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DAHIR DU 28 MAI 1927 (26 kaada 1845) 
Modifiant les dahirs des 1” mars 1920 (9 joumada II 1338), 

23 actobre 1920 (10 safar 1889) et 5 mars 1926 
(20 ghaabane 1344) portant création @un service obli-+ 
gatdire de pilotage au port de Casablanta et fixant 
les taxes 4 porcevoir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scéau de Moulay Youssef) 

Que 1’on sache par les préserites —— puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 1™ mars 1920 (g joumada II 1338) et 
23 octobre 1920 (s0 safar 1339) portant création d’un sér- 
vice de pilotage obligatoire au port de Casablanca et fixant 
les taxes A percevoir, modifiés par le dahir du 5 mars 1926 
(op chaabane 1344) ; 

Considérant que les taux des taxes de pilotage actuel- 

Jement en vigueur sont trop faibles et qu’il convient de 

les relever, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLr uxtour. — Les taxes ci-dessous 

instituées par le dahir du r* mars 1920 (g joumada II 
1338), modifié par les dahirs du 23 octobre 1920 (10 safar 

1339) et du 5 mars 1926 (20 chaahane 1344) sont relevées, 
provisoirement, de 20% : 

a) Taxes de pilotage (entrées et sorties des navires) ; 
b) Taxes de changement de mouillage ; 

- ¢) Taxes de mouillage ; ; 
d) Taxes de mise & quai ; 
e) Taxes d’amarrage. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1345, 

(28 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1927. 

Le Commissaire Rés'dent Générai, 

T. STEEG. 

| RAPPORT 
DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 
A SA MAJESTE CHERIFIENNE 

sur la fixation du budget général de VEtat 
pour Vexercice 1927. 

Sire, 

Jai l’honneur de présenter & Votre Majesté le budget 

-général de l’Flat pour l’exercice 1927. 
L’augmentation des prévisions de dépenses pour 1927 

s’éléve & 123 millions par rapport A celles de 1926 ; elle 

est, pour une part, la conséquence de Vinstabilité de la 

monnaie. Les variations monétaires ont entrainé, en effet, 

une hausse générale des prix et rendu nécessaire un relé- 

vement des traitements des fonctionnaires. . 
Corrélativement, d’ailleurs, les recettes, établies en 

grande partie sur des droits ad valorem, seront en aug- 

mentation importante suf ]’an dernier. 
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indiquées, - 

| dépenses ........ + 
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Pour une autre part, les accroissements de recetles et 
de dépenses résultent du développement continu de la 
prospérité du pays et de sa mise en valeur. 

La pacification des régions du nord qui replace sous 
la domination de Votre Majesté un vaste territoire, ouvre 
une ére d’ordre et de calme qui permettra d’accentuer 
encore le développement économique de votre Empire. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer 
son sceau sur le dahir que je Lui soumets. + 

Rabat, le 28 mai 1997. 

‘T. STEEG. 

a 
* x 

DAHIR DU 12 JUIN 1927 (42 hija 1485) 
portant fixation du budget général de l’Etat — 

, pour Vexercice 1927, 

LOUANGE A DJEU SEUL ! 
_(Grénd Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache pat les présetites — puisse Dieu en éle vor 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de I’Etat pour . 
Vexercice 1927 (1% janvier au 31 décembre 1927) est fixé 
conformément aux tableaux ci-aprés. 

Nous ordonnons en conséquence 4 Nos serviteurs intd 
gres, les ministres, gouverneurs et caids, de prendre les 
mesures prescrites pour son exécution. 

Arr. 2. — Nous ouvrons aux chefs des services du 
Protectorat les crédits nécessaires: & cette exécution. | 

Fait d Rabat, le 12 hija 1345, 
(12 juin 1927). 

Vu pour promulgation ct mise & exécuticn ; 

Rabat, le 24 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

* 
* om 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT_= 
POUR L’EXERCICE 1927 

  

  
    

  

  

Equilibre 

1 PARTIE | 2° PARTIE | 3¢PaRTIE | 

Reeettes” 
Budget : \ ‘ el dépenses TOTAUX 

Satna | Emprunts avec 

ordinaire affectation 
| spatiale 

  | 
Recetles.......) 534.829.4110 00) 55.203. 288 | 5.399, 6601 673.031.998 00 

Dépenses..... | 531.652.2389 24) 55.803. 288) 85.309, 600/672. 855.127 24 
Feo. 

Excédent des | 
receites sur les toe 

176 870 76° »       176.870 76    
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RESUME DES RECETTES ET DES DEPENSES 
  

RéEsuME DES RECETTES 

PREMIERE PARTIE 

  

Recettes ordinaires 

CHAPITRE PREMIER. — Impéts directs ct taxes 
assimilées 

~~ Impéts et revenus indirects. 
— Produits et revenus du 

154.090.9000 

274,576,000 CHAPITRE 2. 

CHAPITRE 3. 

domaine ........,. 13, 700.000 
Cuarirre 4, — Produits des monopoles et 

exploitations ...... 57.917.000 
CGnaritReE 5. — Produits divers ......... 18. 406.000 
Guarirne 6. — Recettes d’ordre ........ 13.740.510 

' Torav des recettes de la premiére partie. 531.829. 110 

DEUXIEME PARTIE 

Receltes sur fonds d’emprunt 
  

Premiére section. —— Emprunt 1914-1918 

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de l’emprunt 1914-1918 » mémoire (1) 

Deuxiéme section. — Emprunt autorisé. 
‘par la loi du 19 aoat 1920 

Avances de trésorerie pour dotation provi- 
soire du programme de ]’emprunt autorisé 
par la loi du 19 aofit 1920 55.803. 288 

~ Torar des recettes de Ja deuxiéme partie. 

TROISIEME PARTIE . 
  

Recettes avec affectation spéciale autres 
que les fonds d’emprunt 

Premiére section. — Prélévement sur les- 

fonds de réserve-pour travaux et dépenses 

  

@intérét général oo... eee eee 4.509 . 600 
Deuxiéme section. — Receties diverses .... 40.890.000 

Torat des recettes de la troisitme partie. 85.399. 600 

RECAPITULATION 

Recettes de la premiére partie .... 531.829.110 
Recettes de la deuxidme partie .... 55.804: 288 

Recettes de Ja troisisme partie .... 85.399. 600 

ToTAL. GENERAL des recettes. 673.031. 998 

(1) Les fonds de l’emprunt 1914-1918 ont 646 employés en presque 
totalité. Cette section ne sera dotée que par voie de report en cours 
d’exercice des disponibilités qui seront constatées. 4 la cléture des 
opérations de 1936. 
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55. 803.088 . 
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Resume pes DEPENSES 

  

Dépenses sur ressources ordinatres 

Premiére section. — Detle publique et liste civile 

  

t. Dette publique v.00... 2... eee ee 131.072.893 24 
2. Liste civile ....... cette eas 6.145.000». 
3. Garde noire de §. M. le Sultan .... 3.400.000 » 

Tabor n° 1 de Tanger .......... » 

Tora de la premiére section.  140.717.893 24 

Deuxiéme section. — Résidence générale 

4. Résidence. générale ...... beeen eres 1,533,500 
o. Cabinet diplomatique ...........05.0, gf. 235 
6. Cabinet civil 0.0.0... 0c eee eee 890.285 
7. Cabinet militaire .........-....60.. 376.410 
8. Délégué & la Résidence générale, secré- 

tariat général du Protectorat, servi- 
ces raltachés wo... cece eee eee eee 1.852.075 

q. Frais de passage des fonctionnaires du 
Protectorat, des missions, des rapa- 

1 Ct 3.000.000 
To. Service des contrdles civils .......... 24. 509.196 

tr. Service du contréle des municipalités. 1,073,865 
12. Service des automobiles ............ 9.133.447 
13. Offices du Protectorat ......-..00005 514.740 

14. Fonds de pénétration, fonds spécianx, 

subventions A des couvres diverses, 

missions ........... Sekt eee 3.028.006 

Tota de Ja deuxiéme section. . 46.892,753 

Troisiéme section. — Justice et administration générale * 

15. Justice francaise .. 1.2... cece eee 9-498. 085 
16. Direction des affaires chérifiennes ne 2.483.220 

17. Makhzen central et justice chérifienne. 2.20%, 895 
18. Khalifa du Sultan et mahakmas....... 2,100. 440 
TQ. Vameer occ. ee eee eee eee eee 987.316 
20. Haut enseignement musulman. ...... 138.048 . 
at. Juridictions rabbinigues ......--.... A1g..580. 

22. Administration générale ..........444 5.375, 599. 
23. Gendarmerie ..........06 cee ee eens 352.540. 
ah. Sécurité générale ........-... eeu 13,659,825. 
25. Identification judiciaire ............ 775,090: 
26. Service pénitentiaire ......-.....-04. 7.680.675 
27. Direction des affaires indigénes ...... 1.837.330, 
28. Bureau de renseignements .......... 17.712,302- 
29. Ecole des éléves officiers marocains 

de Meknés ...... cece eee eee ees 669.442 

30. Troupes auxiliaires indigenes anes 729.865 
  

Tora de la troisiame section.. 66. 627. 703 

Quatriéme section. —— Services finangiers 

31. Direction générale des finances ...... 330. 2g0- 
32. Budget et comptabilité ............. 873: 800 
33. Contrdle.des engagements de dépenses. 304.9ho 
34. Contréle du, crédit ............0 005 281.620
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35. Perceptions ......... cece eee ees 16.499. 380 
36. Impéts directs ..........0. 00 cee eee 7.489.985 
37. Enregistrement et timbre .....:.... 2.521.925 
38. Domaines .....-. 0... 0c e eee ne 3. 4ar. 340 
8g. Dowanes et régies ......... cee ee eee 17.057.985 
4o. Trésorerie générale .............05. 3.210.665 

Tota de la quatriéme section... 51.991.930 

Cinquiéme section, — Services d’intérét économique 

4x. Direction générale des travaux publics. 2,021,685 
42. Ponts et chaussées ..........---0---- 66.185.520 
AB. Mines... cece cee es 1.146.980 
44. Chemins de fer et transports ........ 3.000.000 

45. Architecture .........02 0. eee ees - 345.340. 

46. Service topographique ..........-... 9.237.260 
47. Direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ..-. 8.569.180 

48. Encouragements 4 Vagriculture et 4 

Vélevage . 6... cece cece eee nee 12.075. 400 

4g. Propagande commerciale et encoura- 
gements A l'industrie ............ 817.000 

ho. Eaux et fordts 2.0.00. cece ee eee eee 8.601.855 

51. Conservation de la propriété fonciére .. 5.036.460 
52. Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du Maroc ..........006- 4o.176. hod 

Toray de la cinquiéme section.. 157.213 .084 

Sixiame section. — Services d’intérét social 

53. Direction générale de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiqui- 

HES cc cece eee ee tee eeeeee 3.289.290 

54. Bibliothéque générale et archives .... 197.400 

- 55. Enseignement supérieur, Institut des ; 

hautes études marocaines ....-..--- 719.2h0 
56. Enseignement secondaire et primaire 

SUPETICUL 2... eee eee eee eens 7,264. 180 

57. Enseignement technique, Ecole indus- 
trielle et commerciale de Casablanca. 1.333.130 

58. Enseignement. primaire et profession- 

nel francais et israélite ..... Se aae 12.481 .000 

5g. Enseignement secondaire musulman.. 1.846.200 

60. Enseignement primaire et professionnel 

musulman .....-. eee eee ee renee _ 5.393, Bho. 

61. Service des arts indigénes .........- 798.450 

69. Service des beaux-arts et des monuments 

©! “WistOrTiques . 6... eee eee ee eee 333.190 

63. Service des antiquités .....-...++0+- . 325,000 

64. Institut scientifique chérifien ct office 

météorologique .... css cere eee eee 794.240 

65. Service de la santé et de ’hygiéne pu- 
bliques 21... cee cee eee eee eee 959.120 

66. Pharmacie centrale ..-...-.+--00eees . 4.155.685 

67. Formations sanitaires indigénes ...... 6.746.490 

68. Formations sanitaires européennes et 
musulmames .... eee cece rete eee 2.679.726 

69. Campagnes prophylactiques .......-- 574.000 

7o.. Santé maritime 2.0.6.6 sees seen ee ees 539.185 

Totar de la sixiéme section.. 50. 428.876   

  

Septiéme section. — Dépenses diverses 

71. Dépenses imprévues 17.800 .000: 

  

  

72. Dépenses d’exercices clos ............ mémoire 
73. Dépenses dexercices périmés ........- mémoire 

ToraL de la septidme section. . 17, 800.000. 

RECAPITULATION 

Premiéte section ............ 1ho.717.893 24 
Deuxiéme section ........... 46,.872.953  » 
Troisitme section ..........: 66.627.9703 9» 
Quatriéme section ........... 54.991.930 » | 
Cinquiéme section ..........- 157.213.084 » 
Sixiéme section ............. 50.428.876 » 
Septiéme section ............ 17.800.000 » — 

Toran cininar des dépenses —— 
de la premiére partie -»» 531.652.2389 24 

DEUXIEME PARTIE 
  

Dépenses sur fonds d’emprunt 

Premiére section. — Emprunt 1944-1918. mémoire (1) 
  

Deuxiéme section. — Emprunt autorisé par 
la loi du 19 aodt 1920 1... 0. cca 5d. 803. 288: 

Tota des dépenses de la deuxiéme partie. 55.803 288: 
  

TROISIEME PARTIE - 
  

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale 
autres que les fonds d’emprunt 

  

Premiére section. — Dépenses sur recettes 

provenant de prélévements effectués sur 
le fonds de réserve hh.509 .600 

  

Deuxiéme section. — Dépenses diverses ... 40.890.000 

Tora des dépenses de la troisiéme partie. 85.399. boo. 

RECAPITULATION 

*  Dépenses de la premiére partie. 531.652.239 24 
‘Dépenses de la deuxiéme partie. 55.803.288  » 
Dépenses de la troisigme partie. — 85.399.600  » 

- Fora, GENERAL des dépenses. 672,855.127 24 

(r) Les différents chapitres de cette section ne devant étre dotés 
que par voie de report en cours d’exercice, deg disponibilités .cona- = 

tatées 4 la cléture des opérations de 7926, il a paru inutile d’en. 
reproduire la nomenclature. me
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DAHIR DU 25 JUIN 1927 (25 hija 1345} 
concernant les responsabilités des accidents dont les 

ouvriers sont victimes dans leur travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
° (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Indemnités en cas d’ accidents 

ARTICLE PREMIER. —- Les accidents survenus par le fait 
du travail, ou 4 Voccasion du travail, aux ouvriers et 

emplovés occupés dans |’industrie du batiment, les usines, 
manufactures, chantiers, les entreprises de transport par 

terre et par eau, de chargement et de déchargement, les 
magasins publics, Jes mines, les carriéres et, en outre, 
dans toute exploitation ou partie d’exploitation dans la- 
quelle son! fabriquées ou mises en ceuvre des matiéres 
explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine 
mue par une force autre que celle de l’homme ou des 
animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses 
représentanls, A une indemnité & la charge du chef d’en- 
treprise, 4 Ja condition que l’interruplion du travail ait 
duré plus de quatre jours. 

Les accidents occasionnés par l’emploi de machines 
agricoles mues par des moteurs inanimés, 4 toute personne 
occupée A la’ conduile ou att service de ccs machines ou 
moteurs, donnent également droit a une indemnité, dans 
les conditions prévues au paragraphe précédent. Cette 
indemnité est & la charge de individu qui dirige le moteur 

ou de la collectivité qui Te fait diriger par ses préposés. 
Les ouvricrs qui travaillent seuls d’ordinaire ne pour- 

ront ¢tre asgujettis au présent dahir par le fait de Ja 

- collaboration accidentelle d’un ov de plusieurs de leurs 

camarades, 

Arr. 2». — Les ouvriers ct employés désignés & Var- 

ticle précédent ne peuvent se prévaloir, 4 raison des acci- 

dents dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes 

dispositions autres que celles du présent dahir. 

Geux dont le salaire annuel dépasse 8.000 francs ne 

bénéficient de ces dispositions que jusqu’a concurrence 

de cette somme. Pour le surplus et jusqu’a 18.500 francs 

ils n’ont droit qu’au quart des rentes stipulées 4 l’article 3 ; 

au delA de 18.500 francs ils n’ont droit qu’é un huitidme, 

Aa moins de conventions contraires élevant Je chiffre de la 

quotité. 

Ant. 3. — Dans les cas prévus A l’article 1°, l’ouvrier 

ou employé a droit : 
Pour l’incapacité absolue et permanente, & une rente 

égale aux deux tiers de son salaire annuel ; 

Pour Vincapacité partielle et permanente, 4 une rente 

égale & la moitié de la réduction que l’accident aura fait 

subir au salaire ; 

Pour V’incapacité temporaire, si l’incapacité de travail 

a duré plus de quatre jours, 4 une indemnité journaliére, 

gans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches 
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et jours [ériés, égale 4 la moitié du salaire touché au 
moment de l’accident,,&4 moins que le salaire ne soit va- 
riable ; dans ce dernier cas, l’indemnité journaligre est 
égale & la moitié du salaire moyen des journées de travail 
pendant le mois qui a précédé l'accident. L’indemnité est 
due a partir du cinquiéme jour aprés celui de l’accident ; 
toutelois, elle est due & partir du premier jour si )’inca- 
pacité de travail a duré plus de dix jours. L’indemnité 
journaliére est payable aux époques et lieu de paye usités 
dans lentreprise sans que l‘intervalle puisse excéder seize 
jours, 

Si la victime d’un accident survenu dans les condi- 
tions prévues par le deuaiéme alinéa de l’article premier 
nest pas salariée ou n’a pas un salaire fixe, l'indemnité 
due est ralculée d’aprés le salaire moyen des ouvriers agri- 
coles de sa ecatégorie dans la région. 

Lorsque l'accident. est suivi de mort, une pension est. 
servie aux personnes ci-aprés désignées, & partir du décés, 
dans les conditions suivantes 

-li Une rente viagtre érale A 20 % du salaire annuel 
de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou 
séparé de corps, & la condition que le mariage ait été con- 
tracté antérieurement 4 l’accident. 

En cas de nouveau mariage, Je conjoint cesse d’avoir 
droit & la rente mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué. 

dans ce cas, le triple de cette rente A titre d’indemnité 
totale. 

&) Pour les enfants, légitimes ow naturels reconnus 
avant Vaccident, orphelins de pére ou de mére, Agés de 
moing de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel 

de Ja victime & raison de 15 ° de ce salaire s’il n’y a 

quiun enfant, de 25 % s‘it vy en a deux, de 35 % sil y en 
a trots, et de fo % sil ¥ en a quatre ou un plus grand 
hombre. 

Pour les enfants orpbelins de pére et de mére, la rente 
est porlée pour chacun d’cux & 20 % du salaire.- 

ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier 
cas, dépasser fo % du salaire, ni 60 % dans le second. 

C) $i la victime n’a ni conjoint ni enfant dans les 
termes des § A ef B, chacun des ascendants et descendants 
qu) élaienl a.sa charge recevra une rente viagére pour les. 
ascendants et payable jusqu’h seize ang pour les descen- 
dants. Cetle rente sera égale 4 10 % du salaire annuel de 
la victime, sans que le montant total des rentes ainsi al- 
Jouées puisse dépasser 30 %. 

Chacune des rentes prévues au § C est, le cas échéant, 
réduite proportionnellement. 

Les rentes constituées en vertu du présent dahir sont 
payables & la résidence du titulaire ou au siége de l’an- 
torité locale de controle dont reléve cette résidence et, si 

elles soni servies par la Caisse nationale francaise des 
retraites, chez le préposé de cet établissement désigné pan 
le titulaire. 

Elles sont payables par trimestre et & terme’ échu ; 
toutefpis, le tribunal peut ordonner le paiement d’avance 
de la moitié. du premier arrérage. 

Ces rentes sont incessibles et insaisissables. 
Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui ces- 

seraient de résider dans la zone francaise de Notre Empire
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recevront, pour toute indemnité, un capital égal a trois 
fois la rente qui leur avait été allouée. 

' Tl en sera de méme pour leurs ayants droit étrangers, 
cessant de résider dans la zone francaise, sans que tou- 

tefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle 
de la rente d’aprés le tarif visé 4 Varticle 28. 

Les représentants étrangers d’un ouvrier étranger ne 
recevront aucune indemnité si, au moment de Paccident, 

ils ne résidaient pas dans la zone francaise. 

Des accords internationaux pourront toutefois, dans. 
la limite des jndemnités prévues au présent article, ap- 
porter des modifications aux dispositions des trois alinéas 
précédents, en faveur des étrangers dont le pays d’origine 
garantirait des avantages équivalents aux bénéficiaires du 
présent dahir. — 

Amr. 4. — Dans le cas of un ouvrier marocain ou 

assimilé laisse plusieurs veuves, le montant de la rente 
viagére prévue au paragraphe A de l'article ci-dessus est 
partagé également et définitivement entre elles quel que 
soit leur nombre, La veuve qui se remarie cesse de jouir 
de la fraction de rente qui lui a été ainsi allouée et n’a 
plus droit qu’au triple de cette fraction A titre d’indemnité 
définitive. 

La rente fixée par lc § B du méme article 3, au profit 
des orphelins de pére seulement, est partagée également 
et définitivement entre les enfants, quils soient ou non 

issus du méme lit. En cas de concours entre les enfants 
de deux ou plusieurs lits, les uns orphelins de pére et de 
mére, les antres orphelins de pére seulement, concours 
résultant soit de la polygamie, soit de mariages successifs, 

tous les enfants sont Lraités comme orphelins de pére et la 
rente 4 leur servir, calculée sur les bases du premier alinéa- 

‘du § B, ne peut jamais dépasser fo °% du salaire. Mais, 
d’autre part, les orphelins de pére et de mére viennent, par 
représentation de leur mére prédécédcée, 
veuves, dans le partage de Ja rente prévue par le § A au 
profit du conjoint survivant. 

Ces orpheling jouissent de ladite rente jusqu’a Vage 
de seize ans ou, pour les filles, jusqu’é Jeur mariage, s’il 
a lieu avant cet dge. 

En cas de contestation, par le chef d'entreprise ou par 
son assureur substitué, de la validité du mariage, la preuve 
en incombe au conjoint survivant., 

Les dispositions de l’article 3 ne sont pas applicables 
aux ouvriers et employés sujets marocains ou assimilés 

qui, sous Jes ordres de chefs ou de patrons indigénes, tra- 

vaillent dans des chanliérs ou ateliers ot s’exercent des 

métiers indigénes avec le concours d'un personnel exclusi- 

vement indigéne. Toulefois, article 3 est applicable s av 

est fait usage de machines mues par une force autre que 

celle de Vhomme ou des animaux. 

Les ouvriers et employés sujets marocains ou assimilés 

‘qui, par application de lalinéa précédent, sont exclus du 

bénéfice de l’article 3, peuvent cependant, par dérogation 

au premier alinéa de !’article 2, se prévaloir & raison des 

accidents dont ils sont victimes dans leur travail, des dis- 

positions autres que celles du présent dahir et, notam- 

ment, de celles du dahir formant code des obligations et 

contrats, 
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Art. 5. —- Quelle que soit la durée de Vinterruption 
du travail occasionnée par l’accident, le chef d’entreprise- 

supporle, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques. 
et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués A la somme. 
de deux cents francs (200 fr.) au maximum. 

La victime peut toujours faire choix elle-méme de sch 
médecin et de son pharmacien, mais elle doit, sous peine 
d'étre déchue des droits que lui confére le présent dahir, 

exercer ce choix parmi les praticiens réguligrement auto- 
risés 4 exercer dans la zone francaise. Dans ce cas, le chet 

d'entreprise ne peut. étre tenu des frais médicaux et pharma- 
ceutiques que jusqu’é concurrence de la somme fixée par- 
le tribunal de paix dans le ressort duquel est survenu I’ac- 

cident, conformément A un tarif qui sera établi par arrété 
de Notre Grand Vizir pris aprés avis d’une commission. 
spéciale comprenant notamment trois représentants de cha- 
cune des catégories d'intéressés désignés ci-aprés : méde- 

cins. pharmaciens, patrons, ouvriers, compagnies d’assu- 

rances ‘contre les accidents du travail, et qui ne pourra étre- 
modifié qu’a'intervalles de six mois. Le chef d'entreprise 
est ienu de délivrer 4 la victime un bulletin indiquant les 
noms et adresses de l’employeur et de Pemplové el. men- 
tionnant la nature et Ja date de Vaccident. Ce bulletin doit 
porter, le cas échéant, Vindication de Ja compagnie & Ja-. 

quelle l’employeur a.assuré son personnel. 
Le chet d'entreprise est seul tenu dans tous: les cas, 

en Outre des obligations contenues dans les articles 3 et 4, 

des frais d’hospitalisation dont le tarif est fixé par arrété’ 
du secrétaire général du Protectorat ct qui, toul compris, 

ne peuvent excéder ce tarif. 
Les médecins et pharmaciens ou les établissements- 

hospitaliers peuvent actionner directement le chef d’entre-. 
prise. Le chef d’entreprise ou lassureur est tenu d effectuer 
le pavement des frais médicaux, pharmaceutiques et 
d’hospilalisation dans les trois mois qui suivront Penyei. 
par pli recommandé, de Vavis de paiement des frais adressé 
par le praticien ou l’établissement lospitalier. En cas de 
retard injustifié dans le paiement de ces frais, le juge de. 

‘paix pourra accorder des dommages-intéréts, 
Au cours du traitement, Je chef d’entreprise pourra: 

désigner au juge de paix un médecin chargé de le rensei- 
ener sur létat de la victime. Cette désignation, diiment 
viséc par le juge de paix, donnera audit médecin accés. 
‘hebdomadaire auprés de Ja victime en présence du médecin. 
‘traitant, prévenu deux jours & l’avance par lettre recom- 

mandeée, 
Faute par la victime de se pré ter & cette visite, le paie- 

ment de lindemnité journaliére sera suspendu par déci- 
sion du juge de paix, qui convoquera la victime par simple 
lettre recommandeée. 

Si le médecin certifie que la victime est en état de 
reprendre son travail et que celle-ci le conteste, le. chef 
d'entreprise peut, lorsqu’il s’agit- d’une incapacité tempo- 
raire, requérir du juge de paix une expertise médicale 
qui devra avoir lieu dans les cing jours. 

Anr. 6, — Les chefs d'entreprise peuvent se déchar. 

ger, pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix pre- 
-micrs jours A partir de l’accident, de l’obligation de payer 
aux victimes les frais de maladie el Vindemnité temporaire, 
ou une partie seulement: de cette indemnité, comme il est. 
spécifié ci-apreés, s’ils justifient
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Quils ont alfilié Jeurs ouxriers 4 des sociétés de 

secours mutuels agréées par le secrélaire général du Pro- 
tectoral et pris 4 leur charge une quole-part de la cotisa- 
tion qui aura élé déterminée d’un commun accord, et en 
se conformant aux statuts-type approuvés par l’autorité 

‘compétenle, mais qui ne devra pas étre inférieure au tiers 
de cetle cotisalion ; 

2° Que ces soriétés assurent 4 leurs membres en cas 

de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix 
jours, les soins médicaux el pharmaceutiques et une in- 
demnité journaliére. 

Si Vindemnité journaligre servie par la société est 
‘inférieure A la moitié du salaire quotidien de la victime, 
le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. 

Art. +. — Indépendamment de Vaction résultant du 
présent dahir, la victime ou ses représentants conservent, 
‘contre Jes auteurs de l’accident, autres que le patron ou 
sés ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation 
du préjudice causé, conformément aux régles du droit 
‘commun, ‘ 

L’indemnité qui leur sera allouée exonérera 4 due 
concurrence le chef de l’entreprise des obligations mises 
4 sa charge. Dans le cas of Vaccident a entrainé une inca- 
pacité permanente ou la mort, cette indemnité devra étre 
attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse natio- 
nale francaise des retraites, 

En outre de cette allocation sous forme de rente, le 

tiers reconnu responsable pourra étre condamné, soit en- 
vers la victime, soit envers le chef de Ventreprise si celui-ci 

intervient dans |’instance, au pavement des autres indem- 
nités ct frais prévus aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus. 

Cette action contre les liers responsables pourra méme 
étre exercée par le chet d’entreprise, & ses risques et périls, 
aux lieu et place de la victime ou de ses avants droit, si 
ceux-ci négligent d’en faire usage. 

Anr. 8. — Le salaire qui servira de base & la fixation 
de V’indemnité allonée & Vouvrier Agé de moins de seize 

ans ou a l’apprenti victime d’un accident ne sera pas infé- 
rieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la méme 
catégorie occupés dans Ventreprise. 

Toutefois, dans le cas d‘incapacilé temporaire, !’in- 

demnité de l’ouyrier 4gé de moins de seize ans ne pourra: 
pas dépasser le montant de son salaire. 

ART. Q. Lors du réglement 
viagére, aprés le délai de révision prévu A Varticle 19, la 
victime peut demander que le quart au pl-s du capital 
nécessaire 2 l'établissement de cette rente, calculé d’aprés 
les tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la Caisse 

francaise des retraites pour Ja vieillesse, lui soit attribud 

en especes, 
Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital 

réduit, du quart au plis comme il vient d’étre dit, serve a 

constituer ‘sur sa téle unc rente viagére réversible, pour 

moitié au plus, sur la téle de son conjoint. Dans ce cas 

Ja rente viagére sera diminuée.de facon qu’il ne résulte de 

la réversibilité aucune augmentation de charges pour le 

chef de l’entreprise. 
Le tribunal, en chambre du conseil, 

demanies. ' 

statuera sur ces 

_en argent, 

“mois avant Vaccident, 

/ pendantes de sa volonté, 

définitif de la rente 

  

  

Les dispositions du deuxiéme alinéa du présent article 
ne sont pas applicables aux ouvriers et employés sujets 
marocains ou assimilés. ; 

Ant. ro. — Le salaire servant de base A la fixation des 
rentes s’entend, pour l’ouvrier occupé dans lentreprise 
pendant les douze mois avant l’accident, de la rémunéra- 
tion effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit 

soit en nature. 

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze 
i] doit s’entendre de la rémunéra- 

tion effective qu’ils ont recue depuis leur entrée dans ]’en- 
treprise, augmentée de la rémunération qu’ils auraient pu 

recevoir pendant la période de travail nécessaire pour com- - 

pléter les douze mois, d’aprés Ia rémunération moyenne 
des ouvriers de la méme catégorie pendant ladite période. 

Si le travail n’est pas continu, le salaire annuel est 
calculé tant d’aprés la rémunération recue pendant la pé- 
riode d’activité que d’aprés le gain de ]’ouvrier pendant le 
reste de l'année. 

Si pendant les périodes visées aux alinéas précédents, 
Vouvrier a chémé exceptionnellement et pour causes indé- 

il est fait état du salaire moven 
qui ett correspondu & ces chémages. 

