ould Mohamed ben Hadj owld Dahmane, dit aussi Mohamed 
ben Mohamed ben el Hadj Derfoufi, demeurant et domiciliés 4 Oujda, 
le premier derb Et Mazouzi, le second quarlier des Oulad Amrane, 
rue d’E] Ajoun, n° 19. 

Le bornage a eu licu le 90 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p.’ 

* MEYERE.   

OFFICIEL 2079 

Réquisition n° 1881 O. 

Propriété dile : « Les Chaanines n° 2 », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, traction des Haouara, douar Chaa- 

nine, de part et d’autre de la piste d’Ain Zerf 4 Khourasséne. 

Requérant : M, Taylor Robert, demeurant et domicilié 4 Ber- 

kane, boulevard dela Moulouya. 
Le bornage a cu lieu le 27 mars 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 
MEYERE, 

Réquisition n° 1882 O. 
« Les Chaanines n° 3 », sise contréle civil des Propriété dite : 

fraction des Haouara, douar -Ghaa- Beni Snassen, tribu des Trilla, 

nine, licu dit « Les Ghaanines ». 
Requérant ; M. Taylor Robert. 

kane, boulevard de la Moulonya. 
Le bornage a eu lieu le 27 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Oujda p. if. 
MEYERE. 

demeurant et domicilié a Ber- 

Réquisition n° 1883 O. 
Propriété dite ; « Les Chaanines n° 4 », sise contréle civil des 

teni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, douar Chaa- 
nine, en bordure de la route de colonisation de Berkane & Ain Zebda. 

Requérant : M. Taylor Robert, demeurant et domicilié A Ber- 
kane. boulevard de la Moulouya. 

Le bornage a eu liew le 27 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2085 0. 
Propriété dite : « Claire », sise conlréle civil des Beni Snassen, 

trib des Triffa, fraction des Haouara, douar Oulad el Hamri et 
douar Beni Moussa, 

Requérant : M. Lajoinie Anteinc. demeurant et domicilié 4 Ber- 
kane. 

Le bornage a eu lieu le 2) mars 1929. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda p. t. 

MEYERE. 

Réquisition n° 2145 O. 
Propriété dite : « Tihal », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des ‘Triffa, fraction des Oulad Mansour, douar Oulad Moussa, 
en bordure de la piste d’Ain Zebda a Kolli. 

Requérant : Ali ben Ahmed ben Salah, douanier, demeurant et 
domicihé A Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 
MEYERE. 

Réquisition n° 2374 O. 
Propriélé dite : « Zerarct cl Bardaa », sise contrdle civil d’Oujda, 

tribu des Mezaouir, 4 6 kilométres environ a Vest d’Oujda. 
Requérant :-Mohamed ben Mohamed bel Hadj, demeurant et 

domicilié & Oujda, rue de Fés, 
Le bornage a eu lieu Je 20 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda pi 
MEYERF. 

Réquisition n° 2422 QO. 
Propriété dite : « Bled Oulad hen Sollane », sise contréle civil 

eae tribu des Oujada, en bordure de la route d’Oujda A Taza, 
4 5 kilométres environ A J’ouest d’Oujda. 

Bequérants : 1° Abdelkader ould el Hadj ben Abdallah ben Sol- 
tane ; 2° Ali ould cl Hadj ben Adsdallah ben Soltane, demeurant 
et domiciliés tous deux 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi, rue 
Ait Yacouh, n° 9g. 

Le bornage a eu lieu Ie 2t mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p. i 

MEYERE.
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V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 11440 M. 
Propriété dite : « Feddan Bin Souaqui », sise contrdle civil des 

Sgharna Zemran, tribu Zemran, prés de Sidi Rahal. 
Requérant : Mohamed ben’ Omar ben Mahjoub Zemraoui, de- 

‘meurant et domicilié & Marrakech, rue Sidi Isaac, n° 7, agissant en 
son nom et au nom de ses quatre autres indivisaires mentionnés 
Vextrait rectificatif publié au Bulletin officiel du 16 juillet 1920, 

n° 83, 
Le bornage a cu lieu Je 13 novembre 1928. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Marrakech p. i., 

ALLAERT, 

  

Réquisition n° 41441 M. 
Propriété dite : « Feddan ben Draho », sise contréle civil des 

Sgharna Zemran, tribu Zemran, A 4 kilomatres 4 louest de Sidi 
Rahal, lieu dit « El Kazit ». 

Requérant : Mohamed ben Omar ben Mahjoub Zemraoui, ‘de- 
meurant et domicilié & Marrakech, rue Sidi Isaac, n° 7, agissant en - 

son nom et au nom de ses quatre auires indivisaires mentionnés 4 
l’extrait rectificatif publié au Bulletin officiel du 16 juillet 1929, 

n? 893. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1928. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech p. i., 
ALLAERT., 

Réquisition n° 1147 M. 
Propriété dite ; « Fedan Tlih », sise contréle civil des Sgharna 

Zemrane, tribu Zemrane, prts de.la zaouia de Sidi Rahal, lieu dit 
« Fokra ». 

Requérant : Mohamed .ben Omar ben Mahjoub Zemraoui, de- 
meéurant et domicilié & Marrakech, rue Sidi Isaac, n® 4, agissant en — 
son nom et au nom de ses quatre autres indivisaires mentionndés A 
Vextrait rectificatif publié au Bulletin officiel du 16 juillet 1929, 
n° 893. , 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1928. 
_Le Conservateur de la propriété foncicre @ Marrakech p. 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1449 M. 
Propriété dite : « Hessinia », 

trihbu des Rehamna, fraction Djaidat, douar Oulad Ougad, 
Requérants : Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani 

et Si Mohamed ben Moulay Brahim Djaidi, tcus deux domiciliés a 
Marrakech, Bab [ane, derb Medjar.’ : 

Le bornage a eu lieu le a1 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech p. 1, 

ALLAERT. 

Réquisition n° 1534 M. 
Propriété dite : « Séguia Haratia Etat », sise annexe de Chi- 

chaoua, tribu Chichaoua, fraction Hedil, dovar Oulad Raho. 
Requérant : le domaine privé de l’Etat chérifien, représenté: par 

M, le chef du service des domaines, faisant élection de domicile au 
contréle des domaines A Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1928. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech p, 
ALLAERT. 

Réquisition n° 1755 M. 
Propriété dite : « Villa Louis-Auguste », 

Guéliz, rue des Menabba. 
-Requérant : M. Pau Gabriel- Lucion-Louis, 

cilié & Marrakech-Guéliz, rue des Menabba. 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech D. 
. ALLAERT, 

sise A Marrakech- 

RULLETIN OFFICIEL 

sise contréle civil des Rehamna, . 

demeurant et domi-_ 

N° 876 du 6 aodt 1929. 

Réquisition n° 1762 M. 
Propriété dite : « J.-B. Saclier Il », sise 4 Marrakech, rve Bab 

Agnaou et rue Arsat el Maach. 
Requérant : M. Saclier Jean-Baptiste, 

Marrakech, Arsat Moulay Moussa Seghir, 
Le bornage a eu lieu le a février 1929. 

Le Conservateur de la propriélé fancicre & Marrakech p. i., 

demeurant et domicilié A 
n° 6. 

ALLAERT. 

— 

Réquisition n° 1777 M. ey 
Propriété dite : « Alicette », sise A Marrakech- jz, rue du 

Commandant-Verlet-Hanus. “ay, 
Requérant : M, Prébois Pierre, demeurant et domicilié “%: Mar- 

rakech-Guéliz, avenue du Guéliz. . ae 

Le bornage a cu lieu le 4 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 

ALLALRT. 

Réquisition n° 1779 M. 
Propriété dite : « Malia VI », sisa & Marrakech-Guéliz, avenue du 

Haouz. 
Requérant : M, Eymard Victor, domicilié chez M. Oliviéri, a 

*Marrakech- Guéliz, avenue des Oudaia. 
Le bornage a eu lieu le 1% février rg2g. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech p. i, 
ALLAERT. 

Réquisition n° 1785 M. 
Propriété dite : « Bastard », sise & Marrakech-Médina, rue Bab 

Agnaou. . . 
Requérant : M. Bastard Auguste-Claude, demeurant et domicilié 

4 Marrakech, rue Bab Agnaou. 
- Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 
ALLAERT. 

Réquisition n° 1848 M. 
Propriété dite : « Julliard », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue du 

Commandant-Capperon. 
Requérant : M. Julliard Lucien- Joan- Baptiste, domicilié 4 la 

perception de Marrakech-Médina. 
Le bornage a eu lieu le 1° février 1929. 

Le Conservateur de la Propricé foneiére @ Marrakech p. 
ALLAERT, 

Réquisition n° 1875 M. 
Propriété dite : « Villa Carmeline », sise & Marrakech- Guéliz, 

‘rue du Commandant-Capperon. 

Requérant : M. Chirouze Léon-Tiburce-Antoine-Elie, demcurant 

a Petiljean, et domicilié chez M. Bernique Jean-Baptiste, 4 Marrakech- 
Guéliz, avenue de Casablanca. 

Le bornage a ew iieu le 1° février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech p. i., 

; ALLAERT. 

_ VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1124 K. oe 
: « Flora », sise bureau des affaires indigénes @’El 

lribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, sur la piste 

  

Propriété dite 
Hajeb, 

: allant de Boufekrane aux Ait Harzalla. 
TKequérants : MM, 1° Benchimol David et 2° Mrejen Joseph, co- 

_propriétaires, tous deux demeurant et domiciliés 4 Meknés, nouveau 
mellah, agissant. conforinément au dahir du 15 juin 1922 sur les 
aliénations en pays de coutume herbére, comme acquéreur de 
Lahsen ben Bennacer dit Qarqui, demeurant el domicilié au douar 
des Ait Hand. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril rg28. 

Le sy ¢ de Conservateur, de la propriélé foricire a Meknés, 
GAUCHAT.    
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. Réquisition n° 1409 K. 
’ Propriété dile : « Ferme Odette », sise bureau des affaires indi- 

génes (WEL Hajeb, tribu des-Guerrouane du sud, au kilométre 3 de 
li route de Meknés 4 Agourai, prés de ta casha Gueddara. 

Nequérant : M. Pére Pierre, dencurant et domicilié & Meknes, 
Médina, ‘square Dalbiez.. 

Le hornage a cu lieu Ie 13 février 1929. 
. * . > ry + Le ife de Cuonservalear de ln propridté fonelére 4. Meknds, 

GAUCHAT. 

_ Réquisition n° 1744 XK. 
Propriété dite f.«, Lentini, sise i Mcknis, ville nouvelle, A 

Vangle des’ rues du Commerce, de Rennes el Lafayette. 
Requérant’ + M. Lentini-Catarde, demeurant et domicilié rue La- 

fayelle,.& Meknas,. ville nouvelle. ° 

Le bornage a eu-.lieu le 8 janvier r9ao. 
Le ff*® de Conserudteurde la propritié Jonetdre a Meiinds 

GAUCHKAT 
  

2081 

se Réquisition n° 2094 K. 
Propricté dile : « Villa Lisette », sise 4 Fes, ville nouvelle, a 

Vangle de la rue du Capitaine-Guny el de ta rue Pierre-Loti- 
Requérant 

rue de Poucauld. 
: M. Hayon Moise, demeurant &-'Fés, ville nouvelle, 

Le bornage a eu leu le ar février r9ag. 
Le fp de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Féquisition n° 2269 EK. 
Propricté dite 

   
Reaver 

> « Volubilis-Hétel », sisc 4 Meknés, ville nouvelle; 
rue dv Corenerce et route des. : . 

aab ¢ M: Pagnon Emile, demeurant el domicilié. avenue 
de da Répuidtiaue, 4 Meknads, ville: nouvelle. 

Le bornage # eu liew le 21 mat rgag. . : . . 
Le fj de Conservateur de la propristé foncidre a Meknes- 

GAUCHAT.’ 

  

ANNONCES 
La Direction. du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. _ 

TRIBUNAL DE PREM weraNcr 
DE _ CASABLANCA 

D’uin -acte regu .Je’,10 juillet 
1929; par. Me Boursier, nolaire 
& Casablanca, il‘ appert que M. 
Victor Lemoine: cafetier, <le- 
meurant’, “4: Mazagan. place 
Lyautey, ‘s’est-reconnu débitenr 
envers M, Vincent~Louis, - pro- 

aire; -demeurant’ 3°: Maza- 
‘ichard-d'Ivry, d’une 

   

    

   

  

lui’ 7a: prétéeen “garantie du 
mboursement. dé laquelle M.’    or...Lémoine,. ‘a. .affecté en 
gage, 4: titre de mantissement, 
un fonds’ de, commerce de’ café 
et: débit: de boissons, ‘énommé 
«, Café" des Négrociants », ‘sis A 
Mazagan,:.. place. Lyauley; el 
comprenant tous éléments cor- 

porels ct_incorporels, 
“)Suivant clauses ‘et conditions 
insérées, A, ]’acte,. dont, ime ‘ex- 
péditton (a. été. déposée. au se- 

      

crétariat-greffe. du. tribunal. de— 
‘premiére ‘instance de Casablan- 
ca. 

Le. seerélaire-greffier.en ehef.: 
NEIGEL. 

“y.Bht 

  

“TRIBUNAL:.DE.-PREMIERR INSTANCE 
‘DE CASABLANCA 
  

D'un. acte reeu le°13 juillet: 
totgiparM® Merceron, notaire 
a Casablanca: il-appert-qu’il est 
formé:entre le‘ sieur'-Ditgo Ca- 
lafiore,.-menuisier, demeurant 
& Casablanca, rue:Tirmot et-le 
sieur Giuseppe Gengo, menui- 
sicr, demeurant A Casablanca, 
rue Bossuet, n° -64, re société 
en nom collectif,, pour tne. dv- 
rée‘de § années, a: compler. du- 
rt" fuillet...199q,.. renouvelable — 
par tacite .reconduction pour de 
nouvelles périodes de & annie: 
sous -lae raison, eb las signature 
sociale..« Calafiore.et Genco », 
avec siége social & Casrblanca. 
rue Bossuet, la société ayant 

oOmme que ce .dérnier ; 

  

‘Anmonees lagales, réghkementaires et judiciaires. 

pour ohjel tous travaux de me- 
nuiserie. et accessoires et. géné- 
ralement -toutes opérations: de 
quélqtie nature. qu’elles--soient, 
pouvant s’y -raltacher directe- 
ment: ou: indirectements 

Le capital social est fixé a 
12.000 francs, apporté par moi-- 

_té pat: chacun des associés. 
Les..alfaires -et--intéréts de, la 

snciélé .seront gérés et -admi- 
hisirts par des deux associés, 
‘avec: les-pouvoirs les plus éten- 
dus, . Do 

Les assoriés s'interdisent de 
\\ s’intéresser directement ou in- 

direslement a lonte autre en- 
Wem ise commerciale ou indus- 
irelte, 

Aprés chaque inventaire an- 
quel, fixé au 80 juin, les béné- 
fices nets de la société scront 
réparlig ou les. pertes. seront 
supporiées par moitié par cha- 
cun-des associés, 

Et autres clauses ef con:li- 
tions insérées audit acte. © 

Le secrélnire-greffier en chef, 
Neisey- 

u 1.348 
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OEE CASABLANCA 

  

D’un acte recu les #5 juin et 
_@ juillet s929, par: Me Boursier, 
notaire 4 Casabianca, i] appert 
quit est-formé entre. Maurice- 
Alphonse-Eutrope Gazaignes, et . 
Joseph Nigita, tous.deux com- 
mereants § Kourigha, pour une 
durée de dix.-années -consécu- 
tives; sous les. raison. et signa- 
tures sociales « Gazagienes et 
Nigita », avec siége sneial A 
Kourigha, place de la. Poste, 
une, soridtét en nem collect'f, 
ayant pour objet Vevploitation 

“Mun fonds de commerce de 
vente -l’ermes. cycles. motos, 

‘_ sports divers, munitions, essen- 
ces, huiles et pélroles, ef lautes 
optrations commerviales se rat. 
tachant directement ou indirec-   

tement & Vexploitalion de ce 
fonds de. commerce. : 

Le capital- social est fixé iv 
sho.o00 francs, apporlés pat 
mo'lié par. cltaciin: des associés 
susnominés., 9. t. ‘ 

Les alfaires et intéréts: de Ja 
soviété seront sérés etsadminis- 
trés par Ics deux associés:leg--- 
quels: auront ‘chacun ‘la! signa- 
ture sociale, dovit ils:‘ne -pour- 
ron faire. usage ‘que pour:-Jes- 
besoins dela soviéte. 