TITRE DEUXIEME 

Déclaration des accidents et enquéte 

Ant. tr. — Tout accident avant occasionné une inca- 
pacité de travail doit ¢tre déclaré dans les quarante-huit 
heures. non compris les dimanches et jours fériés, par le 
chef d'entreprise ou ses préposés. A lautorité municipale 
ou a Vautorilé locale de-contréle, ou, 4 défaut, au brigadier 

de cendarmerie ou, & défaut de ce dernier, au chef du 

poste de police du lieu ot accident s’est produit, qui en 
dresse procés-verbal ct en délivre immeédialement récé- 
pissé. 

La déclaration et le procés-verbal doivent indiquer, 
dans la forme réglée par arrété du secrétaire général du 
Prolectoral, les nom, qualité et adresse du chef d’entre- 
prise. le licu précis, heure et Ia nature de Vaccident, les 
circonstances dans lesquelles il s’est produit, la nature 
des blessures, les noms et adresses des témoins. 

La déclaration d’accident peut aussi étre faite par Icttre 
recommandée, dans les conditions fixées par arrété du 
secrétaire oénéral du Protectorat. 

Dans les quatre jours qui suivent Vaccident, si la vic- 
time n/a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit 
déposer & laulorité municipale ou A Vautorité locale de 
controle ou, a défaut, & la gendarmerie ou, 4 défaut, au 

poste de police qui lui en délivre immédiatement récé- 
pissé, un certificat du médecin indiquant l'état de la vic- 
time, les suites probables de l’accident cl Vépoque 4 la- 
quelle i] sera possible d’en connaitre le résultat définitif. 

La déclaration d’accident pourra étre faite dans les’ 
mémes conditions par la viclime ou ses représentants jus- 
qua Vexpiration de Vannée qui suit l’accident. 

Avis de laccident est donné immédiatement par 1’au- 
torité municipale ou l’autorité locale de contréle, par la 
cendarmerie ou par le poste de police & l’inspecteur du 
travail ou A l’ingénieur des mines chargé de Ja surveillance 
de Uentreprise. ,
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Awt. 12. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent 
le dépét du certificat, et au plus tard dans les cing jours 
qui suivent la déclaration de l’accident, )’autorité munici- 
pale ou lVautorité locale de contrdéle. la gendarmerie on Je 
poste de police transmet au tribunal de paix du ressort ov | 
laccident s’est produit Ja déclaration et soit le certificat 
médical, soit ]’attestation qu’il n’a pas été produit de cer- 
tificat. 

Lorsque, d’aprés le certificat médical, produit en exé- 
cution du paragraphe précédent ou transmis ultérieure-— 
ment par la victime au tribunal de paix, la blessure paratt 
devoir entratner la mort ou une incapacité permanente, - 
absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est 
décédée, le juge de paix, dans les cing jours, procéde A 
une enquale A Veffet de rechercher : 

1° ba cause, la nature et les circonstances de Vacct- 

dent ; me 

2° Les personnes victimes et le lieu of elles se trou- 
vent, Je lieu et la date de leur naissance, leur nationalité ; 

3° La nature des lésions ; 

4° Les avants droit pouvant, le cas échéant, prétendre 
A une indemnité, le lieu ct la date de leur naissance ; 

5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des’ vic- 

times ; 
6° La société d’assurances 4 

prise était assuré. 
Les allocations tarifées pour le juge de paix el pour 

le secrétaire-greffier, en exécution de l'article 29 du présent 
dahiv, seront avancées par le Trésor chérifien, , 

laquelle le chef d’entre- 

Ant. 13. — L’enquéte a licu contradictoirement dans 
les formes prescrites par les articles g7 et suivants du dahir 
sur la procédure civile, en présence des parties intéressées 

ou celles-ci convoquées d’urgence soit par letire recom- 
mandée, soit par notification transmise et.remise dans Jes 

conditions fixées par les articles 55, 56 et 57 du dahir sur la 

procédure  civile. 
Le juge de paix doit se transporter auprés de la victime 

de Vaccident qui se trouve dans limpossibilité (@assister 

A Venquéte. 
.  Lorsque te certificat médical ne lui paraftra pas sulfi- 

sant, Ie juge de paix pourra désigner un médecin pour 

vexaminer Ie blessé. , oe 

I] peut aussi commettre, pour )’assisler dans lenquéte, 

aun expert qui, comme le médecin visé 4 l’alinéa ci-dessus, 

sera rémunéré selon les tarifs d’expertise prévus en matiére 

d’instruction criminelle. 
Tl n’y a pas lieu, toutefois, & nomination d’expert dans 

Jes entreprises administrativement surveillées, ni dans 

celles de l’Etat placées sons Je contréte d’un service dis- 

tinct du service de gestion. Dans ces divers cas, les fonc- 

tionnaires chargés de la surveillance ou du contréle de ces 

établissements ou entreprises et,.en ce qui concerne les 

exploitalions miniéres. les ingénieurs des mines, transmet- . 

tent au juge de paix, pour étre joint au procés-verbal d’en- 

quéte, un exemplaire de leur rapport. 

Sauf les cas d’impossibilité matérielle diment cons- 

tatés dans le procés-verbal, I'enquéte doit étre close dans 

le plus bref délai et, au plus tard. dans les vingt jours it 

partir de l’accident. Le juge de paix avertit les parties de 

“Ja cldture de Venquéte et du dépét de la minute au greffe, 

ow elles pourront, pendant un délai de cing jours, en 
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prendre connaissance et s’en faire délivrer une expédition, 
affranchie du timbre et de l’enregistrement. Cet avertisse- 
ment est transmis et remis dans les conditions fixées par 
les articles 55, 56 et 5y du dahir de procédure civile ou 
par simple lettre recommandeée. 

x ‘ 
Ant. 14. — Sont punis d’une amende de un a quinze 

franes (r bor fr.) les chefs dindustrie ou leurs préposés 
qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 11. 

En cas de récidive dans l’année, V’amende peut étre. 
élevée de seize & trois cents francs (16 & 300 fr.). 

Tvarticle 463 du code pénal est applicable aux contra- 
venlions prévues par Je présenl article. 

TITRE TROISTEME 

Comnétence — Juridictions — Procédure -— Révision 

Ant. 15. — Sont jugées en dernier ressort par Je tri- 
bunal de paix de la circonscription ot J’accident s’est 
produit, & quelque chiffre que la demande puisse s’élever 
et dans les quinze jours de la demande, les contestations 
relatives tant aux frais funéraires qu’aux indemnités tem- 
poraircs, 

Les indemnités temporaires sont dues jusqu’au jour 
du décés ou jusqu’s la consolidation de la blessure, c’est-A- 
dire jusqu'’au jour ott Ja victime se trouve soit compléte- 
ment cuérie, soit définitivement atteinle d’une incapacité 
permanente ; elles continuent, dans cc dernier cas, 4 étre 
services jusqu’A la décision définitive prévue 4 Varticle sui- 
vant, sous réserve des dispositions du cquatriéme -alinéa 

dudit article. 

Si l’une des parties souticnt, avec un certificat médical] 

A’ Vappui, que lVincapacité est permanente, le tribunal de 
paix rend un jugement d’incompétence, et, en méme 
temps. il fixe, sil ne l’a fait antérieurement, lindemnité 

journaliére. se 
"Le tribunal de paix connatt des demandes relatives au 

_ paiement des frais médicaux ct pharmaceutiques jusqu’éa 

1.000 francs en dernier ressort et & quelque chiffre que ces 
demandes s’élavent, A charge d’appel dans la quinzaine 

de la décision. , 
Les décisions du tribunal de paix relatives 4 J’in- 

demnité journaliére sont exécutoires nonobstant opposi- 

tion. Ces ‘lécisions sont susceptibles de recours en cassation 

pour violation de la loi.. 
Lorsque Vaccident s’est produit en dehors de la zone 

| francaise de Notre Empire, le tribunal de paix compétent, 
dans les termes de Varticle 12 et du présent article, est 

celui du ressort ot est situé I’établissement ou Je dépdt 

auquel est attachée la victime. 
Lorsque l’accident s’est produit dans la zone francaise, 

hors du ressort of est situé l’établissement ou le dépét au- 

quel est attachée la victime, le tribunal de paix de ce der- 

nier ressort devient exceptionnellement compétent, 4 la 

requéte de la victime ou de ses ayants droit. Cette requéte 

est adressée, sous. forme de lettre recommandée, au tri- 

bunal de paix du ressort ott l’accident s’est produit, avant 

qu’il n’ait été saisi dans les termes du présent article ou 

bien qu'il n’ait clos l’enquéte prévue A l'article 13. Un 

récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le 

secrétaire-greffier, qui avise, en méme temps que le chef 

d'entreprise, le tribunal de paix devenu compétent et, s’il
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vy a lieu, transmet A ce dernier le dossier de l’enquéte, dés 

sa cléturc, en avertissant les parties, conformément & l'ar- 
ticle 33. , 

Si, aprés.Ja cloture de Venquéte, la victime ou ses 
avants droit justifient qu’ils n'ont pu, avant cette clature, 
user de Ja faculté prévue & lalinéa précédent, le juge de 
paix peut, les parties entendues, se dessaisir du dossier et 
Je transmettre au juge de paix de la circonscription ot cst 

situé l’établissement ou le dépét auquel est attachée la vic- 
time, 

_ Arr. 16. — En ce qui touche les autres indemnités 

prévues par le présent dahir, le juge de paix, dans les cing 
jours du décés, si la victime est décédée avant la cléture 

de l’enquéte ou, dans le cas contraire, dans les cing jours 
de la production par la partie la plus diligente, soit de 
lacte de décés, soit d’un accord écrit des partiés recon- 

naissant le caractére permanent de Vincapacité, ou enfin, 
s’il n’a été saisi d’aucune de ces pitces, dans les cing jours 
précédant l’expiration du délai de prescription prévu 4 
Varticle 18, lorsque la date de cette expiration lui est con- 
nue, convoque la victime ou ses ayants droit, le chef d’en- 
treprise, qui peut se faire représenter et, s’il y a assurance, 
Passureur. It peut, du consentement des parties, commettre 
un expert, dont le rapport doif ¢tre déposé dang le délai 
de huitaine. . 

En cas d’accord entre les parties, conforme .aux 
prescriplions du présent dahir, lindemnité est définitive- 
ment fixée par l’ordonnance du juge de paix qui en donne 
acte en indiquant, sous peine de nullité, le salaire de base 

el la-réduction que l’accident aura fait subir au salaire. 
En cas de désaccord, les parties sont renvoyées 4 se 

pourvoir devant le tribunal de premiére instance, qui est 
saisi par la partie la plus diligente. La procédure d’urgence 
prévue par l’article 150 du dahir de procédure civile sera 
toujours suivie pour ces instances. Le jugement est exé- 
cutoire par provision. 

En--ce cas, le juge de paix, par son ordonnance de 
renvoi ct sans appel, peut substituer & Vindemnité jour- 
naliére une provision inférieure au demi-salaire ou, dans 
la méme limite, allouer une provision aux ayants droit. 
Ces provisions peuvent étre allouées ou modifiées en cours 
d’instance par le juge de paix statuant en référé, sans 
appel. Elles sont incessibles et insaisissables et payables 
dans les mémes conditions que l’indemnité journaliére. 

Les arrérages des rentes courent & partir du jour du 
décaés ou de la consolidation de la blessure, sans se cumuler 

avec Vindemnité journaliére ou la provision. 
Dans les cas o& le montant de l’indemnité ou de la 

provision exctde les-arrérages dus jusqu’’ la date de la 
fixation de la rente, le tribuna] peut ordonner que le sur- 

plus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la 

proportion qu’il détermine. 
Les ordonnances, jugements et arréts allouant une 

rente doivent indiguer si Je chef d’entreprise est ou non 

assuré, 
S’il y a assurance, l’ordonnance du juge de paix ou 

le jugement du tribunal de premiére instance fixant la 

rente allouée spécifie que l’assureur est substitué au chef 

d’entreprise dans les termes du titre IV, de fagon & sup- 

primer tout recours de la ‘victime contre ledit chef d’entre- 

prise. 
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¥7. — Les jugements rendus en application du 
présent dahir sont susceplibles d’appel suivant les régles 
ca droit commun. Le délai d’appel est d’um mois. Pour le 
surplus. Jes régles fixées par larlicle 226 du-dahir formant 
code de procédure civile demeurent applicables. 

ART. 

Les jugements par défaut sont susceptibles d’opposi- 
lion. Le délai d’opposilion est uniformément de quinze 
jours. quelle que soil Ja juridiction qui a rendu la déci- 
sion. Pour le surplus, les régles fixées par l'article 215 du- 
dahir sur ta procédure civile demeurent applicables. 

La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte 
Vappel. Les parties pourront se pourvoir en cassation. 

Toutes les fois qu'une expertise médicale sera ordon- 
née soit par fe tribunal de paix, soit par le tribunal de 
premiére instance ou par la cour d'appel, Vexpert ne 
pourra etre te médecin qui a soigné le blessé, ni wn mé- 
decin attaché @ l’entreprise ow & Ja sociélé d’assurance 

a laquelle le chef d'entreprise est affilié. 

Ant. 18. — L’action en indemnité prévue par le pré- 
sent dahir se prescrit par un an & dater du jour de I’ac- 
cident ou de Ja cléture de l’enquéte du juge de paix, ou 
de Ja cessation du paiement de lVindemnité temporaire. 

Les articles 23 & 23 du dahir du 8 avril rg1z (15 jou- 
mada JT 1335) sur l’organisation municipale, ne sont pas 
applicables aux instances suivies contre Jes municipalités, 

en exécution du présent dahir, 

Apr. 19. — La demande en révision de lindemnité 
fondée sur ime ageravalion ou une atténuation de linfir- 
mité de la victime ou son décés par suite des conséquences 

de accident est ouverle pendant trois ans, 4 compler soit 
de la dale & laquelle cesse d’étre due l’indemnité jour- 
naliére. s'i] n’y a point eu attribution de rente, soit de 
Vaccord intervenu entre les parties ou de la décision judi- 
ciaire passée en force de chose jugée, méme si la pension 
a été remplacée par un capital en conformité de Varticle ot. 

Dans tous les cas, sont applicables 4 la révision les 
conditions de compétence ct de procédure fixées par les 
articles 16, ry et 22. Le juge de paix est saisi par voie de 
simple déclaration au creffe. 

Sil vy a accord entre Jes parties, conforme aux pres- 
criptions du présent dahir. le chiffre de la rente révisée 
est fixé par ordonnance du juge de paix, qui donne acte 
de cet accord en spécifiant, sous peine de nullité, l’aggra- 
vation ou latténuation de linfirmité. 

En cas de désaccord, l’affaire est renvoyée devant le 
tribunal de premiére instance, qui est saisi par la partie 
la plus diligente et qui slatue ainsi qu’il est dit & Varti- 

cle 16, 

Au cours des trois années pendant lesquelles peut 
s‘exercer l’action en révision, le chef d’entreprise pourra 
désigner au juge de paix.un médecin chargé de le rensei- 
ener sur I’état de Ia victime. 

Cette désignation, diment visée par, le juge de paix, 
donnera audit médecin accés trimestriel auprés de la vic- 
time. Faute par la victime de se préter A cette visite, tout 
paiement d’arrérage sera suspendu par décision du juge de 
paix qui convoquera la victime par simple lettre recom- 
mandée.
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Les demandes prévues & larlicle g doivent étre porlées 
devant Je tribunal au plus tard dans le mois qui suit 1l’ex- 
piration du délai imparti pour l’action en révision. 

Arr. 20. — Aucune des indemnités déterminées par 
le présent dahir ne peut étre aftribuée & la victime qui a 

_intentionnellement provoqué l’accident. 
Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l’accident est 

di 4 une faute inexcusable de Vouvrier, de diminuer la 

pension fixée au titre premier, 

Lorsqu’il est prouvé que Vaccident est dd a4 la faute | 
inexcusable du patron ou de ceux qu’il s’est substitué dans 
la direction, Vindemnité pourra étre majorée, sans que la 

rente ou Je tolal des rentes allouées puisse dépasser soit 
la réduction, soit le montant du salaire annuel. = 

En cas de poursuites criminelles, les piéces de procé- 
dure seront communiquées A la victime ou a ses ayants 
droit, 

' Le méme droit appartiendra au patron ou 4. ses ayants 

droit. 

Art. 24. — Les parties peuvent toujours, aprés déter- 
mination du chiffre de l’indemnité due 4 la victime de 
Vaccident, décider que le service de la pension sera sus- 
pendu et remplacé, tant que |’accord subsistera, par tout | 
autre mode de réparation. 

En dehors des cas prévus & l'article 3, la pension ne 
pourra étre remplacée par le paiement d’un capital que 
si elle n'est pas supérieure & 1oo francs et si Je titulaire est. 
majeur. Ce rachat ne pourra étre effectué que daprés le 
tarif spécifié & article 28. 

ART, 22, Le bénéfice de Vassistance judiciaire est 
accordé de plein droit, sur Je visa du procureur commis: 
saire du Gouvernement, & la victime de l’accident ou & ses 

ayants droit, devant le juge de paix en conciliation et 
devant les tribunaux, 

Le procureur commiissaire du Gouvernement procéde’ 
comme il! est prescrit au dahir sur l’assistance judiciaire. 

L'assislance judiciaire ainsi accordée s‘applique de 

plein droit & Vappel, jusqu’h Ja décision définitive du bu- 

reau élabli prés la cour ct sous réserve des dispositions 
de l'article 12 du dahir du 18 janvier 1922 (tg joumada I 

1340) sur les perceptions et frais de justice. applicables 

en la maliére. 
La vietime de Vaccident qui sollicite Vassislance judi- 

ciaire devant le bureau Slabli prés la cour d’appel. est dis- 

pensée de fournir les pidces justificalives de son indigence. 

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s’étend de plein 

droit 4 tous les actes d’exéculion mobiliére et immobiliére 

‘et A toule contestation incidente A Vexécution des décisions 

judiciaires. 

L’assisté devra faire déterminer par le bureau d’assis- 

tance judiciaire de son domicile la nature des actes et pro- 

cédure d’exécution auxquels Massistance s’appliquera. 

TITRE QUATRIEME 

Garanties . 

Aur, 23. — La créance de la victime de l’accident ou 

de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceu- 

tiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées A la 

suite de l’incapacité temporaire du travail, est garantie 

par le privilége de V’article 1248 du dahir formant code des 
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obligations ct conlrats et est inscrite sous Je n° 5, 4 la 
suile des créances privilégiées énumérées audit article. 

Le paiement des indemnilés pour incapacité perma- 
nentc de travail ou accidents suivis de mort est garantt 

conformément aux dispositions des articles suivants. 
En cas de retard: injustifié dans le paiement de l'in- 

demnité journaliére ‘par Vemployeur ou lassureur, des- 
dommages-intéréts pourront étre accordés par le juge de 
paix A la victime. 

Ant. 24. — A défaut, soit par Jes chefs d’entreprise: 
débiteurs, soit par les sociélés d’assurances A primes fixes. 
ou mutuelles, de s'acquilter au moment de leur exigibilité, 
des indemnités mises. & leur charge & Ja suite d’accidents 
ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente de 

travail, le paiement en sera assuré aux intéressés par les 
soins de la Caisse nationale francaise des retraites pour la’ 
vicillesse au moyen d’un fonds spécial de garantie cons- 
titué comme i] va Gre dit et dont la gestion sera confide & 
ladite caisse, 

Art. 25. — Le fonds spécial de garantie de la zone 
francaise de Notre Empire, prévu par l’article précédent, 
est alimenté par Je produit des taxes ci-aprés 

v 1 Une contribution, des exploilants assurés, percue 
sur toutes les primes d’assurance acquittées an titre dur 
présent dahir, Gette contribution sera recouvrée en méme 

temps que les primes par les organismes d’assurances et 
de la Caisse nationale francaise d’assurances et versée aw 
fonds de garantie ; 

a 
3 tne contribution des exploitants TOW assurés, autres: 

que J Etat emploveur, percue sir les capilaux constitutifs. 
dles rentes mises & leur charge. Cette contribution sera 
liquidée lors de \enregistrement des ordonnances, juge-~ 
ments et arréts allouant lesdites rentes et recouvrée comme 

en matitve dassistance judiciaire, pour le compte du fonds 
de garantie par l’administration de Venregistrement ; le 
capital constitutil sera déterminé, pour la perception de la 
conlribution, daprés un baréme et dans les conditions 
fixées par un arrété dé Notre Grand Vizir. Le méme arrété 
précisera les mesures nécessaires'& Vapplication du présent 
arlicle. 

Tout contrevenant aux prescriptions de ect arrété sera 
puni dune amende de cent & mille francs (100 & r-ooo fr.). 

Les organismes d’assurances devront, en outre, acquit- 

ler pour la constitution du fonds spécial de prévoyance 
nne contribution fixée suivant les modalités prévues au 
dernier alinéa de L’article 27 ci -aprés'; elle devra rester: 
exclusivement A leur charge. 

‘La quotilé des taxes prévues aux trois premiers alinéas 
du présent article. sera modifiée chaque année avant le 
juin, pour. année suivante, par arrété-de Notre Grand’ 

Vizir, daprés les dépenses de toute nature effectuées par le 
fonds de garantie dans la derniére année écoulée. 

Le coefficient de modification & appliquer & la quotité 
des taxes’ imposées pendant cette derniére année scra égal 

au rapport existant entre le montant desdites dépenses et 
le produit total des ‘taxes encaissées pour Valimentation du 
fonds de garantie pendant cetle méme année, 

Si les ressources susvisées étaient, au cours d’une 

année, inférieures aux charges, des avances sans intérét 

seraient faites par le Trésor chérifien au fonds spécial de 
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garantie, Ces avances sans intérét seraient remboursées au 

Trésor ‘sur les premiers excédents de recettes. 
Toutefois, pour les deux premidres années d'applica- 

‘tion du présent dahir, lc montant des contributions sera de 
2 % sur les primes d’assurances et de 4 % sur les capitaux 
constitutifs: 

Art. 26. — La Caisse nalionale francaise des retrailes 
exercera un recours contre les chefs d'entreprise débiteurs, 
pour le compte desquels des sommes auront élé payées par 
elle, conformément aux dispositions qui précédent. 

En cas d’assurance du chef d’entreprise, elle jouira. 

pour Ie remboursement de ses avances, du privilege de 
Particle 1250, dernier paragraphe, du dahir formant code 
des obligations et contrats, sur l'indemnité due par l'assu- 
reur et n’aura plus de recours contre le chef d’entreprise. 

Un arrété de Notre Grand Vizir délerminera les condi- 
tions d’organisation ct de fonctionnement du service con- 

féré par les dispositions précédentes A Ja Caisse nationale 
francaise des retraites et, notamment, les formes du recours 

a exercer contre les chefs d’entreprise débileurs ou les s9- 

cidtés d’assterances ainsi que les conditions dang lesquelles 
les victimes d’accidents ou leurs ayants droit seront acimis 
4 réclamer A la Caisse le paiement de leurs indemnités. 

T’hypothéque foreée prévue par les arlicles 163 et 
suivants du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation appli- 
cable aux immeubles immatriculés est étendue aux déci- 

sions judiciaires rendues au profit de la Caisse francaise des 
retraites exercant son recours contre les chefs d’entreprisc 
ou les compagnics d’assurances. 

Arr, 97. — Les compagnies d’assurances mutuelles 
ou A primes fixes contre les accidents, fran¢aises ou élran- 
géres, sont soumises dans la zone frangaise de Notre Empire 
au régime prévu pat'.lJa législation francaise sur les acci- 
dents du travail. Elles sont-astreintes 4 constitucr des 
réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées 

par un arrété de Notre Grand Vizir. 
Le montant des réserves mathématiques et des caution- 

nements sera affecté par privilége au payerment des pensions 

et indemnités. 
A toute époque, un arrété de Notre Grand Vizir peut, 

en ce qui concerne les compagnies d’assurances ayant leur 

sidge principal dans la zone francaise de Notre Empire, 

mettre fin aux opérations de l’assureur qui ne remplit pas 

les conditions prévues par le présent dahir ou dont la situa- 

tion financiére ne ‘donne pas des garanties suffisantes pour 

lui permettre de remplir scs engagements. 

Cet arrété est pris apres avis conforme de Ja commis- 

sion prévue A larticle 5 ci-dessus, |’assureur ayant été mis 

en demenre de fournir ses observations par écrit dans un 

délai de quinzaine. La commission doit mettre son avis 

dans la quinzaine suivante. 

Le vingtiime jour, 4 midi, A compter de la publication 

de l’arrété au Bulletin officiel, tous les contrats contre les 

risques régis par le présent dahir cessent de plein droit 

_d’avoir effet, les primes restant & payer ou les primes payées 

d’avance n’étant acquises 4 Vassureur qu ‘en proportion de 

la période d’assurance | réalisée, sauf stipulation contraire 

dans les polices. 
_ Les frais de toute nature résultant, en tous lieux, de la 

surveillance et du contréle seront couverts au moyen de 

contributions proportionnelles au montant des primes ou 
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| cotisutions encaissées ct fixées annucllement, pour chaque 
urganisme, dans les conditions spécifiées par la législation 
francaise sur Jes accidents du travail. La contribution des 
socift’s en liquidation scra délerminéc d’aprés le montant 
fotal aunucl des charges pour réglements de sinistres. 

Les frais de surveillance des compagnies d’assurances 
avant leur sitge principal dang la zone francaise de Notre 
Empire seront fixés par arrété de Nolre Grand Vizir. 

Ang. 28..— Le versement du capital représentatit des 
pensions allondes en vertu de la présente loi ne peut étre 
exige des déhiteurs. 

Toutefois, les débileurs qui désireront se libérer en 
une fois pourront verser le capital représentatif de ces 
pensions & la Caisse nalionale francaise des retraites, qui 
pourra substituer Xo son tarif métropolitain concernant les 
viclimes d’accidents un tarif spécial pour Ja zone’ fran- 
caise de Notre Empire. 

Lorsqu’un chef dentreprise cesse son industrie, soit 

volontairement, soit par décts, liquidation judiciaire ou 
-faillite, soit par cession d’établissement, le capital repré- 

senlatif des pensions & sa charge devient exigible de plein 
droit et sera versé A la Caisse nationale francaise des re- 

trailes. Ce capilal sera déterminé, au jour de son exigibi- 
lit®, daprés le larif visé au paragraphe précédent. 

Toutefois, le chef d’enlreprise ou ses ayants droit peu- 
venl étre exondrés du+versement de ce capital s’ils four- 
nissent des garanties qui seront & déterminer par un arrété 
de Nolte Grand Vizir. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions générales 

Anr. 29. — Les procts-verbaux, certificats, actes de 
notoriété, significations, jugements ef autres actes fails ou 

rendus en vertu et pour l’exécution du présent dahir sont 
délivrés gratuilement, visés pour timbre et enregistrés 
gratis lorsquil y a lieu & la formalité de l’enregistrement. 

‘Le dahir sur les perceplions et frais de justice déter- 
mine Je montant de Ja laxe judiciaire applicable aux pro- 
cédures et A tous les acles nécessilés par l’application du 
présent dahir, ainsi que les frais de transport auprés des 
victimes et d’enquéte sur place. 

Le recouvrement de la taxe et des frais sera assuré dans 

les conditions prévues aux arficles 13 et suivants du dahir 
sur l'assistance judiciaire. 

Anr. 30. Toute convention contraire au présent 

dahir est nulle de plein droit, Cette nullité, comme la 
nullité prévue au deuxiéme alinéa de Varticle 16 et an troi- 
siéme alinéa de l’artlicle 1g, peut étre poursuivie par tout 
intéressé devant le tribunal visé auxdits articles. 

-Toutefois, dans ce cas, lassistance judiciaird n'est 
accordée que dans les conditions du droit commun. 

La décision qui prononce la nullité fait courir 4 nou- 

veau, du jour ou elle devient définitive, les délais impartis 

soit pour Ja prescription, soit pour la révision. 

Sont nulles de plein droit et de nul effet: Jes obligations 

contractées,.pour rémunération de leurs services, envers 

les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments. 

convenus A l’avance, d’assurer aux victimes d’ accidents 

ou fh leurs ayants droit le bénétice des instances ou des 
accords prévus aux articles 15, 16, 17 et 19. |  
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Est passible d’une amende de seize & trois cents francs 
(76 & 300 fr.) ct, en cas de récidive dans l’année de la con- 

damnation, d’une amende de cing cents & deux mille 
francs (500 & 2.000 fr.) : 1° tout intermédiaire con- 
vaincu d’avoir offert les services spécifiés 4 Valinéa pré- 
cédent ; 2° tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire 
de ses ouvriers ou emplovés, des retenues pour l’assurance 

des risques mis A sa charge par le présent dahir ; 3° toute 
personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou 
menace de refus des indemnités dues en vertu du présent 
dahir, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au 
droit de la victime de choisir son médecin ou son pharma- 
cien, ainsi que tout chef d'entreprise qui aura refusé de 

délivrer 4 la victime le certificat prévu a Varticle 5 .; 

‘4° tout médecin ayant, dans des certificats délivrés 
pour, application du présent dahir, sciemment dénaturé 
Jes conséquences des accidents. 

Sera puni d'une amende de cent (roo) & cing ‘cents 

francs (Soo fr.) et d'un emprisonnement de trois jours & 

trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d’ar- 
gent, ristourne sur les honoraires médicaux et fournitures 

pharmaceutiques, fails A des victimes daccident du travail, 
a des chefs d'entreprise, & des assureurs ou 4 toute autre 
personne, aura alliré ou tenté dattirer les victimes d’acci- 
dent du travail dans une clinique, ou un cabinet médical, 

ou une officine de pharmacie et aura ainsi porlé atteinte 
A Ya liberté de Ja victime de choisir son médecin et son 

pharmacien. ; 
l'article 463 du code pénal sera toujours applicable. 
Anr. 31. — Les chefs d’entreprise sont fenus, sous 

peine d’une amende de un 4 quinze francs (1 4 15 fr.j, de 
faire afficher dans chaque. atelier Je présent dahir et les 
arrélés de Notre Grand Vizir, relatifs 4 son exécution. 

En cas de récidive dans Ja méme année, l’amende sera 

de seize A cent Cranes (16 4 100 fr.) 

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 

seront constatées par le chef du bureau du travail et Jes 

inspecteurs du travail, et par les fonctionnaires de la direc- 

tion générale des travaux publics chargés de Ja surveillance 

des entreprises et établissernents soumis au contréle de cette 

direction générale. — 
nr. 32, — Les cahiers des charges des entreprises et 

marchés de travaux publics de 1’Etat. chérifien, des muni- 

cipalités et des élablissements publics devront contenir une 

clause astreignant Jes entrepreneurs et traitanls a sassurer 

contre les risques prévus par Je présent dahir. 