Chacun: des co-associés: aura” 
droit A prélévemient) mensuek: 
de 1.500 francs, qui's’imputera': 
sur lac pertede béndfices -reve- 
nant! a: chaeun: d’ettx, : 

Aprés shacui’ des ‘deux ~in-« 
venlaires aunuels fixés fin fe. 
vrier ‘el fin aodt, Jes: béndfices’ 
seront: parlugés:iou- les” perles 
.seront supportées. par moitié 
-par ichacun des associ¢s, 

~ Les:deux’ associés' font apport. 
conjointement «3 : 

  

vente  d’armes, 
sports ct 
laires. exploité A “Kourigha, 
place de la Poste, comprensnt 

* tous: éléments corporels ct in- 
corporels, : 

Savant clauses et conditions 
insérées A Vacte précilé, dont 
exnédition a Gé Jéposée au se- 
créloritt-creffe du trihimal de‘ 
premtitre instance de Casablan- 
ca, ot lout eréancier’ pourra 
‘former opposition dans. les 
quinze jours, au plus tard, 4 
compter dela seconde insertion 
du présent. 

Pour ‘-premidtre insertion. 

Le’ secrtlairé:yreffier’en chef, 
Nraaen! 

1.353 KR 

  

THIBONAL NE PREMIERE: INSTANCE 
DE GASABLANCA 

  

D'un. acte tecu Ie ro juillet 
" ¥gag, par M® Roursier, notaire 

Ja: société: -et: 
4 raison de moiti¢ pour chactm=- 
dun fonds:'de' commerce de: 

cycles. motos, 
autres’ articles simi-. . 

_bar-restaurant;. exploité   

4 Casablanca, il appert. que: M. 
Rend- Gaucher, boulanger; de- 
meurant -4 Casablanca, -boule- 
vard de la: Liberté, n° :arr, s’est- 
reconnu débiteur, -erivers Ja s0-: 
ciélé anonymé.dite« La.Minote- 
rie Marocaine », dont lc. stige. 
social est. 4, Casablanca, avenue 
de la Marine, n®-71, agissant, en: la personne de.M. Jean. Péraire 
négociant demeurant! & . Casa: blanca, rue du Marabout;. n° 8r, / d'une certaine: somine ‘que- la dite société lui_a. prétée, en- ga- tantie du_remboursement:: de: - laquelle M. René Gaucher. a’ alfeclé engage, ‘a tilrede nan- lissement un fonds: de commer- . code houlangerie, sis \ Casablan- 
ea, boulevard de la Liberté, 
n° arr ct comprenant tous élé . ments: corporels et incorporels. 
_ -ulvint clauses et: con‘litions insérées d Vacte: dont:une: expé: dition a &é déposée: au: -secré: lariat-greffe du tribrmal de’ pre- miéreinstance de iCasablanica, 
Le secrdtaine-grefficr en chiéf, to Neto, 

> 1.35a- 

  

TRIBUNAL. BE? PREMIERE INSTaphag 
WAS CASARLANCA - 

Suivant acte regu le-1°° juillet 
tg29, par M¢ Boursier, notaire 
4 Casablanca, M.: AiNaud; Pi lage, Adolphe, restaurateur, dex 
meurant & Gasablanca, lieu dit 
Ain Seba Pare Beaulieu, :.:a 
verde aM. Mercier. Xavier. 
Henri, houlanger ép'cier, : de. 
meurant A Casablanca; boule- 
vard dela Gare, n®- 246, une 
proprigié dite Pare de Beau- 
lieu, sitti’e banliene de Casas 
Dlanea, lieu dit Ain Seba, fai- 
sant Vobjet du titre foncier 
n° G6r23 (3, ol compréenant un’ 
fonds de commerce de café- 

dans 
Vimmeuble. préeédemment dé 
signé, cl connu sous le nom de 
« Pare de Reaittien », avec lous
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éléments corporels. et incorpo- 
rels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premié¢re instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, & compter 
de Ja seconde insertion du pré- 
sent. . 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en ehey, 
. ’ N&IGEL . 

1.394 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
WE CASABLANCA 
  

Suivant acte re¢u Je 13 juillet 
1929, par M® Merceron, notaire 
A Casablanca, M. Jouvencel 
Toussaint, commercant, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de 
Marseille prolongée, immeuble 
Lantini, a vendu 4 M. Moreau 
Pierre, commergant, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 245, un fords 
de commerce de café, sis 4 Ca- 
sablanca, rue de Marseille pro- 
longée, immeuble Lantini, et 
devant étre incessament traus- 
féré boulevard Denfert-Roche- 
reau, immeuble Adragna, quar- 
lier de la Nouvelle Gare, connu 
sous le nom de « Bar Marseil- 
Jais », avec tous éléments cor- 
porels et. incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

1.355 R 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 5 juillet 
1929, par M* Boursier, notaire 
a Gasablanca, M. Marcel Autié- 
ro, entrepreneur de transports 
publics, demeurant a Casablan- 
ca, place des Alliés, n° 332 et 
334, a vendu a M. Muracciole 
Francois, entrepreneur de 
transports demeurant a Rabat, 
n® §, rue Auguste-Rodin, un 
fonds de commerce de trans- 
ports en commun, par auto- 
mobiles sis 4 Casablanca, place 
des Alliés, n° 83a et 334, dé- 
nommé « Tourisme et: Messa- 
geries », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront regues 
au secrétariat-gteffe du tribu- 
nal dé premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, a compter 
de lq seconde insertion du 
présent, 

Pour. premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

. ' NBIGEL. 

1.350 R 

eee 

  

BULLETIN OFFICieL _ N° 876 du 6 aodt rg29. 
  

“TRIBUNAL DE PREMIEKE INSTANCK 

BE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 29 juin 
1929, par M® Bours‘cr, notaire 
a Casablanca, M. Edmond-Dbési- 
ré-Victor Louis, propriétaire 
colon, et 
son épouse, demeurant ensem- 
ble A Casablanca, rue Krantz, 
n° 359, ont vendu a M. Jean 
Kaiser, épicier, demeurant éga- - 
lement aA Casablanca, rue 
Krantz, 352. un fonds de com- 
merce id’épicerie, situé 4 Casa- 
blanca, ruc Krantz, 359, avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. . 

Les oppositions seront reques 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion dv présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.356 R 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABI.ANGA 

Suivant acte regu le g juillet 
t929, nar M*® Boursier, notaire 

-& Casablanca, M. Auguste Pla- 
nes, restaurateur demeurant 4 
Casablanca, place des Alliés, 
n° 1, a vendu 4 M. Blaise Adro- 
guer, adjudant-chef au 1* 
régiment de Zouaves, demeu- 
rant 4 Casablanca, place des 
Alliés, Café du Rousillon, un 
fonds de commerce de Calé- 
Restaurant, sis A Casablanca, 
place des Alliés. dénommé 
« Café du Roussilon », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus tard, 4 compter 
de la seconde insertion du pré 
sent, : 

Pour premiére insertion. 
Le. secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
1.349 R 

  

TRIBUNAL Pi. PREMIERE JNSTANGE 
DE CASABLANCA 
  

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal] de pre- 
miére instance de Casablanca, 
Ic 2 février 1929, entre 
-M™ Péronne-Nora Metaillier, 

épouse de M. Fougére, demeu- 
tant, & Casablanca, boulevard 
d'Anfa n° 33, , 

Et: M. Jean-René Fougére, 
architecte, demeurant 4 Casa- 
hlanca, hétel Majestic, fl ap- 
pert que la séparation de corps 
a été prononcée d’entre les 
époux Fougére aux forts et 
griefs du mari. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

1 36 

Marie-Anne Hergat, ~ 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

D’un = arrét ~— contradictoire 
rendu pac la Cour d’appel de 
Rabat, le 23 février 1999 entre, 

M. Stéphane Lapierre, géo- 
miélre, demeurant 4 Casablanca, 

Et : M'* Marthe Berthet, de- 
meuranl aA Casablanca, hétel 
Central, son’ épouse ; - : 

1] appert que la séparation’ 
de corps a 4té prononcée d’entre 
les Gpoux, aux lorts et griefs de 
la femme. . 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIGEL, 
1.377 

  

DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Douailly 

Le public est informé qu’il 
esl ouvert au secrétariat greffe 
du tribvnal de premiére ins- 
tance, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
d'un fonds de commerce de 
quincailleric exploité 4 Casa-" 
blanca, 86, avenue du Général- 
Drude, par le sieur Douailly 
Jean, 

. Tons les créanciets opposants 
A la vente devront sous péine 
de aéchéance, adresser leur bor- 
berau cle production, avec titres 
a Vappui dans un délai de 30 
jours & compter de Ja seconde 
insertion. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. NEIGEL. 

1.3881 R 

CRIBUNAL 

  

  

SUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIAES 

IVE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé Je mardi 22 
octobre 1929, & 16 heures, en 
la salle d’audience des tribu- 
naux de paix de Casablanca, au . 
palais de justice dite ville, 4 la 
vente aux enchéres publiques, 
d'un immeuble situé 4 Casa- 
blanca, rue Embarek el Guen- 
daoui, n° 5, consistant en un 
terrain d’une superficie de 
soixante métres carrés environ, 
avec les constructions y édifiées, 
soit : 

Une maison d’habitation 
construite en maconnerie indi- 
gene composée de plusieurs 
piéces, cuisine, cour et w.c. 

' Ledit immeuble limité 
A l’est, par l’impasse Chaf- 

fai ; 
Au sud, par la rue du Cime- 

tiére Israélite. et la propriété 
appartenant A Aissa Stoukia ; 

A Vouest, par la rue du Ci- 
metiére Israélite ; 

Au nord, par un immeuble 
appartenant au Maalem M’Ze- 
doub.   

Cet immeuble est vendu & 
Venconlre de Beliout ben: ou 
bel Aissaoui, entrepreneur de 
macgonnerie, 4 Casablanca, rue 
Embarek el Guendaoui, n° 5, a 

la requéte de M™* Rosso Flo- 
rance propriétaire, demeurant 
a Casablanca, ayant domicile 
élu en le cabinet de M* Pasqui- 
ni, avocat 4 Casablanca. 

El en yerlu d’un jugement 
rendu par 4%, tribunal Je pre- 
mitre instané de Casablanca, 
le g mars 1927. ; 

Pour tous rens@ignemenrus, 
s’adresser au susdit butreau cc- 
positaire du procés-verbal de 
saisie, du cahier des charges*@} 
des pidces. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J, Petir. 

1.359 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDIGIALIRES DE GASADLANCA. 

  

Snecession vacante 
Lagréze Frangois 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
» aodt 1929, la succession de 
M. Lagréze Francois, en son 
vivant demeurant a Casablanca, 
a été déclarée présumée va. 
cante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
gualité de Curateur, 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se fire connaitre et 
produire au Bureau des Fail- 
lites, liquidations et adminis- 
tralions judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers sont 
invités A produire leurs titres 
de créances avec toutes piéces 
4 Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera’ procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes. 
sion entre tous les ayants 
droit connus, 

1.386 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS — 

JUDIGIAIRES DE GASABLANGA. 

  

Réunions des faillites et li- 
quidations judiciaires du mer- 
credi 21 aott 1929, A g heures., 
sous la présidence de M., Ges- 
ton, 
l'une des salles du‘fribunal de 
premiére instance de Casa. 
blanca. . 

  

- Paillites 

Hartigh et Pillet, Casablanca, 
maintien du syndic. 

El Yacouhi Mohamed fils, 
Casablanca, maintien du syn- 
dic, 

Rentolila Albert, Casablanca, 
maintien du syndic. 7 

juge-commissairay’” dans —
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Haim Attar, Casablanca, pre- 
’ miére vérification des créances. 

Perrin Claude, Casablanca, 
deuxiéme et derniére vérifica- 
tion des créances. ‘ 

E] Edjemi Youssef Aaron, 
Azemmour, deuxiéme gé der- 
niére vérification des d@réances. 

_ Djian Charles, Kgytigha, con- 
cordat ou unio . 

Lecointre mh, Casablanca, 
concordat iaiieme majorité). 

Tahar.éLalhou, Casablanca, 
redaadln des comptes 

a 

a Liquidations judiciaires 

Lour et Stern, Casablanca, 
concordat ou union. 

David Perez, Casablanca, red- 
dition des comptes. 

1.387 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1913 
du 27 juillet 1929. 
  

Suivant acte Tecu par Mé* 
Henrion, notaire A Rabat, les 
3 avril et 19 juillet 1929, dont 
une expédition a été déposée 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance, le 27 juillet 
1929, M. Mezrich Emile, com- 
mercant, demeurant 4 Rahat, 
place de la Gare, immeuble Che- 
minade, a vendu a M. Auguste 
Arnou, chef cuisinier 4 Ja Rési- 
deuce générale 4A Rabat, un 
fonds de commerce sitné 4 
Rabat, place Lyautey, exploité 
dans Vimmeuhle Cheminade, 
sous le nom « d'Express-Bar ». 

‘Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour preiniére insertion. 

Le secrétaire-greffier en - hej, 
A. Kuan. 

1.384 R 

  

TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANCE 

DE WABAT 
  

Inscription n° 1914 
du 30 juillet rgag. 
  

Suivant acte recu par M®* 
Henrion, notaire A Rabat, les 
aq mats et 17 juillet rg29, dont 
une expédition a été déposée au 

greffe du tribunal de premiére 
‘tmglance de Rabat, le 3o juillet 
1g29,""MM. Rocco Abbinanti, 
commercant.,demeurant a Ké- 
nitra, rue Albert 1° et Raphaél 
Osphila, propriétaire, demeu- 
rant 4 Rabat, ro rune du Béarn, 
(Aguedal) ont vendu A M: 
Duchange, 
meurant ci-devant A Marseille, 
15, rne de Vieille Chapelle, et 
actuellement i Kénitra, un 
fonds de commerce de café 
hétel restautant, exploité 4 Ké- 
nilra, rue Albert 1°, 

Les. opposilions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
midre instance de Rabat, au 

commeryant,  de-.   

plus tard dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
\OARTHN, 

1.383 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n® 1915 
du 31 juillet 1929. 

  

Suivant acte recu. par Me® 
Henrion, notaire 4&4 Rabat, le 
2§ juillel 1929, dont une expé- 
dilion a élé déposée au greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Rabat, le 31 juillet 1929, 
M. Henri-Victor Verdin, cafe- 
tier demeurant A Rabat, rue 
Henri Popp, a vendu 4 Mm™e 
Hang <Azoulay, commercante, 
épouse assistée ef autorisée de 
M. Bendavin Joseph, avec lequel 
elle demeure A Rabat, un fonds 
de commerce de calé exploité 
a Rahat, rue Henri Popp, connu 
sous le nom de « Brasserie des 
Varidiés », 

Les opposilions seront recues 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, au plus tard dans Jes 
quinze jours de la seconde 
insertion du présent extrait, 

Pour premicre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chey, 
A. Kuan. 

1.389 R 

  

euikUNAL bE PREMIERE INSTANCE 
NE WABAT 
  

Inscription n° rgtr 
, du 24 juillet rg29 

  

Suivant acle sous signatures 
Privées en date a Rabat du 23 
juillet rgag. fait en quadruple 
exemplaire dont I’un a été dé- 
posé au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, Je 
a4 juillet igeg, il a été formé 
entre : 

Nedjar Joseph, demeurant 
impasse Guessous, & Rabat ; 

Et Nedjar Simon, demeurant 
au méme lieu, avenue Dar el 
Maghzen, immeuble de la Pal- 
meraie ; 

Une association ayant pour 
objet d’exploiter conjointement 
un commerce d’articles de mé- 
nage, droguerie, parfumerie, 
jouets, etc... notamment l’ex- 
ploitation d’un fonds de com- 
merce, sis & Rabat, place du 
Marché, et dénommé « Petit 
Bazar Marocain » et 1’exploita- 

. tion d'un atelier de plomberie, 
zinguerie ect appareils sanitai- 
Tes, sis rue Souika, 4 Rabat. 
-La durée de l’association est 

fixée A trois années. elle aura 
pour raison sociale « Nedjar 
Fréres ». 

Chacun des associés aura fa 
signature sociale pour les be-’. 
soins de la sociélé seulement.   

Fixé A soixante dix-huit mille 
francs le capital social est ap- 
porté par M. Nedjar Joseph, 
pour trenle mille francs repré- 
sentés par des marchandises et 
un outillage de  plomberie, 
zinguerie et par M. Nedjar Si- 
mon, pout quarante-hnit mille 
francs, représentant*le surplus. 

Les bénéfices et les pertes, le 
cas échéant seront supportés 
par chacun des associés au pro- 
rata des sommes par eux appor- 
tées, dans l'association. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances, seront reques 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. au 
plus tard, dans les quinze 
jours de la deuxitme insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kounn. 

1.339 R 

  

TRIBUNAL DE PRALMIERR INSTANCE 
DE RABAT ‘ 

  

Inscription n° 1909 
du 22 juillel 1929 
  

Suivant acte recu par Mé@ 
Henrion, nolaire 4 Rabat, le 
g juillet 1929, dont une expédi- 
tion a été déposéc au greffe, 
M. Druge Nicolas, commercant, 
demeurant & Souk el Arba du 
Gharb, a vendu A M"* Mexan- 
drine-Anna-Rose Lalé, cormmmer- 
cante, demeurant au méme lieu, 
le fonds de commerce d'articles 
de ménage exploilé & Souk el 
Arba du Gharb, sous 1l’ensei- 
ene « A la Ménagére », inscrilt 
au Tregistre du commerce sous 
le n® roo. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribn- 
nal de premiére instance de 
Rabat, au plus tard, dans les 
guinze jours de la seconde in- 
settion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kusn. 

1.338 R 

  

PRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1910 
du 23 juillet 1929 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Rabat du 6 
juin 1929, déposé chez M* Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 14 juin 
et 17 juillct snivants, M. Louis 
Brotons Torrés, négociant en 
vins, demeurant 4 Rabat, ave- 
nue Foch, a vendu 4 M. Tho- 
mas Brotons Chorro, un fonds 
de commerce de vins exploité A 
Rabat, avenue Foch, avec tous 
éléments. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 

_miére instance de Rabat, au 
quinze . plus tard. dans les   

2083 

jours de Ja seconde insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1340 R 

  

TRIBUNAL DE PREMUIRE INSTANGE 

DE Kaspar 

Dossier civil n° s44o0 
  

Dun jugement contradic- _ 
toirement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 7 mars 1999, entre : 

M. Gelormini, maréchal des 
Jogis chef, au 13° régiment de 
spahis, A Meknés, ayant pour 
mandatuire M* Martin-Dupont, 
avocat 4 Rabat, demiandeur, 

d’une part, 
Et : dame Paoli Doria-Marie, 

épouse Gelormini, demeurant 
chez M. Poggi, place Alex's- 
Lambert, n° >, 4 Béne (Algérie), 
défenderesse, 

d’autre part. 
fl appert que le divorce 4 été 

Prononcée aux torts el griefs de 
la femme. - 

Le secrétuire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

T.34 

FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RAUAT - 

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de premié- 
re lustance de Rabat, Ie 14 fé- 
wrier 1939, 

  

Entre : . M™° Secondy, née Jeanne- 
Marie-Lucie Mori scot, demeu- 
rant 4 Kénitra, villa Corretel, 
admise au bénéfice de l'assis- 
tance judiciaire, suivant déci- 
sion du bureau de Rabat ; 

d’une part, 
Et : M. Robert Secondy, de- 

Mmeurant A Kénitra, actuelle- 
ment 4 Dakar, employé A la 
Compagnie des chemins de fer 
de Dakar 4 Saint-Louis, 

d’autre part, 
Tl appert que la séparation de - 

corps a été prononcée aux torts 
et griefs de M. Secondy, 
Le secrétaire-greffier en enei, 

A. Kuan. 

1.358 

  

s 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° rgra 
du 25 juillet 1929 
  

Suivant acke recy par Me? 
Henrion, notaire & Rabat, le 
13 juillet 1929, dont une expé- 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére  ins- 
tance He Rabat, le 29 juillet 
1929, M. Paul-Auguste Ferrier, 
docteur en médecine, demeu- 
Tant 4 Rabat, avenue Dar el
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Mahzen, a vendu a M. Georges 
Aloi, chirurgien-dentisic, de- 
meurant A Sétif (Algérie), un 
fonds de cabinel.dentaire, ex- 
ploité & Rabat, avenue Dar el 
Mahzen. 

‘Les oppositions seront recues 
au gteffe du tribunal de me- 
miére instance de Rabai, au 
Plus tard, dans les quonve jours 
de la seconile insertion du pre- 
sent extrait. 

Peur premiére insertion. 

Le secrdlaire-grefper en ele, 
“AL Kenn. 

1.357 i 

  

J TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
an bE rks 

  

D’un acte recu le 6 juillet rga9 
par Mé* Henrion, notaire & 
Rabat, dont une expédition a 
élé déposce au seerttariat-creffe 
du tribunal de premitre ins- 
.tance de Fés pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, 
il appert que M. Jules Dela- 
marre .ct M™* Marie Larcier, 
son épouse qur'il assiste et auto- 
rise, tous deux demeurant & 

_Fés, boulevard du Général- 
Poeymirau, se sont recomuus 
déhiteurs ‘envers la Compagnie 
Algérienne, société anonyme 
dont le site est’ A Paris, fo rue 
d’Anjou, d’une certaine somme 
que’ celle-ci lui-a prétée et en 
garantie de laquelle en prin- 
cipal, intéréts ct frais, les époux 
Delamarre ont affecté en gage, 
& titre de nantissement, un 

- fonds de commerce de Joulan- 
ferie, patisserie et confiscrie 

_dévommé « Bovlingeris \o- 
‘derne », exploité a Fés 8a, 
boulevard du Général-Poeymi- 
rau, avec tous Jes Gléments cor-. 
porels .et incorporels, suivant 
clauses insérées au dit acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

, _ Aupnée, 

"1.399 

Gime EEE 

TRIBUNAL DE PREWENRE INSTANCE 

DE Fis 

Suivant ‘acte sous: seing pri- 
wé. enregistré, déposé au rang 
des minutes notariales du se- 
créteriat-greffe du tribunal de 

- pPremiére instance, le 4 juillet 
1929, M™* Blanchenoix Angéle, 

 demeurant 4 Fés, a vendu 4 M. 
Luccioni Ptolemée, demeurant & 
Meknés un fonds de commerce 
de débit de boissons connu sous 
le nom de « Café de Dar 
Mahrés -». 

Les oppositions seront recues 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Fés, dans Jes 15 jours au plus 
tard de la seconde insertion du_ 
présent., . 

'. Pour’ premiére. insertion. 

Le seerétatre-greffier en chef, 
AunREs. 

1.378 R 

  

TRIBUNAL DE PREWERE INSTANCE 
bE FES , 

Suivanl acte sous seing pri- 
vé en date du 15 avril 199, 
annevé i un acte de dépét dres- 
sé par Me Henrion, notaire a 
Rahal, le 29 du méme mois, M. 
Coudert, propriétaire demeu- 
rant a Fes, A fait apport a la 
« Société industriclle de la 

  

‘Makin », société anonyme dont 
le siige est silué dite ville, pla- 
ce du Méchouar Bad Dekkaen, 
d'un fonts de commerce indus- 
triel et commercial d’huilerie et 
de glaciére qu’il posséde 4 Fas, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporets. 

Cet apport. qui a cu Heu 
_moyernnant Vattribution d’ac- 

lions entitrement libérées a été 
vérifié et approuvé par Jes deux 
a.seniblécs générales constitn- 
lives fenues } Rabat les 1h mai 
vlan jain rag.” 

En outre expédilions des 
slatuls cl pitces constitulives 
de la société industrielle de la 
Makina ont été déposées au se- 
eréiariat-ereffe du tribunal de 
premiére instance de Fés ot 
Loul eréancier de ’apporteur 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au pkis tard de 
Ja seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-qreffier en chef, 

Ausnrke 
1.380 R 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNEB 

Suivant ordonnance rendue 
le rz juillet 1929, par M. le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de Mohamed Senhadji, ca- 
felicr, algérien, décéJdé & Mi- 
dell le rg ars 1928 a été dé- 
clarée -présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les liéritiers au légataires A se 
faire connaitre et & justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de 1a ‘succession’ ‘4 produire 
leurs titres ct toules pitces 4 
Vappui. 

Le secréiaire-qrejfier en chef p.i., 
J. LecaRvetn. 

1.349 

AATEC EED I SE Ee EE 

TRIBUNAL -DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

D’un acte recu par M. Ave- 
zard Camille, secrétaire-gref- 

-fler au tribunal de premiére 
instance de Marrakech, faisant 
fonctions de notaire par inlé- 
rim, le 4 juillet 1929, i! ‘opert 
que M. Pierre Piniot, czfetier, 
demeurant A Marrakech, derb 
Zaari. n° 65, a vendu Aa 
M, Paul Auriol, limonadier, 
demeurant A Marrakech. derb 
Zaari n° 65, un fonds de oom- 
merce de café-bar, situé & Mar- 
rakech, place Djemaa el Fna, 
connu scus Je nom de « Café 
de ja Grande Place », ensem- 
ble les Géments corporels et 

preffe, M. 

  

incorporels précisés audit acte, 
EL ce moyennant le prix eb 

sous les charges et conditions 
stipulés audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues de tout = réan- 
cier ou ayant droit, an creffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Marrakech, dans tes 
quinze jours de ja deuxitme 
insertion, du préscnt. 

Pour seconde insertion. 
le seerétaire-greffier en chef p.t., 

AVEZARD. 
1.286 R 

  

DHIMUNAL DE PREMIRWE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

D'un acte recu par M* Bour- 
sier, nolaire & Casablanca, le 
$ juillet toa9, il appert que 
M. Pierre Pascal, entreprencur 
de transports publics, demeu- 
rant 4 Marrakech, a vendu A 
M. Gaston-Joseph = Audihert, 
enlrepreneur de transports pu- 
blics, demeuranl 4 Casahlan- 
ca, rue de I'Horloge, 55, Vex- 
ploitation de l’entreprise de 
transport en commun ,apparte- 
nant. % M. Pascal, dans la ville 
de Marrakech, ensemble les 
éléments précisés: audit acte 

Et ce moyennant Je prix et 
sous les charges et conditions 
précisés audit contrat. / 

Les oppositions sur te prix 
seront recnes de tout créancier 
ou ayant droit, au wzreffe Ju 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech, dans les quinze 
jours-de Ja deuxiéme insertion. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef p.i., 

AVEZARD. 
1.289 Bh 

  

TRIBUNAL DE PREMYERR INSTANCE 
DE HABAT 
  

Inscription n° 1904 : 
dur juillet 1929 
  

Suivant acle recu par Mé® 
Henrion, notaire A Rabat, tes 
12° ef 6 juillel 1929, dont une 
expédition a été cdéjinsée ay 

Lafont Blie-Félix- 
Francois, . négociani, © detheu- 
rant & Rabat, rue Hugd-d’Her- 
ville. a vendu a M. Tranche 
Ferdinand-Paul-Alexandre. né- 
gociant a Rabat, rue Hugo- 
d'Herville, la tolalité de ses 
droits étant de moitié daris ie 
fonds de commerce de vente 
de cycles, motocycles et accrs- 
soires, connu sous le nom de 
« Moto-Sports » exploits a 
Rabat. ci-devant rue du Capi- 
taine-Petitjean, prés rue Hugo- 
‘’Herville, et actuellement rue 
Louis Gentil, immeuble Bena- 
tar, et la succursale établie 4 
Fes, rue du Général-Poeymi- 
rau, n® 5». 

Aux termes dudit acte, i) a 
été convenu entre les parties, 
que la société de fait ayant 
existé entre elles est dissoute   

a partir du jour dudit acte. 
Les oppositions seront regues 

au gretfe du tribunal de -pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Jes quinze jours, au’ plug: tard, 
de la deuxitme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 

~hagg Ro” 

DIRECTION GENERALE 
DE L’AGRICULTURR, DU COMMERCE 

ET -DE LA COLONISATION ° 

_, © Aménagement. ~2-- 
“Mune, Bouverte-Vacherie - 
_& la: Forme Expérimentale- 

: de. Casablanca 
  

* AVIS 
D'OUVERTURE DE CONCOURS 

  

Le directeur général de Vagri- 
culture du’ commerce e; de la 
colonisation met au concours. 
Vexécution, des ttravaux d’amé- 
riagement ‘d’une  boitverie-va- 
cheriy Ja Ferme Expérimentale 
de. Casablanca. a 
~ Les entrepreneurs | qui! ‘dési- 
‘rerajent prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir 
avant Ie 30° septembre 1929, .& 
M. Je ‘directeur général. de 
Vagriculture, du commerce et 
de ‘la colonisation. (Service du 
Génie rural), & Rabat, un dos-, 
sier contenant. les pitces ‘pré- 
vucs au. devis-programme. ‘ 
‘Pour tous -renseignements 

s’adresser 4° M. Bousque., ar- 
chitecte, rue. de Tours; 4 Casa- 
blanca, 

Caulionnement provisoire : 
7.500 francs. - . 
Cantinunement  ddfinitif ¢ 

3.n00 cranes. : 
1.391 

  

Direetion de UOffice 
des postes, crs téléqraphes 

et des téléphones 

AVIS wWADIUDICATION - 
RESTR® INTE 

Construction Wan burean 
de poste & El Hadjeb . 

Les personnes qui désire- 
raierit soimissionner pour la 
construction ‘d'un: burevti de 
poste A‘ EL Hadjeb (1° et. a® 
lots. maconnerie, menniserie et 
quincailleri¢) sont priéés de 
vouloir bién cAresser leurs ré- 
férences AM. ."inpecieur .géné- 
ral, directeur dé VOffice des 
postes, dés’ télégraphes @t des 
téléphones, du Maroc 34 fiabit, 
au olus tard Te mardi 20 aot, 
dernier courrier. . 

Avec leurs certificits de ca- 
pacité et en oulra des référén- 
ces financiéres, les concurrents 
devront faire connaitre par 
écrit la nature ct le nombra des 
ymachines-outits mécaniq ties 
qu'ils s’engacent 4 employer 
pour V’usage du chantier ; la
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carence ou linsuffisance de cet 
oulillaze = pouvant — entratner 
Véliminalion par Iq commis- 
sion d’adjudication. 
L’engagement d’employer les 

machines-outils annoncées de- 
vra ¢étre inséré dans la soum- 
mission de chaque entrepre- 
neur. 

Pour les conditions d’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges; s’adresser 
h- ML Laforgne, architecte, 
avenue du Chellah, A Rabat. 