Arr. 33. — Les opérations de la Caisse nationale fran- 

gaise d’assurances en ¢éas d’accidents sont étendues, dans 

Jes conditions de l'article 1” de la loi du 24 mai 1889, aux 

risques visés par le présent dahir. 

Aer. 34. — Les contrats d’assurance contre les acel- 

dents du travail souscrits antérieurcment a la publication 

des arrétés de Notre Grand Vizir visés & larticle suivant, 

pour les exploitations soumises aux dispositions du présent 

dahir, seront résiliés de plein droit 4 compter du jour de 

la mise en vigueur de ce dahir, & moins que lesdits con- 

irats n'aient Gé souscrits en vue de son application. 

Nonohstant toutes clauses contraires, les primes échues 

ou encourues ne resteront acquises 4 l’assureur que propor- 

tionnellement a la période d’assurance réalisée jusqu’au 

jour de la résiliation. Le surplus, s’il en existe, sera res- 

ditué & ’assureur. 
  

Any, 35. —Sont de Ja compétence exclusive des juri- 
dictions frangaises de Nolre Empire les infractions aux 
dispositions du présent dahir ou des arrétés pris pour son 
exécution, ainsi que tous litiges qui nattraient de Vappli- 
cation de la législation sur les accidents du travail. 

Anr. 36. — Le présent dahir ne sera 
deux mois aprés la publication officielle 
Nolre Grand Vizir qui doivent en régler 
des tarifs prévus par l’article 5 ci-dessus. 

applicable que 
des arrétés de 
Yexécution, et 

Anr, 35. — Les dispositions des articles 747 et sui- 
vanls de Notre dahir du 12 aofit 1gi13 (g ramadan 1331) for- 
mant code des obligations et contrats continueront & s’ap- 

pliquer dans tous Jes cas ot Jes dispositions du présent 
dahir ne seront pas applicables. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1345, 
(25 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 27 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a 

DAHIR DU 25 JUIN 19247 (25 hija 1345) 

concernant la faculté d’adhésion 4 la législation 

sur les accidents du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Seceau de Moulay Youssef) 

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

el en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Agron. PREMTER. —.Tout employeur, non assujetti au 

“dahir concernant les responsabilités des accidents. dont les 

ouvriers sont victimes dans leur travail, peut se placer 

sous le régime du dit dahir, pour tous les accidents qui sur- 

viendraient i sea ouvriers, employés ou domestiques, pat 

le ‘fait du travail ou & Voccasion du travail. | 

Il dépose, & cet effet, aux bureaux de Vautorilé muni- 

cipale ou. de Mautorité locale de contrdle ou, a défaut, & la 

gendarmerie ou, 4 défaut au poste de police du siége de 

son exploitation, ou sil n’y pas exploitation, a la gendar- 

merie ou au posle de police de sa résidence personnelle, 

une déclaration dont il Ini est remis gratuitement récépissé 

of qui est immédiatement transcrite sur un registre spécial 

lenu & la disposition des intéressés. Il doit présenter en 

méme temps un carnet destiné & recevoir Padhésion de ses 

“salariés. sur Lecuel le représentant de Vautorité locale, Je 

brigadier de gendarmerie ou le chef de poste appose son visa 

en faisant mention de Ja déclaration et de sa date. 

‘Les formes de la déclaration et du carnet sont déter- 

minées par un arrélé de Notre Grand Vizir. Le carnet doit 

etre consersé par Vemployeur pour étre, le cas échéant, 

représenté en justice... _ . 

Arr, 2». —'Le dahir sur les accidents du travail devient 

alors de plein droit applicable & tous ceux de ses ouvriers, 

employés on domestiques qui auront donné leur adhésion, 

signée et datée en toutes lettrcs par eux, au carnet prévu 

par article précédent. ce
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Si V’ouvrier, emplové ou domestique ne sait ou ne 

peut signer, son adhésion est regue par le représentant de 

V'autorité locale, le brigadier de gendarmerie ou le chef 

de poste, qui la mentionne sur le carnet. Il en est de méme 

pour l’adhésion des mineurs et des femmes mariées, sans 

quwils aient besoin, 4 cet effet, de |’autorisation du pére. 

tuteur ou mari, 

Ant. 3. — L’employcur peut, pour l’avenir, faire ces- 

ser son assujettissement A la législation sur les accidents 

du travail par une déclaration spéciale & l’autorité locale, 

ou A défaut, A la gendarmerie ou & défaut au poste de 

police. Cette déclaration, dont il lui est immédiatement 

donné récépissé, est transcrite sur le registre visé a Varti- 

cle premier, & la suite de la déclaration primitive, ainsi 

que sur le carnet, 
La cessation d’assujettissement n’a point effet vis-a- 

vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté, 

dans les formes prévues & l'article précédent, d’étre sou- 

mis A la législation sur les accidents du travail. 

Ant. 4. — Si ’employeur n’est point par ailleurs obli- 

gatoirement assujetti au dahir sur les accidents du travail, 

il contribue au fonds de garantie dans les conditions spé- 

cifiées par Varticle 25 du dahir sur les accidents du tra- 

vail. 

Arr. 5. — be présent dahir entrera en vigueur en 

méme temps quele dahir concernant les responsabilités des 

accidents dont Jes ouvricrs sont victimes dans Jeur travail. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1345. 
(25 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

DAHIR DU 25 JUIN 1927 (25 hija 1345) 

concernant les mutilés de la guerre victimes d’accidents 

du travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne., 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toutes Jes fois qu'un militaire 

des armées de terre el de mer, tilulaire d'une pension en 

vertu de Ja loi du 31 mars 191g, avra été viclime d’un acci- 

dent du travail survenu dans'les conditions prévues par le 

dahir concernant les responsabilités des accidents dont les 

ouvriers sont victimes dans leur travail, lordonnance du 

juge de paix ou le jugement du tribunal de premiére ins- 

tance qui fixera le montant des rentes pouvant résulter 

tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capa- 

cité de travail, devra indiquer expressément : . 
1° Si Vaccident a eu pour cause exclusive |’infirmité 

de guerre préexistante ; 
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2° Si la réduction permanente de capacité résultant 
de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité 
et dans quelle proportion. 

Dans le premier cas, le chef d'entreprise sera exonéré 
de Ja totalité des rentes allouées 4 la victime ou 3 ses ayants 
droit par l’ordonnance ou le jugement ; et, dans le second 

cas, de la qrotité des dites rentes correspondant & l’aggra- 
vation ainsi déterminée. 

Le capital représentatif des rentes auxquelles ‘s’appli- 
quera cette exonération sera versé & la Caisse nationale 
francaise des retrailes pour la vieillesse par prélévement 
sur les ressources d’un fonds spécial de prévoyance dit 
« des blessés de la guerre ». 

Anr. 2. — Le fonds spécial de prévoyance visé 4 V’ar- 
ticle précédent sera géré et administré dans les conditions 
prévues par larticle premier de la loi du 25 novembre 1916 
concernant les mutilés de Ja guerre victimes d’accidents 
du travail. 

Ce fonds sera alimenté : . 
1° Par des contributions respeclivement exigibles 

des exploitants et des organismes d’assurances ; 
2° Par Jes intéréts dont sera productif le placement du 

produit de ces contributions. . 
L’excédent des sommes reconnues nécessaires au fonc- 

tionnement du fonds ne pourra étre employé qu’en valeurs 
de \Etat chérifien ou de 1 Etat francais, ou jouissant de 
leur garantie. 

. Ant. 3. — Pendant les deux premiéres années d’appli- 
cation du présent dahir, le taux des contributions visées 

a Varticle précédent sera égal : 

a) En ce qui concerne les exploitants, au tiers des 
taxes déterminées par l'article 25 du dahir concernant les 
responsabilités des accidents dont les ouyriers sont victimes 

dans leur travail ; 

b) En ce qui concerne les organismes d’assurances, 
au tiers des frais de surveillance et de contréle de ces orga- 
nismes dans la zone francaise de Notre Empire ; cette der- 

niére contribution devra rester exclusivement A leur 
charge. 

A. partir de la troisiéme année d’application du présent 
dahir le taux des dites contributions sera fixé, chaque. 

année, dans les conditions prévues par les 6°, 7° et 8° alindas 
de article 25 du dahir sur Jes accidents du travail. 

Art. 4, — Les contributions au fonds spécial de pré- 

vovance institué par le présent dahir seront recouvrées en 
Inéme temps el dans les mémes conditions que Jes taxes 
déterminées par l'article 25 du dahir sur Jes accidents du. 
travail. , 

Ant. 5. — Le présent ‘dahir enirera en vigueur en 
méme temps que le dahir concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dahs leur 
travail. . 

Fait & Rabat, le 25 hija 1345, 

(25 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI™1927 
(28 kaada 1345) 

autorisant acquisition par le domaine privé de I’Etat 
dune parcelle de terrain sise 4 Bouznika et nécessaire 
4 la création du lotissement urbain de‘ce centre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
tien, modifié ct complété par le dahir du 20 décembre 1921 
(19 rebia II 1340) et, notamment, I’article 21 ; 

Sur la proposition du directeur général des financ es, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l’Etat, movennant la somme de un franc, 

@une parcelle de terre sise & Bousnika, appartenant & 
M. Marie-Jean-Victor-Henri Brizon, demeurant 4 Bir Dou- 

ma, par Bouznika. 

Ant. ». — Ceite parcelle, d'une superficie de t ha., 
43 aves, est figurée et limitée par un trait rose au plan 
annexé au présent arrété, | 

Arr. 3, —- Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du’ présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1345, 

(30 mat 1927). 

MOHAMMED EL MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

————— ————         

ARRETE “VIZIRIEL DU 20 JUIN 1927 
(20 hija 1345) 

portant création dun cadre de collecteurs et de vérifi- 

cateurs des droits de marchés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada H 

1339) portant organisation du personnel du service des im- 

pots et contributions ; 
Vu Varrété viziriel da 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

fixant, 2 compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments du personnel des services extérieurs des impéts et 

contributions, 
ARRATE : 

Article premtmr, — Il est oreé au. service des impdts 

et contributions, & compter du 1% janvier 1927, un cadre 

de collecteurs et de vérificateurs des droits de marchés. 

Art. 2. — Les grades, classes et traitements de base 

des agents de ce cadre sont fixés ainsi qu’il suit : 

Vérificateurs: 

Hors classe ...0 eee ee eee ett tee eee 12.500 fr, 

xy classe ....- teens dete een eee eee 11.500 

2® ClaSSC vec eee eee eee beeen eae 10.750 
3° classe ...-.- . vee ea eeee veces 10.000 

Collecteurs 

Hors classe ...c cece eee et eee eee eee 10.000 fr. 

Te CHASE Lice eter tee ett 9.000. 

Leeeeee seas teens . 8.500 2° classe 
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3° classe oo... eee eee Seen eee 8.000 
A’ classe ......... bene bate eaee . 7.500 

I 7.000 
6° classe ....... Soke eee eee Sete aaae . 6.500 
Stagiaires 2.6. kee eee ee ew es 6,000 

Arr. 3. — Aux traitements de base fixés & Varticle 
précédent s'ajoute, pour les ‘agents citoyens francais, une 
majoration égale A 50 % du traitement. Les dits traitements 
sont exclusils de toute gratification. 

Anr, 4. — Il est alloué aux vérificateurs et collecteurs 
des droits de marchés une indemnité de fonctions variable 
suivant importance du poste et les résultats obtenus dans 
sa gestion. Cette indemnité sera comprise entre 1.200 
francs et 3.500 francs pour les collecteurs, mais le maximum 

pourra en étre porté & 4.000 francs en ce qui concerne ies 
vérificateurs. 

Amr. 5. — Le taux de cette-indemnité sera fixé en fin 
d’année, pour Vannée écoulée et pour chaque agent, par 
décision du directeur général des finances, sur la proposi- 
tion du directeur des impdéts et contributions. 

Anr. 6. — Les vérificateurs et collecteurs des droits 
de marchés sont soumis aux memes régles d’avancement 
et de discipline que les autres agents du service des impdts 
et contributions. 

Amr. 7. — Les collecteurs sont recrilés, soit parmi les 
ancicns sous-officiers ou Jes anciens militaires du corps de 
la gendarmerie justifiant de +o ans au moins de services 
militaires ct reconnus aptes 4 cxercer cet emploi, soit parmi 
les candidats avant satisfail aux éprceuves dud, examen dont 
les conditions, les formes et le programme sont fixés par 
décision du directeur général des finances. Ces agents sont 
soumis A toutes les dispositions de Varrété viziricl du 
18 février rg2t (6 joumada UL 1339) autres que celles ci- 
dessus, relatives aux conditions de Jeur recrutement. 

Peuvent étre également nommés collecteurs, s’ils sont 
agés de moins de 4o ans, les commis des impéts et contri- 
butions, 4 lexception toutefois des stagiaires ; ils sont nom- 
més au traitement le plus voisin et larrété de nomination 
fixe leur aucienneté dans leurs nouveaux grade et classe. 

Les vérificateurs sont recrutés exclusivement au choix, 

soit parmi les collecteurs de 2° classe, comptant au moins 
deux ans d’ancienneté dans cette classe, soit parmi les col- 
lecteurs d'une classe plus élevée. Les uns et les autres sont. 
nommeés vérificateurs de 3° classe sans ancienneté. 

Arr. 8. — Les auxiliaires, faisant actuellement fonc- 
tions ‘de collecteurs des droits de marchés, pour- 
ront étre litularisés dans le nouveau cadre par décision du 
directeur des impéts et contributions prise sur la proposi- 
tion du chef du bureau des impéts indigénes. ls seront 
nommés collecteurs de 6° classe, mais la décision de nomi- 
nation pourra, le cas échéant, leur attribuer Vancienneté 

déja acquise en qualité d’auxiliaire. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1345, 

(20 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
'T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1927 
(20 hija 1345) 

déterminant les conditions du concours pour Vemploi 

rété viziriel du 1™ 

d’éléve-topographe du service topographique chérifien 
modifiantlarrété viziriel du 1° mars 1924 (24 rejeb 1342), 
en ce qui concerne le dit concours. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du 1° mars 192424 rejeb Sta) précité, 

ARBRETE 
* 

— Les articles 1°7 & 8 inclus de ]‘ar- 

(24 rejeb 1342) précilé, sont 

ARTICLE PREMIER. 

mars 1924 

abrogés et remplacés par les suivants : 

« 

« Article premier. — a) La commission chargée d’éta- 
blir le classement des candidats au concours pour I’ad- 
mission au grade d'éléve-topographe est composée 
comme suit: . 

« 2° Le chet du service topographique chérifien ou son 
délégué, président ; 

« 2° Le chef de la section des travaux généraux et le 
chef de la section du cadastre, membres, ces derniers 

pouvant élre remplacés par des ingénieurs-topographes 
principaux ou des ingénieurs-topographes désignés par 
le chef du service topographique ; 

« 4) Les examens professionnels exigés des topogra- 

phes du service topographique pour l’accession aux 
différents grades sont subis devant une commission ayant 
la méme composition mais 4 Jaquelle sont adjoints 

« 1° Le chet du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, ou son délégué, pour les interrogations 
sur la législation marocaine de l’immiatriculation ; 

’ « 9° Un fonctionnaire chargé de conférences de droil 
4 l'Institut des hautes études marocaines, désigné par Ie 

directeur général de l’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, pour les interrogations. sur la 

législation marocaine générale. » 

Concours pour Uadmission des éléves-topogruphes 

« Article 2, — Le concours est ouvert aux dates indi- 
quées par le chef du service topographique chérifien. Il 
a lieu dans les villes du Maroc désignées par le chef du 
service topographigue chérifien, 4 Paris et 4 Alger. 

« L’avis de concours est publié au Bulletin Officiel. » 
« Article 3. — Pour é¢tre admis A concourir, les can- 

didats devront justifier : 
« 1° Etre francais, jouissant de leurs droits civils, ou 

sujets ou protégés francais, originaires d’Algérie, de 
Tunisie, du Maroc ou de Syrie ; 

Avoir satisfait aux dispositions de la loi de recru- 
tement qui leur sont applicables ; 

« 3° Etre Agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 
le jour d’ouverture du concours. La limite d’age de 
30 ans est reculée pour les candidats ayant plusieurs an- 
nées de services militaires ou justifiant de services civils 

«2? 

antérieurs leur ouvrant des droits 4 une retraite, d’une- 

durée égale aux dits services, sans toutefois qu’elle puisse 
dépasser fo ans. , 

« Aucune limite d’Age n’existe au regard des candi- 

dats pensionnés définitifs ou temporaires au titre de la 
loi francaise du 3: mars 1919, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia-I 1341) ; 

« A® Etre reconnus aptes & servir au Maroc et 4 rem- 
plir l’emploi de topographe. »   
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« Article 4. — Les demandes des candidats doivent 

. parvenir au chef du service topographique chérifien 
Rabat, par lettre recommmandée, au moins trente jours 
avant la date du jour d’ouverture du concours, accom- 

pagnées des piéces suivantes 

« @) Pour tous les candidats : 
a « 1° Une expédition authentique de l’acte de nais- 

sance, ou pour les sujets ou protégés francais qui ne 
pourraient fournir celte piéce une attestation en tenant 
lieu 

« 2” Un certificat de bonnes vie et mceurs ; 

© 3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
mois de date, ou pour les sujets ou protégés francais qui 
ne pourraient produire cette piéce, une attestation en 
tenant lieu ; 

« 4° Une atteslation d'un médecin assermenté consta- 

lant que le candidat jouit d’une bonne santé et n’est 
alleint d’aucune infirmité visible ou cachée pouvant lui 
nuire dans l’accomplissement de ses fonctions de topo- 
erapie ; 

° Une déclaralion du centre d’examen choisi ; 

« 6) Pour les candidats ayant effectué leur service mi- 
litaire (mutilés et anciens combattants y compris) : 

« 6° Un état signalétique et des services ; 

« ¢c) Pour les mutilés de guerre : 

» 7° Une copie de leur titre de pension diment léga- 
lisée ; 

. dy Pour Jes mineurs : 

« S° Une autorisation légalisée de leur pére ou tuteur 
autorisant Vintéressé A se presenter 4 Vexamen et 4 sé- 
journer au Maroc. 

Toutes demandes parvenues aprés le délai prévu ne 
penvent re retenues, elles ne peuvent l’étre davantage 
si elles uve sont pas accompagnées des piéces indiquées 
aux alinéas numérotés 1 4 5 inclus et numéroté 8 pour 
les mineurs. 

« Enfin les candidats mutilés ou anciens combattants 
perdraient le bénéfice d’un classement spécial s’ils ne 

' faisaient pas parvenir dans le méme délai les piéces indi- 
quées sous les n°" 6 et 7. » 

Article 5. — La liste des candidats admis & concou- 
rir est arrélée par le chef du service topographique ché- 
rifien, dés le délai de réception des demandes clos. » 

« Article 6. — Le concours comporte 8 épreuves écri- 
tes. » 

« Article 7. — Ces épreuves sont les suivantes : 
« Rédaction : 2 heures ; 

« Algébre et géométrie : 4 heures ; 
« Trigonométrie : 1 h. 1/2 ; 
« Topographie : 2 heures ; 
« Caleul logarithmique : 2 heures ; 
« Physique : th. t/a; 
« Cosmographie : 1h. 1/2 ; 
« Rapport 4 l’échelle d’un croquis de levé de plan : 

4, heures. » 

Arr. 2. — Les paragraphes relatifs aux .sous-titres de 
Varticle g, « Calcul logarithmique » et « Rapport 4 l’échelle 

un croquis de levé de plan », sont abrogés et remplacés 
par les suivants ;
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« Article 9. — Sous-titre + « Calcul logarithmique » : 
-« Calcul de formules, de triangles, de figures. Les can- 

« didats apporteront une table dc logarithmes & cing déci- 
« males, en grades. L’édition violelte du service géogra- 
« phique de l’armée est autorisée. » 

« Article 9. — Sous-titre 

« eroguis de levé de plan », 

« Ce rapporl comprendra I’établissement d’un qua- 
« drillage décimétrique. Le rapport de points par coor- 
« données et par rayonnement, le trait, les écritures et le 
« lavis. Les candidats devront se munir d’une planche avec 
« feuille blanche collée de 40 cm. x 50 cm: au minimum, 
« des instruments de dessin ordinaires (vy compris un rap- 

« porteur en grades), d’encre, de couleurs bleue, carmin,- 

« terre de sienne brilée et jaune, de pinceaux. » 

Art. 3. — L’article 11 de larrété viziriel précité est 

abrogé et remplacé par le suivant : 
« Chaque épreuve est multipliée par le coefficient sui- 

« vant : , 
« Rédaction : 3 ; 

-« Algébre et géométrie : 8 ; 
« Trigonométrie : 4 ; 

« Topographie : 4 ; 
« Calcul logarithmique 
« Physique : 9 3. 
« Cosmographie : 2 ; 
« Dessin : 2. » 

Arr. 4. — L’article 19 de l’arrété viziriel précité est 
abrogé et remplacé par le suivant : 

« Nul ne peut ¢tre admis au concours s'il n’a ~btenu 
« un total de 348 points. Est éliminé tout candidat ayant 
« une note égale ou inférieure A 4. Il n’en est d’ailleurs 
« gous cette réserve admis qu’un nombre qui ne peut étre 
« supérieur A celui fixé par le délégué 4 la Résidence etné- 
« vale. 

~ « Le chef du service topographique ¢chérifien régle Jes 
« détails du concours. » 

Arr. 35. — L’article 13 de larrété viziriel précité est 
abrogé et remplacé par le suivant : 

« Article 13. — Les candidats admis au concours nc 
« peuvent ¢tre nommeés éléves-topographes qu’aprés avoir 
« subi unc contre-visite médicale devant une commission 
« siégeant, au Maroc. » 

Les candidats admis aprés avoir subi les épreuves dans 

les centres autres que Rabat auront droit aux frais de voyage 

de leur résidence & Rabat, en 2° classe, en chemin de fer 
et en paquebot, avec une majoration de 20 % sur les voies 
ferrées et de 10 % sur les paquebots. 

Ceux qui seraient déclarés inaptes 4 servir au Maroc, 
lors de Ja contre-visite médicale, auraient droit aux frais 

de leur voyage de retour, en 2° classe, jusqu’’ leur rési- 
dence, sans majoration. 

(4A; 

Tous les candidats admis devront présenter un certi- 

ficat de résidence. 
Fait @ Rabat, le 20 hija 1345, 

(90 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1927 
(20 hija 1345) 

portant réglementation sur les permissions d’absence. 
du personnel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1926 (21 joumada II 
4345) relatif & la rétribution du personnel auxiliaire des 
administrations publiques du Protectorat, ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Des permissions d’absence sont 
accordées aux agents auxiliaires dont les services sont 

satisfaisants. 

Arr. 2. — Les permissions sont accordées a raison de 
21 jours chaque année ou de 42 jours tous les deux ans. 

‘La premiére permission ne peut étre accordée qu’a- 
prés douze mois de services effectifs. 

Ant. 3. — Les permissions d’absence comportent le 
paiement du salaire & la condition que l’absence du béné- 
ficiaire de la permission ne nécessile pas Vemploi d’un 
remplacant. 

(rr. 4. — Des autorisations d’absence pour raisons 
de santé peuvent élre accordées, avec salaire entier au per- 
sonnel auxiliaire dans la limite de 32 jours par an ; elles 
doivent ¢tre justifiées par fa production d’un certificat mé- 
dical établi par un médecin de ladministration. 

Dans le cas particulier de maternité une prolongation 
de 32 jours 4 demi-salaire pourra étre accordée sur produc- 
tion d’un certifical médical établi comme ci-dessus, et 

attestant que Vintéressée allaite son enfant. Ce certificat 
devra étre homologué par le conseil de santé, 

Dispositions transitoires 

Awr. 5. — A Utre exceplionnel, les auxiliaires en fonc- 
tions & la date de la publication du présent arrété, comp- 
tant une année au moins de services dans une administra- 
tion du Protectorat, pourront bénéficier, en 1927, d’une 
permission annuelle de 21 jours, dans les conditions fixées 
par larticle 3 du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1345, 
(20 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution - 
Rabat, le 24 juin 1927. 

' Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1927 
(20 hija 1345) 

modifiant Varrété viziriel du 20 juillet 1922 (24 kaada 1340), 
fixant le taux des indemnités journaliéres allouées au 
personnel militaire du service géographique du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel di 18 décembre 1920 (6 rebia IT 
1339), fixant Je taux des indernnités journaliéres allouées 

 



N° 766 du 28 juin 1927. 

au personnel militaire du service géographique, exécutant 
des travaux topographiques pour le compte des services 
de l'administration chérifienne, modifié par l’arrété viziriel 
du 20 juillet 1922 (24 kaada 1340), 

ARETE 

ARTICLE PREMIUR. Le personne] militaire du ser- 
vice géographique du Maroc, evécutant des travaux topo- 
graphiques pour le compte des différents services civils du 
Protectorat, recevra les indemnités suivantes 

Indemnité de déplacement 

Officiers supéricurs ........0..2-.2.-500-- 4d fr, 
Olficiers subaltermes ............. 0.0000 eee 36 
Sous-olficiers 2.0... 00.0... 2 2 eee eee eee ry 
Caporaux ou soldats .............. 00008. 18 

Indemnité topoqgraphique 

OfficiovS oo eee eee eee rece eee . 80 tr. 
Sous-olficiers ........- 2-02 eee ee ee ee eee 15 
Caporaux ou soldats .............. 00.2 0005 5 

Anr. », — L’indemnité de déplacement est due du jour 
de départ au jour d’arrivée inclus. 

L’indemnité topographique est allouée exclusivement 
au personnel opérateur pour toutes les journées passées sur 
le terrain des travaux, la journée d'arrivée comprise, celle 
de départ exclue. 

Elfe n'est pas due pendant Jes journées d’absence et 
pendant celles de déplacement employées par le personnel 
pour se rendre d'un terrain d’opération & un centre, ou 
pendant le rassemblement des brigades, soit au début, soit 
a la fin des opérations sur le terrain. 

Awr. 3. 

sées, 
— Toutes dispositions contraires sont abro- 

Fait a Rabat, le 20 hija 1345, 

(20 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Eee TR eee eee eee eee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1927 
(25 hija 1345) 

fixant pour le mois de juin 1927 le supplement d’indem- 
nité alloué provisoirement aux fonctionnaires en ser- 
vice dans la ville et la zone de Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vo Varrst’ vigirtel du a4 avril rye> (it chaoual 1344 

allouant provisoirement aux fonctionnaires cn résidence 4 
Tanger un supplément d'indemnité de résidence ; 

‘Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 

30 juin 1926 (1g hija 1344), 28 juillet 1g26 G27 moharrem 
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia T1345), 10 octobre 1926 

(2 rebia [1 1345), 24 novembre 1926 (18 joumada I 1345), 
18 décembre 1926 (12 joumada IT 1345), 29 janvier 1927 
(25 rejeb 1345), 12 mars 1927 (8 ramadan 1345) et.25 mai 

1927 ‘23 kuada 1345) ; 
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et apres avis du direcleur «énéral des finances, 

ABRRRIE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrélé viziriel susvisé du 25 mai 

1y27 (28 Kaada 1345) est maintenu en vigueur pendant le 

mois de juii 1927. 
Fait & Rabat, lé 25 hija 1345, 

(25 juin 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculiou 

Rabat, le 27 juin 1927. 

Le Comrnissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Fe nea aaraeeel 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de consti- 
tution d’une association syndicale agricole privilégiée, 
pour Vutilisation des eaux des séguias « Kaidia 
et Mesnaouia ». 

  

"LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion -d’honneur, 

Vu le projet dressé en vue de la constitulion d'une 
association syndicale agricole privilégiée, pour l'utilisation 
des eaua des séguias haidia et Mesnaouia, comprenant : 

Un extrait de carte au 1/200.000° ; 
Ln plan du lotissement au 1/5.000° ; 

Un projet d’acte dussociation syndicale ; 
Vu le cahier des charges pour parvenir a 

lotissement de colonisation d’El Kelaa II ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et larrété viziriel du 
20 Juin 1924 sur les assucialions syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié et complété par les dahirs des 8 novembre 1919 et 
T aout 1925, 

la vente du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, a 

compter du 4 juillet 1927. est ouverte & El Kelaa, au bureau 

des allaires indigenes de l’annexe des Rehamna Srarna, 
sur le proiot de constitulion d’une association syndicale 
pour Utilisation des eaux des séguias Aaidia et Mes- 
naouia. . 

Les pidécea de ce projet scront déposées au bureau des 

affaires indigénes d’El Kelaa dépendant de Vannexe sus- 
désignée. pour v étre lenues aux heures d’ouverture a la 
disposition des intéressés. 

Anr. 2. — Tous les titulaires de droits sur les eaux 
des séruias Kaidia el Mesnaouia sont invités A se faire con- 
naitre el 4 produire leurs titres au bureau des affaires indi- 
genes WEI kelaa des Srarna, dans un délai d un mois, a 
dater de louverture de Venquecte. 

ART. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en 
francais et en arabe affichés tant au burcau susvisé qu’aux 
bureaux ‘le Vannexe des Rehamna-Srarna, des services 

municipaux de Marrakech ct de la région, par les soins du
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commandaut de annexe des. Rehamna-Srarna. Ces aris 

devront reproduire Vinvilation aux titulaires de droits sur 

les dites eaux, d’avoir A se faire connaitre et & produire 

leurs titres, dans un délai de trente jours. 

Ant. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux 

travaux d'ulilisation des eaux qui font Vobjel. du projet 

d’acte d’association et qui ont J’intention de faire usage 

des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de 

article 6 du dahir du 15 juin-1924 sur les associations 

syndicales agricoles, ont un délai d’un mois, & partir de 

la date de ouverture de l'enquéte, pour notifier leur déci- 

sion A Vineénieur en chef du service de Vhydraulique 4 

Rahat. ; 

Arr. 5. — A Vexpiration de l’enquéte, le registre des- 

tiné 2 recevoir les observations soit des. propriétaires com- 

pris dans le périmétre, soit de tous les autres -intérossés, sera. 

clos ct signé par Je chef du bureau des affaires indigénes 

d’E] Kelaa. ae ee, 

Ant. 6. — Le commandant de l’annexe des Rehamna- 

Srarna convoquera la commission dont il est question a 

l'article premier, 6° alinéa. de Varrété viziriel du 20 juin 

1924 et fera publier avis des opérations de celle-ci.. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites 

et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 7. — Le commandant de Vannexe des Rehamna- 

Srarna adressera Je dossier du projet soumis 4 l’enquéte 

au directeur général des travaux publics aprés Vavoir com- 

plété par le procés-verhal de la commission d’enquéte et 

joint son avis. 
Rabat, le 20 juin 1927. 