1.3979 

  tees 

| DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX 
. PUBLICS 

  

Elade de construction 
~ d'un port-route 
sur Voued Ksob 

  

AVIS 
D'OUVERTURE DE CONCOURS 

  

La Direction générale’ des tra- 
vaux publics met au concours 
Vélade-¢t la construction d'un 
pont-roule en béton armé a 
double voie charretitre sur 
V’oued Ksob, route n° to, de 
Mogador 4 Marrakech. - 

Les concurrenis qui désirent 
‘prendre - part. A -ce concours 
deyront, en. {faire Ja demande A 
Vingénieur en..chef des ira- 
vaux publics’ de. la circonscrip- 
Von du Sud, ¥ Casablanca, 
avant Je 15 septembre 1939. ° 

Les _ constructeurs devront 
joindre .¥’ Jewr demande une 
liste de éférences. indiquant 
qu'ils ony déja exéouté de facon 
satisfiisanie ‘des travairy @une 
-importance au moins évale et 
preésentiit des difficultés coi: | 
parables 4 celles des travaux 
faisan{. V’ohjet du concours, 
Cautionnement —provisoire 

8.000 francs. , 
Cantionnemenl définitit 

Hi.ooo franes. 

1.375 

    

   

    

Doki ALE DES FINANCES 

Service des Douanes et Régies 

AVIS. D'ADJUDICATION 
Le mardi, 1 oclohre rgag, 

& 15 heures, i} sera’ procédé 
dans les bureaux de Ig Diréctioh 
des Douanes et Répics A Casa- 
blanca, Place de Belgique, A 
V’adjudication. sur offres de 
prix-et.sous soumission cache. 
tée de la’ fonrpiture des objets 
el effets d’hahilernent césignés 
ci-aprés, nécessaires aux agents 
du service actif des Douanes di 
Maroc, pour .fa période aHant 
du 15 décembre rgag au 31 dé- 
cembre rg30. 

rr Lot : Objets et effets a’ha- 
hillement destinés aux agents 
francais ; 

-a® Lot : Objets et effets d'ha- 
billement destinés aux agents 
indigénes ; 

3e Let : Ohjets ct effets di- 
vers, . 

rT 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Cauiionnements provisdires : 
rr Lot: 10.000 francs ; 
2° Lol : 10.000 francs ; 
3° Lot : 10.000 francs. 

Cautionnements défininifs : 

mm Lot : ro % du montant 
tolal de Vadjudication ; 

a® Lot: ro % du montant 
total de Vadjudication ; 

3° Lot : 10 % du montant 
lotal de Vadjudication, 

Les échantillons  d’étoffe, 
vives? que les piéces justifica- 
lives ci références devront étre 
déposts 4 la Direction des Doua- 
nes ep Régie’, & Casablanca, 
avant le 23 septembre rgag._ Le 
dai de réception des soumis- 
sions expire le mardi re* acte- 
bre rgtg, avant midi. 

Pour les conditions de L'ad- 
judicalion cl ta consultation 
des cahiers des charges, s’adres- 
ser ® Casallanca, Direction Jes 
Donines et Négies (Service des 
Wrigades) Place de Belgique. 

1.389 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS -D'ADJUDICATION 
  

  

Le 2g aonl rgag, & 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
des ponts ct chaussées, chef de 
Varrond’ssement- du Gharb, a 
Kénitra, il sera procédé i Vad- 
judication sir offres de prix 
des lravaux ci-apris désignés - 

Travaux de défense conire les 
inondations 4 la merdja Merk- 
lane, Gargissement du -canal 
principal d’asséchement, entre 
les P.K. a,o0n et 3,000. . 
Cautionnement provisoire 

cing mile francs (3.000 fr.) ; 
Cautionnenient définitif 

dix mille francs (10/000 fr.). 
Pour Jes cofiditions de Uadju- 

dication et ta consultation wu 
caliier des charges, s’adresser } 
Vingénieur des ponts ct chaus- 
sées; chef de Varrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra. : 

N.B. — Les références des 
    

  

canid‘dals devront Gre soumises 
au visa de. Fingénicur susdési- 
eng, a Kenitra, a¥ant Tea 
aotil rgag. 

Le deiaj de réveption des sou- 
missions expire le 29 votit 1929, 

‘y heurea 
Rahat; Je 26 juillet: rga9 
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DIRFOTIO® GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS: PYADJUDICATION 

Le 30 aodt 1929, A 15 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
des ponts ct chausstes, chef du 
4° arrondissement du sud, aA 
Casablanca, il sera procédé a 
Padiudication au sorabais sur 
soumissions cachelées des tra- 
yaux ci-aprés désignés : 

  

Routes secondaires de la 
Chaouia-sud_ ; : 
‘Fourniture de 

d’empierrement. 
Dépenses 4 l’entreprise - 

84.450 francs. 
Caulionnement _ provisoire 

néant. : 
Cautionnement — définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Pour les conditions de Vad- 

judicalion et la consultation du 
cahier des charges s’adresser 3 
Tingénieur ‘ies ponts-el chaus- 
sées, chef d1 2° arrondissement 
du sud, & Casablanca. 

N.B. — Les références des 
candidats devront dtre soumises 
wa visa de Vingénieut susdési- 
gné, A Casablanca, avant le at 
aout 1929. 

Le délai de réceplion des sou-_ 
missions expire le 30 aovt 7929, 
a ra heures. 

Rabat, Ic 30 juillet rp29 
. : 1.569 

  

WIRECTION GENERAL 
DES TRAVAUX * PUBLICS 

  

AVIS. D’ADIUDICATION 

Le 30 aod tga9, A 55 heures, 
dans les bureatx de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 
a° arrondissement’ du..sud, & 
Casablanca, il sera procédé aA 
Vadjidicaiion au. rabais sur 
soumissions cacheiées des tra- 
vaux ci-aprés désignds 

Adduction d'eau de Ben 
Ahmed ; ‘ . 

Construction d'une bache 
d’équilibre et @’un réservoir Je 
distribution. 
Cautionnement provisoire 

mille cing cents 
(1.500 “fr.) ; , , 

Cautionnement  définitif + 
trois mille francs (3.000 fr.).. 

Pour les conditions de I’ad- 
judication ef Ja consultation du 
cahicr des charges, s’adresser a 
Vingénieur des ponts et chaus- sées, ‘chef du 2° arrondissement 
du sud, 4 Casablanca. 

N.B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
ené, 4 Casablanca, avant Te ad 
non 1g29. . 

Le délai de réception les sou- 
inissions expire le 30 aodt 1929, 
a 12 heures. 

Rahat, le ag juillet rg29 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. D’ADTUDICATION 

  

Le 30 aodt 19399, A 15 heures, 
dans Jes bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, che? de 
Varrondissemeni de Fis, A Fés, 
il sera procédé & Vadjud'cation 
au ortbais, sur soumissions ca- 

matériaux . 

francs’ 

  

.. 2085 

chelées, des travaux ci-aprés. 
désignés ; : 

Route n° 8, de Kénilra a Fés, 
T.K. raf 4 13a ; 

Fourniture de 1.165 me. de 
pierre cassée. 

Dépenses .& Ventreprise 
71.400 francs. . 
Cantionnement provisoire : 

néant ; . 
Cautionnement — définilit 

deux mille cing cents francs 
2.500 fr.). : 
-Pour les conditions. de J’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adrasser 
4 L'ingénicur des ponts’ et 
chaussées, chef de l'arrondisse- 
ment de Fes, a. Fas. : 

N.B, —.-Les références’ des 
‘candidats devront atre soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési.’ 
ené, - i Fes, avant le ar 
note 1929, cote 

Le délai de réception des sou. ° 
missions expire le 30 aodt 1949, 
a 12 heures, . - 

Rahat, le 29 juillet -T929. 

1.367 

  

.  * - CARRETE . du caid Si Lahcen hen Brahim : 
Tamri. des. Ksima portant ces- 

ilé, des- parcelles” de-.ter- . 
    

      

   

rain nécessaires. \. 1nstalla- 
tion dune — stalion - radio- - 
gontomctrique et .d’une, sta-. - tion de T.S.F..4 Ben Sergao 
(Terriloire  d’Agadir) © pour. 
les besoins de la navigation 
aérienne, : 

  

Le caid Si Lahcen ben Brahim 
Tamri des Ksima, : 

Vu le dahir du 31 aott 1914 
(9 chaoual 1332) sur l’expro. priation pour cause d'utilité 
publique ct Voccupation tem- 
poraire, modifié ct’ complété.* 
par les dahirs des 8 
1914’ (tg hija’ 1332) 3 mal git 
(2 chdahane 31334, 15 éctobre 
org (1g molidtFeni 1338) é 
1G lenvier 1922 (18 “jouma: 
da 340) ; oo ce 
— Wate iatiir dia 8 noveinbre tot4 (ry lita 1334) relatif’ ala 
la proctdure d'urgence en mia: 
litre de fiavaux publics: 

Vou Rarrelé viziriel du 13 avril 
toag, déclirant dytilité’ publi. 
nue Vélablissemetit, A. Ban- 
Sersao — Qerriloire” WApadir), 
Mune slation de T.S.F. el un 
poste de — radio-sonioniétrie 
pour les besoins de Ja naviga- 
tion aérienne et prononcant 
Turgence 4 

Vu le dossier de Venquéte 
ouverte dans le territotre ‘du 
bureau d’Agadir-ville ct han- 
Hieve Gua’ B wii 7% ial 1999: 

Sur la proposition du direc- 
teur général des travaux pu- 
Dlics ; 

  

   

   

  

Anrire : 

ArtTIGcnn oprewerR. — Sont 
frappéecs — dexuropriation —_ les 
parcelles délimitées en rose sur 
Je plan annexé au présent ar- 
rété cot désignées an tableau 
ci-aprés :
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ral des travaux publics est char- - 
gé de Vexécution du présent 
arrété. 

  

REGENCE DE TUNIS” 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS 
D'OUVERTURE DE CONCOURS 

  

La direction générale des 
travaux publics de la Tunisie 
met au concours entre tous les 
architectes francais ]’avant pro- 
jet de construction de la future 
gare de Tunis et notamment 
celui des fagades. 

Il pourra étre accordé cing 
primes 20.000 francs pour 
chacun des deux premiers pro- 
jets ; 15.000 francs, to.000 

rn 

ARRETE 

du caid El Maati ould el Hadj 
Bouazza portant  cessibilit 
des parcelles de terrain né-. 
cessaireg 4 1’établissement de 
Vusine hydro-électrique d’El 
Kancera. 

  

Le caid El Maati ould el Hadj 
Louazza de la lribu des Messa- 
ghra, 

Vu le dahir du 31 aodt T914 
(g chaoual 1332) sur l‘expropria. 
tion .pour cause d’utilité pu- 
blique modifié par les dahirs 
des 8 novembre 1914 (19 hija 
1332), 3 mai rgtg (2 chaabane - 
1338), 15 octobre 1919 (1g mo- 

Situation 

Controle civil des Zemmour 
FE) Kaneera 

Rive gauche de Poued Beth 

Rive droite de Moued Beth   

  

et 5.000 francs pour chacun des. 
trois suivants. 

A l’auteur de l’avant projet 
retenu, seront réservées la pré- 
paration du projet définitif y 
compris les calculs de *ciment 
armé, charpentes miétalliques, 
fondalions, etc... ainsi que Ia 
direction de la partie architec- 
turale ; la direction de 1’en- 
semble des travaux et leur ré- 
glement étant faits par le per- 
sonnel de la direction générale 
des travaux publics de la Tuni- 
sie, honoraires pour la partie 
du_ travail laissée 4 Varchitecte 
2%. : , 

Dépense envisagée pour ce 
baliment : ro A 1a millions. 

  

  Terrain nu 

a NN SSS 

  

harrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada 1340) ; . 

Vu la convention du 9 mai 
1g23 portant concession de la 
construction et de l’exploita- 
tion d’usines et de lignes ins- 
tallées pour la production, Ie 
transport et la distribution de 
T’énergie dlectrique, avec le ca- 
hier des charges y annexé el 
notamment le paragraphe d de 
Varticle 1 et Varticle 15 dudit 
cahier des charges ; 

Vu Je dahir du 18 juillet 1993 
(3 hija 1341) approuvant Ja 
concession d'une organisation 
de production de transports et 
de distribution d’énergie élec- 

Nature do la propriate 

propriétaires ou présumeés tels [4 exproprier 

: Terrain détrighé. cultive, ea: 
partie coton et en partie 
cétlalus 

  

Le jury dont l'avis sera sou- 
mis A Vapprobation du direc- 
teur général des travaux pu- 
blics de la Tunisie, compren- 
dra : 

Le directeur. général des tra- 
vaux publics de la Tunisic ; 

L’ingénieur en chef du con- 
tréle des chemins de fer tuni- 
siens ;- 

Le directeur de la Compagnie 
Fermiére des chemins de fer 
tunisiens ; 

Deux architectes désignés, 
Yun par la Société Centrale 
des Architectes et l'autre par 
la Société des . Archilectes 
D.P.L.G,. ; 

Le chef du service des biti- 

trique du Maroc et déclarant 
d@utilité publique les travaux 
4 entreprendre ; 

Vu ta convention addition- 
nelle du a2 novembre 1923 ap- 
prouvée par Ile dahir du i dé- 
cembre 1ga3 (a1 rebia If 1342) 
et, notamment le paragraphe b 
de ladile convention ; 

Vu Vavenant n® 2 & la con- 
vention du g mai 1923, en date 
du 31 décembre 1927, approuvé 
par le clahir du_27 janvier 1928 
et notamment l'article 1° pa- 
ragraphe a; 

Vu le dossier de Venquéte 
ouverte dans le territoire de la 
circonscription de contréle ci- 

Noms et domiciles 
des 

Collectivité indivéne des Ait 
Ouallah 

| 
| 

| | 

  
  

530. 

  

NUMERO Superficies a expropricr sprvations du plan Propriétaires présumeées ; Observations 
parcellaire - a yA]. Ca 

| 

4 Héritiers de Mohamed ou Ahmed Benharek hou | Revendiquée pour une superficie de 4 a. 18 ¢a. par 
Gujout Ksimi, a Ksima 4 2 56 Bo:jemna Bou Achra ben Ahmed, douav Iralen, 4 

, Keima. . 
Hevitiers de Aissoun Hamed Benbarek. 4 Ksima ” 35 a0 

3 Heritiers de Lassen Akhutége Ksimi, 4 Ksima » 24 720) Revenrdiquée pour une superticie de a. 69. ca._par. 
i Mohamed ben Brahim ben Hadj. douar Yarrast, 
\ a Ksima. a ~ 

4 Héritiers du Mohamed ou Said Atanan, a Ksima » 35 6b Revandiquée poue sa totalité par si Vammad Nait 
Abdatlah ou Bihi, douar Tarrast, a Ksima. 

. 

Anr. 2. — Le directeur géné- Fail A Agadir, le 25 juillet rag. 

‘Signé -: 

Lahcen ben Brahim Tamri 
des Ksima. — . 

3.385 

ments civils de la direction gé- 
nérale des travaux publics de la 
Tunisie. . 

Les demandes ‘de - 2ndida- 
ture, appuyées de tour les ré-. 
férences, devront parvenir a4 la 
direction générale des travaux. 
publics de la ‘Tunisie le 15 aodt 
rg2g, au plus tard. , 

La liste des candidats agréés 
sera arrétée le 30 acdt 1929. 

Dépd de'l’avant projet avant’ 
le 30 novembre 1929. 

Pour tous renseignements: 
complémentaires et programme 
détaillé, s’adresser 4 la direction 
générale des’ travaux ‘publics, 
service des chemins de fer, ré- 
gence de Tunis, 4 Tunis. 

1.368 

vil des Zemmour du 4 mai au 
4 juin rga9 ; 

Sur la proposition du. direc- 
teur général des..travaux pu- 

Atréte ; : 
ARTICLE PREMIER. — Sont 

frappées d’exproprialion, -au 
profit do la société « Energie 
Electrique du Maroc », les deux 
parcelles de terrain nécessaires 
& Vétablissement de Il’usine 
hydro-électrique de El Kancera 
et d’une route y donnant accés 
telles qu’elles figurent sur le 
plan parcellaire annexé au pré- 
sent arrété et désignées au ta- 
bleau ci-aprés : 

‘blics, 

SS 

ee 
reer eee 

, 
Surface 

Obsex vations: 

Jecupant actuel : M. West 
Gérard, rue de Versailles a 
Rahat. 

1Al20a96ea] La Société cutunniére Rodunna 
bénéficiaire d’un bail 4 long 
terme, ‘



N° 876 du 6 aodt 1929. 
Se 

Arr. 2. — Les effets du pré- 
sent arréié sont valables pour 
une durée de deux ans: 

Fait & Khémisset, 
le.4 juin 1929 

Vu: 

Le conirdleur civil, chef de la 
circonscriplion des Zemmour, 

Khémisset, le 4 juin 1999 

Poussien, 

1.366 
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DIRECTION DES EAUX ET TroRETS 

  

AVIs 
  

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que te procés-verbal 
de délimitation deg dunes 
@Azemmour, dont le bornage 
a &é effectué le 1" aodt 1926 
el jours suivants, sera déposé 
le 6 aot 1929 dans les bureaux 
de l’annexe de contrdéle civil de 
Sidi ‘Ali d’Azemmour et de la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca, ott tous les intéressés 
pourront en prendre connais- 
sance. 

Le délai_pour former opposi- 
lion aux dites délimitations est 
de trois mois & dater du 6 aodt 
1929, date de l’inserlion du pré- 
sent avis au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux de I’annexe 
de contréle civil de Sidi Ali. 
d’Azemmour. 

Rabat, le’8 juin 1929 

Le directeur des caux 
el foréts, 

Boupy. 

  

EMPIRE CHERIFIEN - 
  

Vizirat des Habous 

Nl sera procédé Je mercredi 
13 rebian Il 1348 (18 septembre 
1929), 4 10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
de Moulay Idris, 4 Fés, 4 la ces- 
sion ‘aux enchéres de : un lot 
de terrain situé 4 Fes (ville 
nouvelle), sur la route de Se- 
frou, d’une superficie appr@xi- 
mative de 7.788 métres carrés. 

Sur la mise A prix de 
62.000 francs, . 

Pour. renseignements s‘adres- 
ser ; au nadir des Habous de 

‘Moulay Idris, & Fes ; au viziral 
des Habous et 4 1a direction des 
affaires chérifiennes (contréle 

‘des Hahous), & Rabat. 

; 1.360 

  

RBMPIRE CHBRIFIRN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé Je merce? i 
ao rabia IT 1348 (25 seplembre 
1929), A ro heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous So- 
ghra, A Meknés, it Ia cession aux 

- enchéres de 

  

enchéres de ; un petit terrain 
sts prés d’Ain El maaza, 4 Mek- 
nés, d’une superficie approxi- 
mative de : hectare 30 ares. 

Sur la mise A prix de : cing 
mille francs (5.000 fr.). 

Pour renseignements s‘a‘lres- 
ser : au nadir des Habous So- 
ghra, 4 Meknés ; au vizirat des 
Hahous et 4 la direction des 
affaires chérifienncs (contrdle 
des Hahous). 4 Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habous 
  

Il sera procédé te mercredi 
av rebia If 1348 (25 septembre 
ty2g), 4 10 heures, dans les bu- 
renux du nadir des Habous de 
Ouczzan, 4 1a cession aux en- 
chéres de : deux peiites par- 
celles de terrain figurant au re- 
censement sous les n° a7 et 22, 
@une superficie respective el 
approximative de 58 et 560 mq.. 
sises l'ume au quarlier Beni 
Merine, l’autre A proximité de 
ce quartier, 4 Quezzan. 

Sur la mise 4 prix de : six 
cents francs (600 fr.). 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous a’Ou- 
ezzan, &% Ouezzan ; au vizirat 
des Habous et & ja direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Hahous), 4 Rabat. 

1.362 fT 

  

BVUPIRE CHERISIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi 
ao rebia IL 1348 (25 septembre 
1929), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous Ko- 
bra, & Meknés, & la cession aux 

: une écurie en 
Fuines sise quartier Zenigat 
Elanouar, n° a, 4 Meknés, d’une 
superficie approximative de 197 
métres carrés. 

Sur la mise 4 prix de : vingt- 
cing mille francs (25.000 fr.). 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Hahous Ko- 
bra de Moulay Idris du Zerhou- 
ne, & Meknés ; au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Hahous}, 4% Rabat. 
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Se err eee 

EMPIRE GHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 
ao tebia IH 1348 (a5 septembre 
1929), 4 to heures, dans Ies bu- 
reaux du nadir des Habous Qa- 
raouyine, A Fés, 4 la cession 
aux enchéres de : une maison 
en Tuines, dépendant des Ha- 
bous Moayéne ‘Je Moulay Idris 
du Zerhoune, sise derb Serad- 
jine, quartier Talaa, i Fos. 

BULLETIN OFFICIEL 
renee 

Sur la mise a prix de 
douze mille cing cents francs 
(12.500 fr.). 

Pour renseignements s’adres- 
ser ; au nadir des Habous Qa- 
raouyine et de Moulay Idris du 
Zerhoune, a Fés ; au viziral 
des Habous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
tréle des Habous), 4 Rabat. 
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BMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Ii sera procédé le mercredi 
ao rehia TW 1348 (25 septembre 
1929), 4 10 heures, dans les bu- ° 
reaux du nadir des Habous a 
Mogador, 4 la cession aux en- 
chéres de : lair d’une boutique 
n° 957, sise au quartier Beni 

- Anter. 

Sur la mise 4 prix de : quatre 
cents francs (400 fr.). 

Pour renseignements s’adrcs- 
ser : au nadir des Habous, A 
Mogador ; au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (controle ‘les Hn- 
bous), 4 Rabat. 

1.365 Rh 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé Je mercredi 
ta journada T 1348 (16 octobre 
1929), 4 10 heures, dans les bu- . 
reaux du nadiy des Habous 
Kobra, ) Meknés, 4 ta cession 
aux endhéres de 14 lots de 
terrain sis dans le lotissement 
des C.M.M. & Meknés, figurant 
au plan sous les n°? 408, 409, 
Atr, 413 414, 475, 433, 434, 435, 
436, 437, 438, 439 et 440, d’une 
superficie respective et appro- 
ximative de 716, yoo, 724, 748, 
800, 892, 1.083, 937, 912, 1080, 
828, 963, 871 et 1.209 miétres 
carrés, 

Mise & prix respective des 
lots : 89.000, 98.000, ror.oco, 
100.000, 108.000, 124.000, 
173.000, 117.000, 114.000, 
154.000, 103.000, 154.000,   
130.000 ct 150.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : 

Au nadir des Habous Kobra a 
Meknés, au vizirat des Habous 
et 4 la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous) & Rabat. 

1.263 R 

    EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

Il sera procédé le mercredi 
ag rebia J 1348 (4 septembre 
¥gag). 4 ro heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous & 
Azemmour, & Ja cession aux 
enchtres de : 

1° La moitié d’une sania 
n° 38 sise & Azommour dans 

des. Habous) 4 Rabat. 

  

2087 

le quartier de jardin, en indi- 
vision avec un tiers pour 
l'autre moitié ; 

2° La totaliié du fondouq- - 
Elguezzarine sis & Azémmour, 
@urie superficie approximative 
de 1.300 métres carrés, sur la 
misc & prix de 2.500 francs 
pour le premier immeuble ; 
45.000 francs pour Je deuxiéme 
immeuble. 
Pour renseigncments s’adres- - 

ser : ~ 
Au nadir des Habous 4 

Azemmour, au vizirat des Ha- 
bous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 

1.263: R 
  

EMPIRE CHERIFTEN | 

Vizirat des Habous . 

Tl sera procédé le mercredi 6 
rebia Ti 1348 ( 11 septembre 
1929), A ro heures, dans les 
bureaux du nadir des: Habous 
Soghra, 4 Marrakech, 4 la-ces- 
sion aux enchéres de : 34 em- 
placements divers en ruine 
(maison, boutiques, magasins, 
tirazes, écuries etc.), sis 4 Mar- 
rakech, qui seront vendus: sé- 
parément et dont-:la liste es: | 
déposée chez: Ie nadir’ des’ Ha- 
hous Soghra. 

Mise A prix variant de ~ 
too francs & 5.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous So- 
ghra, ¥ Marrakech ; au vizirat. | 
des Habous et A Ja direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habous), A Rabat. . 

1316 KR 
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SERVICE DES COLLEOTIVITES 
INDIGENES 

ee 

AVIS . 

Il est porté 4 Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de.3 immeubles 
collectifs dénommés « Bled Ou- 
lad Mohammed », « Bled Oulad 
bou Khaddou » et « Bled Oulad 
Hatten », sis en tribus Beni 
Amir de Vest et Beni Amir de 
Vouest, dont la délimitation g 
été cffectuée le 9 janvier 1929, 4 
été déposé le 30 mars 1929 au bu- 
reau des affaires indigénes de 
Dar ould Zidowh, et le 12 juillet 
1929 4 la conservation fonciére 
de Casablanca (premiére con- 
servation), of les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. ‘ 

Le délai pour former opposi- 
tion & la dite délimitation est 
de six mois & partir du 6 aodt 
1929, date de l'insertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel n° 896. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigénes 
de Dar ould Zidouh. 

Rabat, le 29 juin rgag 

1.345
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SOCIETE IMMOBILIERE 
« PRIMA » 

Sucidlé a responsubililé limitée 
au capital de 25.000 francs 

. Siége social : 
Casablanca, 82 av. du Gal Drude 

'. Suivant acte sous scings 
prises en date du 3 juin 1929, 
ener istré, 

‘e « Comptoir Lorrain du 
Maroc »,, société anonyme au 
capital de 6.000.000 de francs, 
dont le sige social est i Casa- 
hlaneé, 82, avenue du Général- 
Drude, 

M. | Eugéne Cahen, | dit 
Nathan, néegociant en immeu- 
bles, demcurant A Paris, rue de 
Sivres on’ 95. M. Gaston 
Schwab négociant en immeu- 
bles, demeurant & Saint-Dié 
(Vosges), rue d’Alsace n° 14. 
. Ont établi les statuts d’une 
sacitté 4 responsabilité limitée 
desquels il a Gé extrait Hité.- 
ralemenl ce qui suil 

Aunicie premier, — I est 
formé par les présents, entre les 
soussignés une sociélé miaro- 
caine & responsubilité limitée 
qui sera régie par la loi du 
4 mars 1920 telle qu'elle a été 
promulguée au Maroc par dahir 
du 1° seplembre 1926, par les 
lois en vigueur, et par Jes pré- 
sents statuts. 

Aur. 2. — Cette société a 
pour objet 

L’exécution soi, pour son 
compte exciusif ou en partici- 
pation, soit comme commis- 
‘sionnaire ou mandataire, de 

* toules optrations-concernant les 
transaclions, mnégocialions et 
Vadiministration ‘de terrains, 
domaines el proprictés, et én 
général des immeubles et biens 
de toute nature. 

La prise @intérMs el de par- 
ticipation, sous quelques formes 
que ce soit, dans toutes opéra- 
tions: cl entreprises ayant avec 
celles de la société des rapports 
directs ou ‘indirects, ou suscep. 
tibles de favoriser le développe- 
ment de ses affaires. . 

Et généralement toutes opé- 
rations commerciales, financid- 
res mohili#res et immobiliéres 
rentrant dans J’objet de Ja so- 
cidté tel qu'il viet d’étre 
défini. . 
“Adve. 3 — La société prend la 

dénomination de « Société im- 
mobilitre Primg », société & 
responsabilité limitée. 

: Ant. 4: — Leo siége social est 
établi A Casahlarica, 82, avenue 
du ‘Général-Drude. 

’ Ant. §.-— La durée de la so- 
ciété est fixée A vingt-cing’ ans 
A compter du jour de sa const}- 
tution définitive; sauf dissolu- 
tion anticipée ou prorogation. 

Ant. 6. — Les associés ap- 
portent & In société savoir : 
-La Société anonyme du 
Comptoir Lorrain du Maroc, 
une sOmme en esptces de 
quinze mille frances, 

M. Nathan, une somme en 
espéces de cing mille francs. 

M. Schaab, une ‘somme en 
espices de cing mille francs.   

Ensemble des apports en nu- 
méraire : vingt-cinqg mille 
francs. 

Ces sommes ont été intégrale- 
ment versées dans la caisse so- 
ciale. ainsi que les associés le 
reconnaissent et déclarent. 

Anr. 7. —- Le capital social 
est fixé 4 vingt-cing mille francs 
montant des. apports en numé- 
raire constalés sous l'article 
précédent. 

Heoest divisé en vingt-cing 
parts soriales de mille francs 
chacune qui sont altrihuées aux 
‘ussociés en proportion de leurs 
apporls c’esl-d-dire : 

Au compoir Lorrain du 
Maroc, quinze parts, ci... 15 
AM. Nathan, cing parts, 

ci .... 

  

eee teeeeeee ween eee 5 
AM, piston Schaah cing 

parts, ci..-.........0.. vee 5 

Total égal + paris sociales... 25 
Conforménient i oT article 

de la Toi dus mars 1925, les 
comparants déelarent expres- 
sément que les 25 parts sociales 
présentement créées ont été 
réparties entre les associds 
dans Jes proportions ci-dessus 
indiquées et quielles sont Jibé- 
rées intécralement. 

Anr. 16. — La société est ad- 
ministrée par un gérant nom- 
mé par les associés et pris par- 
mi ceux-ci on en dchors d’eux. 

Le premier gérant de la so- 
ciété sera : Le Comptoir Lor- 
rain du Maroc, qui exercera 
ces fonctions par son directeur 
ou par un de ses administra. 
leurs-délégués, ou encore par 
foul autre personne savant rec u 
A cet effel une délégation spe. 
ciale de san Conseil lad ninis= 
tration. 

La durée de ses fonctions est 
ilimitée, . 

Le gérant a ta’siguature so. 
ciale a les, pouvoirs Jes plus 
étendus pour agir au nom de la 
soviété dans toutes les circons- 
tances et pour faire et autari- 
ser fous Jes actes et opératicns 
relatifs 4 son objet. 

Ar. 19. — Le gérant seus 
sn responsabilité nersonnelle, 
peut se faire aider ou repre. 
senler par des mandatdres ov 
ddlégués, tout imandat oy dé. 
légation doit alors dire “penal, 
Le grant. peut également chos- 
sir un ow. plusieurs Tirectsnis 
peur toutes. affaires evistantes 
mr fulures. 

Ant. 30. — | Liannée sociale 
covimence Je premier novarabre 
er ‘init le trenle of un octobre. 

Ant. 32, — Les produits de 
la société constatés par j‘inven- 
taire annuel, déduction {vite 
des trais pénéraux, des char. 
ges sociales; de tous amortis- 
sements de }’actif social et de 
tous corniptes de provisions, 
constituent les hénéfices nets. 

Sur les bén¢fices nets de cha- 
que exercice, il est prélevé préa. 
lahlemeny cinq pour cent de 
cette sonime pour constitner un 
fonds de réserve légale, co pré- 
lévement cessan d’étre obliga- 
toire dés que Te fonds de réser- 
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ve a alteint une somme égale 
au dixiéme du capital social et 
reprenant s6n cours si, pour 
une cause quelconque,  ledit 
fonds de résorve se trouve ré- 
duit & une somme inférieure A 
cette quotité. 

Te surplus des bhénéfices est 
ensuite réparli entre les asso- 
ciés— proporlionnellement au 
nombre de leurs parts, 

En outre la ddélibération col- 
lective annuelle décide sur la 
proposition dui gérant de pré- 
lever, sur la part de bénéfices 
revenant aux associts, !es som- 
qu'elle juge convenables, soit 
pour ¢tre ‘reporiées a nouveau 
a Veyercice suivant, soit pour 
étre portées & un-ou plusieurs 
fonds de réserves extraordinai- 
res gtnéraux ou spéciaux, ou a 
un ‘fonds (amortissemen, des 
parts sociales. 