A. DELPYT. 

ee 
a 

EE _—_ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
PES TRAVAUX PUBLICS | 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de consti- 

tution d’une association syndicale agricole privilégiée 

pour utilisation des eaux de la séguia « Sultania » 

(Tamelalelt). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Offieier de la Légion d’honncur, 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une 

association svndicale agricole privilégiée, pour l'utilisation 

des eaux de la séguia Sultania, comprenant 

Un extrait de carte au 1/200.000° ; 

Un plan schématique du lotissement de Tamelalelt au 

1/10.000° ; 
Un projet d’acte d’association syndicale 

Vu le cahier des charges pour parvenir \ la vente du 

lotissement de colonisation de Tamelalelt ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du 

20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dabir du ve juillet rgt4 sur le domaine public, 

niodifié et complété par les dahirs des § novembre rgrg et 

r™ aotit 1925, 
ARRETE 

Anticten premmen, — Une enquéte de trente jours, a 

-compter du 4 juillet 1927, est ouverte nh El Kelaa, au burean 

des affaires indigénes de V’annexe des Rehamna Srarma, 
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sur le projet de constitution d’une association syndicale 
pour (utilisalion deg eaux de la séguia Sullania. 

Les piéces de ce projet scront déposées au bureau des 

affaires indigtnes d’El Kelaa dépendant de Vannexe sus- 
désignée. pour y dlre tenues aux heures d’onverture A la 

disposilion des intéressés. 

Anr. 2. — Tous les titulaires de droils sur les eaux. 
de la séguia Sultania sont invités 4 se faire connaitre ct a 
produire leurs tilres au bureau des affaires indigénes d’Fl 
Kelaa des Srarna dans un délai d’un mois, & dater de l’ou- 
verture de Venquéte. 

Anr. 3, — L’enquéte sera annoncée pac des avis en 
francais et en avabe alfichés tant au bureau susvisé qu’aux 
bureaux ‘Je Vannexe des Rehamna-Srarna, des services 

municipaux de Marrakech ct de Ja région, par les soins du 
commandant de Vannexe des Reharnna-Srarna. Ces avis 
devront reproduire Vinvitation aux titulaires de droils sur 
les dites eanx, d’avoir A se faire connatlre ct & produire 

leurs titres, dans un délai de trente jours. 

Ant. 4, -- Les proprictaires ou usagers intéressés aux 

travaux d’utilisation des eaux qui font Vobjet du projet 
@acte dassociation et qui ont intention de faire usage 
des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de 
Varticle 6 dw dahir du 15 juin 1924 sur Jes associations 
syndicales agricoles, ont un délai d’un mois, 4 partir de 
Ja dale de Vouverture de Venquéte, pour notifier leur déci- 
sion & Vineénieur en chef du service de Vhydraulique a 
Rabat. 

Anr. 5. — A Vexpiration de Venquéte, le registre des- 
tiné & recevoir Jes observations soit des propriétaires com- 
pris dans le périmétre, soit de-tous les autres intéressés, sera 
clos et signé par le chef du bureau des affaires indigtnes 
WEL Kelaa. 

Arr. 6, — Le commandant de l’annexe des Rehamna- 
Srarna -convaquera la commission dont il est question a 

Varticle premier, 6° alinéa de Varrété viziriel du 20 juin 
1924 el fera publier Vavis des opéralions de celle-ci. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites 
et rédicera le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. >. ~- Le commandant de l’annexe des Rehamna- 
Srarna adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte 
au directeur général des travaux publics aprés Pavoir com- 
plété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et 
joint son avis. 

Rabat, le 20 juin 1927. 

A. DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de consti- 
tution d’une association syndicale agricole privilégiée 
pour Vutilisation des eaux de la séguia « Sdada- 
Colonisation ». 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
‘Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une 
association syndicale agricole privilégiée, pour l'utilisation 
des caux de la séguia Sdada-Colonisation, comprenant
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Un extrait de carte an £,/200.000° ; 
Un plan schématique au 1, 20.000° du lotissement du 

bled Saada ; 
Un projet d’acte dassuciation syndicale ; ; 
Vu le cahier des charges pour parvenir 4 Ja vente du 

lotissement cle colonisation de Sidada ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 
26 juin 1924 sur les associations syndicales agticoles ; 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public. 
modifié et complété par les dahirs des 8 novembre rg1g el 
T™ aotit: 1925, 

ARRETE : 
ARTICLE premier. — Une enquéte de trente jours, 4 

compter du 4 juillet 1927, est ouverte au cercle des affaires 
indigénes de Marrakech-banlieue sur le projet de conslitu- 
tion d’une association syndicale agricole privilégiée pour 
l'utilisation des eaux de la séguia Sdada-Colonisation. 

Les piéces de ce projet seront déposées au bureau 
du commandant du cercle susdésigné, 4 Marrakech, pour 
y étre tenucs aux heures d’ouverture, & Ja disposition des 
antéressés. 

Ant. », —— Tous les titulaires de droits sur les eaux 
de Ja séguia Sdada-Colonisation sont invités 4 se faire con- 
naitre et A produire leurs litres an bureau du cercle de Mar- 

‘ rakech-hanlieve dans un délai d’un mois, 4 dater de Vou- 
verture de l’enquéte. 

Arr. 3. — L’enquéle sera annoncée par des avis en 
francais el en arabe affichés lant au bureau susvisé qu’aux 
bureaux des services municipaux de Marrakech et de la 
région par les soins du commandant du cercle de Marra- 
kech-banlieue. Ces avis devront reproduire |’invitation aux 
titulaires de droits sur les dites eaux, d’avoir a se faire con- 
naitre et A produire leurs titres, dans un délai de trente 
jours. 

Arr. 4. — Les propriétaires ou usagers. intéressés aux 
travaux d’utilisation des eaux qui font l’objet du projet 
WVacte Vassociation et qui ont intention de faire usaze 

.des droits qui leur sont conférés par le paragrapbe 3 de 
Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations 
syndicales ayricoles, ont un délai d’un mois, A partir de 
la date de Vouverture de l’enquéte, pour notifier leur déci- 
sion & Vingénieur en chef du service de Vhydraulique A 
Rabat. Co, 

Ant. 5. —"A Vexpiration de lenquéte, le registre des- 
tiné & recevoir les observations soit des propriétaires com- 
pris dans le périmetre, soit de tous les autres inléressés, sera 
clos et signé par le commandant du cercle de Marrakech- 
banlieue. 

Arr. 6. — Le commandant du cercle de Marrakech- 
banlieue conv oquera la commission dont il est question 4 
Varticle premier, 6° alinéa de V’arrété viziriel du 20 juin 
1924 et fera publier l’avis des opérations de celle-ci. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites 
et rédigera-le procés-verbal de ces opérations, 

Anr. 7. — Le commandant du cercle de Marrakech- 
banlieve adressera le dossier du projet soumis 4 lenquéte 
au directeur général des travaux publics aprés l’avoir com- 

plété par le procts-verbal de la commission d’enquéte ct 
joint son avié. 

Rabat, le 20 juin 1927. 
A. DELPIT. -   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de consti+ 
tution d’une association syndicale agricole privilégiée 
pour Vutilisation des eaux de la séguia « Attaoutia~ 
Chaibia-Colonisation », 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICs, 
Oftficier de la Légion d'honneur, 

Vu ds projet dressé en vue de la constitution d'une 
associntion syndicale agricole privilégiée, pour Vutilisation 
des eaux de Ta séguia Attaoufa-Chaibia-Colonisation, com- 
prenant 

Lin extrait de carte au 1, 200.000° ; 

Un plan schématique du lotissement de colonisation au 
1 40,000° 5 

Ln projet d’acte d’association syndicale > 
Vu le cahier des charges pour parvenir a la vente du 

lotissement de colonisation d'Altaouia-Chaibia ; 
Vu Je dahie du v5 juin 1924 et Varrété viziriel du. 

20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu le dahir du 1% juilict 1914 sur le domaine public, 

modifie el complélé par les dahirs des 8 novembre rgrg ct 
r* aod 1925, 

ARRETE : , 

AWLICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, 
compler da 4 juillet rg27, est ouverte A El Kelaa, au bureau 
des affaires indigenes de annexe des Rehamna Srarna, 
sur le projet de constitution d‘une association syndicale 
pour latilisation des eaux de la séguia Atlaouia-Ghaibia- 
Colonization. 

Les piéces de ce projet seront déposées au bureau des 
affaires indigenes d’E] Kelan dépendant de l’annexe sus- 
désienée, pour y étre tenues aux heures d’ouverture & la 
disposition des intéressés. 

Ant.-2, — Tous les fitulaires de droits sur les eaux 
de la séeuia Altaouta-Chaibia-Colonisation sont invités A 
se laire connaitre et & produire leurs titres au bureau des 
alfuires indigenes d’El Welaa des Srarna dans un délai d'un 
mois, a dater de Vouverlure de Venquéte. 

Amr. 3. — L’enquéle sera annoncée par des avis en: 
francais et en arabe affichés tant au bureau susvisé qu’aux 
bureaux de Vannexe des Rehamna-Srarna, des services 
municipaux de Marrakech et de la région, par les soins du 
commandant de l'annexe des Rehamna- Srarna. Ces avis 

devront reproduire J'invitation aux titulaires de droits sur 
les dites enux, d’avoir & se faire connaftre et A produire 
leurs titres, dans un délai de trente jours. 

Ant. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux 
travaux d'utilisation des caux qui font lobjet du projet 
(Vacte dassociation et qui ont Vintention de faire usage 
des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de 
Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations 
syndicales agricoles, ont un délai d’un mois, .A partir de 
la date de Vouverture de l’enquéte, pour notifier leur déci- 

sion & Vingénieur en chef du service de lhydraulique & 
Rabat. . 

\nr. 5. — A Vexpiration de lenquéle, le registre des- 

tiné & recevoir les observations soil des propriétaires com- 
pris dans le périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera
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clos et signé par le chef du bureau des affaires indigdnes 
d’E} Kelaa. 

Ant. 6. — Le commandant de annexe des Rehamna- 

Srarna convoquera la commission dont il est question 4 
Varticle premier, 6° alinéa de larrété viziriel du 20 juin 
1924 el fera publier Vavis des opérations de celle-ci. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites: 
et rédigera le procés-verbal de ces opérations, 

Ant. >. — Le commandant de l’annexe des Rehamna- 
Srarna adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte 
au directeur général des travaux publics aprés l’avoir com- 
plété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et 
joint son avis. 

— Rabat, le 20 juin.1927. 

A. DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans Voued Beth, 
4 Sidi Moussa el Harati. 

  

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 1* aodt 1925 5 ~ 

Vu Je dahir du 17 aovit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande du 4 septembre 1926 présentée par 

M. Thollon, colon & Sidi Moussa el Harati, tendant a étre 

aulorisé A prélever par pompage dans l’oued Beth un débit 

de 200 litres-seconde pour Virrigation de la propriété 

« Domaine de Beauséjour » de 300 hectares ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRATE : 

Articus pReminR. — Une enquéle publique est ouverte © 

dans les territoires de controle civil de Petitjean et des 

Zemmour sur le projet de prises d’ean dans J’oued Beth 

par M. Thollon, pour J’irrigation de sa propriété dite 

« Domaine de Beauséjour ». 

A. cet effet, Je dossier est déposé du 1™ au 30 juillet 

1927, dans les bureaux des contréles civils ‘de Petitjean, 4 

Petitjean, et des Zemmour, & Khémisset. 

Arr. 2. — La commission prévue & Varticle 2 de lar- 

_rété viziriel du r™ aodt 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 Vagricul- 

iure, du commerce et de la colonisation ; — 

Un représentant du service des domaines ; 

Un eéométre du service. topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de Ja 

propriété fonciére. 
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Un représentant des deux circonscriptions de contréle 
intéressées. , . 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 22 juin 1927. 

DELPIT. 

* 
x x 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans l’oued Beth, 
' & Sidi Moussa el Harati au profit de M. Thollon. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Thollon, colon A Sidi Moussa 

el Harati, cst autorisé, provisoircment, 4 prélever par pom- 
page, sur l’oued Beth, & Sidi Moussa el Harati, un débit de 
5o litres-seconde. 

. L’augimentation de ce débit pourra étre envisagée et 
réglée aprés que le barrage du Beth aura été mis en ser- 
vice. 

Arr. ». — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de lelle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en ré- 
sulte aucune-gtne pour ]’écoulement des eaux de l’oued. 

Art. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 
formation de mares stagnantes risquant de constituer des 
fovers de paludisme dangcreux pour l’hygiéne publique. 

Anr. 4. — L’autorisation commencera & courir du jour 
de la notification du présent arrété ; elle prendra fin le 
31 décembre 1936. Elle pourra @tre renouvelée 4 Ja suite 
d’une nouvelle demande du pétitionnaire. 

_ Ant. 5. — Il est expressément interdit au permission- 
naire de céder toul ou partic des eaux faisant Vobjet de la 
présente autorisation. 

Celle-ci sera révoquée de plein droit si ces eaux sont 
utilisées en dehors du domaine de Beauséjour. 

Ant. 6. — Lorsque le barrage en construction sur 

Voued Beth sera en exploitation, le permissionnaire sera 
tenu de faire partie de l’association syndicale des usagers 
des eaux du Beth. 

Anr. -.— M. Thollon sera assujetti au paiement d’une 
redevance annuelle de 2.500 frances pour usage des eaux. 

Art. 8 — M. Thollon, permissionnaire, devra sou- 
mettre les plans de ses installations de pompage.4 l’appro- 
bation du directeur général des travaux publics. 

Arr. it. — Les droits des tiers sont et demeurent 

réserves.
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du .Protectorat, eu 

date du 29 juin 1927, Vassociation dite « Famille pré- 
voyante », dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

. * 
x«{ + 

Par arrété du secrétaire ¢énéral du Protectorat, en 

date du 29 juin 1927. Vassaciation dite « Comité des Fétes 
de Marrakech », dont le siéve est 4 Marrakech, a été auto- 
risée, 

* 
= & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 22 juin 1927, |’ « Association des agriculteurs et 
éleveurs d’OQued Zem et du Tadla », dont le siége est A 
Qued Zem, a été autorisée. 

ax 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 23 juin 1927, association dite « Amicale des insti- 
tuteurs et institutrices de l’Alliance israélite universelle 
du Maroc », dont le sidge est 4 Casablanca, a été autorisée. 

* 
*« & 

Par arrété du ‘secrétaire général du Protectorai, en 

date du 23 juin 1927, Uassociation dite « Société de bien- 
faisance de Settat, dont le siége est A Settat, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, cn 

date du 23 juin 1927, Vassociation dite « Chambre syndi- 
cale des transitaires cl entrepreneurs de transports », dont 
le siége est & Casablanca, a (é antorisée. 

* 

* oO 

Par arrété du secrélaire vénéral du Protectoral, on 
date du 17 juin 1924, Vassocialion dite « Groupement des 
Corses de Marrekech », dont 'e sitge est A Marrakech, a éte 
autorisée. 

* 
x * 

Par, arralé du secrétaire généra’ du Protectorat, en 

date du 17 juin 1927, Vassociation dile « Gallia-Club Guer- 
cifien », dont le siége est & Guercif, a été autorisée. 

*- 
ak ook 

Par arrdlé du sesrélaire général du Protectorat, en 
dale du 20 iin 1927, Vassociation dile : « Comité d’initia- 
tive des quartiers de Bourgone et d'Fl Hank », dont Je 
siége est & Casablanca, a été autorisée. , 

a a 

CREATION D’EMPLOI 

  

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, en date du 23 juin 1927, il est créé, aux forma- 

tions sanifaires européenncs ef musulmanes, un emploi 
d’agent du cadre administratif remplissant les fonctions de 
directeur d’hépital. 

  
  

NOMiNATION 

des membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Chichadua. 

Par arrété du général de brigade, commandant la 
région de Marrakech, en date du 16 juin 1927, sont nom- 

més membres du conseil d’administration de la société 

indigténe de prévoyance de Chichaoua, les notables dont 
les noms suivent : 

Section Frouga : Moulay Ahmed Jebara ; 
Section Mejjat : Si Sellam ben el Fatmi ; 
Section Oulad M’Taa : Ahmed ben Lahoussine. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. 

Cee ee 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET LICENCIEMENT 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du 18 juin 1927, M. BOUDY Louis- 
Jules, conservatevir des eaux et foréts du cadre métropoli- 
tain, directeur de 2° classe des eaux et foréts au Maroc, 2 

complter du i” janvier 1925, recoit A cette date une bonifi- 
cation d’ancienneté de deux ans dont il a bénéficié dans 
Vadministration métropolitaine au titre du rappel du ser- 
vice militaire obligatoire. 

* 
* 

Par arrété viziriel en dale du 20 juin 1927, M. le doc- 
teur GAUD Maurice, médecin contractant, adjoint au direc- 
teur de la santé et de Vhygiéne publiques, est incorporé 
dans les cadres de l’administralion chérifienne et nommé, 
4 compter du 17 janvier 1927, inspecteur de 2° classe de la 
santé et de l’hygitne publiques. 

- 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du °3 inin 1927, sont promus : , 

(a compter du 1% juillet 1927) 

Sous-directeur de 3° classe 

M. DURAND Emmanuel, chef de bureau hors classe. 

Chef de burean de 3° classe 

M. MUBATI, sous-chet cle bureau hors classe. 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. FRIST, rédacteur principal de °° classe. 

(4 compter du 1* aott 1927) 

Chef de burean hors classe . 

M. BIGOT, chef de bureau de 1° classe. 

Sous-chefs de bureau de 2° classe 

MM. BLANC du COLLET. sous-chef de bureau de 

3° classe ; 

VESINE de LA RUF. sous-chef de bureau de 

3° classe. 

Rédacleur de 4° classe 

M. BON Marcel, rédacteur de 2° classe.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. 
du 1 mai 1927, M. LUPPE Théophile, contréleur de 
™ classe des régies municipales, est promu contrdleur. 

principal de 3° classe, A compter du r™ janvier 1927. 
T 

* me Oo 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
dale du 13 juin 1927, M. RAME Jean, régisseur de 1” 
classe aux services municipaux d’Oujda, est promu régis- 
seur principal de 3° classe, & compler du 1" juin 1927. 

Dy 
ok 

Par arrété du premier président de la cour. d’appel 
‘de Rabat, en date duo 7 sjuin 1927, M. HAMMADOU 
ABDELHAMID, pourvu du dipléme d'études supérieures 
des médersas, esl nomimé interpréte de 6° classe du 2° ca- 

  

dre au tribunal de premiére instance 4 Marrakech. 

* 
wo 

Par arrété du directeur eénéral des finances, en dale 
du 17 juin 1927, M. BLOSSIER Maurice, inspecteur de 
3° classe du service du budget et de la complabilité, déta- 
ché au contréle des engagements de dépenses, est élevé 4. 
Ja 2° classe de son grade, A compter du 17 juillet 1927. 

* 
* OK 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
dur juin 1927, M. WALCH Ceorges, chef de bureau de 

1 classe au contréle du crédit, est élevé 4 la hors classe de 
son grade, & compter du i juin 1927. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des heaux-arts et des antiquités, en date du 3 juin, 

1g27, M. HAINAULT. Jean, professeur de dessin (2° ordre) 
de 4° classe, cst promu A la 3* classe de son grade, 4 compter 
‘da 1 mai 1927. : 

™ 
*k 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du 18 jnin rg27, M. OMAR KHATIB. interpréte de 
i classe en disponibijité, est réintécré en la méme cua- 
lité, & compter du 17 janvier 1927. 

=. 

* * 

Par décisions du directeur général de Vasriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date du 13 juin 1927, 
MM. LE FLOMIC Jean, LEGE Marcel et LECOURT Bernard, 
chefs de pratique agricole stagiaires, qui ont subi avec 
succes le concovrs des 3, 4 et 5 mai 1927, sont nommés 
chefs de pratique agricole de 4° classe, 4 compter du 16 mai 
1927. 

* 
wea: 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques, en date du 17 juin 1927, M. PLANES Jean, 
rédacteur principal de 2° classe, cst nommé administrateur- 
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économe principal de 3° classe, 4 compter du 1° janvier 
1927. 

* 
* & 

Par décision du chef du service des perceptions, en date 

du 30 mars 1927, W. PETERLE Fernand, pereepteur sup- - 
pléant de 1” classe. est nommé percepteur de 3° classe, A 
compter duo” mai 1927. 

a 
wok 

Par areété du chef du, service de la conservation de la 
propriété fonciére. en date du rr juin 1927, sont nommés, dT, 
& la suile de examen professionnel du 10 mai 1927 : 

Secrétaires de conservation de 4° classe 

“M. AGOSTINI Florinde, commis de 2° classe, 4 compter 

du 15 mai 1927 ; - 
e M. NADAL, René, commis principal de o° classe, a 

compter duaor’ juin 1927. 

™ 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété ionciére, en date du it juin 1927, M. VIGUTE, 
‘interpréte foncier stagiaire, est nommé interpréte foncier de 
5° classe, & compter du 1g avril 1927. 

1 
ek 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, en date du to juin 1927, 
M. LEC\ Qiws-André, chei de pralique agricole, est licen- 
cié de son emploi, pour compter du t™ juin 1927. 

        
  nies - . . a a . ee wee = a 

; CLASSEMENT 
. dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

  

Par décision résidentielle du 17 juin 1927, sont classés 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes ; 

En qualité de chef de bureau de 2° classe 

(A compter du 11 juin 1927) 

Le capitaine d'infanterie h. c. MANSUY Eugine, de la 
région de Marrakech. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des affaires indigénes d’Algérie, prendra rang sur les con- 
irdles en tenant compte de son ancienneté, 

En qualité dadjoint de 1° classe 
(A compter du 31 mai 1927) 

Le lieutenant de cavalerie h.c. LIMOUSIS René, de la 

région de Meknés. , 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 

des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
tréles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(a compter du 24 mai 1927) 

Le lieutenant d’artillerie BLANC Louis, de la région ‘de 
Fés. ,
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* PARTIE NON OFFIGIELLE 

  

VISITE DU RESIDENT GENERAL 

A SOUK EL ARBA ET MECHRA BEL KSIRI 

  

Le Résident général s’esl rendu, mercredi 1 juin, & 
Souk el Arba du Barb, ov il avait été invilé par le syndicat 
Vinitiative de ce centre et par Vassociation des cotons de Ta 
région. A son arrivée & Souk el Arba, il s’est rendu au con- 
trdle civil, ot i] a recu successivement les délégalions de ces 

deux groupements qui lui ont exposé leurs desiderata, qui 
ont fait Vobjet Vian examen détaillé et qui seront soumis A 
l'étude des services de la Résidence générale. M. Stceg a éga- 
lement recu M. Biarnay et une délégation des colons de la 
région d’Had Kourt. 

Le Résident général a ensuite traversé le souk, dont 
l‘importanee I’a particulitrement frappé. I a parcouru le 
centre de Souk cl Arba, dont les rnes étaient pavoisées, puis 
s’est rendu A la salle du banquet, of étaient réunis les habi- 

lants du centre et les colons de la région environnante. 

Au dessert, MM. Druge. président du syndicat d’initia- 
live, et Mangeard, président de l'association des colons, ont 

souhaité la bienvenue au Résident eénéral, en ces termes : 

Allocution de M. Druge : 

Monsieur le Résident général, 

Messieurs, 

C’est pour notre comité et pour moi, une bien grande 
joie d’accneillir dans notre centre le premier représentant 
de la République francaise au Maroc. 

Monsieur le Résident oénéral, venillez accepter V expres- 
sion de nog sentiments respectucur et toug nos remercic- 
ments. 

Prenant sur votre temps si précieux quelques heures 

pour nous, vous venez apporter ici le réconfort de votre 

présence avec toute la sollicitude paternelle envers vos admi- 

nistrés. 
Fidéle & votre devise pour le travail fécond de censr 

qui peinent dans le silence, de ceux qui enfantent la veri- 

lable oeuvre colonisatrice, de ceux qui fondent un foyer. 

yous voyez ici, ot il y a trois ans il n’y avait presque rien, 

un village qui s’éléve, construit selon les lois européennes 

el ot réside un noyau de Francais. 

Ce centre, proche de la zonc espagnole, porte ef veut 

porter encore plus haut le prestige de notre patrie : Ia 

France. 

Et c'est nour cela que nous noas permettons de vous 

suumettre les plus. pressants de nos besoins, ceux pour les- 

quels nous demandons Vaide efficace de vos services. 

En premier lieu, un probléme anqgoissant demande une 

solution dans le plus bref délai : c’est célui de Yeau. Nous 

n'avons % Souk el Arba aucune fontaine, seuls des puits 

profonds nous alimentent ; insuffisants déja les années 

précédentes, nous nous deramdons comment nous ferons 

cclte année, car la population a doublé ; nous sommes 

maintenant 480 européens installés, aurquels il faut ajouter 

les nombreux passagers dans les divers hdtels. Quand ia 
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chaleur lorride va sévir, fandra-t-il nous priver de tous soins 
Mhygiéne ? Faudra-t-il laisser périr nos arbres et nos jar- 
dins ? Nous verrions alors Souk el Arba en plein essor s’ar- 
réter bratalement. Aussi comptons-nous sur votre sollici- 
(ude, monsieur le Résident général, pour que satisfaction 
nons soit donnée. 

. 

Dang notre centre, ot il fait trés chaud Vété, i est 

ulile @avoir un soin constant de Vhygiéne générale, et & 
ce sujet, nous sommes Vennemi. des poussiéres or, les 

culos qui traversent, raptdes, les rues principales. ou la 
grande route Rabat-Tanger, en soulévent & chaque passage 
‘Timposants tourbillons. Aussi- pour remédier a cet état de 
choses, noug demandons le goudronnage des rues et d'un 
i:tlométre amont et aval de la grande route. 

Un autre point qui tient au coeur de tous Jes habitants : 
c'est Vattribution des lots de moyenne colonisation. 

De tout temps, depuis la création du monde jusqu’d nos 
iors, une seule chose a été réellement capable de retenir 
Vhomme émigrant. de Vobliger & stabiliser son fover nais- 
aint : c'est la terre, cette nourrice de toute Uhumanité a le 

pouvoir magique de fixer, dattirer et d'’éveiler en Vhom- 
me les sentiments sédentaires ; et dans ce pays neuf que 
notts voulons coloniser, comment mieux y fixer les pion- 
norrs qui ont eréé un foyer que leur aider a posséder de la 

terre. 

Vous, habitants du. centre, sommes pour la plupart des 
curriers mantels : macons, forgerans, mécaniciens, char- 
penfiers auegquels sajoutent quelques commercants ; nous 
rrons Intté avec d’énormes difficultés pour nous fixer ict 
rf pour y assurer un bien-étre, souvent précaire, 4 nos 
jamilles. 

Nous vous demandons, monsienr le Résident général, 
de bien vouloir, avec toute votre sollicitude & notre égard, 
nuus accorder ces lots de movenne colonisation qui seront 
Ia réenrmpense de notre effort, En autre, encouragés, nous 

mirons @ coeur de donner 4 ces terres toute la fertilité possi- 

Ole el nous angmenterons ainsi. par notre travail opinidtre, 
la pichesse de ta région ef de tout Te Varoc. 

Jai Vhonneur, monsieur-le Résident, de vous remettre 
un mémo're gui résume fous ‘es rena formulés pour la 
prospérilé et le développement de notre centre et nous vour 
remereions d’avance de lattention que vous voudrez bien 

li_accorder. 

Et en ce jour de grande joie pour nous, me sera-t-‘l 
permis, avant de terminer, d’adresser au nom de notre 

conte ef en mon nom personnel, une pensée grnue de 
reconiuissance & nos vaillentes troupes qui tattent sans rcpié 
sur le front marocain. A fous nos soldats, de tous grades et 
de toutes formations, nous adressons un salut fraternel et 
Verpression de-notre profonde admiration ; aug morts wail- 
fants et qlorieax gai ont inondé de leur sang cette terre 

niarocaine que nous aimons, nous jurons & leur mémoire 
de continuer Peenvre pour laquelle ils se sont sacrifiés. 

Je vous remercie, monsieur le Résident général, d’ avoir 

daiqné accenter notre invilation ct d’étre venu parmi nous. 
Nous sommes fiers de votre attention, nous en scrons dignes. 

Je léve mon verre a la santé de M. Steeg et de vows 
fous, messieurs, & la prospérité du centre de Sonk el Arba 
el du Varoc, ala gloire de notre chére patrie : La France.
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Allocution de M. Mangeard : 

Monsieur le Résident général, 

_ Je suis Vinterprete fidéle de V Association des colons de 
Souk el Arba du Rarb et de toute la population agricole de 
cette région, pour vous souhaiter la plus respectueuse et la 
plus cordiale bienvenue et pour vous exprimer la joie intense 
que nous éprouvons tous & accueillir parmi nous ie premier 
magistrat de la République francaise a1 Maroc. 

Je ne crois pas exagérer en affirmant que vous étes au 
cceur d’une des plus belles régions agricoles du Maroc, une 
des plus vivantes par l’intensité des efforts qu'y a manifestés 
la colonisation francaise, une des plus riches d’espérances 
par la mise en valeur dont elle est susceptible, une des plus 
ignorées et des plus. délaissées jusqu’d ce jour, dois-je 
ajouter en toute franchise. 

Souk el Arba, & ?emplacement méme d'un des: plus 
importants marchés indigenes du Maroc, est la capitale de 
cette magnifique contrée ; vous avez pu constater par vous- 
méme que ce centre est en pleine période de croissance ; son 
activité grandit chaque jour ; aussi mérite-t-il toute la solli- 
citude, et la plus vigilante tutelle de la part de V administra- 
tion, 

Plus de cent cinquante fermes se répartissent sur Je 
terriloire qui s’étend deg plaines du Sebou et de l’Querra 
jusqu’é la frontiére espagnole ; elles représentent toute la 
gamme de la colonisation depuis Vhumb-e exploitation qui 
débute jusqu'au grand domaine doté de Vorganisation mo- 
derne. 

est le plus magnifique snécimen que l’on puisse mon- 
trer des résultats obtenus par Vinitiative privée. 

Alors qwil n’y avait ni routes, ni pistes, ni méme sécu- 
rilé, avant méme que le Protectorat n’existéit, nos colons, 
les anctens, n’ont pas hésité @ s’installer, & risquer leur 
santé et leur fortune. Je dois vous les citer : leur nom appar- 
tient & UVhistoire du Rarb : c'est Nahon qui, dés 1911, se 
fixatt a Sidi Oueddar ; c’est Boisset qui, la méme année, 
parta‘t dici, & la téte de partisans, ravitailler les premiéres 
colonnes francaises se dirigeant sur Fés, c’est Ferrére qui 
vivait alors sous sa nouella au Tléta, c’est Oulibou qui par- 

courait déja toutes les pistes du Rarb ; ils étaient Vavant- 
garde de la pénétration francaise en ce pays, ils sont main- 
tenant nos chefs de file. Ils ont connu des heures pénibles ; 
aujourd’ hai ils commencent & entrevoir des jours de splen- 
deur ; ils Vont bien mérité. Et c’est un bonheur pour les 

nouveaux arrivants de pouvoir se mettre a Voeuvre dans le 
sillage de pareils ainés. 