MW. — Dépéts, -— Un original 
dudit, acte de sociélé cf de ses 
annexes a élé déposé le 2 juil- 
Jet rga9, A chacun des secré. 
tariats-greffes du tribunal ‘de 
premiére instance de Casablan- 
ca el du tribunal de paix (cir- 
conscription nord) de la méme 
ville par Me J. Bonan avocat. 

Pour extrai, et mention, 

Le gérant : 

Comptoir Lorrain du Maroc. 
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SOCIETE GENERALE . 

Pour favoriser le développement 
da commerce el de Vindustrie 

en France 

1. — Suivant délibération du 
13 mai 1929, dont un extrait a 
été aéposé: aux minules de Me 
Thibierge, notaire A Paris, 
suivant acte du g juillet 1939, 
Vassemblée cénérale extraordi- 
naire des aclionnaires de fa 

‘Société générale pour favo. 
riser le développement du com- 
merce of de. Vindustrie en 
Franco », société anonyme ayant 
son sidge A Paris, 29, boujevard 
Haussmann, réunissant plus de 
la moitié du capital social sur 
deuxiéme convocation a notam- 
ment porté A San millions au 
lieu de 250 millions, Ie chiffre 
maximum, 4 concurrence qu. 
uel Jé Conseil d’administra- 

tion est autorisé } augmenter 
le capital social et modifié les 
statuts en conséquence, Je tout 
sons condition suspensive de 
Ja réalisation définitive © de 
de Vaugmentation de capital 
ci-aprés. 

WT. — Suivant adclibération 
du 30 mai rg2g. constatée par 
procés-verbal authentique dres- 
sé par M® Thihieree, dont ie 
brevet est annexé 2 Ja déclara- 
tion de souscription ci-aprés 
énoncée, le Conseil d'adminis- 
tration de la « Société générale 
porr favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 
en France », ayant décidé, en 
vertu) de Lautorisation a lui 
donnée par l’assemblée géné. 
Tale extraordinaire duo g mai 

  

  

N* 876 du 6 aodt 1929. 
vo a 

1927, Une augmentation de ca- 
pital de 125. millions de francs 
par la création’ de: 250.000 ac- 
‘tions nauvelles d’un capital no-. 
minal de 5oq francs chacune, 
soumises 4° un régime statu- 
taire indontique a celui des ac- 
tions anciennes et portant jouis-. 
sunce du. 1 janyicr . 193g et. 
ayanl fixé Jes conditions de 
cette Gmission, ainsi-que dela . 
souscription et de la‘ ibération~” 
des actions dont. Je capital no-: 
Mina} élait payable moitié lors. 
de Ja souscription et le surplus:. 
conformément NX Varticle 8° des’. 
staluls, A délégué notamment: 
M. André Tlornbers,” président, : 
pour faire: Ja * déclaration de * 
souscription cl de- versement:a°    

ladite augmentation de capital: 

  

Me Thibierge, le 19 juin. 7929, « 
M. Aridré Homherg, és qualité, 
a déclard qiie les 250.000 actions 
au capilal nominal de Sco francs 
chactne, représenlant Vaug- 
lientation de capital de 125 
millions de francs susindiquée: 
ont été intégralement “souscri- 
tes el que chaque souscripteur 
a versé la moitié du capital ‘No- 
minal de chactine des ‘actions 
par lui souscrites, A cet acte 
est annexée la liste nominative 
des souseripteurs’ et: Hétal dé 
versements effeciués sur le cas 
pital nominal. — 

Vv. — Suiyant délibération 
du 9 juillet 1929, dont | un 
extrail a été, déposé aux Jminu-" 
tes de Me Thibierge, aux. ter-- 
mes de Vacte du meme ‘jour, | 
précité, lasseniblée générale 
extraordinaire des actionnaires 
fle In « Société. générale pour 
favoriser le développement du 
commerce et de Vindustrie en 
France », révmissant plus de la 
moitié du capital. social ancien 
et de l’aungmentation de capital, 
a reconnu ta singérité -de la 
déclaration de souscription.. et 
vorsement susénonece el. cons- 
taté la réalisation définitive de 
Vaugmentation qe capital dont 
s‘agit, ainsi. gue la, “modificn- 
tion de Varticle 6 des. statuts, 
désormais rédigé comme suit. : : 

« Le fonds social, ‘primitive. . 
ment fixé. A cent vingt: mil- 
lions. ge francs, puis porté 
ultéricurement 4. cinq. cents 
mnillions do francs, est. fixé a 

« six cent” vingt-cing maillions - 
« de francs, ° divisés , en-. un 
million deux vent cinquante 
mille actions de 5oo francs - 
chacune. - . 
« Le Conseil, est autorisé a 
porter le fonds social jusqu’’ 
un milliard de francs, en une 
ou plusietrs fois, par 
création de sept cent cin- 
quante mille actions nou- 
yelles, en staluant wv mieux 
des intéréts de la société, sur 
le taux cl Vattribution des 
actions nouvelles, ainsi que 
sur les conditions et moda- 
lités de l'émission. Le présent - 
alinga disparaitra des statuts 
Je jour of le montant du 
canita}  sacial atteindra un 

ac milliard de francs ». - 

a 
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Expédilions des actes ct déli- 
bérations | ‘susénoncées (sauf 
celle de l’assemblée du 9 mai 
1927, déja publide) ont été dé- 

.postes au greffe du tribunal 
civil de Casablanca, le 5 aot 
1929 et au greffe de la justice 
de-paix du canton nord de la 
méme ville, le 5 aodt 1929. 

THIBIERGE. 
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AUGMENTATION DE CAPITAL 
- SOCIETE DES BRASSERIES 

. DU MAROC . 

Société anonyme au capital 
de 9.000.000 de francs 

Sidge social : 
Casablanca, Quartier d’Ain Mazi 

- Route de Rabat 
  

a, 1. -— Aux termes d’une déli- 
bération. en date du 30 juillet 
1928, constatée par un procés- 
verbal dont la copie est annexée 
i la minute d’un acte de dé 
claration de souscription et de 
versement recu par M° Boursier 
notaire 4 Casablanca, le 11 juin 
1929, l‘assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de la 
société anonyme dite « Société 
des Brasseries du Maroc », dont 

-le_siége social est A Casablanca, 
quartierd’Ain’ Mazi route. de 
Rabat, a, en exécution de lar- 
ticle 8 des statuts, sur la propo- 
sition’ du conseil d'adminis- 
tration, autorisé celui-ci A : 

1° Porter Ie capital social 
de 6 millions 4 15 millions de 
francs en Jaissant audit conseil 
le soin de procéder & des aug- 
mentations partielles au fur et 
4 mesures des besoins de Ia 
société, 

2° A augmenter immédia- 
tément le capital social alors 
de’ 6.000.000 de francs d'une 
somme de 3.000.000 de francs 

- pour le porter ainsi \ 9.000.000 
de francs. par 1’émission de 
30.000 -actions de roo francs 
_chacune A souser*-e et. A libérer 
en numéraire t la moitié 
soit 15.000 acti. . dénommées 

-« actions A. -» -seraient A vote 
plural & 1:0 yoix par action, et 
moitié,. soit également 15.000 
actions. dénomimeées « actions B. » 
ou ordinaires seraient confor- 
mes aux actions existantes avec 
jouissance du 1 janvier 1929, 
tant pour le premier dividende 
que pour.lé superdividende. 

Et a en conséquence autorisé 
le conseil d’administration de 
la société, 4 fixer les conditions 

‘de l’émission, ainsi que le mon- 
tant et Ie mode de versement 
de lq prime. 

Ladite assernblée a en outre 
déctdé que les actionnaires 
exerceront leur droit de préfé- 
rence statutaire, distributive- 
ment sur fes actions ordinaires 
et les actions A vote plural. 
Toutefois il Jeur sera loisible 

> revorter en tout ou partic 
sur les actions ordinaires le 
droit de préférence qui leur ap- 
nartient sur Jes actions 4 vote 
plural. 
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. Ladite assemblée a enfin dé. 
cidé, comme conséquence de 
‘augmentation de capital de 
3.000.000 de francs et sous la 
condilion suspensive de lag réali- 
sation de ladile augmentation, 
@apporter les modifications et 
‘ndditions suivantes aux articles 
7, 8, 11, 13. 33, 34, 36, 397 et fo 
des statuts : 

1° Larlicle 7 dans.ses deux 
premiers alinéas est ainsi mo- 
dific. 

« Le capital social est fixé 
« A g.o00.000 de francs. Il est 
« divisé en go.coo actions de 
« toa francs chacune, toutes A 
« souscrire ef A payer en nu- 
« méraire. Sur ces go.c00 ac- 
« tions 15.000 seront & vote plu- 
« ral cl dénommées actions 
« A. », les 75.000 autres seront 
« dénommeées actions « B. ». 

2" A Tarticle 8, alinéa 1, est 
ajoutée la disposition suivante : 

« Le Conseil d’administration 
« est autorisé & porter Ie capi- 
« lal A un chiffre supplémen- 
« taire de 6 millions sans en 
« référer 4 Vassemblée générale 
« par émission d’actions de nu- 
« méraire en une ou plusieurs -{' 
« fois». 

3° A Varticle 11, i] est ajouté 
la disposition suivante : 

« Les actions « A. » seront 
« obligatoirement nominati- 
t VES on, 

_4° A Varticle 13 est ajouté la 
dispos.tion suivante : 

« Les actions « A. » ne pour- 
«.ront élre cédées qu’aprés que 
« le projet de cession aura été 
« communiqué au Conseil d’ad- 
« ministration avec indication 
« des nom, prénoms, domicile 
« et nalionalilé du cessionnaire 
« éventnel, et, s'il y a lieu, du 
« prix de la cession. 

« A défaut de réponse du con- 
« sei] dans la quinzaine qui 
« suivra la réception de la lettre 
« recommandée contenant cette 
« information la cession. suivra 
« son cours, . 

« Le conseil pourra rejeter 
« le cessionnaire 4 la condition 
« de présenter au cédunt, par 
« letlre recommandée, un_ ces- 
« sionnaire de son choix, 
« Moyennant un prix qui ne 
« pourra étre inférieur 4 quinze 
« fois la moyenne des dividen- 
« des alloués A chaque action 
« dans les quinze derniers 
« exerctces. Tant que n‘auront 
« pas été votés les comptes du 
« quinziéme exercice écoulé de- 
« puis la formation de la socié- 
« té, Je prix ne pourra pas étre 
« inférieur A Ip moyenne des 

exercices dont Jes comptes 
auront été approuvds depuis 

« la formation ». 
Cette disposition est appli- 

cable méme aux ventes publi- 
ques et adjudications sur sai- 
sie ou apres faillite aux dona- 
tions aux legs A titre particu. 
lier, elle n'est pas applicable 
aux successions ab intestat ni 
nix legs universels ou 4 titre 
universel. : 

he Larticle 33. alinéa rer 
est complété par les mots sui- 
vants : 

a
n
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“ee de 

« S'il s’agit d’actions « B. » 
« et une action libérée des -ver- 
« sements exigibles s'il s’agit 
« @actions A. ». 

Dans le second alinéa, les 
mots « d’un nombre d’actions, 
inférieur & ro sont remplacés 
par : « d’un nombre, d’actions 
« B. » inférieur a 10 ». 

6° Dans l’alinga 5 de Varticle 
34 les mots « pour le dép6t de 
19 actions au moins » sont 
remplacés par : « pour les 
« actions déposées ». 

7° Dans Varticle 36, alinéa 2 
les mots « représentant Ie 
licrs an moins du capital 
social », sont remplacés par-: 
« représentant Ie dixiéme des 
« voix appartenant A l’ensemble 
« du capital », 

8° Dans Varticle 34, alinéa 6, 
Tes mols « autant de voix qu'il 
représente de fois ro actions », 
“ont remplacés par : « autant 

voix qu'il représente 
« dactions « A. » ou qu'il 
« représente de fois -ro ac- 
« tions « B. ». ’ 

o° Dans Varticle 4o, Valinéa 
16 ast remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Chagquc membre de ]'assern- 
« htée a autant de fois dix voix’ 
« yu il posséde d’actions « A. » 
« et aulant de voix qu’il posséde 
« d’actions « B. » sans limi- 
« tation.. Il ne pourra étre 

-« eréé de nouvelles actions A 
« vote plural sans ratification 
« de deux assemblées spéciales 
« comprenant respectivement 
«les actions « A.» et les 
« actions « B. » et statuant. 
« dans Tes mémes conditions 
« que les assemblées générales 
« ovtraordinaires appelées a 
« modifier les statuts. L’émis- 
« sion des actions A vote sim- 
« ple sera soumise A In ratifica- 
« tion d’une assemblée spéciale 
« des actions « A. » 

Toutes les fois qu'une déli- 
bération modifiant Jes statuts 
nortera atteinte « aux droits de 
Vune ou Vautre des catégories 
dasctions elle sera soumise A la 
tatification d'une 
spéciale de ces actions ». 

It. — Aux termes d’une déli- 
bération. du conseil d’adminis- 
tration de ladite société en da- 
te du ra janvier 1929 Jedit con- 
sei? a décidé de procéder 4 
Vaugmentation de capital de 
8.000.000 de francs décidée ainsi 
qu’il a été dit plus haut pour le 
porter ainsi A. ‘9.000.000 de 
francs, par l’émission au prix 
de 250 frances de 30.000 actions 
(dont +5.o00 A vote plural, et 
th.con ordinaires) de ron francs 
chacune payable le premier 
quart plus une prime de r5o 
francs par titre 4 la souscrip- 
tion, avec jouissance du 1° jan- 

_ Vier 1929. 

I. — Suivant acte regu par 
Me Roursier, notaire susnummé 
le 11 juin 1929, le déléené du 
conseil d’administration de Ja 
société anonyme dite - Société 
des Brasseries du Maroc » a dé. 
claré que les 30.000 actions 
nouvelles de roo francs cha- 
cune, dont 15.000 actions & vote 

assemblée 

  

a . XN 
plural dites « actions « A. » et: 
15.000 actions 4 vote ordinaire 
dites « actions « B. » représen- 
tatives de l’augmentation de 
capital de 3.000.000 de francs,’ 
décidée ainsi qu’il a été dit ci- 
dessus, ont été souscrites par 
diverses personnes et sociétés 
et qu'il a été versé.en. espéces, 
Par chaque souscripteur une 
somme égale au quart du mon- 
tant des actions par lui sous- 
crites plus une somme égale au 
montant intégral de la: prime de 
150 frances par action souscri- 
tes ; aucuel acte ‘est demeurée 
annexée une Jiste, ddment cer- 
tifiée, contenant les noms, pré- 
noms qualités et. domiciles des 
souscripteurs, le nombte d’ac-. 
tions souscrites et le montant 
des versements effectués © par 
chacun deux, 

.TV. — Par une aélibération, 
en date du 28 juin 1929, cons- 

. tatée par un procés-verbal, 1’as-. 
semblée générale. des action- 

“naires anciens et nouveaux de 
la société a : ee, 

1° Apriés vérification, re- 
connu la sincérité de lg décla-, 
ration ‘de sonscription et de- 
versement faite par le délégué. 
du_conseil d’administration de 
ladite société, atx termes de. 
Vacte sus-énoncé recu par M® 
Boursier, notaire 4. Casablanca, 
le tr juin rgag : pee 

2° Et constaté que Jes -mo-~ 
difications et additions appor- 
tées aux articles 9, 8, rr, ‘13, 
.33, 34, 36, 37 et 4o des statuts: 
par Vassemblée générale extra-: 
ordinaire du 30 juillet 1928 sont 

’ devenues définitives. 