' .La physionomie trés spéciale de la colonisation dans 
le Rarb mérile de vous étre signalée, L’origine de nos pro- 
prictés n'est pas celle des beaux lotissements domaniaux ov 
Vadministration a préparé les voies au colon qui s’installe et | 
ot elle couve jalousement sa réussile. Ici, vous trouvnez des 

Francais qui ont constitué euz-mémes lcurs lots, avec la seule 

aide de leur énergie ef de leurs ressources ; ils acquiérent 
leurs lerres au prix des plus grandes difficultés, ils sont . 

‘isolés au coeur méme de la masse indigéne. Aussi chacune 
de nos fermes est-elle comme une cellule francaise quit 

‘rayonne autour d’elle par son, action bienfaisante. 

Elle fait vivre, grace au travail qu’elle procure, un 
groupe de familles indigénes, elle sert d’école pratique ov | 
rios protégés peuvent apprendre nos méthodes de culture, 
elle doit étre surtout le modéle vivant des grandes vertus de 
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nolre race : la ténacité et la méthode dans Je travail, la 
noblesse et la générosité des sentiments, esprit de justice 
el de loyauté, l’égalité de tous devant la loi. Sans doule la 
nature humaine a des faiblesses et il peut nous arriver par- 
fo's d’avoir des défaillances, mais nous les regrettons vite. 
Soyez bien convaincu, monsieur le Résident général, que 
nous ne perdons jamais de vue le noble idéal qué notre grande nation s'est assigné dans le monde entier + Vidéal de 
la France ctvilisatrice, idéal de paix, de générosité et d’hu- 
manité, 

Je ne reviendrai pas sur Vexposé détaillé des desiderata 
que nous avons formulés en séance de travail ; je ne puis 
cependant ometire de vous déneindre publiquement la situa- 
tion regrettable de nos-voies de communication. 

La route c'est la vie dune région « sans route, le colon 
est privé de toul, loin da médecin, loin de ’école, loin de. 
la poste ; les plus petits incidents peuvent prendre des pro- 
porttons de catastrophes. Or si la nature nous a comblés en 
ferres profondes et fertiles, elle nous a complétement déshé- 
rités en matériaux de construction. L’administration a tou- 
jours reculé de frayeur devant les prix de revient extréme- 
ment élevés de Uétablissement de nos routes. Ainst nous ne 
disposons actuellement que d’une seule artére carrossable, 
celle de Rabat & Tanger et son embranchement sur Ouez- 
zan ; des centres tels que Souk el Arba, Ksiri, Had Kourt, 
Talla Mimouna sont encore isolés les uns des autres. 

Monsieur le Résident général, depuis dir ans que cha- 
que budget nous ignore, nous avons bien droit & un géné- 
reax rappel. 

~ Nous vous sommes infiniment reconnaissants d’avoir 
bien vonlu tout récemment donner une vive imprulsion aux 
travaux des routes qui convergent vers Ksiri, nons vous en: 
remercions et nous attendons de votre haule sollicitude de 
bien voulotr retenir l’exlréme importance de cette question, 

J'ai brossé un tableau trop sommaire de ta colonisation 
dans cette région. Les résullats sont beaux et ils prennent 
chaque jour plus d@ampleur ; mais il reste beaucoup 4 faire. 

Bien des terres encore sont en friches, utiles seulement 
pour de faibles rendements ; il faut les vivifier, intensifier 
leur production, substituer & la paresseuse routine un labeur 
acharné, amender le sol, drainer, assainir, irriguer, rempla- 
cer les maigres pdturages par de riches. cultures. Nous avons 
besoin pour cé'a d’hommes et de capitaux ; nous accuetlle- 
rons avec la plus vive sympathie tous les France's désireux 
de se fixer parmi nous, nous les aiderons de nos conseils, de 
notre expérience du pays; nous les admettrons d’ enthousias- 
me dans notre grande famille, 

De votre cété, monsieur le Résident général, nous 
vous demandons de bien vouloir réserver le pls bienveil- 
lant appui & toutes les bonnes volontés qui s’offrent pour 
collaborer avec nous, , oe 

En factitant Vaequisition des terres par Vinitiative 
privée, en accélérant la solution des lit*ges qui immobili- 
sent de grands espaces, en encourageant. les capitaux dési- 

reux de s’employer 4 la mise en valeur de ce pays, en fai- 
sant chercher, partout ot cela est possible sans nuire aux 
populations indigénes, les terres disponibles en wue de 

lolissements -agricoles, enfin, en nous assurant sur le bud- 
get des crédits proportionnés a nos besoins, vous contribue- 
rez puissamment & Vessor économique de notre si vinante 
el si séduisante contrée.
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Je ne puis oublier, & occasion dune si belle réunion 
cou, fous nos ceurs de Francais balfent ¢ Panisson, de meani- 

fester notre vive sympathie aur magnifiques soldats qui. 
aujourd'hui encore, & quelques pus de nous, lullent pour 
élendre Ia zone de paix et de travail. Souhaitons que leurs 
efforts soient récompensés par in rapide snecés et que. sans 

larder, des plaines du littoral au coeur le plas profond de la 
montagne, ‘I n’y ait plus qa’un vaste pavs ot sous I égide 

de notre drapeau, Francais et Marocains, vivant en parfaite 

harmonie, ne songeront plus au’é poursuivre par leurs 

efforts commums, la prospérité et le bonheur de tous, dans le 

calme, Vordre et la justice. + 

Enfin, je rends hommage @ tous les administratceurs 

civils et militaires qui, depuis la premiére heure, ont appor- 

lé leur concours dévoué a'ia pacification et & Vorganisation 
économique du Rarb. Je m’adresse toat spécialement @ nos 

contréleurs civils actuellement en fonctions et les rcmercic 

sincerement de leur inlassable activité. Nous apprécions leurs 
mérites, nous nous rendons compte de la délicatesse de lear 

mission, nous faisons toute confiance @ leur autorité, 4 leur 
conscience professionnelle, & leur compétence cf nous pou- 
vons lear affirmer notre plus lovale col’aboration. 

Monsicur le Résident général, ercusez-moi d avoir rete- 

nu votre attention sur les questions qui nous préoceupent 

en vue Massurer le brillant avenir de notre région. Je Pat 

fait avec Vextréme ‘franchise qui doit nous animer, quand 

nous nous adressons au représentant supréme de la France 

ence pays, ef avec toute la fervenr dun homme convaincu 
de la noblesse du bul poursuivi. Je suis persuadé que vous 

reVendrez nos paroles el nos désirs pour les transformer en 

actes et en rédités dans toute la mesure ot vous le jagere: 

possible. Je puis vous déclarer que nous atlendrons vos déci- 

sions en toufe quiétude, mettant notre plas entiére con- 

france dans Vhomme éminent que le Gouvernement fran- 

cais a choisi pour le représenter parmi nous ef que nus 

connaissons pour élre Pun des chefs les plus sitrs de la Ré- 

publique et des plus aimés de la Patrie. 

  

Le Résident général a exprimé son admiration pov 

Voouvre de colonisation accomplie, dans toute la région, par 

Vinitiative de tous Jes habitants, et a fait appel A leur esprit 

de collaboration fraternelle pour la prospérité et le bonheur 

de tous, 

\prés le banquet, le Résident général s'est 

Mechra bel Ksiri, ot i] a été recu par M. Bois, président du 

syndicat d'initiative, qui l’a entretenu des desiderata du 

centre. M. Pantalacci lui a ensuite exposé Jes besoins des 

colons des environs. 

Puis un vin d’honneur a élé ofert A YM. Steeg par la 

population de Mechra bel Ksiri. WM. Bois, président du syn- 

clicat d’initiative de Mechra bel Ksiri et Pantalacci, prési- 

dent de l'association des colons de la région ont pris !a 

parole en ces termes ; 

rend a 

Discours de M. Bois : 

Monsieur le Résident général, 

Au nom de la population laboricuse de Ksiri, je viens 

vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. 

C’est la deuxiéme fois depnis treize ans que nous avons 

Vhonneur de recevoir la visite du représentant de la France 

au Maroc. En effet, votre illustre prédécessear, afin d’encou- 
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reger la colonisation naissante, vin’ inaugurer la premiere 

eepostion agricole qui eut lieu au Maroc, le 14 juillet gt, 
qaelpaes jours avant la guerre > épuque o& chacun s’élan- 
coil confiant dans Vavenir de ce nord marocain, 

Cette dale a marqué le départ de la fondation de Ksiri. 
point de vue, monsieur le Résident général, je laisse 

i nos colléques, cdlons du début. Vhonneur d’avoir vécu 

ces heures fiévreuses de premier établissernent, car ce sont 
cur qué veillaient sur les destinées du centre de Ksiri : cen- 
fre qui doit étre, suivant la parole du général Lyautey & 
celle exposition agricole, la plaque tournante de cette région 

{ . porte 

que vous parcourez, En effet. cing routes doivent y conver- 
cer cb st nous ne voyons pits les batcaax accoster & nos ber- 

ges, nous avons des chemins de fer se diriqgeant aux quatre 
cxints cardinaac, un Sebou inépuisable, de bonnes terres. 
in un mot lout ce qu’il faut pour faire du bon travail. Mais 
gusyu'd ce jour, le Protectorat, (rés ocenpé sans donte par 
Vontres régions également lrés intéressantes, a para déiais- 

r Mechra bel Ksiri, 
Vous espérons, monsteur le Résident général, que votre 

resife nous apportera un regain Cactivité et le signal d'un 
rouredn départ pour la prospérité fulure de notre petile 
cle, : 

Que nous faut-il pour cela ? Le moyen de vivre avec les 
rensecltons agricoles, I nas faut des lots suburbains qui 
ians flreront entiérement an pays. Nous aurions Vamour- 
rronre de changer ces champs d’asphodéles, & quelques 
ceula'nes de métres Viet, en belles récoltes et en beaux ver- 

Vous avons une vile avec an plan de plus de 70 hec- 

lores, avee environ sept kilomeétres de rues. Nous pourrions 
offrir du terrain par éxemple, pour une “sous-inten- 
donee. IC nous semble que sa place serait tout indiquée 
nv miliea de cette région : car, par ses besoins, elle engage- 
rit + produire fourrages, légiumes secs, bestiaux, si néces- 
saires au corps d’occupation. Nous avons également des 
frrrains & la disposilion des ateliers de la voice de 0.60 ott les 
lemiles ouvriérts trouverdicnt le moven de construire et 

pur suite augmenteraient le nombre des candidats ala terre. 
Vous ser‘ons hearenx anssi qu'il sot créé a& Ksire une 

ferme expérimentale ot. nous pourrions suivre tous les pro- 

grés réalisés avec le climat de la région. 
Avant de terminer, mcdnsieur le Résident général, per- 

retler-moi de vous exprimer toug nos regrets — méme en: 
qaalité de parents pauvres — de ne pouvoir vous avoir plus 

enatemps parmi nous, L’avis de votre passage nous ayant. 

‘té fiaé lrop tard?vement et votre indisposition, heureuse- 
ment passagere, ne nous ayant pas permis aller vous faire 
une visite officielle. 

Permettez-moi également de remercier en son absence 
Macover, nolre sympathique contréleur civil, pour tous 

les efforts qu'il fait pour maintenir, avee les faibles moyens 
dont ‘] dispose, Mechra bel Ksiri dans l'état actuel ot vous 

le frouvez, 
tu nom de la population, monsieur le Résident géné-. 

rel, je vous présente mes hommages respectueuz. 

vine 

Discours de M. Pantalacei : 

Monsieur re Résident général, 

Deus. tes resteront qravées dans nos mémoires : ju'l- 

lef rqt4, 1° juin 1927. Cefte derniére date marquera votre 

venne parmi nous, aussi, au nom de UAssociation des colons
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de Mechra bel Ksiri, je vous souhaite la bienvenue et je 

vous remercie, monsieur le Résident général, de votre visite 
a 

el de Vintérét que vous portez & notre région, & la coloni- 
sation, / 

Nous regrettons. tous que vos multiples occupations et 
que votre état de santé, que nous sommes heureur de voir 

rétabli, ne vous permettent pas de venir chez les volons 
constater avee quels efforts et quelle persévérance crite 
région a été colonisée, 

Juillet 1914 fut la date de la premiére visite du résident 
général Lyautey @ Ksiri, 4 Voccasion d’un concours agricole 
réunissant pour la premiére fois les premiers colons fran- 
gais et les indigénes au nombre de 50.000 campés aux cn- 

virons, oO 
Le résident espagnol Sylvestre fut invité, et grand fut 

son étonnement de voir cette collaboration de quelques co- 
lons francais avec un nombre aussi important d'indigenes | 

alors que la région venait 4 peine d’étre pacifiée. 
Quelques jours apres, c’était la grande guerre, le géné- . 

ral Lyautey sut conserver le Maroc 4 la France, nous lui 

adressons notre profond souvenir. 

Ksiri et sa région, malgré la tourmente et grace a un 

corps d’officiers de renseignements admirable, les Durieu 

les Jeangerard, les Renot et d'autres, devenaient le premier 

centre agricole du nord du Maroc, De nombreuz terrains 

sont achetés aue indigénes, des fermes se créent un peu 

partout, les premiers sillons sont iracés, le grain lévera. 

Si la colonisation n’a pas encore pris l’ampleur qielle 

devrait avoir aujourd’hui, c’est qu'elle a eu a souffrir et a 

faire face, en dehors des fléauz habituels : sécheresse, inon- 

ditions, défaut. de voies de communication, & un fléan un 

peu spécial & cette région : les contestations de terrains di- 

verses par des indigénes de manvaise foi, soutenus, hélas ! 

souvent par des européens. 

Grace a une confiance constante, @ une inlassable. per- 

sévérance. la situation fonciére, quoique lentement, s’ame- 

liore, les exploitations agricoles se développent et bientot la 

pallée du Sebou sera une seconde Mitidja, mais mieux favo- 

risée comme climat, mieux arrosée, le fameux Sebou des 

Romains étant toujours la. 

Comme si les centres agricoles au Maroc étaient déja 

trop nombreur, Ksiri fut laissé depuis queiques années dans 

un abandon complet ; pendant de nombreux hivers, faute 

de routes, Ksiri fut coupé du reste du monde, asst, mon- 

sieur le Résident général, saluons-nous avec jore votre venne 

dans notre région, car elle correspond avec la mise en ceu-_ 

pre de nog voies de communication si longtemps et st impa- 

ndues. Nous désirons que Kstrt rencontre la 
tiemment atte dé 

) de dés pouvoirs pudlics que les outres centres 
méme sollicitu 

agricoles. Tl ne dot y avoir auctine 

nisation officid’le et la colonisation 

c’est Ia colonisation francaise tout court. 

monsieur le Résident général, que nous 

lout votre appui. Ouels sont les deside- 

breux mais nous + yWons 

avoir qunne, 
Nous savons, 

| pouvons compter sur 

rata des colons ? Ils sont nom 

vous en exposer que les pr’ncipauz. 

Le svndicat d'initiative, vous aura dit, autre par ce 

que demande le centre de Ksiri, ces desiderata ont été élubo- 

rés en plein accord avec nous c’est dire que nors les soute- 

armement. 
; 

mons directenr qénéral des travaur publics a blen voulu 

“nors promettre la terminaison avant Vhiver prochain de la 

_tracé ve plus court. 

différence entre la colo-' 

privée, il ne dott v en-   
  

- 

plus grande partie de notre réseau routier, Route de Ksiri 

a Petitjean, route de Kstri & Si Allal Tazi, route de Ksiri a 
Souk el Arba, route de Ksiri 4 Had Kourt, route de Ksiri 4 
Sidi Yahia, Nous espérons qu’elles seront poussées aves vi- 
gueur et quenfin Ksiri pourra reprendre la place impor- 
tante qu'il doit avoir, ; 

- Nous voulons la certitude que Ksiri soit enfin relié avant 
Uhiver prochain au réseau général ef nous insistons parti- 
culiérement sur la terminaison de la route de Ksiri & Si 
Allal Tazi. 

Nous demandons également V’étude de Vasséchement 
des grandes merjas qui donneront 4 la colonisation prés de 
20.000 heclares de terres nouvelles, Cet asséchemcnt sera 

facilité par la construction du barrage d’El Kansera sur 
Voued Beth, faisant ainsi une retenue de 200 4 hoo millions 
de métres cabes qui, pour Vinstant, viennent se répandre 

en marais dans nos plaines, apportant le paludisme pour Jes 
habitants, la piroplasmose, les douves, la coccidiose etc. a 
nos amimaun. . 

Vous désirons Uétude du chemin de fer & ‘vote large, 

Ksiri-Sidi Yahia, 45 kilométres. Cette ligne, qui ferait la 
liaison Rabat-Tanger, aurait Vavantage de trouver un pont 
sur le Sebou, a Ksiri, de traverser une région des plus riches 

ainst que le futur lotissement des merjas, c’est ensuite le 

Ksiri, centre de colonisation privée, est encore fortement 

enserré par Pimbroglio foncier. Il faut en sortir, car il ne 
faut pas oublier que prés de 75 % des terres ont été acl-etés 
aux indigenes. 

Il faut plus de rapidité dans la passation des formalités 
el des actes chez les eadis qui s'éternisent outre mesure. Il 
faudrait Vadjonction d'un commissaire du gouvernement 
ed dun interpréte assermenté, Enfin que Vimmatriculation 
des terres soit plus rapide. 

La colonisation ne pent travailler en paix, au’avec la 
sécurité, auss’ nous demandons une répression plas rapide 
des vols et dél'ts et une organisation plus importante du ser- 

vier de-la stireté, 
Voila, monsieur le Résident général, nos principaux 

desiderata, nous savons que nous pouvons compter sur fua- 
ie votre sollicttude ains' que sur eelle de nog contréleurs ci- 

vils. 
I] vy a deng ans, & pareille évoque, le pays était en effer- 

vescence, la poussée rifaine s’accentnait et menacait nos | 

eaploitations, nous continudmes nos travaua impassible- 
ment sous les veug scrutateurs de ceur qui nous entoura‘ent, 

car nous savions que nous pouvions compter sur toute 
Pattention du Gouvernement francais que nous remercions 
bien sincérement et sur les poitrincs de nos‘admirables sol- 
dats, 4 Vabri desquelles nous avons pu semer le grain qui 
a levé. Nous leur rendons ici Vhommage de notre Trecon- 
naissance et nous nous inclinons pieusement sur és braves, 
morts mi charrip d’honneur. 

-fontre les détracteurs des colonies francaises, nous 

sommes fiers, monsteur le Résident général, sous votre 

égide, vous qui représentez le Gouvernement de la Répu- 
bliane. de contribuer au développement de la colonisation 
cf Pune France. coloniale plus grande. 

Le Résident générdl a ensuite suivi la rive gauche du 

Sebou. oft ila admiré les belles fermes francaises qui y sont 

‘établics, et est rentré A Rabat A 1g h. 30.
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DinEctioN GENERALE DES FINANCES 
sth cna. ot . wt oA ew 

Service. des perceptions et recelles municipales 

PATENTES 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés qque le réle des paten- 
tes de la ville de Rabat, pour Vannée 1927, est mis en 
recouvrement 4 la date du 15 juillet 1927.- 

Rabat, le 22 juin 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
be ‘ .s te vo tae 

  

Service des perceplions et recettes munictpales 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine dé la ville de Rabat, pour l’année 1927, est mis 
en recouy rement a Ja date du 15 juillet 1927. 

| Rabat, le 22 juin 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.  * 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1. -—- CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2905 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 mai r92r, 

Ja Société Alenda Hermanos y Compania, société en nom collectif, 

ayant son siege sorial 4 Casablanca, &~, route de Rahat, constituée 
suivant acle .recu par M. Pastorino, notaire & Oran, substitué par 

son collégue Me Chabert, le 14 novembre 1911, ledit acte modifié sui- 
vant acle passé devant le méme notaire le 1° mai 1g16, représentéc 

par M. Louis Alenda, membre de la société, et faisant Alection de 
domicile & Rabat, avenue Marie-Feuille!, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire. d'une propriété dénommée « Bled 
Hanabsa », & Jaquelle clle a déclaré vonloir donner le nom de 
« Alenda Hanabsa », consistant en lerrain de culture, située con- 
irdle civil de Souk el Arba du Gharb, Uribu des Beni Malek, 4 6 km. 
environ au sud de Lalla Mimouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1t.co0 hectares, est 
limitée : au nord, par la Société de culture et d’élevage du Nord- 

Marocain, reprégentée par MM. Nahon et consorts Braunchwig A 
Mechra el Hadder, par ‘Souk ol Arba du Gharb ; la propriété dite 

au Ferme a Anabsa », réq. 2&0 R.. dont Vimmatriculation a été 

requ'se par la Soc jété d’élevage et d’agriculture du Nord-Marocain. 
roprésentée par M. Ucelli, son direcleur, demeurant 4 Rabat, Ague- 
dal, rue de Lorraine, n° 7 bis, et la propriété dite « Ferme de Sidi 
Mohamed, Belhasgen », titre 1864 R.. appartenant A'la Compagnie 

chérifienne de colonisation. représenléc par M. Mangeard, son direc- 
teuc, demeurant tt Rabat, boulevard de la Tour- ‘Hassan, n° 45 ia 

Vest, par Si Abgellah ben Bouselham § at consorts, au douar El 
Hanahsa ; av sud, par le trik de Souk el Tenine ‘A Ain el Felfel, et 
-au dela par lVex-caid Rouselham el Habouli, au douar Khelift ; a 

Voucst. par les Ouled Djaidi, représentés par El Cceine bet Larbi 

Zhibel cl Djaidi, au douar Djaidi. 
, La requéran’e déclare qu "A sa connaissance }] n’existe sur ledit 

  
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel : 

et quelle on cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en dale du 28 mai 1927, aux termes duquel Abdellah ben Bouse- 

Tham, agissant,tant en son, nom “personnel qu’au nom de ses fréres, 
Mohained, et Sollam, at seg cousins, Abdesselam ben Ahmed el Aribi. 

Bellahssen , ben - Mohamed gt Si Mohamed dit El Karnel, ‘ui ont 
“& dames Yza bent Bouazza, 

verndu ladile propriété ; ces derniers en étaient propriétaires sui- 
vant moulkia en date du 23 moharrem 1343 (24 aodt 1924), homo- 
loguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3906 R. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 30 mai 1929, 

Ben el Ghezouani ben Kaddour, venf de dame Safla bent Ahmed, 
demeurant au douar Ouled Achich, fraction des Doghma, tribu des 
Arab, conlréle civil de Rabat-hanlieue, a demandé l’'immatricula- 
tion, en qualité de propristaire; d“une propriété dénommée « El 
Mries ». 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou 
Maiva ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Rabat-lanlicue, tribu des Arab, fraction des Doghma, douar: Ouled 
Achich, 4 to hm. environ an sud: de Bouznika, & proximité du 
marabout de Sidi Bou Maiza. 

Celte propriété, occupant une superficie de-8 hectares, est limi: 
tée sau nord, par Bennaceur ben Gouchaib ; A lest, par Abdelkader 
ben cl Wadj. lous deux sur_les ieux ; au sud, par El Ourak ben el 
Hadj MBarek, aur douar Sanda. lribu des Ziatda, contrdle civil de 
Chaonia- nord. el Fl Kadmiri ben Zeroual, sur les Hieux ; A l’ouest, 
par !1 propriété dite’« Daiet Sidi Pou Maiza et Dar el Barghout », 
reg. 9889 Rey ddht Vimmatriculation a été reqnise par Ben Larbi 
ben Laroussi, ‘sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
& chaahane 13a9 (4 aotit_1911), homologué, aux termes duquel Jilali 
her. Thami et consorts lui ont vendu ladile propriété. - 

_ Le Conservateur de lt propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3907 R. 
Suivant réquisition déposdée 

Ben él Khadir ben Si 
it Ja Conservation le 3: mai 1927, 

Ali Dhaoui, marié selon la loi’ musulmane 
vers 1898, et & Yza bent Tahar, vers © 

TQ, douar Ait Ahmed, fraction Ait ben Ameur, demeurant au 

  

  

-(1) ‘Nota. — , Les dates . de bornage sont portées, en leur temps, a 

la, ,connajssance 4 u public, par vole, d’ alfichage, 4 Ia Conservation, 

sur, Vingmeuble. na] a Justice, de Paix, au burean | du Caid, “A ‘la 
Mahakma ' iw "et et par. voie ae publication’¢ dans ‘les | miarchés de 
la région 

Des convocations personnelles sont, en oulre, adressées aux rive-. 
rains désignés: dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
’ la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour ‘le bornage.
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tribu. Ouled Dahhou, contréle civil des Zaér, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mers Bou Bebra ». consistant en 

lerrain ‘de cutture, située contréle civil des Zaér. tribu Owed Daho, 
Traclion AYE Bou Ameur, douar Ait Ahmed. prés du marabout. de 
Sidi Bouazza ben Laroussi, 

Celle propriélé, occupant unc superficie de to beciares, est limi- 

—iée : au nord, par les Ouled Kaddour Doukkali. représentés par 
Abdelkader ould Kaddour, El Arabi ben el Hassan, Ben Cheikh el 

Haddad, Hammou ould Rachdia et M’Humed ben Abdelah ; A lest, 

par Abdelkader ben Bou Ameur ct El Arabi ben cl Hassan, sus- 

nommé ; au snd, par Larbi ben Abderrahman et Mohammed ben 
M’'Barek dit « El Alouani » ; & Pouest, par Mohammed ben Bouchaib 

et Mohammed ben Ali, lous’ demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] m’existe sur ledit 
irameuble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
23 chaoual 1338 (10 juillet 1994), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3908 R. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 3r mai 1927, 

Lousselham ben Djilali, marié selon la Joi musuhmane a dame 
Tamou bent el Hady Ahmed, vers 1907, au douar Ouled Benziane, 

tribu des Ménasra, contréle civil de Kénitra, v demeurant, agissant 
on fon. nom personnel eb comine copropriélaire indivis de + 1° 
Tamou bent ef Fkih Bonsselham, veuve de Djillali ben M’Hammed ; 
2? Allal ben Dyilali, marié selon ta loi musnilmane 4 Zahra bent 

Tounsi, vers 191g, au méme douar ; 3° Ahmed ben Djilali, marié 
selon la Joi musnimane & dame Tabra bent Hadj Ahmed, vers ‘1922, 
audit douar + 4° Mahjouba bent Djilali, mariée selon ta loi musul- 
mane & Ali ben Abdelkader, vers igo7, au mérme Jieu ; 5° Aicha 
bent arbi el Benziani, marié selon la loi musulmane a Si Ahmed 

ben Khiat, vers rgo7, au douar Ouled Benziane précité ; 6° M’Rarka 

bent Marboh, mariée selon Ja loi musulmane & Mohammed ben 

Djilali. vers rgtg. audit douar 3+5° Rahma bent Marboh, mariée 
selon la lof musulmanc A Ali ben Ali, vets rgtS, au méme lieu ; 

8° Mohamroed. ben Mohammed ben Youssef. marié selon la Joi 

musulmane i dame Aicha bent Abdelkader, vers too7, au dit douar; 

9° El Khlifia bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane 4 Man- 

sour ben Aissa, vers 1972, au méme douar +: ro? Aicha bent Moha- 

med, mariée velon Ja loj musulmane A Hachemi ben Mohammed, 

vers mgt, au douar Oulod Benziane, toutes denx sccurs du précé- 

dent : 17° Hadhoum bent Mohammed ben Sliman. mariée selon. Ja 

loi musulmane A Fellak ben Ali, vers 1907, audit douar ; re° Abder- 

rahmane ben Djilali: 13° Mohammed ben Marboh ; 14° Mohammed 

ben, Larhi ben Mohammed ben Youssef ; 15° Tahera bent Larbi ben 

Mohammed ben Youssef, ces quatre derniers célibataires, tous de- 

meurant au douar Oulad Renziane précité, a. cemandé \’immatricu- 

lation. en qualité de copropriétaire indivis dans des proportions 

_diverses, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te 

nom de « Diouane », consistant en terrain de culture, siluée con- 

tréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar Oulad Benziane, 

rive droite du Sebou, & 7 km. environ au nord-cst de Souk el Had, 

A proximité et ai nord-ouest du marabout de Sidi Maifer. _. 

Celle propriélé. accupant une superficie de. 20 hectares, est limi- 

tée cau nord el a Vest, par la djem4a des Ouled Amer, représentéc 

par M’Hammed ben Yahya Leiche ; au sud. par les héritiers de 

Miloudi hen Mansour, représentés par Tounsi Benziane ben Miloud, 

et les héritiors de Abdesselam hen Bousselham, représentés par 

Louselham ben Larhi : A Vouest, par les héritiers de Mohammed 

ben Ali, teprésentés par M’Hammed ben Larbi ben Mohammed Le- 

bear, tons demeurant sur les eux, et la propriété dite « Alla- 

mou T ». titre 1083 Rl, appartenant A Ja Panqve Francaise du Maroc, 

représentée par son directeur, & Casablanca, route de Médiouna, 

  

   
  
  

ne or et 3. . 

Le requérant déelare qu’) sa connatssance i] n’existe sur ledit 

immeuble avusune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

ek qu ils en sont copropristaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 

cession. de Mohamed ben Youssef ct de Djilali ben M’Hamed el dans 

eclles d’Yamena bent Mohamed, Larbi ben Mohamed, Rekia bent 

Bousselham et Marboh ben Djilani, eux-mémes hériliers des deux 
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Prenuers décddés, dont ils sont seuls hériliers ainsi que le cons- 
talent deux actes de filiation en date de fin safar et 15 chaabane- 
1380 G8 (évrier ct 30 juillet rgt2), homologués, Djilani ben M’Ha-- 
tued en élant propriétaire pour avoir acquis par acte d’adoul en date 
ve ramadan 1332 (g novembre rgo4 “au 8 décembre 1904) la part’ 
indivise apparlenant 4 Mohamed ben Sliman, en copropriété avec 
Mohamed ice Youssef susnomimeé, ainsi que Vélablit une moulkia 
en date du os joumada TL 1321 (5 septembre 1903). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3909 R. 
Suivant réquisition déporée a la Conservation le 31 mai 1927, 

Mo Héeuy Bernard, marié & dame Boucher Lucie-Adrienne, le 
30 juillel aie, A Paris, (cx®), sang contrat, demcurant et dornicilié 
& Rabal, rue du Capilaine-Petiljean, n° 99, a demandé Vimanalri- 
cufalion, en qnalité de propriélaire, d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Héguy.», consislant en terrain 
et constructions, siluée & Rabal, a Vangle.des rues de la République 
et du Capitaine-Petitjean. ’ 

Cele propriélé, occupant une superficie de 2.200 métres. carrés. 
esi dimitve cau nord, par une ruc non démnommide ; 4 Lest. par les 
Habcas Aebra de Rabat, représenté par leur nadir ; au sud, par 
Ja rue du Capitaine-Petitjean ; & l’ouest,.par la rue de la Républi- 
que et au dela la propriété dite « Compagnon et Marino », illre 2o6e 
K.. appurtenant & Hadj Omar Tazi. demeurant A Rabat, avenue Dar 
el Makhzer, 

Le repdrant déclare quilt sa cormaissance il n’exigsle sur ledit 
immeuble aucune charge ni anc droit réel acluel ou éventuel et 
quiil en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
a4 jounmda TY 1345 (80 décembre 1926), homologué, aux termes du- 
quel Mohammed ben Moussa et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. . , 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabal, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 3910 R.° 
Suivant réqisition déposée A la Conservation le a juin 1997, 

Hadj Mohammed ben el Hadj Tilali, marié selon la loi musulmane 

a dame Aicha bent Mohammed bel Caid, vers 188, au douar Rola’, 
fraction des Maatga, tribu des Sefiane, contrdle civil de Pctiljean, 
y demcurant, agissant en son nom personnel et comme proprié- 

taire Indivis de 1° Fatma bent Bouazza ben cl Mekki, veuve de 
Chelh ben el Hadj Jilali ; 2° El Kebir ben Chelh ben el Hadj Jilali, 
marié selon la loi musulmane A Zohra bent Qacem el Abassi, vers 
1925, au dit. douar ; 3° Larbi hen Chelh ben el Hadj Jilali, marié se- 

lon [a Joi musulmane )\ dame Fatma bent Larbi Doukkali, vers 1924, 

an méme lieu. clemeurant A Petitjean ; 4° Hadj Tahmi bel Hadj 
Jilali. marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Moham- 
med bel Card vers 1880, au dit douar ; 5° Mohammed ben cl Hadj 
Jilali, marié selon la loi musulmane, 4 dame Tlalima bent Jellowl, 

vers 1899, au douar Botat précité ; 6° Meriem bent el Hadj Jilali, 
veuve deo Larbi ben Ali 2 7° Abdesselam ben el Hadj Jilali, marié 
selon Ja loi musulmane A dame Radia Haouzia, vers rg22, 4 Petit- 
jenn, y demeurant, A proximilé du souk, tous, sauf Larbi et Abdes- 
selam, demeurant au douar Botat, fraction des, Maatga, tribu Seflane, 

contréle civil de Petitjean, et faisant élection de domicile chez M. Mon- 

tagne, 4 Rabat, rue de la Paix, n° 2, a demandé Vimmalriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis A concurrence de 16/88 pour 
lni-méne : 2/88 pour Fatma bent Bouazza ; 7/88 pour chacun de El 
Kebir et Larbj ben Chelh ; 16/88 pour chacun de Hadj Thami M’Ha- 
med el Abdesselam ben el Hadj Jilali ; 8/88 pour Meriem bent el 
Haj Jilali d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ovled el Hadj Jilali el Matougui », consistant cn ter- 

rain de culture, sise contréle civil de Petiljean, tribu Sefiane, frac- 

tion des Matga, douar Botat, 4 1 km. A Vest du Souk el Tnin de Sidi 
Abdelaziz, rive gauche du Schou. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est com- 
posée de 15 parcelles, limitées, savoir 

Premiare parcelle, dite « Tara » : au nord, par Bouchta ben el 

Haimeur ; 4 Test, par Si Mohammed ben Hossein, sur les lieux ; 

douar Ouled M’Sellam ; au sud, par Si M’Hammed be} Caid, sur les 

lieux, et Abdesselam bel Korchi, douar Ouled M’Sellam ; 4 Vouest, 

par l’oued Sebou ;
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Deusriéme parcelle, dite « Maiden » 

A lest, par Abdesselem bel Korchi, sur les liewx, douar Ouled M’Sel- 
lam ; au sud, par Kacem ben Khadh > 4 Vouest, par Si Ahmed ben 
Caid, dowar Botat 3° : 

Troisiéme parcelle, dile « Hobel » + au nord, par Si M’Hatumed 
bel Coid : 4 Vest, par Abdesselem bel Oorchi, susnommés ; au sud, 

par tne piste eb au dela Ahmed ould Khadidja ; A Vouest, par Abdel- 
qader ben Kahal ; 

Quatridme pareclle, dite « Fed dan el Kebir » + au nord, par une 

piste et Au dela Abinied ben Jilali et Abdelqader bon Rahal ; A Vest. 

par Abmed ould Khadidja et AlLmed ben Jilali ; au sud, par Hossein 
ben Qacem ben Abbas, ct M’Hammed bel Caid ; A Vouest, une 
pisle ct Ahmed bel Catd ; 

Cinguiéme parcelle, dite « Trio Fez » + au nord, | par une piste e: 

au deli Allai ben Qacem bel Caid 3 4 Vest, par la propriété ie 
« Talaa cz Zeroual lon, titre for R., apparlenant & Ben Ajissa len 

Abdesselam Zeroual, tribu de Cherarda, contrdle civil de Petitjean 

au sud, par Ahmed bel Caid ; A Vouest, par Abdesselem ben Ladimi ; 

Siri@me pureelle, dite « Nhilat » : au nord el a lest, par la pro- 

pridté dite « Talaa ez Zeroual Io», titre 401 R., susvisée ; au sud. 

pac Jilali bel Hadfa, teibu des Cherarda, douar Hadfa ; & Voues:, 

par Abmed bel Caid ; 
Septigme pareelle, dite « Hebel » : au nord, par Ahmed ben 

Ali a Vest, par Bouchla ben Tayeb : au sud, par Allal ben Qacem 
bel Caid <4 1 onest, par Ahmed bel Caid ; 

Huitiéme pareetie, dite « Qouivie » 2 an nord, par ane piste ct 

au dela Jilali bel Ayadia ; A Jest, par Si Ahmed bel Caid ; au sud. 
par Hadj Abdesselam el Haouar? . 4 Vouest, par Jilali bel Ayadia 

Neumiédme parcelle, dite « Muilima » : au nord, par 8i Ahmed 

bel Caid ; A Vest, par une piste ef au dela Ahmed bel Caid 5 au sud 

et a Pouest, par Alimed bet Caid 
Diriéme parcelle, dite « El Biar » : au nord et & Vest, par 

Ahmed bel Caid ; au sud, par Bennansour ben Ahmed ben Ali 3 A 

Louest, par El Kebir ben Mleddel ° 
Onziéme parcelle, dile « Schimi » : au nord; par une piste cl 

au delA Mohammed bel Caid ; a J'esl. par Allal ben Qacem bel Caid 
et Abmed ben Jilali s uu sud, par MTTIaimmed bel Caid ; & Vouest. 

pav une piste et au dela Abmed bel Caid ; 

Donziéme parcelle, dite « Dehs » : au nord, par we piste el an 
Ahmed bel Caid ; 4 Vest, par one piste et au dela le requeé- 

t & Vouest, par Almed bel Caid ; 
Treiziéme pareelle, dito « Ghbar » + au nord, par Ja rouie du 

Souk el Thine a Petitjean et Ahmed bel Caid ; a Vest ct & Vouest. 
Ahmed bel Cald : au sud, par une piste et au dela Qasserm ould Sal- 

tana 5 

Qualorziéme parcetle, dite « Rmel » : au nord, par la route de 
Souk el Thine A Petitjean ct au del, le requérant ; 4 Vest, par Qasem 
ould Sultana ; au sud, par une piste ct au dela M’Hammed ould 
CGhiadmi ; A louest, par Mohammed ould Boumehdi ; 

Quinziéme parcelle, dile « Ghbar » + au nord, par une piste ct 

au delA M. Biarnay, colon & Had Kourt ; 4 Vest, par Mohammed ould 

Boumehdi et Qasem ould Sullana ; au sud, par Ja route du Souk cl 

Tnin A Petiljean, par les Cherarda el aa dela te requérant +. a 

liouest, par Mohammed ould Bou Mchdi, tous les susnomiuieés de- 

‘meurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’; sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’ils en sonl copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 

sion de El Hadj Jilali ben eJ Cafd el Maatougui et dans celle de Rch 

Chell, fils de ce dernicr, dont ils sont seuls héritiers, ainsi que le 

constale un acle de filiation on date de fin hija 1342 (2 septembre 

1921), homologué, Ics droits d’El Hadj Jilali étant établis par moul- 

kia en date du 3 chaoual 1327 (18 octobre 1909), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
ROLLAND. 

per 

dela 

Tant ; au sud eb 

Réquisition n° 3911 R. 

Suivant récuisition déposée 4 la Conservation le a juin 1927 

1° Si Mohanimed ben el Yazid el Mobarki el’ Kadiri, marié selon la 

loi musulmane 4 dame Toto Brahim, vers 1907, au douar Kadryine. 

fraction des Oulad Ali, tribu des Zaars, contréle civil des Zaérs 

y demeurant ; 2° Si Miloudi ben el Adlani, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 dame Toto ben Si Bouazza, vers 1897, au douar des Oulad 

> au nord, par Voned Sebou; 
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Said, fraction des Djemaivne, tribu des Zaérs, contrdle civil des 

“vrs, y demeurant, ont denmandé Vimmatriculation, en qualité de 

copper lares indivig par opatts éades dayne propriété dénommeée 
Argoub Hammou bel Khattab », 4 laquelle il a déelaré vouloir 

dean role nom de « Argoub », consistant en lerrain de culture, 

vu contréle civil des Zaérs. tribu des Zaérs, fraction des 
douar des Oulad Said, 4 2 km. environ a lest de El 

stlinee 

Djemasine, 

Arba . 
Celle propridlé, oceoupant une superticie de 8 -hectares, est li- 

metee can nerd, par Abdesselaie ben el Hayani ; a Vest, par El Tou- 
tine Oubb Rebia et E) Khebir ben Ali; au sud, par Bouazza ben el 

Haninimni et Beo el Kebir ben Kaddour ; A Vouest, par Miloudi ben 
ef Adfoni Zari, lous demeurant les Tieux. 

requérants: déclarent quo leur connaissance i) n’existe sur 
ledit Gimeuble aucune charge oj aucun droit récl actuel ou éven- 

luel eb awils en sont coproprifliarc: en vertu d'une moulkia en 

Ia v3 joumada If 1336 65 avril 191% . homologuée. 
Le Conservateur de la propri#lé foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

sur 

Les 

Réquisition n’ 3912 R. 
suivant requisition déposée 4a tia Conservation Je a juin 1927, 

Pen cher ben Hammani, amarié sclon la loi musulmane A dame 
Rublie bent: Mekki, vers rqoz. an douar Ouled Lila, fraction des 

Guedelra, tribue des Ouled Mimnonun. conirdale civil des Zaérs, y 
demenconl, a demandé Virumatriculition, en qualité de propriétaire, 
dune propriglé A laquelle ib a déclard vowoir donner le nom de 

Chabal Muaza », consislant en lerrain de culture, sthuée contréle 
civil des Zates, riba des Ouled Mtmoaun, fraction des Guedadra, sur 

In iste cle Habal & Korifla, entre les niarabouts de Talaa et de Lalla 
\tcha. , , 

Celle propriélé, oecupanl une superficie de 4 hectares, est limi- 
fan onord, par ja piste de Rabat i Rorifla et au dela par Abdelah 

ould el Rohal, demeurant au deuar Guled Ghail, tribu des Ouled 
Mimoun <4 Vest, par El Bouhall ben Maati > au ‘sud, par Ahbdellah 

ben Pen Safed 5 a Vouest, par Ahmed ben Mobamed, tous demeurant 
les Hen : 

Le requérant déclare qua connaissance il n’cxiste sur ledit 

inmmenble wucune charge ui aueun droit réel actuel ou cventuel ct 
yuil en est propridlaire en vertu dune moulkia en date de fin salar 

~ seplombre 1926), homelogud. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, 
ROLLAND. 

Lee 
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Réquisition n° 3913 R. 
Sunant réquisition déposée oda Conservation Je 3 juin 1997, 

M. Crove Henri-Albert, proprigtaice, rnorié A dame Barnouin Mar- 
celle, le i juillel r91S, A Casablance, sans contrat, demeurant en 

ladite ville, boulevard d’Anfa, n° 173. et faisant @ection de domicile 

a Rabat, chez M. Benabon. rue des Consuls. a demandé Vinmmatri- 
culation. en qualité de proprictaire d'une propriété dénommeée « Sidi 

Esserrakh », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « La 
Croviére «, consistant en terrain de culiure, située contréle civil des 

Zaérs, tribu des Beni Abid, sur la route de Témara 4 Sidi Bettach, 

a.03 kro. au sud de Témara. 
Colle propriété, occupant une superficie de 38 hectares, est com- 

posce de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle : au nord, au sud et A Vouest, par VElat ché- 

rifien ‘domaing privé - caux et foréts) 2a Vest, par M. Guilloux, sur 

les Heux ;: 

Deusiéme parcelle : au nord et i Vouest, par M, Guilloux sus- 
nomuié +a Vest eb au sud. par 1 Etat chérifien (domaine privé - eaux 

ef foréts). 

Le requérant déclare qu sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de cinq actes d’adoul en date du 

8 chaabane 1345 (11 février 1927). homologués, aux termes desquels 
Omar ben el Hossein et consorts, Ali ben Ahmed el Habechi, Haddau 

ben Hamani et consorts, Ahmed ben Erroume et consorts, Tchami 

ben Abbou et consorts, propriétaires, suivant moulkia de méme 

date, lui onl vendu -ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND.
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; Réquisition n° 3914 RF. ' 
. Suivant réquisition déposée & la Conservalion Je 3 juin rg2-, 
Bouazza ben Djillali, marié sclon Ja loi musuimane A dame Tamou 
bent Bouazza. vers 1975, au douar Tyayda. fraction Ouled Alounne, 
tribu des Shou!, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain cl Gamb », con- 

, sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, tribu des 
Shoul, fraclion des Ouled Alonane, douar des Hyayda, & 1 km. au 
sud da marabout Sidi Messoud. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est li- 
milée : au nord, par El Hadj ben Zbeir ; a Vest, par DjWali ben 
Hammauni et la propriété dite « Zraizel », rég. 33¢9 R., dont Vim- 
matriculation a été requise par-El Maati hen Mohamed et consorts ; 
au sud, par Ben Aissa ben Djillali ; & louest, par Djillali ben 
Haminad, tous demeurant sur jes lieux. 

Le requéraut déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel eb 
qu'il en cst propriétaire en verlu d’une moulkia en date- du 5 rebia 
T 13380 (2% février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND.  - 

Réquisition n° 3915 R. 

Suivanl réquisilion déposée a Ja Conservation le 3 juin 1925, 
y° Ben Hmida ben Mohammed, marigé selon Ja Joi miusulmane A 

-‘dame Griba bent Miloud, vers 1912, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétajre indivis de 2° Ahmed ben cl Adlani, céliba- 
tairc, demeurant tous deux au douar Quled Yahia. fraction Ouled 
Abouane, tribn des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
déterminées, d'une propriélé \ laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled ben Mhida », consistant en terrain de culture, 
située au contréle civil de Salé, tribu des Shoul. fraction des Ouled 
Alouanc, douar des Ouled Yahia, rive drojte du Bou Regreg, \ 2 km. 
environ du sud-cst du douar des Ouled Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 

composée de 4 parcelles limilées, savoir 
_ Premiére parcelle, dike « Rokba », au nord et au sud, par Larbi 

ben el Maali . 4 Vest, par Touhami ben Mohammed ; it Vouest, par 
Ben Aissa dit « Quis » ; . 

Deariéme parcelle, dite « Hlir », au nord. par Fatma Zagriria ; 

a Vest, par Fl Kbir ben Dahou ; au sud, par la collectivité des 
Hssaine ; 4 J ouesi, par Allal ben Rbia ct Mohammed ben Ahmed; 

Trostéme parcelle, dite « Dhar Rahal », au nord, par Bouazza 

ben el Miloudi ct Larbi ben el Maati, susnommeé ; 4 Vest. par Benna- 

'. ceue ben Alissa et Ben Aissa dit « Quis », précité : au sud, par la 

collectivilé des Hssaine, susvisée ; A Vouest, par Ja propriélé dite 
.« Beqqach », réq, 8562 R., dont Vimmatriculation a été requise par 
Bennaceur hen Bennaceur ; 

Qualriéme parcelle, dite « Touirsa », au nord. 4 Vest cl au sud, 
par Bennaceur ben Aissa ; 4 l’ouest, par Ben Aissa el Khilifi, tous 

15 hectares, esi 

demeurant sur les lieux. 
Le vequérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur Iedit 

immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel on éveniuel et 
qu’ils en sout copropriétaires cn verlu de quatre moulkias en date 
Jes deux premiéres, du 4 hija 1330 (15 novembre 1912), les autres 
du » moharrem 1330 (23 décembre gtr), homologues, 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3916 R. 
. Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 3 juin 1927, 

M. Durand Lucien-loseph-César, commandant, commissaire régula- 
teur militaire 4 Kénilra, marié A dame Azema Marte-Joseph-Marguc- 

Tite-Adcline, le 3 octobre rgro, 4 Agen, sous le régime de la commiu- 

naulé réduite aux acquéls suivant contrat regu le méme jour par 
ladite ville, demeurant et domicilié 4 M. Renquet, notaire en 

Kénilra, a demandé |'jmmatricwation en qualité de propriétaire,- 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Alsace », consistant en constructions et jardin. située a Rahat, 

ucs de la Marne et du Général-Pellé. 
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Cette propricté& occupant une superficie de 366 méatres carrés,. 
est limilée > an nord, par Ja rue de la Marne ; a Vest, par la pro-- 
pricté dile «. Lefevre », réq. 1403 Re, dont Vimmatriculation a été 
requise par M. Balois Joan, & Rabat, rue de Cette, n® 4 et la pro-. 
priélé dite « Les Mimosas V », titre 1561 R., appartenant 4 M. Jazéde: 
Paul, A Thabat. boulevard de la Tour-Hagsan, n° 93 ; 4 Vouest, par- 
M™ Hékrard, demourant & Rabat ; au sud, pat la rue du Général-- 
Pelé, ; 

Le requérant déelare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
insmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et: 
quil en est propriélaire en vertu d‘un acte sous scings privés cn 
date 4 Rahat et a Kémitra du 2 juin 1ga7, aux termes duguel: 
M. Delayent qui Vavait lui-anéme acquise de Vi. Lapin, mandataire de 
M. Videau, par acle sous seings iprivés cn date A Rabat, du 2 juillet. 
yg23, lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat,. 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3917 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le 3 juin 1g27;. 

M. Richard Victor-Andrey-Alexandre, propriétaire, marié sans con-- 

trat & dame Pipaud Marthe-Louise-Henrielte, dont il est séparé de- 
hiens, suivant jugement du tribunal de Ja Seine en date du 25 aout. 

1905, demeurant et domicilié 4 Rabat, cité Richard, n® xa, a de-- 
mandé linnuatriculation en qualité de propridtaire, d’une propriété 
a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le noin de « Candide »- consis- 
tant en terrain A batir, située A Rabat, rue Louls-Gentil. 

Gelte. propriété, occupant une superficie de 554 métres carrés, 
est limitée > au nord, par M, Castillo, @ Rabat ; 4 Vesi, par $i Ahmed 

Mouline, @ Rabal ; au sud, par la rue Louis-Genlil ; A Vouest, par: 
le requeérant, 

Le requérant déclare qu’A sa conniissance il n’existe sur edit. 

iimmeable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est prepriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dir 

28 -kaada 1343 “9 juin rga2), hormologué, aux lermes duquel les. 
Habous Kohra tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3918 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation’ le 3 juin 1997, 
M. Lauber Alfted-Emile, coummergant, marié A dame Garrigues Lu- 

cie-Rosa-Teanne, le & novembre 1926 4 Mechra bel Ksiri, sans contrat, 
y demeurant, a demandé Vimmatriculalion en qualité de proprié- 

claire, dune propridlé dénommeée « Lolissement domanial de Mechra 
hel, Ksiri, lots n° rr4 et 35 0, & laquelle if a déclaré vowoir donner 
Te nom de « Villa Lauber », consistanl en lerrain et constructions,. 
situde ate centre de Mecbra bel Ksiri. , 

Cetle proprielé, occupant une superficie de 2.430 metres carrés, 
es! limilée <> av nord et & Vouesl, par une ruc de lotissement ; 4 

Test, par MM. Pinas, Dehernardi et Benoit, & Mechra bel Ksiri ; au 
sud, par lVulen commerciale et indochinoise, représentée par son 
directeur a Rahat. 

Le reqnérant déclare qu’’ sa comnaissance il n’existe sur ledit. 

immeubsle aucune charge ni aucim droit réel actucl ou éventuel et 
quil cn est propriétaire en vertu de denx actes d’adoul du 7 rejeb 
7338 (as inars 1990} et ro joumada I 1345 (46 novembre 1926), homo- 
logués, aux termes desquels Lfilat chérifien (domaine privé), lui a 
vendu Lalite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabal, 
, ROLLAND. 

   

\ 

Réquisition n° 3919 R. 
Suisant requisition déposée & Ja Conservation Je 4 juin 1927, 

Lahcen bea Salah, marié selon la loi musulmane A dame Zahra bent 
Omar, vers tgo2, au douar Ouled Lila, contrdle civil des Zaérs, y 

demeurant. a demandé Uimmatriculation en qualité de propriétaire, 

dune propriété a laquelle il. a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Defilat WU », consistant en terrain de culture, située au contréle 
civil des Zaérs. iribu des Zaérs, dowuar des Ouled Lila Aa km. au sud. 

de l’Ain Massi.



N NY 786 du 28 juin 1927. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, cst limi- 
: au nord, par Bennazzouz el Avadi ; 4 Vest, par Omar ould et 

Maallem Brahiny ; Mohammed ould Cherifa et Yarmena Bent bel 
Fekih ; aw sud, par Larbi ben Djilali ; A l‘ouest, par Abdallah ben 

Abbou ; Ben Said ben el Djilali et Tehami Benaissa, tous demeurant 
-sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ct 
quil en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du at rebia 
Tors3r (ro mars tors), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

’ Réquisition n° 3920 R. 
Suivant requisition déposée A Ja Conservation le 4 juin 1g27. 

Hamiuuow ben Aissa, marié selon Ja loi musulmane a4 dame Zohta 

beul Mohammed ben Djilali Zioui. vers 1905, au douar Ziouet, tribu 
‘des Béni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, représenté 

pac Mf TT. Galy, avocal & la cour dappel de Rabat, son mandataire, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behiret 
Hammou Zioui », consislant en jardin polager, situde contrdéle civil 
de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, douar Mghiten, 

-au nord de la piste de Souk el Arba & Ksiri, prés de Kariet el Habassi, 

tée 

A+ km. environ de Souk el Arba. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Abdelkader ber cl Khalifi :a Des, var El Khelifi 

a loues!, 
sur 

par le ~equeérant sould Mohammed ben Djillali ; au sud, 
tous Cemeurant per Berronaine bea. Mohammed el Merbouhi, 

lex Sioux. 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledil 

Tmimeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quill en c-t proprigtaire en verlu d'une moulkia en date du 3 rebia 

TE 6331 mars 1973), homologuce. 
Le Conservaleur de la propriate fonciére & Rabal, 

ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Djellalia IV », réquisition 2328 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 13 acto- 

bre 1925, n° 677. 

Suivant réquisition rectificative en dale du a6 octobre 1926, 
Limmatriculation de la propriété dite « Djellalia IV », rég. 2328 B., 

sise contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, ftac- 
tion des Quled Djelloul, & proximité de Lalla Rhano, est acindéc et 
poursuivie au nom de ld Compagnie chérificnne de colonisation, 

requérante primitive sous la dénomination de : 1° « Djellalia IV », 
pour les 17° ct 2° parcelles d'une contenance respective de 4 ha. 75 a. 
go ca, et 6 ha, 33 a, 30 ca. ; 2° « Djellalia V » pour la 3° parcelle, 
d’une conlenance de 3 ha. 16 a. 60 ca. + 3° « Djellalia VI » pour les 

4° ot 5° parcelles, d’une contenance respective de 7 ha. 28 a. 60 ca. 

et 23 ha. raa. ; 4° « Djellalia VII » pour Ja 6* parcelle, d’une conte- 

nance de 3 ha. 87 a. 50 ca. ; 5° « Djellalia VIII » pour la 7° parcelle. 

une contenance de 6 ha. 20 a. 30 ca. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Jardin Mekhana II », réquisition 2394 K., dont Vex- 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 

8 décembre 1925, n° 685. 
Suivant réquisition rectificalive du 3o mai rg25, M. Chouissa 

Isaac-Henri, requérant, a demandé que l'immatriculation de la pro- 

priété dite « Jardin Mekhana II », réq. 2394 R., située a Rabat, 

avenue de Témara, impasse Gucssous, soit étendue & une parcelle 

contigué au sud, d’une superficie de 431 métres carrés environ, 

limitée : au nord, par la propriété et Hadj Abderrahmane Guessous, 

commercant a la nouvelle kissaria, 4 Rabat ; a Vest, par Elaoufir, 

meunicr, boulevard El Alou, & Rabat ; au sud, par la propriété 

dite « Eniflienne », titre 1094 R., appartenant a M. Méziéres, sur les 

lieux ; & Vouest, par une impasse publique ; ladite parcelle par 

lui acquise de M Hamed ben el Hadj Hossein Guessous et El Hadj 

Kacem Hossein Guessous, suivant acte sous seings privés en date 

a Rabat, du 24 mai 1927. 
Le Conservateur de Iq propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

ae) 
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EXTRAIT RECTiFICATIF concernant la propriété dite : 
« Taicha », réquisition 3405 R., dont Vextrait de 
requisition a paru au « Bulletin OMcie! » du 25 jan- 
vier 1927, n’ 744. 

Suinagl réquisition -rectificalive du. 20 mai "1927, M. Bruno 
Henri-Victor-Lucien, requérant, agissant conformément au dahir du 
19 juite ror sur les aliénalions en pavs de coulurne berbare comme 
weytnteae des mémes Ahmed ben Allal dil Bouznaig et Aqqa ben . 
Mal oa demandé que Vinunatriculation de Ja propriété dite 

Iwitha ». ré&uisition 3405 I., située controle civil des Zemmours, 
trib des Ait Ali ou Tahsen, soit éteudue a une parcelle contigué, 
wu sid. dune superficie approvimnative de 17> hectares, limitée : au 
aard. pur Ta propridté ; A Vest, par Ayachi ben Hamadi, demeurant 

\it Bouziane ; au sud, Ja roule de Rabat 4 Meknés ; A 
Pouest. te domaine privé de PEt chérifien (forét de Ja Mamora) 
el M. brane susnommé. , 

Wodeclare qu’A sa connaissance if nexiste sur ladite parcelle 
vucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que Je 
droit résullank & sou profit de Valiénation a lui consentie Ie 20 mai 

- dur ses vendeurs susnonimés, dans les conditions prévues par 
te Sahin dia rd juin rg22 susvise et quil en sont propriétaires ainsi 
que (a cunstaté da djeméa des Béni Amar dans le procds-verbal de 
senile dressé par le conservateur, sons le n° 27 du registre minute 

2 es alignations en pays de coutume berbére. 

au doar 

  

Ne 

Le Conseruateur de ta propriété fonciére d Rabat, 

KOLLAND. 

if. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

AVIS 

presertft per Vartiele yor da duhir du g ramadan 13317 (12 aodl 1913) 

Delivrance d'un nouveau duplicala du tilre foncier 

Lv conservaleur de la propriété fonciére soussigné, a l’honneur 
de préevenir le pablic que M. Tarriot Alexis-Antonin-Auguste, agissant 
an non el pour le.compte de Ja société dite « La construction civile », 
anciermement dénommeée « Sociclé marocaine d’entreprise générale 

immobiliere et mobiliére socidlé anonyme dont le siége est & 

Paris, bowlevard Saint-Germain, n® 280, a demandé la délivrance 

Wun novveau duplicata du tilre foncier n° 865 de la propriété dite 
Samearoztne », sise 4 Casablanca, boulevard Circulaire, prés du 

lolissemen! Descas, dont ladile sociél’ est propriétaire imscrit, A rai- 

sen de la perte du duplicata’ qui lui avait été délivré (art. ror du 
dahir foncier du x2 aotk 1913}. 

‘loule personne intéressée peut. dans le délai de quinze jours de 
la publication du peésent avis, formuler toule opposition que de 
droit i cette délivrance. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

D, 

Réquisition n° 10559 GC. 

Suivant requisition déposée i la Conservation le 30 mai 1927, 
Ahined ben Oubih Ziadi Tarfaoui el Benali, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1915, & Yammna bent Larbi, demeurant et domicilié 
wu douar Ouwled ben Ali, fraction Ouled Tarfaya, tribu des Ziaida, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 Juquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Lah- 
miri », consistant en terrain de culture: située contréle civil de 
Chaouta-nerd, annexe de Camp Loulhaut, tribu des Ziaida, fraction 
Tarfaya, douar Ouled ben Ali, & 5 km. de Camp Boulhaut, prés de 
la roule de Souk Tellat, prés de Ja ferme Saadoun., 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, ‘est ‘limi- 
tee : au nord, par Je requérant ; 4 lest, par Ameur ould Charki, sur 

les lieux : au sud, par Tahar ben Djilali, sur les lieux ; A l’ouest, 
par Ameur ould Charki susnommé et la propriété dite « Houd el 
Hadi 1», réq. 8841 C., dont limmiatriculation a été requise par 

M. Etienne Antoine, demeurant a Casablanca (Hétel Majestic).
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en cel peopridlaire en vertu d'un acte dadcul en date du 

rz kaada 1330 (22 octobre 1912), aux termes duquel Lemalem Lahs- 
sen ben Sahli el. son frére EL Mahjouh et cousorts lui ont vendu 
lade propridlé. . : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, ; BOUVIER. 

Réquisition n° 10560 C, 
Suivant rcquisition déposée & Ja Couservalion le 31 mai 1g27, 

la Société \lenda Hormanos » Compania, sociché en nom collectit, 
constituée suivant acte sous seings privés recu le 14 novembre igz1, 

par M® Pastorino, nolaire &’ Oran, ayant son siege social A Casa- 
blanca, 83, reute de Rabal, et représentés par M. Alenda Luis, de- 
meurant au sitee social et domiciliée chez M. Nakam, A Casa- 
blanca, rue de Foucauld, n® gz, a demande Vimmatriculation, en 

  

qualité de propriélaire, d’une propridlé dénommeée « Largoub », A. 
laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Alonda Largoub », 
consistant em terrain de cullurc, siltée contrdle civil de Chaouia- 

nord, Iribu des Ouled Zinne, lieu dil « Ard el Moula ». . 

Cetle “propriélé, occupant une superficie de tr ha. 30 4., est 
timitée : au nord, par la piste de Casablanca a Boucheron, eb au 
deli par Hadj Dahman, demeurant 4 Casablanca, chez Mobanimed 
Djami, rue Dar el Miloudi ; a Vest et au snd. par le chemin de 
Voued Mellah & Fédhala cl au dela par Ja propriété dite « Domaine 
de la Senonaise ». titre 1316 C., appartenant & la société recqué- 

rante ; A Vouest, par Amor ben el Maati ; Mohammed ben Medjoub; 
Mohammed ben Radi ; EL Hadj ben Abined Miraoui el EL Hadj 
Mohamed hen el Hadj Smahi, tous demeurant sur les lieux. 