Vv: — Des copies et expédi- 
tions des délihérations et. actes 
susvisés et de leurs annexes ont 
&té déposées, le rq juillet. r929, 
aux secrétariats-ereffes du tri! 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, et du tribunal] de 
nalv (circonscription nord) de 
la méme ville, : 

. Pour cetrnit et mention: 
Le Conseil d’administration. 
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COMPAGNIE GENERALE 
AFRICAINE 
  

I. — Par délibération du 15 
juillet 1ga9, l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de la Compagnie Géné- 
rale Africaine, société anonyme 
dont le sitge est & Casablanca, 
a décidé que le capital.de cette 
société serait augmenté de 
1.500.000 francs par l’émission 
au pair de 3.000 actions de fon 
francs, toutes A libérer entiére- 
ment au moment de la sous- 
cription ; ef que par suite 
Varticle 6 deg statuts serait 
remplacé par ce qui suit : 

« Le capital soctal est fixé A 
2.000.000 de francs et divisé en 
4.000 actions de Soo francs cha- 
cune, dont 5o0.000 francs for- 
mant le capital orizinaire et 
1.500.000 francs représentant le 
montant ‘de l’augmentation de
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capital dévidée par délibération 
de Vassemblée générale extra: 
ordinaire du 15 juillet 1929. 

I. — Suivant acte recu par 
Me Merceron, notuire 4 Casa- 
blanca le 2a juillet xg29, I’ad- 
ministrateur unique de lta so- 
ciété a. déclaré que les 3.000 ac- 
tions de doo francs représen: 
tant cette augmentation de ca- 
pital ont été “souscrites par di- 
vers, qui ont versé Vintégralité 
de leurs souscriptions, auquel 
acle esl annexé l'état légal. 

IW. —‘Par délibération du 
23 juillet, 1939, Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire a, apres 
vérification, reconau la sincé- 
rilé de la. déclaration notariée. 
précilée et reconnu que Jes mo- 
dilications apportées i l'article 6 
des statuts sont définitives. 

Expéditions des deux assem- 
wbiées, de la déclaration notariée 
et de l'état y annexé ont été 
déposées le 26 juillet t929 aux 
grelfes d'imslance et de paix 
nord de Casablanca, 

F. Mercerox nolaire. 
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_ ¥upe pe Mé MERCERON 
notaire & Casablanca: 

  

Constitution 
de société anonyme 
  

1, —'Suivant acte sous seing 
privé du 1° juillet ig29, déposé 
pour minute 4 M° Merceron, 
notaire 4 Casablanca, le 12 juil- 
let rgag, il a été formé une so- 
ciété anonyme sous la dénomi- 
nation « Etablissements Hydro- 
Electriques du Maroc », «avec 
siége & Casablanca, rue des Ou- 
led Harriz, 136, pour une durée 
de 9g ams, a dater de sa const'- 
tution définitive, ayant pour 
objet l'exploitation de l’éta- 
blissement industriel et com- 
‘mereial apporté, la création, 
Vacquisition, exploitation de. 
tous autres établissements de 
méme nature au. Maroc, ew 
France; aux colonics: ou pays 
de Protectorat, ou 4 Vétranger, 
ja’ participation directe ou in- 
directe de la socidié dans toutes 
opérations commerciales ou in- 
dustriclles pouvant se rattacher 
a Vun. des objets précités par 
vaie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, ‘le sous- 
cription ou achat de litres ou 
de droits sociaux, fusion asso- 
ciation en participation ou 
autrement, et généralement 
toutes opérationg commerciales, 
industrielles, mobiliires: im- 
mobiliéres, financiéres se rat- 
tachant directement ou indi- 
rectement aux objets ci-dessus 
spécifiés. 

MM. Marty et Farget, agis- 
sant comme propristaires de lu 
société en nom collectif « Marty 
et Farget Etablissements Hydro- 
Electriques du Maroc », appor- 
tent : 

1° La raison sociaia « Etablis- 
sements Hydro-Flectriques du 
Maroc » ;   
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2° L'établissement industriel 
et commercial d‘achat, fe vin- 
te, d’installation de matériel 
mécanique, hydraulique, élec- 
trique, aéroadynamique, qu’ils 
explo‘tent a Casablanca, 136, 
‘rue des Ouled Harriz, compre- 
nank : fa clientéle ef Vachatan- 
daze yo oalfachés, fe benefice 
Mun contrat: d'agent déposi- 
laire aux conditions obtenues 
par cux-mémes en qualités de 
représentant des firmes énon- 
cées aux statuts, le droit 4 tous 
baux et: locations des locaux 
dans lesquels ledit fonds est 
exploité. les matéricls d’atelier, 
de chantier et de bureau néces- 
saires 4 cette exploitation, 
constructions et agencements 
édifiées en vue de 1’exploita- 
lion de cet ¢Ctablissement in- 
dustriel, le bénéfice de tous 
abonnements el polices d’assu- 
rances. 

M. Joly appotte le bénéfice 
Vun contrat d’agent déposi- 
taire aux conditions obtenues 
par lui-méme en ‘qhalité de 
représeniant des firmes énon- 
cées aux statuts. 

Ces apporls sont fails sous Tes 
garanties ordinaires et de droit. 
En représentation de ces ap- 
ports il est attribué & la so- 
ciété en nom coliectif « Marty 
et Farget »,. en liquidation 
5.250 actions et & M. Joly <5n 
actions de cent francs chacune. 
entiérement Vbérées de la pré- 
sente société. Les titres de ces 
actions ne peuvent étre déta- 
chés de la souche et ne sont 
négociables que 2 ang aprés i 
constitution définitive de la 
société ; pendant ce temps ils 
doivent ‘a la diligence des ad- 
ministrateurs étre frappés d'un 
timbre indiquant leur nature 
et Ja date de constitution. 

Le capital wocial est fixé a 
t.aon.ooo frances el divisé en 
ta.con actions de 100 francs. 
Sur ces actions 6.000 entiére- 
ment libérées sont attribuées 
a MM. Marty, Farget et Joly, 
en représentation. de leurs ap- 
ports : les 6.000 actions de sup- 
plément sont. 4 souscrire et A 
libérer en espéces. Le montan! 
des actions A souscrire est 
payable au siége social ow aux 
caisses désignées A cel effet. 
moitié lors de la souscription 
el le surplus aux lates et dans 
les proportions qui seront fixées 
par fe conseil d@administration 
qui déterminera également le 
lieu ou les versements doivent 
étre effectués. 

La société cst administrée 
par un conseil de 3 membres 
au moins et de 7 au plus, nom- 
més par Vassembl¢e rénérale. 

Sur les bén¢fices nets annuels 
do la société i] est d’abord pre. 
Jevé : 

1? 5 % pour la réserve Iégale, 
co -prélavement cessera das que 
la réserve légale ara atteint le 
dixigme du capital social, pour 
reprendre an cas ot: elle serait 
ramenée par les pertes au- vdes- 
sous de ce chiffre ; 

2° Une somme suffisante pour 

les 

' 

‘nauvelles études, 

  

A 

payer aux actions wu premier 
dividende de 7%. 

Sur le surplus il est ensuite 
prélevé : 

a) 10 % attribué au conseil 
d’administration §; 

b) Toutes les sommes que 
Vassemblée générale, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nisiration, pourra juger con- 
venable de prélever el dont elle 
pourra voter latfeclion 4 tous 
fonds de réserve supplémentai- 
re, fonds de prévoyance ou 
d’amortissement, ct plus par- 
ticulitrement fonds d'amortis- 
sement des actions et des parts 
de fondateurs. Aprés tous ces 
prélévements, Ie solde des béné- 
fices sera réparti, savoir : 

73 9% aux actions ; 
2h aux parts de fonda- 

tours. 
Le conseil d’administration a 

lous pouvoirs pour gérer, placer 
et administrer le fonds de ré- 
serve légale, ainsi que lows 
fons de réserve supplémentaire 
ou de prévoyance : il peul af- 
fecter nolammeni jes fonds de 
téscrve supplémentaire. et de 
prévoyance aux dépenses de 

installations 
et ‘constructions ou encore les 
employer 4 parfaire Vintérét de 

- Of A servir aux actions, en 
eas Winsuffisance des bénéfices. 
A Vexpiration de la société et 
apres liquidation de tous ses 
engagements, les fonds de ré-. 
serve seront répartis comme 
suit : 

7h OF, aux actions ; 
a5 o% aux parts de fonda- 

leur. 

Il, — Suivant acte regu par 
Me Merceron, notaire 4 Casa- 
blanca, fe 12 juillet rg29, Te 
fondaleur a déclaré que les 
6.000 actions de numéraire oni 
été entiérement souscrites par 
divers qui ont versé chacun la 
moilié de leurs souscriptions, 
auquel acte est amnexé Vétal 
légal. 

Il. — Par délibération du 
13 juillet 1929, la premi@re as- 
sembiée constitutive a, aprés 
vérification, reconnu Ia sincéri- 
té de ladite déclaration nota- 
riée, et nommé un commissaire 
aux apports. 

IV. — Par délibération du a2 
juillet tga9, la dewxiéme assem- 
hiée constitutive a : 

T° Approuvé leg apports en 
nature et les avantages parti- 
culiers stipulés aux = statuts. 
conformément aux conclusions 
du rappogt du commissaire ; 

2° Nommeé premiers adminis- 
tratetrs : 

M. Marty André, 
a Casablanca, 136, 
QOuled Harriz ; 

M. Martin Emile docteur en 
médecine A Casablanca, rue 
Jean-Rouin ; 

M. Farget Eugéne, indusiriel 
a Casablanca, 136, rue des Ou- 
led Barriz ; 

M. Joly 
Casablanca, 
Harriz ; 

industriel 
rue des 

Jean, industriel i 
136, rue des Ouled   
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M. Benat Pierre, commer- 
cant 4 Casablanca, rue du Lieu- 
ienant-Bergé ; 

M. Francois Joseph, docteur 
en médecine, 4 Casablanca. 
boulevar:l de la Gare, 209 ; 

M. Viale Paul, entrepreneur 
4 Casablanca, 4, rue Ferré ; 

Lesquelles fonctions. onl été 
acceptées : . 

2° Nommé M. Marcel Cher- 
‘rier, expert-comptable 4 Casa- 
blanca, rue de-Bouskoura, com- 
missnive aux comptes el. M. 
Placite Boudet, comptable i 
Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan. commissaire suppléant 

4° Et déclaré la société aéfi- 
nilivement constituéc. 

Expéditions des slatuts, de Ja 
déclaration, notariée, de Vélat 

“y annexé ef des; procs s-verbaux 
des deux assemhlées,. ond . &té 
dépostes aux greffes d* instance, 
et de paix, nord de Casablanca, : 
le 6 juillet 1929. 

FF. Mercrnox noleire. 
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Constitution de société 

SOCIETE AGRICOLE: . 
ET INDUSTRIELLE: - 

DE TAMELELT — 
Socicté anonyme au capilal 

de 5.500.000 francs 

; Siége. social” 
sa, rue Coli, Casablanca’ 

1. — Siatuts. Suivant . 
cle sous seings privés fait & 
Marrakech, le 14 mai 1gag, 
dont un original est demeuré 
annexé i la minute de I’ acte de 
déclaration de souscription et 
de‘ versement ‘ci-aprés énoncé, 
M. Abraham Haim Hassan. 
banyuier, demeurant 4 Tanger, 
a élabli les statuts d'une socié- 
té anonyme desquels il a été 

  

extrait” littéraloment ce qui 
suit: : 

Artictr premier. —_ Il est 
formé par les présentes une 
société anonyme qui existera 
eritre les ‘propriétaires des 
actions ci-aprés eréées et de 
celles qui pourront Vétre ulté- 
ricurement. Cette société sera 
régie par les lois en vigueur 
au Maroc sur les sociétés ano-: 
nymes (dahir du rt aofit 1922) 
et par les présents statuts. 

Aur. 2. — La société a pour 
objet directement ou indirec- 
tement au Maroc, en France, 
dans Tes colonies et pays de 
Protectorat et 4 l’étranger’ 

Toutes opérations agricoles, 
industrielles, commerciales et 
immohiliéres et notamment la 
mise en valeur et l’exploitation 
du domaine ci-aprés apporté. 

Iachat, Ia vente, la location, 
In gérance, Véchange ey la r.i- 
se en lotissement de tontes 
propridtés rurales, 

Lattisation par tous — les 
moyens, le traitement par tous 
procéddés, In transformation, 
Lindustrie et Ie commerce de 
tons les produits des biens 
exploités.
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Et généralement toutes opé- 
rations commerciales, indus- 
triclles immobiliéres, mobilires 
ct financiéres se rattachant di- 
reclement ou indirectemen, en 
tolalilé ou en partie A Pun 
quelconque des objets ci- 
dessus spécifiés ou A tous ob- 
jets similaires ou connexes ou 
susceptibles d@’en favoriser a 
réalisation ou le développement. 
ment. 

Anr. 3. — La société prend 
la dénomination de : « Société 
agricole et indusirielle du 
Tamelelt’ ». 

Ant. 4. 
- Casablanca, 50, rue Aviateur 

Coli. 
Ant. 5. — La durée de la 

société est fixée 4 cinquante 
ans A compter du jour de sa 
constitution définitive sauf les 
cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévus aux pré- 
sents statuts. 

Arr, 6, — S. E. Sid el Hadj 
Thami ben Sidi Mohamed E} 
Mezouari, Pacha de Marrakech, 
y demeurant, fait apport a la 
société des biens immobiliers 
dont Ja désienation suit : 

a) Une. propriété agricole si- 
tués & Tamelelt, région de 
Marrakech, connue sous le 
nom de « MPomaine de 
Tamelelt. » d'une superficie de 
a.g30 (deux mille neuf cent 
quatre vingt) hectares, ayant 
pour limites : 

Au nord : Bled Sraghna. 
A Vest : Bled Sraghna et le 

lolissement de colonisation de 
Tamelelt. , 

Au sud et A Vouest : Bled 
Rehamna. se 
ensemble toutes conslructions 
indigénes, plantalions et amé- 
nagements s*y trouvant et no- 
tamment 7.500 (sept mille 

. cing cents) pieds environ 
d’olivicrs et divers arbres frui- 
tiers. 

_. b) La moitié de la séguia 
traversant et irrigan, ladite 

. ‘propriété, dite « Seruia Sul- 
tania » ¢ 
‘Ainsi ‘que le tout existe, se 

poursuit el comporte A la date 
de ce jour, sans aucune excep- 
tion ni réserve, et sans qu'il 
soit, besoin notamment de dé- 
nombrer exactement le nom- 
bre d’oliviers ou d’arbres 

' fruitiers se trouvany sur ladite 
propriété, qui sont tous com- 
pris dans le présent apport, 

L’apporteur déclare étre pro- 
priétaire des biens immohiliers 
ci-dessus apportés pour les 
avoir acquis par acte notarié 
du 6 -kaada 1344 (4 mai 1926) _ 
‘diiment homologué, aux ter- 
mes duquel Amin Fi Amelak 
des hiens domaniaux de Mar- 
rakech agissant en vertu de 
Vautorisation contenue dans 
wn dahir chérifien du 11 cha- 
abane 1344 °(a4 avril 1926) lui 
a vendu fadite propriété, for- 
mant jusqu’alors la nieitié de 
la: terre de Tamelelt, ensemble 
la mottié de la Séguia Sulta- 
nia. . 

Les apports ci-dessus sont 
faits sous Jes garanties ordi. 
naires ct de droit. 

— Son siéze est A. 
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La présente société aura la 
propriceté et la jouissance des 
biens ci-dessus désignég et ap- 
portés 4 partir du jour de sa 
constitution définitive. 

L’apporteur déclare que les 
biens apportés ne sont grevés 
@aucun privilége nj d’aucune 
hy pothéque. 

Rémuneération des apports 
En representation des apports 

qui précédent et qui sont faits - 
nels de tout passif, il est at- 
tribué A Vapporteur 10.600 
(dix mille) actions de Soo 
(cinq cents) francs entidrement 
libérécs de la présente société. 

Les Litres de ces actions ne 
peuvent élre détachés de la 
souche e{ ne sont nécociubles 
que deux ans aprés la consti-- 
hilion définitive de la société. 
Pendant ce temps, ils doivent, 
a la diligence des administra- 
teurs ¢tre frappés d’un. tim- 
bre indiquant leur nature et la 
date. de cette constitution. 
La délivrance n'en sera faite 
quvapreés que Ia société aura été 
mise en yidssession des divers 
hiens cl droits apportés, francs 
et quilfes de toutes dettes et 
charges, . 