La société requéranle déclare qu’A sa connaissance il” n’existe 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu dun acle sous scings 
privés en dale, A Casablanca, du a8 mai ra9-, aux lermes duquel 

elle a acquis ladite propriété de M. Black Hawkins, A qui Vatlri- 
buail une moulkia eu date du 25 rebia TT 1543 23 novembre rg24), 
homologuéc, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10561 C. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 31 mat Tg27, 

la Sociélé Alenda Hermanos y’ Compania, société en nom collectif, 
cousliluée suivant acte sous seings privés recu-le 14 novembre igus, 
par M® Pastorino, notaire & Oran, ayanl son siéye social A Casa- 
blanea, &>, roule de Rabat, et représentée par M. Alenda Luis, de- 
meurant au siege social et domicilide chez M. Nakam, A Casa- 

blanca, rue de Foucauld, n® gy, a demandé Vinmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « MSala Serira », 

& laquelle alle a déclaré vonloir donner le nom de « M’Sala Serira 
Menda », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouta-nord, Wibu des Ouled Ziane, lieudit « Ard el Moula ». 

Celle propriété, occupant une superficie de Sa ha. 35 a., est 
limitée : au nerd, par Hadj Mohammed Lahbessi, demeurant sur les 
lieux ; 4 Test. par Amor ben el Maati ; Mohammed hen Medjdoub ; 
Mohammed hen Radi ; Wl Hadj ben Ahmed Miraoni ; El WWadj 
Mohammed ben el Hadj Smahi, tous demcurant sur les lieux ; au 
sud, par la propriété dite « Hlihel », titre 734 C.. appartenant & la 
societé requéranle . a Vouest, pac la propriété dite « Dar el Ber- 
noussi I », réq. 767g C., dont Vimmatriculation a été requise par 
El Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni, demeurant 4 Casablanca, 
42, rue Djemaa Essouk. ‘ 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en dats, A Casablanca, du 28 mai 1927, aux ‘termes duquel 
elle a acquis ladite propriglé de M. Black Hawkins. A qui l’attri- 
buait une moulkia en date, du 25 rebia JI 1343 (23 novembre r1g24), 
homologuée. : 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
' BOUVIER. : 

Réquisition m° 10562 C. . 
Suivant requisition déposée. A la Conservation le 3x mai 1927, 

la Société Alenda Hermanos y Compania, société en nom collectif, 
constituée suivant acle sous seings privés regu le 14 novembre r:gir, 
par Me Pastorino, notaire A Oran, ayant son siége social A Casa-   

‘BULLETIN OFFICIEL N° 766 du 28 juin 1997. 

Dlan a ss. route de Rabat, et’ représentée par M. Alenda Luis, de-- 
meuraunt au sitge social et domiciliée chez M. Nakam, A Casa- 
Dittiia. crue de Foucauld, n® gt, a demandé Vimmuatviculation, en 
quadile de yrepriélaire, dtme  propristé dénommée « Maoud hel 

Redida-Berueussi-Hadj Bouazza el Pardji », 4 laquelle il a déclaré 
youlgir donner le nom de « Bernoussi Menda », consislant en ter- 
Tain de cullure. située contrdle civil de Chaouta-nord, tril des 
Ouled Ziane. lieu cit’ « Ard el Mowla ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 
Lirnilee 

77 hectares, est 
fan nord, par Abdesselem Gherif Tauhari, demeurant sur: 

les Heus 24 Dest, par le propriété dite « Domaine de la Senonaise », 
lilre 1316 C1. appartenank A la société requérante > au sud, par 
Mohamed bel Racem, demenrant sur les liewx ; la propricté dite 
« Bled el Quirda », réq. 5657 C., dont Viniwatriculation a élé ro- 
quise par les heriliers de Mohamed Lakhiri, représentés par Moha- 
ted ben Meharned Lakhiri, demeurant 4 Casablanca, 3r, tue de: 
la Crotx-Kouse 5 4 Louest, par Ahnied ben Larbi, demeurant suc les 
lieux, , 

La socielé requérante déclare cpu'h sa connaissance il n'existe 
sur dedil immeuble* aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel el quelle en east propriclaire en vertu dun acte sous seings 
peivés en dale, 4 Casablanca, du a8 mai rge7. aux termes duquel 
elle x acquis ladite propriélé de M. Black Mawkins, a qui latlri- 
buait uae moulkia en dale du 25 rebia IL 1343 (23 novembre 1924), 
homolocnée. 

      

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca,. 

BOUVIER, 

Réquisition n° 10563 C. 
Suivant requisition déposée aA la Conservation le 31 mai 1927, 

Mohamed ben Mohamed ben Yssef bel Khired es Sandi el Kaabari, 
dit « Hammon hel Khired », marié selon Ja loi musulmiane, vers 
igro, A Tatma bent Bouchaib, demeurant au douar Kabra, traction 
des Qulad Sanied, tribu des Hedami (Ouled Said), et domicilié chez 
sor mandataire, Vio WV, Champion, & Casablanca, 343, boulevard 
MAnfa. a demandé Pimmateiculation, en qualité de propridtaire, 
dune proprilé dénommeée « Fl Harech ben Cherki et « Haniziza », 
a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haniziza », consis- 
fant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Guled Said, tribu des Hédami, fraction des Oulad Sa+ 
rmucd, douar Kabara, pres dé la ferme de M. Ghavent Guillaume, 

Cette propricté, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée sau nord. par Mohamed ould Bouchaib ben Djilali ct consorts : 
Abdesselam ben Shahi et consorts ; Ali ben,Menni et consorts ; Hadj 
Abdallah ben Abdelkader ct consorts ; Mohamed ben Fencha et 
copsotts 2° A Vest, par Ali ben Menni et consorts susnommés ; 
Mohammerl bel Larouia et consorts, Mohamed ould Bouchaib ben 
jai el consorts ; au sud, par M. Chavent Guillaume et Mohamed. 
bel Lhassen cl consorts ; Kebir bent Aissa el consorts ; 4 louest, 
par la piste des Chtouka an Souk el Tleta des Hedami, ét au dela 
Said ben Ahmed et consorls ; Mohamed ben Fencha et consorts 
M'Hammed bel Hadj et consorts, tous les riverains demeurant sur 
les lieu. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil em cst propriétaire en vertu d'un acle d’adoul, homologué, 
en date du 1 joumada I 1330 (18 avril 1914), aux termes duquel le 
cad Moktar ould Bouchath ben cl Hadj Djilali el consorts Tui ont 
verdu ladite propriété, , 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10564 C., 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 31 mai 1927, 

El Mokhadém Abbou ben Mohamed Ziadi, dit « Abdellah ». marié 
selon lo loi musulmane, vers 1903, A Zahra bent Hadj Mohammed, 
et vers 1922, 8 Aicha bent Ahmed, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Taleb. fraction Ouled Beni Hagsin. tribu des Mowaline ct 
Outa ‘Ziaidas), a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mers el Khessam », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de camp Boulhaut. 
trib des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled Beni Hassin, 
douar Ouled Taleb.
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Celle propriété, occupant uno supe ficie de 4 hectares, est linsi- 
tée : au nord, par Ali hen Taiehi el Allal ben Hadj Talbi ; 4 lest. 
par Allal ben Azzouz Talbi . au sud. par la propriété dite « Fed- 
dance Zidane Kheroub », rég. 8856 C., dont Vimmatriculation a été 

_ requise par Mohammed ber Moussa Talbi ; 4 l’ouest, par Ali ben 
Taichi précilé, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) s1 connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu'il en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 

to rebia [1334 (16 janvier gst. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10565 CG. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 31 mai 1927. 

Kssied Said ben Larbi ben Zemouri Essaidi Eniami,;, marié selon la 

lot musulmate, vers rgoé. & Nicha bent Said, demeurant et domi- 
cuié au douar Niam, fraction des Chorfa, tribu des Ouled Abbou 

(Ouled Said), a demaudé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pridlaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Touigheht », consistant en terrain de culture, siluée con- 
trdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled . 
Abbou, fractisn des Chorfa, douar Niam. 4 4 km. au nord-ouest de 

Souk cl Djemaa. . 
Cetle propriclé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord. & Vest et 4 Louest. par les Ouled Chalhaouia, repré- 
sentés par Wjillali ben Chalhaouia, demecurant sur les lHeux ; au 
sud, par le cimetiére de Sidi Mohamed hen Larbi. 

Le requérant déclare qu‘é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en cst propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
or kaada LW 132g (18 novembre rgit), homologué, aux termes duquel 

Abderrahman bel Hadj Omar Rahli Saidi lui a reconnu Ja propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10666 C. 
Suivant céquisition déposce 4 la Conservation le 31 mai res. 

M. Biau Marius, célibataire, demeurant et domicilié A Casablanca. 

Koches-Noires, rue Colbert, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 

de proprictaire, d’unc propri¢té dénommeée « Ben Nabet 4 », a Ta- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Sans Souci », 

consistant em terrain de culture et de parcours, située contrdéle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhant, tribu des Moualine el 

Qula, lot n° 4 du centre de colonisation « Bahir ct Ben Nabct ». 
Nelle propriété, occupant une superficie de 370 hectares, est 

limilée : au nord, par la propriété dite « Ber Nahet TIT », réq. g&8o C. 
dont Vimmatriculation a été requise nar M. Martinez, demeurant 
sur les licux : 4 Vest, par M. Busset. demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade. immeuble Paris-Maroco ; au sud, par 

M. Jourdan, sur Jes lieux ; 4 Vouest, par loued Nefifikh. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions -prévues au cahicr des 
charges pour parfvenir A la vente du Jotissement de colonisation 
dont dépend ta propriété et A larticle 3 du dahir du a2 mai 1922. 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
loner ou d’hypothéquer sans. l’autorisation de I’Etat, le tout A 
peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1g22 ; 2° hypothéque au profit de VEtat 

chérifien, vendeur, pour sfireté du paiement du prix de vente. et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un proces-verbal d’attribution 
du service des domaines en date du ag juillet 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10567 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 mai 1927. 

1° ‘Bouchaib bem Mohamed ben Larbi el Ziani el Abassi, marié sclon 

Ja loi musulmane, vers 1888, 4 Fatma bent Abdeslam, agissant en 
son nom personnel et en qualité de copropriétaire indivis de : 2° Ta- 
baa hen Mohamed ben Larbi Ziani el Abassi, marié selon la lat 
musulmane, vers 1917, ‘d Fatma bent Sebti, et vers 1920, 4 Friha hent 
Abdelkader ; 3° Fatma bent Mhamed, veuve de Mohamed hen el 
Hadj, décédé vers 1937 ; 4° Mohamed ben Mohamed hen el Hadj,   

marie selon fa loi musulmane, vers rgi5, 4 Laidia bent Mharhed ; 

o* Bendaoud ben Mohamed ben el Hadj, marié selon la loi musul- 
mine. vers 1918, A Fatma bent Mohamed ; 6° Ahmed ben Mohamed 

bem el Hadj, marié selon la loi musulmane, vers 1994, A Fatma bent 
Mohamed cl Abassi ; 7° Zizouna bent Mohamed ben el. Hadj, veuve 
de \mor ben Bouchaib cl Abassi, décédé vers 1920 ; 8° Zahra bent 
Bouchajh. seuve de Bouchaib ben Mohamed ben el Hadj, décédé 
vers 1yg23 1 9° Mohamed ben Bouchaib ben Mohamed, célibataire ; 
ro’ Fatma bent Bouchaib ben Mohamed, célibataire ; 11° Rahma bent 

Bouchaib ben Mohamed, célibalaire, tous demeuran’ au douar 

Oulad el Abbas, fractiow des Soualem. Tirs, triby des Oulad Ziane, 
et domicili¢s chez M® Gaston, avocat. 4 Casablanca, 3, rue Joan- 
Ronin. a demandé Vimunatiiculalion, en sa dite qualité, sans ‘pro- 
portions délerminées, @une propriélé dénommée « Blad Qued Mel- 
lah o. A Tnquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mhaoud 
el Midi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chacuia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Soualem tirs, douar 
Qulad el Abbas, sur le bord de loued Mellah, a 4 km. environ A 
Vest de li route de Casablanca it Boucheron, 4 hauteur du km. 33. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tte sau nord, par l'oued Mellah : 4 Vest, par la piste conduisant du 
ravin E} Ayacli & Mechra Halilifa, et an dela Mohamed ben Djilali 
ben Lekbir el consorts, demeurant au douar Ouled Ali, tribu des 
Mdakra 2 au sud, par Driss el Boukili, demeurant au douar Mhargua, 
Iribu des Oued Ziarie > 4 Vouest, par Salah ben Anaya ; Amor ben 
Rouchatb kadmiri ; Driss ben Brahim Kadimiri ; Amor ben Zehouani 
RKadmiri, demeurant au douar Mbargua précité et la Société Alenda 
Hormencs + Compania, 4 Casablanca, route de Rabat. 

Le requérant déclare qu’ s connaissance il n’existe sur ledit 
-Homeuble aucune charge ni aucun “droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propridtaire avec sex coindivisaires, luicméme el 
Tabor en verta d'une moulkia en date du s°" rejeb 1323 (x septem- 
hre 103. homologuce, ct leurs copropriétaires en qualité d*héritiers 
de Mohamed ben el Hadj Ezziani, dont les droils de propriété résul- 
talent de la moutkia susviscée, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 16568 C. 
Suivant réquisition déposée ia la Conservation le 1 juin 1927, 

Molomed ben Kaddour el Hassini. marié selon la loi musulmane 
vers igor, 4 Zina bent Hadj Mohamed. demeurant et domicilié. au 
douse Peni Tasséne, fraction Tzalin, tribu des Ouled Bouaziz, a 
demands Virnmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro. 
pouede fe tiquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dior », 
corsishit en terrain. de culture, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Ouled Rou Aziz, fraction Dzalin, douar Beni Has- 
Sere, ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
{ee caw nord, par Ali bel Hadj Hamida. demeurant sur les lieux ; 
i Vest et au sud, par la propriété dite « $i Mohammed ben Kad- 
dour To», réq. 7ig6 C., dont Vimmatriculation a élé Teguise par 
Mohammed ben Kaddour el Hassanj el BRouaziz Doukkali, demeurant 
au douar Peni Hassen, trihu des Ouled Bouaziz + 2 Vouest, par Ja 
piste de Sidi ben Nour a Wemmour, et. au dela, Ali bel Hadj Hamida 
SUSHOnIG, - . : 

le rotqqudrant déclare qu’) s+ connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et quill en cst propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
19 haada 1339 (12 aout rgtgi. auw termes duquel Esseid Mohamed 
ould Aguerib et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10569 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 1 juin 1927. 

Mchamed ben Kaddour el Hassani, marié selon la lei musulmane 
vers 1go7, 4 Zima bent Hadj Mohamed, demeurant et domicilié au 
douat Beni Hasséne, fraction Dzalin. tribu des Ouled Bouaziz, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété A laquelle t) a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet 
Kacem », consistant en terrain de culture et de parcours, située 

controle civil des Doukkala-nord. tribu des Ouled Bou Azziz, frac- 
tion TDzalin, dovar “Beni Hasséne. ,
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Gelle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste de Sahel au Souk el Arba du Mogress et 

au dela les héritiers de Hadj Smain el Djilali, représentés) par M’Ha- 
med ben DjUali, demeurant &4.Mazagan, derb Boulouil ; a l’est, par 
les hériliers de Bel Lachemi, représentés par Abdallah ben el Fquih, 
demeuranl sur les lieux ; au sud, par Abdallah ben Hamida, demeu- 

rant sur les lieux ; & Vouest, par la propricté dite « Si Mohamed 
ben Kaddour IV », réq. 7599 C., dont l’immatriculation a été requise 
par Mohamed ben Kaddour el Bouaziz Doukkali, demeurant sur les 
lieux. 

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

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 kaada 133- (12 aot 1919), aux lermes duquel Esseid Mohamed 
ould Aguerib cl consorts lui ont vendu Jadite propricté. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10570 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 juin 1927, 

Mohamed ben Kaddour el Hassani, marié selon la lot musulmane 
vers 1907. 4 Zina bent Hadj Mohamed, demeurant ct domicilié au 

douar Beni Hasséne, fraction TDzalin, tribu des Ouled Bouaziz, a 
‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le, nom de « Ard Niss- 
Tiss », consistant en terrain de cullure, située contrdéle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Dzalin, douar 
Ouled Fria, #1 hin. au nord de la propriété. objet de la réquisition 

  

n°? gigs C. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord. par les Ouled ben Mekki, représentés par Bouchaih | 

ben Mckki, demeurant tribu des Ouled Fredj, fraction Hahari, douar 

Habhbar ql ) 

Habbar précité ; au sud et 4 l’ouest, par Jes héritiers Hadj Smain 

el Bouizi, représentés par M’Hamed Djilali, derb Bou Towil, a Maza- 

an. 
® Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d/adoul en dale du 

rh Kaada r33- (12 aovit r9rg), aux termes duguel Esseid Mohamed 

ould Aguerib et consorts lui ont vendu ladile propriété. 
, Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

    

Réquisition n° 10571 C. 
Suivant requisition déposée & la Conservation Je 1 juin 1927, 

Mohamed ben Kaddour el Hassani, marié selon la loi musulmane 

vers r907, 2 Zina bent Hadj Mohamed, demeurant et domicilié au 

douar Beni Hasséne, fraction Dzalin, tribu des QOuled Bouaziz, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Che- 

raka », consistant en terrain de culture, .situce contrdle civi) des 

Doukkala-nord. tribu des Ouled Bou Azziz, fraction Dzalin, douar 

Oulad Tria, 41 kim. au nord de la propriété, objet de Ia réquisition 

n° gtgi C. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au, nord, 4 Vest et au sud, par Hamida ben Mekki «a Voucst, 

par Smain ben Dagha, tous deracurant douar Habara, lribu des 

' Oujed Fredj. , : 
Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 kaada 188- (19 adi 1919), aux termes duquel Esseid Mohamed 

ould Aguerib et consorts lui ont vendu ladite propritté. 

, Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10572 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° juin 1927, 

Mohamed hen Kaddour el Hassani, marié selon la loi musulmane 

vers 1907, 4 Zina bent Hadj Mohamed, demeurant et domicilié au 

douat Beni Hasséne, fraction Dzalin, tribu des Quled Bouaziz, a 

demandé Vimmatriculation, en qualilé de-propritaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el 

Gor », consistant en terrain de parcours, située contréle civil des 

Doukkala-nord, ‘tribu des Ouled Bou Azziz, fraction Dzalin, douar 

Beni Hasséne. 

BULLETIN OFFICIEL 

A Vest, par Amekki Ghourahma, demeurant au douar | 

  

N° 766 da 28 jula ry, 

; Cette propriété, occupant, une superficie de 5 hectares, est limi-. 
tée au nord, au sud et & louest, par la propriété dite « Si Mohamed 
ben Kaddour I », régq. 7597 C., dont l'immatriculalion a été requise 
par Mohamed ben Kaddour-el Hassani el Bouaziz Doukkali, demeu-. 
rant sur les licux ; 4 l’est, par les héritiers de Ben Namida, repré- 
sentés par Abdallah ben Hamida, sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 kaada 1335 (12 aodt 1919), aux termes duquel Esseid Mohamed 
ould Aguerib et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVTER. 

‘Réquisition n° 10573 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° juin 1927,. 

M. Grand Pierre--Adal, ingénicur, marié 1 dame Lambert Alice, Ie. 
6 avrit 1915, & Saint-Martin-de-Rocherville (Seine-Inférieure), sous 
lo régime de la communaulé réduite aux acquéls, suivant contrat 
regu par M* Ovaune Raoul, nolaire A Rouen, le 3 avril 1915, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue d’Anjou, a demandé l’immatricu-. 
lation, en qualité de propriétaire, d'wne propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner lec nom de « Georges Mercié », consistant en 

terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue Georges-Mercié. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 516 métres carrés, 
est limifée : au nord, par les Habous Kobra ; a lest, par la rue- 

Georges-Mercié . an sud, ‘par la propriélé dite « Immenuble Laporte », 

litre gia C.. appartenant 4 Mme veuve Laporte ct ses enfants, de- 
meurant i, Sainle-Colombe-les-Vienne (Rhéne) ; & Vouest, par les 
Habous susnommeés et la propriété dile « Themise de la Plage », titre- 

1373. C.. appartenant 4M. Goullioud, demeurant & Casablanca, 
boulevard de la Gare. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rebia T 1345 (14 seplembre 1926), aux termes duquel !administra- 
tion des Habous, représentée par son nadir, lui a vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10574 C. 

Suivant requisition déposée & la Conservalion le 1° juin: 1929, 
M. Grand Pierre--Adat, ingénieur, marié &4 dame Lambert Alice, le 
6 avril rgts, A Saint-Martin-de-Rocherville (Seine-Inférieure), sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par M* Ozanne Raoul, notaire 4 Rouen, le 3 avril 1915, demeu- 
tant et domicilié 4 Casablanca, rue d'Anjou, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété démommée « Lot 
de colonisation Ben Nabet:n® 6 », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de «a Djebel Akhdar », consislant en terrain de cul- 

Lure, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, 
tribu des Moualine el Outa, lot de colonisation Bem Nabet 6. 

Celle propriété, occupant une superficie de fir hectares, est 
limildce au nord, par-M. Jourdan, demeurant sur les lieux ; a 

Vest, par la propriélé dite « Ouled Thaleh », titre 1590 C., apparte- 
nant a la Société industrielle et agricole de Marrakech, dont le sitge 

social est A Casablanca,’ tue de Marseille, immeuble du Crédit Fon- 

cier ; au snd, par Voued Marar.; 4 Vouesl, par l’oued Nefifickh. 

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

autre que : ¢° les obligations et condilions prévues an cahier des 
‘charges pour parvenir & la vernle du Jolissement de colonisation 
dont dépend la propriété et A Varlicle 3 du dahir du 22 mai 1922, 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
louver ou d’hypothéquer sans V’autorisation de VEtat, le tout a 
peine de déchéance prononecée ‘par administration dans les condi- 

tions du dahir du 23 mai 1922 3 2° hypolhéque au profit de 1’Etat 
chérifien, vendeur, pour streté du paiement du prix de vente, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verhal d’atlribution 
du service Jes domainces en date du 2g juillet 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10575 C. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 1 juim 1927, 

M. Cabot Joseph, marié sans contrai, &4 dame Selva Anne, le 2 aodt 
_tg1G, & Casablanca, demeurant et domicilié A Casablanca. rue des 
Ouled Ziane, n° 38, a demandé Vimmatriculation, en j ratité de 

propriétaire, dune propriclé 4 laquelle il a déclaré voutoir downer 
le nom de « Villa Pauletle », consistant en terrain a bitir, gituée A 
Casablanca, quartier Pel Air, rue Andale. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 237 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Blad Hamri », titre 
Agg3 C., apparienanl aux consorts Chennaz, demeurant & Thonex 
(canon de Gondve), Suisse 2a Vest. par ta propriété dite « Héliane ». 
litre 5oo8 C., apparlenant 4 M. Tartarini, sur les lieux ; au sud. 
parla rue Andale ; 4 l'ouest. par MB Fauconnet, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Marabout, n° 95. 

Le rvequérant déclare quad sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et cu ‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, & Casablanca, du 4 avril 1g22. aux lermes duquel Hadj Omar 
Tazi lui a vendu ladite propriété qu'il avait lui-méme acquise par 
acte d’adou! en date de fin joumada [ 133g (g février 1921). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10576 C, 
Suivant requisition déposée A la Conservation Je 1 juin 1927, 

le Crédit’ Marocain, société anonyme ayant son siége social A Cette 
‘(Héraull), constituée suivant statuts déposés chez MM. Chaverot et 

Cuzin, nolaires au dit licu, le 31 mai 1913, approuvés par assemblée 
générale conslitutive du 24 juin 1913, ladite société représentée par 
M. Roland Michel, son fondé de pouvoirs. da@ameurant et domiciliée 
A Casablanca, route de VMédiouna, a demandé Vimmatriculation cn 

qualilé de propriétaire, dume propriélé a laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Crédit Marocain n® 2 bis », consislant 
en lerrain A batir, située & Casablanca, rue de Bouskoura, A Vangle 
de Ja roe de Longwy. : : 

Celle propriété, occupant une superficie de 764 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la ruc de Bouskoura ; A Vest, par Ja pro- 
priaté dite + « Crédit Marocain n° + ». litre i309 C., appartenant a la 
sociélé requérante ; 4 Pouest, par la rue de Longwy. 

La société requérante déclare qu’i sa connaissance .il n‘existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou 
éventuel el qu’elle en est proprictaire en verlu d'un acte sous seings 
privés en dale, A Casablanca, duo io mai rg27, aux termes duquel 
M™e Pavarel ef M. Chrétien lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lun proprilé fonciére & Casablanca, 
BOEVIER. 

Réquisition n° 10577 C. 
Stivant requisition déposée a la Couservation Je re juin rg27. 

Mohamed ben Larbi, marié selon Iv lov musulmane, vers 1873. A 
Fathna bent Larbi, demeurant au douar Ouled Bouazza ben M'Ha- 

med, fraction Ouled Atto, Uribu des Ouled WoAhined (Mzab), repré- 
senlé mar Relual ben Mohamed ben Larhi, son mandalaire, et domi- 

cilié chez M. Hauvet, & Casablanca, boulevard de Paris, a dernandé 

Vimmatriculation, en qualilé de proprittaire, d’une propriété a 

laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « L’Koudia », con- 
sistant en lerrain de culture, siluce contréle civil de Chaouia-sud. 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled W'Albmed (Mzab), froction 
des Ouled Alto, At km. au nord-est de la propriété dite « EL Hara- 
cha el Hinkdib », rég. 6963 C., 4 6 km, environ au sud-est du mara- 
bout de Si Mohamed cl Fekak. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée sau nord: rac la nisle duo marahout de Sidi Mohamed el Fek- 
kak & UAin Dereham, ef au dela Ahmed ould Hizza, demeurant sut 
Jes liews 2 4 Vest, nar Mohamed bel Khradir et Mohamed ould 

Abdetkrim. demeurant au douar Lihala. fraction Ouled Moussa. 
tribe Outed MTlemed “M7ab) ; eu sud, nar Dillali ould bent Chaiha, 

demeurant an douar Khlabla, fraction L’HWachach, tribu des Mzab : 

A Vouest, par Ahmed ben Salah ct Mohamed hen: Aziza, demeurant 
au douar Ouled Bouazza, sur les lieu. 

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 dune moulkia en date de fin 
rejeb 1345 (3 février 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanea, 

BOUVIER. 

  

  

  

Réquisition n° 10578 CG, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservatiom le 1 juin 1927, 

i Fatma bent Mohammed hel Maati, veuve de Ahmed bel Maati el 
Harizi. décédé vers 1923 ; 22 Ali ben Ahmed bel Maati ; 35° Amina 
bent Ahmed bel Maati ; 4° Etlaika bent Ahmed ben Maati ; 5° 

Evcohra bent Ahmed bel Maali, ces quatre derniers, leurs enfants, 
célibalaires mineurs ; 6” Fatma bent Ahmed bel Maati, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1924, & Driss ben Ali ; 7° Mustapha 
ben Abmed bel Maati ; 8° Bel Maati ben Ahmed, ces deux derniers 

célibataires Mineurs ; 9° Yameina bent Hadj Arafa, veuve de Bel Maati 
ben Ahmed, décédé vers.18o1, tous demeuranl ‘aux douar et frac- 

tion des Habacha, tribu des Ouled Harriz, el représentés par Si 
Mohamed ben Kassam ben Djctloul, demcurant et domiciliés a 
Casablanca, ruclle Dar cl Makhzen, 0° 27, ont demandé limmatri- 
culalion, en qualilé de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminces, d’une propriélé dénommée « Bled el Hrach », A la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ardh el Hrach », 
consistant en lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar OQuled 

Sidi Mohamed ben Abdallah, & io km. au sud-est de Ber Rechid, 
pres de Sidi Rahal. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouchaib bem Hadj Mohammed ben Salmia 
el Habchi, demeurant au douar et fraclion des Habacha, tribu des 

Quled Harriz ; a Vest, par Ahmed ould Rebia cl Krizi el Harrizi, 
demeuranl au douar Kraiz, tribu des Ouled Harriz ; au sud, par 

Mohanuned hen Abdecllah, demeurant & la casbah du caid de Ber 

Rechidl ; & Vouest, par Mohammed ben Salah bel Maati el Harrizi, 
demeurant au donar EL Hzamal, fraction des Habacha, ct les requé- 

rants. 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissance il n’exisle sur 
tedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qnils en sont propriétaires en vertu dane moulkia en date du 

at’ chaabane 1344 (11 mars 1996), établissant leurs droits dans 1’in- 

division avec Salah ben ef Maali, sur ane parcelle de plus grande 
flendue, dlint précisé qu'un parlace de fait est ensuite intervenu 
entre eux et leur copropriétaire susnommeé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10579 GC. 

Suivunt requisition déposée A la Conservation le 1 juin 1929, 
1M. Etienne Antoine, marié le 18 avril rq2, a dame Chastel Marthe, 
tt Tris. sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat 
passe devant Me Confemonut Pierre. nolaire A Provins (Seinc-et- 
Marne, le yg avril rga2, demeurant et domicili¢ & Casablanca, Hétel 
Majeslic, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire 

indivis de : 2" Ghanou hent Caid Alimed ben Amor, mariée selon 

ta loi nmsuimane en sgat, a Caid Larbi ber Amor ; 3° Mohamed 
dit. Pleheusine » hen Caid Aine) ben Amor. e¢libataire mincur ; 
4° Mezouara bent Caid. Ahmed ben Armor, célibataire mineure ; 

be Fatma dent Caid Ahmed ben Amor, célibataire mineure ; 6° 
Zhara Lent Tahar ; 7° Hadja Felourma hent el Fekki ; 8° Yarnma 

bent Cai Qumou 5 9g® Lalla Messaouda bent Kaddour, ces quatre 

derniéres veuves de Caid Ahmed hen Amor. décédé vers 1923, tous 

demeurant 3 Boulhaut, et domicili¢s chez le premier requérant, a 
demeandé Vimmatriculation, en sa dite qualité dang la proportion de 
S32 pour lui-méme, 4/32 pour la 9% 8 39 pour Je 3°, 4/3. pour 
chacnne des 4% et Fe, cl or 32 pour chacune des quatre derniéres, 

dune propritlé & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Zemmit », consistant en terrain de culture, située contrdlea 

civil de Chaonja-nord, annexe de Camp Boulhaul, tribu des Ziaida, 

fraclion des Soualem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée > an nord. par E] Hadj Larhi Doukkali, demeurant fraction des 
Ouled Yahia, tribu des Ziaida, et Ali el Gedani, fraction des Ouled 
TLahli. tribu des Moualine cl Outa : a Vest. par Ahmed ben Thami, 
Ben Achir ct El Maati Quled Yarfayva, douar des Ouled Tarfaya, 
tribu des Moualine el Ghaba : au sud, par la propriété dite « Kher- 
ha ol Beidha », rég. 9557 C., dont Vimmatriculation a été requise 

par Mohamed ben Ahmed Salmi, sur les lieux, et M. Etienne (pre- 
mier requérant) ; a Vonest. nar Je chemin de Boulhaut, & Rouche- 
ron, nar Perdabah, et les héritiers de Thami ben Larbi, représentés 
jar Brahim hen Thami hen Tarbi. demeurant douar des Ouled 

Tar“ava, susvisé. :
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Le requérant déclare gu’’ sa connaissance il o’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriélaire avec ses coindivisaires, lui-meme en 

vertu d’n acte sous seings privés en dale du 13 tévrier Tg26, aux 

termes duquel Mohamed, dit « Bel Arabi» hen Caid Ahmed ben 

Amor Tia cédé une partie des droits qu'il possédait dans ladite 

propridté, ses coproprilaires pour avoir recucilli la part leur appar- 

lenant dans la succession du caid Ahmed ben Amor. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 19580 Cc. 