Art. 7. — Le capilal social 
est fixé 4 5.500.000 (cinq mil- 
lions cinq cents mille francs), 
el divisé en t1.000 (onze mille) 
actions de 500 francs (cing 
cents francs) chacune, 

Sur «es actions ra.cno (dix 
milli) entidrement libérées ont 
été attribuées ci-dessus a Vap- 
porteur on représentation de ses 
apports. 

Les t.ono (mille) actions de 
surplus sont A souscrire et A 
libfrer en numéraire. 

Air, 18, — La société est ad. 
ministrée par un conseil com- 
posé d'un membre au moins et 
de cing au plus pris parmi les 
actionnaires et nommés par 
Vassembl¢e générale. : 

Ant. 19. —- Les administrae 
leurs doivent étre propriétaires 
chacun de vingt actions pen- 
dant toute In durée de leurs 
fonctions. 

Ces actions sont affectées en 
totalité 4 Ja garantie des actes 
de Vadministration, méme de 
ceux qui seraient exclusivement 
personnels, 4 l'un des adminis. 
trateurs, elles sont nominatives 
inaliénables, frappées d’un tim- 
bre indiquant leur inaliénahi- 
lité et déposées dans ta caisse 
sociale, 

Aur. an. — Ta durée des 
fonctions des administrateurs 
est de six années sauf Veffet 
des dispositions suivanies : 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’A Vassemblée 
générale ordinaire qui délibé- 
Tera sur Vapprohation§ des 
comptes du cinquitme = exer- 
cice social et qui renouvellera 
ce conseil en entier. 

A partir de cette époque le 
conseil se renocuvelle 4 T’assem- 
Wée annuelle A raison d’un 
nombre d’administrateurs 1é- 
terminé suivant le nombre des 
membres en fonctions. Le ve- 
nouvellement s’opare tous les   

ans ou fous les deux ans, en 
alternant sil y a Heu de facon 
qui! soit aussi égal.que possi- 
ble et en tout cas complet dans 
chaque période de six ans. 

Pour les premitres applica- 
tions de cetle disposition 1’or- 
dre de sortie est déterminé par 
un lirare au sort qui a lieu en 
s¢ance du conseil ; une fois le 
roulement établi le renouvel- 
lemen; a lieu par ancienneté de 
nomination, et la durée des 
fonctions de chaque adminis. 
traleur est de six années, 

Toul membre sortant est 
rééligible. : 

Ant. a1. — Si le conscil est 
‘compost de moins de cing 
menibres. Ila la faculté de se 
compléter lors il Ie juge utile 
pour les besoins du service et 
dans Vintérét dela société, 

En ce cas les nominations 
faites 4 titre provisoire par le 
conseil sont soumises lors de sa 
premiére réunion A la confir- 
mation de Vassemblée générale 
qui détermine la durée du 
mandat des nouveaux adminis-_ 
frafeurs, 

De meme si une place d’ad- 
ininistraleur  devient vacante 
reur tne canse  queleongue, 
dans Vintervalle de deux as- 
scinblécs générales le  conseil 
peul pourvoir provisoirement 
au remplacement ; il est méme 
tenn de le faire dans les deux 
mois qui suivent la vacanice, si 
le nombre des administrateurs 
est descendu au-dessous de 
trois. L’assembl¢e générale lors 
de sa premiére réunion proctde 
it Vélection «1. finitive. L’admi- 
nistrateur nomimé en rempla- 
cement d’un autre ne demeure 
en fonctions que pendant le 
temps restant 4 courir du man- 
dat de son prédécesseur, 

Si ces nominations provisoi- 
res ne sont pas ratifiées par 
l'assemblée générale les  déli- 
hérations prises et les actes 
accomplis par le conseil n’en 
demeurent pas moins valables. 

Anwr. 24, ~- Les délibérations 
du_conseil constatées par. des 
procés-verbaux inscriis sur un 
regisire spécial et signé par le 
président de la séance et par 
un autre administrateur. 

‘Les copies ou extraits de ces 
procts-verhaux i produire en 
justice ou ailleurs sont signés, 
soit par le président du conseil 
soit par un administrateur dé 
lérué soit encore par deux au 
tres administrateurs, ayant ou 
non assisté A la séance. 

Art. 25. — Le Conseil d’ad- 
ministration esi investi des pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
ou nom de la socidté et faire 
ou autoriser tous les actes et 
opérations relatifs A son objet. 

Ant. 26. — Le Conseil peut 
ddéguer A un ou plusieurs de 
ses membres les pouvoirs né- 
cessaires pour l’exécution de ses 
décisions et pour Vadministra- 
tion courante de la société, 

Tl peut aussi conférer A un 
ou plusieurs directeurs mem- 
hres du conseil d’administra- 

_ tion ou non, les pouvoirs qu'il   

juge convenahles pour la direc. 
lion technique et commerciale 
de la société, 

Le Conseil peut encore insti- 
luer tons comités de direction 
et lous comités consultatifs ou 
techniques, permanents ou non, 
dont les membres sont choisis 
parmi les administrateurs ou 
en dehors d’eux ; il régle le 
fonctionnement et jes‘ attribu- 
lions de ces comités, 

Le Conseil peut en outre con-' 
férer des pouyoirs 4 telles per- 
sonnes .que bon lui semble 
nour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

Anr. 27, — Tous les actes 
concernant Ty société, décidés 
par le conseil, ainsi que les re- 
traits de funds et valeurs, les- 
mandats sur les banquiers dé. 
hiteurs et dépositaiyes, et les 
sousckiplions, endos, accepta- 
tions ou acquits d’effets de 
commerce, sont signés par deux 
adininistrateurs 4 moins d’une 
délécation du conseil A un seul 
administratenr ou A un direc. 
teur ou A tout autre manda- 
taire.. : 

Anr. 36. —~ Les délibérations 
de Vassemblée oénérale sont 
constatées par des procés-yer- 
haux inscrits sur ‘un registre 
spécial et sizgnés par les mem- 
bres composant le bureau ~ ou 
tout au moins par la majorité 
entre eux. 

Les copies on extraits de 
ces procis-verbaux & produire 
en justice ou ailleurs sont si- 
snes soit par le président du 
conseil, soit par un administra- 
leur délégué, soit par deux au- 
tres administrateurs. : 

Aprés la dissolution de la so- 
ciété el pondant ja liquidation 
les copies et extraits sont si- 
gnés par deux liquidateurs ou 
le cas échéant, par le liquida- 
tenr unique. : 

Ant. 38. — L’assemblée é. 
nérate ordinaire (annuelle ou 
convoquée extraordinairement) 
‘se compose des actionnaires 
propriétaire d’une - action wi 
moins libérée des verseinents 
exigibles. ‘ 

ART. — Ponr MU herer 
valablement, Vassembiée géné- 
rate ordinaire doit étre cornpo- 
sée d'un nombre J’actionnaires 
représentant le quart au moius 
du_ capital social. i 

Art. 41. —— L’assemhide gé- 
ntrale extracrdinatre se ro n- 
Pose de tous les actionnarres 
quel que soit le nombre de 
leurs actions pourvu qu’elles 
alent été libérées des verse- 
ments exigibles, 

Art. 49, — Ses délibérations 
sont prises A la majorité des 
deux tiers des voix des mem- 
bres présents. 
.Chaque membre de l’assem- 

biée a autant de voix qu'il pos- 
stde et représente d’actions 
sins limitation. 

Ant. 44. — L’année sociale 
commence le r** octobre et finit 
le 30 septembre. 

Par exception, Je premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis In constitution de
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la société jusqu’au 30 sepiem- 
bre 1930. 

Ant. 46. — Les produits de 
la société constatés par ]'inven- 
taire annucl, déduction faite des 
frais généraux et des charges 
sociales, y compris tous amor. 
lissemen!s de Vactif. consti- 
{uen, les hénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets il est 
prélevé : ; 
1 pour too pour consti- 

tuer Ie fonds de réserve pres- 
crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d'étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint une 
somme égale au dixiéme du ca- 
pital social. Tl reprend son cours 
lorsque pour une cause quelcon- 
que la réserve est descendue 
au-dessous de ce dixiéme. 

2° La somme néressaite pour 
payer aux actionnaires A titre de 
‘premier dividende 6 pour ino 
des sommes dont leurs «tions 
sont libérées en verlu des ap- 
pels de fonds et non amorties, 
sans que, si les hénéfices d’une 
année ne pernetlent pas ce 
paiement, celui-ci puisse étre 
réclamé sur les héneéfices des 
aunées subséquentes (sauf ce 
qui est stipulé ci-aprés). 

Sur l'excédent disponible il 
est attribué ro % de cet ex- 
cédent au consei) d’administra- 
tion. Le solde est réparti entre 
les actions. 

Toutefois l’assemblée générale 
ordinaire sur la proposition 
du_conseil d'administration a 
le droit de décider Je préléve- 
ment sur la portion revenant 
aux actionnaires, soit pour étre 
‘reportées A nouveau, sur l’exer- 
cice suivant, soit pour des 
amortissements supplémentai- 
tes de l’actif, soit pour étre 
portées & un ou plusieurs fonds 
de réserve extraordinaires, gé- 
néraux ou spéciaux. 

Ces fonds de réserve extra- 
ordinaires peuvent étre affec- 
tés notamment, suivant ce qui 
est décidé par l’assemblée gé- 
nérale ordinaire, sur Ja. propo- 
sition du conseil d’administra- 

“lion, soit & compléter: aux ac- 
tionnaires un premier dividende 
de 6 pour cent, en cas d’insuf- 
fisance des bénéfices d'un cu 
plusieurs exercices, soit au 
rachat et'& i’annulation de 
tout ou partie des parts de 
fondatcur par vote de mesure 
vénérale soit au rachat ey a 
Vannulation ‘d’actions de la so- 
cidté, soit encore A Vamortis- 
sement total de ces actions ou 
i Jeur amortissement partiel 
nar voie de tirage au sort ou 
autrement. Les actions intégra- 
lement amorties sont remplacées   
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par des actions de jouissunce 
ayant les mémes droits que Jes 
autres actions, sauf le premier 
dividende de 6 pour cent ct le 
remboursement de leur capital. 

L’assemblée générale peut 
aussi sur Ja part de hénéfices | 
revenant aux aclionnaires créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propricté et peuvent 
‘tre employées notamment au 
rachat volontaire des parts de 
fondateur, 

Aur. 48, — En cas de perte 
des troits quarts du capital so- 
cial, le conseil d’administration 
est tena de provoquer Tartu. 
nion de l’assemhbi¢e générale de 
tous les actionnaires, A VPafict 
de statuer sur la question de 
savoir s'il y a lieu de continuer 
lan société ou de prononcer sa 
dissolution, Cette assemblée 
doit, pour pouvoir délihérer, 
réunir les conditions fixées aux 
articles 49, 43 et 44 ci-dessus. 
Sa résalnution est dans tous Jes 
cas rendue publique. 

Ant. jo. —- Toutes contes- 
tations qui peuvent — s’élever 
pendant le cours de la socié- 
té soit entre les actionnaires et 
la société soit entre Tes ac- 
lionnaires cux-mimes au sujet 
des affaires sociales, sant ju. 
aées conformément 4 la loi et- 
soumises & Ja juridiction des 
fribunans compétents du lieu 
dit siéve social. 

A cet effet en cas de con- 
testation, tout actionnaire doit 
faire @lection de domicile dans 
le ressor; du sige social et 
toutes assignations ou signifi- 
cations sont régulidrement dé. 
livrées 4 ce domicile. 

\ défaut d’élection de domi. 
cile, Tes assignations et signifi- 
cations sont valablement faites 
4 curateur désigné par ordon- 
nance de M. le nrésident du tri- 
bunal de premiére instance du 
licu du siége social. 

IT. — Péelaration de souscrip- 
lien ef de versement. — Suivant 
acte recu_ le 30 mai 1999, par 
Me Boursicr, notaire, 4 Ca3a- 
hlinca, le fondateur de la so- 
ciété dite «a Société agricole 
el industrielle de Tamelelt », a 
déclaré que les mille actions 
de fon frances chacune, émises 
contre espice:, sur les onze 
mille actions représentant le 
capital social, ont été entidre- 
ment souscrites et que chaque 
souscripteur a versé en espa- 
ces une sonime égale au mon- 
lant des actions par Tui sous- 
criles- soit au total cing cent 
mille francs. . 

A cet" acte demeuré an- 
nexé un étal contenant toutes 
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les énoncialions perscrites par 
la loi. 

IT. — Assemblée 
rouslifulives. — Des  procés- 
verbaux des assemblées géné- 
rales conslitulives de la société 
anonyme dite « Société agricole 

générale 

‘ 

el industrielle de Tamelelt », - 
tenties & Tanger en les bureaux . 
de la Banque Salvador Hassan 
et Hijos, il appert : 

a} Du premier de ces procés- 
verbaux, en date du ro juin 
t929, Que Vassemblée générale 
a, a Punanimité. 

1° Reconnu aprés vérification 
sincere et véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
senient faite par Ie fondateur 
de ladite société, suivant acte 
regu par Me Roursier, notaire 
ii Casablanca, le 30 mai_ gag. 

2° Nommé un commissaire 
chargé conformément & Ia Toi 
de vérifier et apprécier la valeur | 
des apporls cn nature faits i 
li société ainst que les avan- 
tayes particuliers pouvant ré- 
suller des statuts et de faire 
un rapport a ce sujet A Ja deu- 
\itme assemblée générale cons. 
Hitutive. 

b) Du deuxiéme de ces pro- 
cés-verbaux, en dafe du rg juin 
1929, que l’assemblée générale 
a, a unanimité : 

1° Adopté aprés lecture les 
conclusions du rapport du com- 
missaire désigné par |’assem- 
hiée générale du ro juin 929 
el sen conséquence, approuvé 
les apports en nature faits A ta 
socitlé Agricole et Industriclle 
de Tamelelt, ct les avantages 
particuliers, ainsi que Te tout 
résulte des statuts : 

2° Nommé premiers adminis- 
trateurs de la société dans les ; 

18 des | 
' | 

termes de Varticle 
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a) M. Abraham Haim Hassan, 
banquier, demeurant & Tanger ; 

b) M. Auguste Hassan, pro- 
priétaire, demeurant 4 Tanger ; 

¢; M. Joseph Hassan, proprié. 
lairc, demeurant 4 Tanger ; 

3¢ Nommé M. Raphaél M. 
Henugia, comptable, demeurant 
a Tanger, au Marshan, M. Sa- 
Jomon ct M. Benzaquen, comp- 
lable, demeurant & Tanger,” 
Pasen Cenaro, commissaires 
(avec la faculté d’agir conjoin- 
tement ou séparément) pour le 
premier exercice social. 

4° Constaté l’acceptation des- 
diies fonctions d’administra- 
leurs et de .commissaires - par 
les intéressés eux-mémes ou 
par leurs mandataires respec- 
tifs. : 

4° Approuvé Jes statuts de la | 
Société Agricole e, Industrielle 
de Tamelelt, tels qu’ils sont 
(lablis par acte sous seings 
privés du 14 mai 1929 dont un 
original a été annexé 4 V’acte 
recu: le 39 mai mai 1929 par Me 
Roursier, notaire 4 Casablanca, 
et déclaré ladite société défini- 
livement constituée, toutes Jes 
formalités prescrites par. la loi 
avant été remplies. , 

VI. ~- Publications. — Des 
copies cerlifiées conformes et 
des expéditions des procis- 
verhaua et actes sus énoncés et 
de leurs annexes ont été. dé. 
posées le 8 juillet 1929, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de 
premitre instance de Casa- 
blauica et au secrétariat-greffe du 
tribunal dé paix (citconscrip- 
tion nord) de la méme ville par 
Ve J. Bonan, avocat. 

\ Pour extrait et mention. 
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