Suivant téquisition déposée 4 Ja Conservalion leon juin 1927, 

M. Barbe Pierre-Maurice, marié sans contral, a dame Dupuy Hen- 

rietle, Je ae ockobre 1g24. & Casablauca, demeurent eb domicili¢ a 

Casablanca, 2, rue de Dunkerque. a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, dune propriété dénommée « Lot n° 1h du 

lotisseruent @Ain Seba », A laquelle iJ a déclaré vonloir donner le 

nom de « Sans Souci TV », consistant en jardin avec construction 

légére, siluée conlrdle civil de Chaouia-nord, tribn des Zenata, View 

dit « Ain Seha ». oo ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.008 MEOLLes CATTCS, 

ost Hmilée > au nord el a Vest, par une rue non dénommeée ; au 

sud et 4’ louesl, par M. Coste, demeurantl sur les Vieux. - 

Lo. requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 

anmenble gueune charge ni aucun drvit réel actuel ou éventuel 

cl qw'il en cst propriclaire en vertu Wun acte sous seings prives en 

date, A Casablanca, duo 30 novembre ta.5, aux lermes duquel 

M. Rumeau Francois lui a vendie lndite propridlé, qui ay it 

acquise de Vf. Violleatl, par acle sous seings privés er dale, a Gasa- 

Idanca, du v8 avril 1927. / 

Le Conservateur de la prapriél! faneiére a Casablaned, 

BOUVIER. 

  

    

Réquisition n° 10581 C. 

Suivant réquisition déposée la Conservation le 2 juin 1927, 

? Djilali bern Mohamed hen Djilali Saidi Djemili et Yamouni, 

inarié selon la lot musulmane vers 1g. 4 Eekin bent el Hadj Moha- 

med Servhini 722 Zahra ben) Abbes ben ol Wad} el Mzabi, veuve de 

Mohammed Len Djilali, décddé en i926, representée par Djilali ber 

Mohamed, -on mandataire, lous deux demeurant et domiciliés au 

douar des Oiled el Yamani, fraction des Ouled Niemel, trihn des 

Moualine el Holra, ont demandé Vimnudricntalion, en qualité de 

coproprittaires indivis sare proportions délerminé dune pro- 

prielé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mers 

Tanji ». consistant en terrain de culture. siluée contréle civil de 

Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine el Hofra, 

fraction des Culed Djemel, douar des Ouled al Yamani, @ or km. 

environ .de Dar Caid ben el Maatli Djemili. 4. 500 mitres 4 Vouest 

de la propriéié dite « Daiot Said el Bahloul » rég, 183 C, _ 

Cette propriété, accupant une superficie de 4‘ hectares, est limi- 

te san nerd, par Mohammed bern Amer ben cl Hadj Said Djemili, 

ai douar Fl AHematecha, fraction et tribu précitées ; 4 

‘Pest. par Hechouri hen Djilali ben Kacem, demeurant au donar 

Fl Abadela, fraction des Ouled Djemel présites 2 au sud, par i 

Hadj Bouasseria Saidi Djemili et Fl Kebira bert Abdesselam Sadia, 

dlemevrant an dovar Abadela susvisé 3 a Vouest, rar Mohamnuned 

hen Satdia, demeurant A Casablanca, Tue Djemia Chieoh. ; ." 

Les recmnéronts déclarent qu’A leur connaissince HW n’existe sur 

ledit immenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ot mils en sont copropridlaires en vertu d'un acle Vadoul on late 

duorh vamadan 13:6 (rr oclobre rgo8), ax termes duquel Moham- 

med hen Djilali tear a vendu ladite propricté. 

Le Conseruateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. : 

    

doemeurant 

Réquisition n° 10582 CG. 

Suivant requisition déposée A la Conservation le 2 juin 1927, 

Mohamed bel Hedy hen Mohamed el Aoutacui cl Ghenimi, morié 

8 lon la loi musulmane vers 1906. 4 Fethena bent Tssa, agissant en 

sory Tot personnel ef comme copropri@laire indivis de a Ismail 

Pl Hadi hen Uoetaieed ef Aoutaoui, marié vers rate. & Fathima bent 

Said 40 Diilani bel Hadi ben Mohamed cl Aoutaoni, marié vers 

ygor, 4 Rhadja heal Brahim + 3° Mezouara bent Hadj ben Mohamed 

     

el Aoutaoui, mariée vers 1g07, A El Kebir ben Abdesslam. ; 4° Ali 
ben Abdesslam ben Mohamed el Aoutaoui el Ghenimi, marié solon 
la loi musuimane vers 1913, & Fatma bent Djilali ; 5° El Kebir bem 
Abdesslamm seu Mohamed ef Acutaoui el Ghenimi, marié selon la toi 
musulmane vers 1go7,, & Mezouara bent ef Hadj, susnommée ; 6° 
Moula Errazouba ben Driss ben Mohamed el Aoutaoui cl Ghenimi, 
marié sclon de lol musulmmane vers rgt4, a Zohra bent Bouchaih ;. 

3° Abdevslim ben Mohamed ben Mohamed el Aoutaoni el Ghenimi, 

mnarié selon Li lob musulimane, vers 1923, 4 Fatma bent Djilali; 
8° Mohamed bar Mohamed ben Mohamed el Aoulaoui, célibaluire ; 

9° MWamed ben Mohamed ben Mohamed cl Aoutaoui, marié selon 
la Joh musulmane vers rgt9, & Falhema hent Mohamed ; to® Zahra 

ben Moliaimed ben Mohamed el Aoulaoui, célibalaire ; 11° Yamina 

bent Mohammed, veuve de Idriss ben Mohamed, décédé vers 1924; 
rz” Mzouta bent Mohammed, veuve de Mobarned ben Mohamed, 

lous demeoriunt el domiciliés aux cdouar et traction Chelinnine, 

tribu des Zintda. a demandé Vimmatriculation, on sa dite pralite, 
sans proportions déterminges, d’une propristé dénommee « Murs 
el Tladad-lasat Achras», & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tiavel Achra », consistant en terrain de culture, :sludée 

contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe dé Camp Boulhaut, (crib 
des Zinida, fraction et douar des Ghelimine, & 2 km. aa sud oe ta 
roule dy Casablanca 4 Camp Boulhaut cl’ 3 kim. & Vest de in ferme 

des Treis Marabouts. : . 

Cele propree® occupant une superficie de 20 hectares, est Uimni- 
téo cant nerd, par Djilali ben el Fellah ; A Vesl, par Sidi Mal f1ra- 
vouba ben Avou, > au sud, par Djilali ber Mohamed ; A Vourst, 

par Sidi Mal Erragouba ben Abdelcader, tous demeurant suc Irs 

Vieux. 

    

/ Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur edit, 

immouble atcune charge ni aucun droit réel acloel ou éventuel 
el quvil gar esk propriétaire avec ses coindivissires pour Vavoir re- 
cueili dans Ja suecession d’El Hadj Mohamed el Aoutaoui el Ghe- 
rim cet Vavatl Lui-néme acquis de Mohanied ben Mohamed hen 
Cherki ol censorts, stiivant acte dadonl du 3 rebia T 1263 (19 tévrier 
TR4A- . hamotocué. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 10583 C. 
Suiant requisition déposée a la Conservation le a juin 1927, 

ET Aroui Den Pouabib Ziadi Khelifi, célibataire, demmeurant au douar 
Owad KRhelife. fraction des Alamma, tribuo des Woualine el Ghaba 

(Ziaida ef clomicilig chez Me Nehlil, avocat, a Casablanca, rue 

Berthelot, ney, a demanddé Vimmatricolation en qualité de pro- 

pridlaire, dvune propridlé dénommeée « Bouiratl ol ‘OQurarka oo», A 
laqueNe it a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Aroui ». 
consislan’ on lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouta- 

nerd. anneve de Camp Bouthaul, Uitbu des Moualine el Ghaba 
(Zinida . tiaction des Alama, douar Oulad Khelifa, A proximité du 
Vien dit'a Dhar ol Heid ». 

Celle propriclé, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 

Tée can nord. au sud et 4 Vonest, par le cheikh Mohammed ben 
Bowazza ef VYohivont, demeurant au douar Helalba, Iraction des 

Oulad Yohia. tribu précitée ; 4 (est, par le domaine forestier. 

Le meanérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhle aneune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu‘il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en dale du 7 rejeb 

134% 11 janvier 1927), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

BOUVTER. 

Rémisition n° 10584 C. . 
Suiveant réquisition déposée A la Conservalion Ie 2 juin 1927, 

Mie Feornier  Lucienne-Jeanne-Georgelte, cétibalaire, 

domiciie. 4 Casablanca, 58, rae de Marse 

  

demeurant cl 
Ne, a demandé Vimma- 

  

‘WriewWation en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
elle a dactaré vouwloir donner Ie nom de « André ». consistant en 

terrain 4 halir, située a Casablanca, place Bel-Atr, derrié@re [’insti- 

lution Jesnne-d Are. : , 
Cotla propriélé, occupant une superficie de & yg metres carrés, 

est Timitce > au nord, par M. Te dectenr Colombani, directeur’ du 

scrvice de santé, Rabat ; A Vest, par M. Deed, représenlé a Casa- 

blanca, par M. Balet, demeurant & Casablanca, rne de la Marine, 

  

   

immeuble Mas ; an sud, par M, Boccara Albert, demeurant A Casa- 

blanea, rue de L’Horloge ; 4 Vouest, par la rue Bel-Air.



N° 766 du 28 juin 1927. 

La requérants déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucone charge ui aceon aroik réel acluel ou e@ventuel et 
‘quelle ca est propriétaire ca vertu d'un acte sous seings privés on 
cule A Casablanca, du 81 mai get, aux termes duquel VM. Boecarie 
Albert, tui a vendu ladise propridl’, ce dernier en était: Iniaméime 

‘propridiaire pour Vavoir acquise de FE] Hadj Mobamined bel 
.Mobaninied of Ghezoauani eb consort, suivant acte d’adoul en date 

duo & ramadan 1344 (22 Thars rgeG., 

. Le Gonservateur de la propriélé foneiére a& Cascblaned, 
BOUVIER 

Réquisition n’ 10585 G. . 

  

Stuvant réquésition déposée a fia Conservation le oa juin 107, 
Caid Moulay Abdesselam ben Mohamed e) Mzabi cl Hadjaji veut 
de Khadidja bent Hadjaj el remarié selon da lei musulmane, vers 

T902, A fssa bent Chegor, demecdrant et Comlcilié 4 Sidi Hadjaj, tribu 

des Malo a demande Vinmatriculation en qualité de propricliire, 
CVune propel iénotmimeée «a Bled Snibato», a laquelle il a déclare 

vouloir donuer deo nom deo Snibat HJ», consishant en terrain de 

culture, aluse contedle civil de Choouia-sud, annexe de Ben Alimdd, 
lwibu des Meuia, & 10 kin, au std-ouesi de la gare ce Sidi Hadjaj. 

Celle propriélé, oecupant une superficie de 250 heclares, est 

limilée san nord, pat de requérant, Tahar ben Aluned Djebli el 
Sarason ben Mouzib Tallami, demeurant au douar Abdesselem, triby 
des Ménia : a Lest, par Bouazza hen Sahraoui, cheikh Mohamed ben 
Bouazza, Kebir hen Moboime t. denivarent au. douar précité, et te 
requcrand cau osud, par fa piste de sidi bel Kacem a la saniat de 
Sidi Abdelhader, et au dela, la djemada des Rima, lribu des Ouled 

Siti ber Daud et fe requéracnt 5 4 Vouest. par Tahar bern Abmed, 
SUSOE Gs, : 

Le roquérant déclare quvh sa conttissance if n’exisle sur Ledit 
immenile angupe charges ui aucun droit reel actnel ou déventuet et 

Quilon est propriétsire en verti d'une moutkia en date du 2 chaonal 

i848 03 oveil 1g2q), homotecare, 
Le Consercateur de ta proprielé fonciére 

BOUVIER. 

  

& Casablanya, 

Réquisition n° 10586 C. 
‘Suivant réquisition déposée Aoki Conservation le 3 juin rgs7. 

M. Costes [éon-hmile, célibataire, demeurant a Casablanca, place 

des Alliés, Kissoria Sananes ef domicilié chez M. TL. fealet. a Casa. 

blanca, 58, avenue de Ja Marine, a demandé Vinumatricalation en 

qualilé de propridlaire. d'une propriélé dénommeée « Tot n® 3 du 
lofissement d'Atn Seba ow. a laquelle il a déclaré vouloir loner ‘eo 
nom deo Costes », consislant en lerrain de culture, siluée contrdle 

civil de Chaouia-nord, Uribu de Médiouna, lieu dit « Ain Beha |. 

avenue de Srint-Aulaire prolongéc. 
Celle propriélé, occupan’ une superficie de 7757 métres cartes, 

esl fimitée > au nord, par le domaine public maritime ; 4 Vest. par 

M. Gravier Marcellin, demeurant A Casablanca, 6g, rue Sidi Falah 
au sud, pur avenue de Saint-Aulaire prolongée ; & Voucst, par une 

rue nen dénommée, 

Le requérant declare qui sa connaissance il n‘existe sur ledil 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentic au profit de M. Cortial Paul. 

demeurant i Gasabtanca, rue Michel-Ange, suivant acte sous scmygs 

privés en date 4 Casablanca, duo2 juin rest, peur sireté doun pret 

de la somane de six mille franes. et quiilen est propriétaire en vertit 

dun procés-verbal di adjudication duo séquestre des biens austro- 

allemands iscqueslre CG. Reackot, en date dur aotit 1ge3. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10587 C. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juin 1927. 

Mohammed ben Ahmed el Djedani cl Kermonuti, marié selon Ja loi 

musulmane, vers tgt5, A Khadidja bent Mehammed, demeurant ect 

domicilié av douar Gramta, fraction des Bén) M'Tlammed, tribu des 

Guedana, a demandé Vinmmatriculation en qualité de propriélaire, 

Wune propristé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Zogaouit el Altar », consislant en terrain de culture, située con- 

trdle. civil ade Chaouta-centre, annexe des Quled -Said, tribu des 

Guedana, fraction des Beni M’Hammed. douar Grama, 4 tro km. au 

sard-est de la casbah des Ouled Said. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1437 

Celle propriéié, occupant une superlicie de 4 hectares, 

au hard, au sud et a Pouesl, par la propriété dite « Tofrat 
Zegagut el Haltar », réq. 7524 U., dont Vimmatriculation a él re- 

quise par Ahined ben Bouchaib, demeourant sur Jes Leux ; A Vest, 
ee li pisle de Souk ¢f Khemis et an dela, le requérant. 

Le requérant declare qui sa connaissance i] on exisie sur Jodi 
Damcuble ancune charse oi vucun droit réel actucl ou éventuel et 
quit en est proprigtaire cue verta d’un acte dadoul en dale’ du 
elgeb ra (93 juillul igeo . homologué, aux termes duquel Ahmed 
Cl dijecani el KRermatti tut a vendua ladile propridté, 

Le Conservulvur de la propriété foneiére a Uasablanea, 

_ BOUVIER. 

@st limi- 
Way 

Requisition n° 10588 CG. 
Suivcnt aéquisiticn depesie a da Conservation le 8 juin 1929, 

Mohammed ben Almed ef Djedani ol Kermouti, marié selon la loi 
Dauseinine, vers rgrs. 4 Khadidja bent Mohammed, derneurant et 
Cooniciic au douar Grarata, fraction des Béni MUarnined, tribu des 
Guedana, a demandé Uimimatriculalion en qualité de propriétaire, 

un proprigté a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 
El Hlaoud »; consistun' en terrain de cullure, située contrdéle civil 

de Chaonia-conlre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, fraction 
des Beni M’Hamed. douar Gramta, 4 3 km. au sud du souk ED 
Niietais fe Sidi Amor. dor kr. a Vouest de Dar Catd Larhi, 

Cote propriélé, eccupant une superficie de 3 hectares, est Jimmie 
Ite > au nord el a Lowest. par El Mfr ben Larbi ; 4 Vest, par le 
Khelie Larbi bea OyiMsli pan sud, par le cheikh Charqui el Bou- 
Chath too Bjali, lous deaieucant sur les lieux. 

Le-requdérant déclare qua sa conna 
inmaonble auewne che 

  

    ssarice® i] omvexiste sur leit, 
‘oond aucun droit réel achuel ou éventuel et 

quit eu est propriélaire em vertu d’un acte d’adoul en date du 
Someharvent 198 (17 janvier roto), homofogué, aux termes duquel 
Ahined ef Pyjodant eb Rertoati tnia vendu ladite propriété. 

  

Le Conserrateur de la propridté fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 10589 GC. 
Suivinbl réquisiiion coposée A la Conservalion le 3 juin 1927, 

Mio Vota Eraile, célibalaire, Qemenrant of domicilié a Bir Djedid 
Sad Hoberl, a demande Viminatriculation quatile de pros 
prtidre, Pune proprict® cénon « Regragua cf Sania Wiloudi », 

Ao bequelle toa déchud + uloir donner le nom de « Le Pujls TT », 
consistank en lerrain de ecullure, situde circonscriplion civile des 

Deuk kata, de Sid? AN, tribu des Chiadma. fraction des 
Mekhitra, 

Cette propricté, occupant uve superficie de Go hectares, est Vimi- 
ise sau nord, par la propriété dite « Bled Biad », réq.iors C., dont 
Vinumalticulation a été requise par M. Tolila Henri. demeurant & 
tie Diedid Saiul-Mibert it Vest. par la propriété dile « Bled 

Harcha », régq. ros) C.. dont Vimmatriculation a été requise par le 
meme joan sud, par da proprigté dite « Le Puits », litre 6rar C., 
apparlenan! au requévant > a. Vouest, par ectte derniére propriclé 
ct Milondi ben Regragui cl ses fréres, demeurant au douar MAati 
ben Zemmours, fraction des Mekhatra, précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ‘edit 
iumeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qui] en est propriélaire cn vertu de deux actes d’adoul en dale des 

27 joumada T1344 G3 alécembre igv5) el p joumada J 1344 G8 no- 
vembre 1925), aux termes desquels Pathiu ben Mohammed ben 
Erraji Echiadmi (1"" acle) et Miloudi ben Bouchaib Chiadimi et. 
consorts (2° acle) lui onl vendu ladite propriété. 

eh 

  

LEX E 

    

      

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10590 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juin 1927, 

Rouchaib ben M’Hammed cl Arbidi, célibataire, demeurant et do- 

micilié au douar E! Arabda, fraction des Onuled Ghanem, Iribu des 

Ouled Bonaziz, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

pritlaire, d'une propriété dénommeée « Mahrech cl] Faid », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ile nom de « El Faid », consistant en—
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terrain de culture, siluée contréle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Ghanem, douar El Arabda, 

“A 2 km. A Vouest de Ja route de Mazagan A‘’Marrakech, 4 hauteur 
du km. 33, A proximité du marabout de Sidi M’Hammed ben Ahmed. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limilée, savoir 

_Premiére pareelle : au nord, par Bouchaib ben M’Hammed ; 3 

Vest, par AbdeHah ben Boudjamfa, Si Smain ben Zahra, Abdellah 
ben Zahra ; au sud, par Mohammed ould Boualem el Hadad ; A 
Vouest, par M Hammed ben Kaddour Si Smain ould Zahra et 
Djuali ben Zahra ; : 

Deuazidine pareelle : au-nord, par Ahmed ben Rahma ; 4 Vest, 

par Abdellah ben Boudjamda ; au sud, par Abbou ben Smain ; & 

Vouesl, par Smain ben Abbou, tous demeurant sur Jes eux. 

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 cst propridlaire en vertu d’un. acte d’adoul en date de fin 
gafar 1330 (18 févriey rgrz), homologué, aux lermes duquel 
Mohammed ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10591 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juin 1927, 

EI Milondi ben Mohammed ec} Mzamyi el Beidaoui, marié selon la 
loi musulmanc, vets tg02, a El Abbarisca bent Mohammed ben 

Tayebi, agissant cn nom personnel ef comme copropriélaire indivis 
de El] Bachir ben Mohanrmed el Mzamzi cl Beidaoui, marié selon 

la loi musulmane, vers t907. & Fatima bent Abmed, tous deux 

demeurant 4 Casablanca, rue Bab Marrakech, n° 16 et 1&8 et domi- 

ciliés chez Me Nehlil, avocat A Casablanca, g rue Berthelot, a demandé 

Vimmatriculaltion en sa dile qualité, par parts égales. d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vonloir donner le nam de « Immenhle 

Miloudi; n® 4 », consistant en terrain A batir, située a Casablanea, ° 

rhe du Dispensaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1168 métres carrés, 

est limitée > au nocd, par Moharamed bel Hassen. demeurant A 

Casablanca, tuc du Dispensaire ; 4 lest, par une rue non dénom- 

mée 5 au sud, par la rue du Dispensaire ; 4 l’ouest, par une rue 

non dénommec, , , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éyentuel et 

qu'il en esl. proprittaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

d'adoul cn date du 15 hija 1331 (75 novembre rgt3), homologué, 

aux térmes duquel Si Hadj Omar Tazj leur a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Cusablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Marie-Thérase », réquisition 3872 C., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 1° mars 1921, n° 436. 

Suivant réquisition recliticalive du 24 décembre 1g26, Vimma- 

triculalion de la propricté dite « Marie-Thérése », réq. 38>. C., sise 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Z(natas, douar Mahza’ sur 

VOued Tassar, prés des Cascades, est étendue & deux parcelles de 

terrain . 

La premiére dénommée « Kelia Kbira » d’wne contenance de 

ro ates, limikée ; au nord, par Voucd Hassar ; A Vest, par la pro- 

priété primitive ; au sud et A louest, par le domaine privé de Etat 

chérifien ; 

La deuxiéme dénommée « Kolea Sghira » d’une contenance de 

4 ha. 26 a., limilée : au nord, par Bouchaih el Driss ben Thami, 

demcurant sur les lieux ; & lest et au sud, le séquestre des biens 

austro-allemands (séquestre Carl Fick) ; 4 ouest, par le cheikh Bou- 

chaih ben Abderrahmann, demeurant sur les Heux. 

Lesdites parcelles devenues la propriété de MM. Bassani Paul et 

Mantrini Alfred, requérants primitifs, en suite de la vente qui leur 

a été consenlie, le 22 décembre 1925, par le séquestre des biens 

‘ allemands et austro-hongrois (séquestre Carl Fick). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 766 du 28 juin 1927. 

Il est en outre précisé que depuis le dépét de la réquisition © 
dimmatriculation, M. Fazsani Paul a été déclaré séparé de corps de 
Madame Hyordey Maric, son épouse, suivant jugement du tribunal. 
civil de Belfort du 24 maj rg21 et qu'il est cessionnaire des droits de 
sa dito épouse dans la communauté de biens réduite aux acquéts 
ayant existé enlre eux, suivant acte regu le 28 aodk 1922 par 
MM. Henriot cl Couvreur, notaires A Belfort. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER, 

Hl. — GONSERVATION D’OUJDA, 

Réquisition n° .1836 0, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3 juin 1929, 

Addon ben el Bachir ould Belkacem, marié 4 Khad Douma bent el 
Merini, vers rgi5 el d Fatima bent Méziane, vers 1g2, selon la loi 
coranique, ate douar Onled Ahmed ben Ali, fraction des Haouara, 
tribu des Triffa. contrdle civil des Beni Snassen, demeurant at do- 

nwicilié audit douar, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriélaire, dune propriété & laquelle tl a déclaré vouloir donner le 
noma de « Kherbet Addou », consistant en terres de culture avec cons- 

tructions légéres, siluée contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction des Haouara, douar Quled Ahmed hen Ali, A 7 km, 
environ au nord de Berkane, sur la roule de colonisation et les 'pisles 
de Perkane A Roumrassenc et de Cherraa a Adjeroud,. . 

Cella propriété, occupant une superficie de 19 ha. 64 a. environ, 
composée de deux parcelles, est limitée : 

Premiere: parcelle : au nord, par la piste de Cherraa A Adjcroud 

el au deli, MM Conlon Paul et Bourgis Antoine, \ Berkane ; 4 Vest, - 
par la roule de colonisation ; au sud ct a Vouest, par la propriété 

  

- dile « Ferme Zeraib, n° + », titre n® 548 O. ; 
Deucttme parcelle | au nord, par M. Bourgis susnommeé ; 4 Vest, 

par la piste de Berkane, 4 Roumrasstne et au dela, M. Graf Charles, 
a Alger, rue Berlioz, n° 2 ; au sud, par la « Ferme Zeraih, n° 1 », 
titre 543 O., susvisée ; A Vouest, par la route de colonisation. 

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 propridlaire en vertu de deux actes d’adoul des 3 jou- 
mada Lo 1339 (11 février 1g21), n° 4g et g chaoual 1334 (9 aodt 1916), 
n° 426 homologués aux termes desquels MM. Bezornbes Célestin. et 
Taylor lui ont cédé a lilre d’échange Jadite propriété. 

Le ff? de Canservaleur de la propriété Jonciére & Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 1837 0. 

‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juin iges, 
M. Kraus Auguste. marié avec dame Schreiber Anna, le 10 avril 

1889, 4 Palissy -Oran), sans contrat, demeurant }) Ain Témouchent 
(Oran) et faisant éleclion de domicile & Oujda, boulevard de 1’Algérie, 
chez M. Roch Raoul, som mandalaire, a demandé Vimmatriculation 

en quaiilé de propriflaire, d'une propricté & Jaquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nem de « Domaine Bacchus », consistant en terres: 

de cullure avee vignes cl constructions, située contrdle civil des 
Beui Snassen. en bordure du houlevard extérieur nord du centre de 
Berkane e' des pistes de Berkane }) Ain Zerga et dudit centre & Sidi 
Mansour. 

Celle propriélé, occupant unc superficie de 8> hectares environ, 
au nord ct A Vouesl, par M. Graf Charles § Alger, rue 

Berlioz, nv 2 7 8 Vest, par la piste de Berkane A Sidi Mansour ct 

au.dela M. Bourgis Antoine A Berkane, Ie cequérant, el M. Graf 
susnomme puis le houlevard extérieur nord de Berkane 5; au sud, 

par ta piste de PBerkane 4 Ain Zerga et an delA le requérant et 

M. Jonville Albert A Rerkane. ‘ 
© Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu de trois actes d’adonl du 11 rebia 

I 1825 (2 avril 1g0g), 2° 199, 200 et zor, homologués, aux termes - 

desquels Mowlay Mohamed ben Taieb Seghir (dit El Kouidi) et con- 

sorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

  

est limitér 
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Requisition n° 1338 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juin 1927, 

-M. Rémy fean-Jules-Maric-Télesphore, Ingénieur. marié A dame 
Coustillier Marie-Félicité-Héléne, le 23 mai rg12, & Chaumout (Haute- 
Marne), sous Je régime de la communauté réduite aux acquéts, 
snivant contrat recu le 22 du méme mois par M¢ Perthuis, nolaire 
au méme fieu, demeurant A Oujda, boulevard Carnot, villa India 

et faisant lection de domicile en ladile ville, rne de Paris, chez 

M. Dazet, archilecle, a demandé Vimmatriculalion en qualité de 

proprigtaire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rémy », consistant en un terrain a bitir, située ville 
@Oujda, quartier du centre, rue Denfert-Rochcreau, projetée. 

Celle propriélé, occupanl une superficie de 2.000 metres carrés. 

est Jimitée : au nord-est, par M. Gabarre 4 Onjda, rue Victor-Hhuigo ; 

au sud-est. par M. Simon, hélelier & Oujda ; au sud-ouest, par 

M. Galves ou Garbes Manuel, horticulteur 3 Oujda, roule du Camp : 
au nord-aues’, par Beu Ali Bouchama, & Quida, quartier Ahl Djamel. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle’ sur edit 

inuveuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétalre en vertu d'un acte d’adoul du 13 hija 1344 
(24 juin 1926), n° 249 homologué, aux termes duquel Belkacem ben 
Sid Mohamed Retkacem lui a vendu Jadite propriété. 

Le fi de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 
SALEL. 

iV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1364 M. 
Suisant réquisition déposée a la Conservation le 3 juin 1927. 

3i M’Hammed ben Rdeida, marié selon la loi musulmane vers 191%, 
a Orkheia bent M’Hammed, demeurant au douar El Hbaizat, frac- 
lion des Hhaizat et domicilié a4 Marrakech. Trek Bab Agnaou, chez 

M. Faure, a demandé Vimmatriculalion en jualilé de propriétaire, 
une peopridté dénomimee « trhoud », a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ighoud », consistant en terrains de labours. 

siluée contrale civil des Abda Ahmar. tribu des Ahmar, douar [1 

Hbaizal, Koudiat Ighoud. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la djemaa des Klalda, représenlée par 51 Mohanied 
ben Mekki, demeurant au douar ik] Klalda, tribu des Ahmar ; 4 lest, 
par le domaine public ; au sud, par Ouled) M’Hammed Yaich, de- 
meurant au douar EL Hbaizat, précité ; 4 Vouest ; par Ie douar El 
Hbaizat, représcnlé par son mokkadem, Fatmi ben Chicb, y demev- 

rant, 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue] et 

qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en dale du 

8 safar 1328 (14 janvier 1910), horologué, aux termes duquel le 

cheikh Larbi ben Abbas et ses fréres M’Hammed et Abbou li ont 
vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

4 GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1365 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le .7 juin 1927, 

Si Ahmed ben Hadj Mokhtar ben Aomar, amin el amelak 4. Safi, 

rnarié selon Ja loi musulmane en tgr2, 4 Lalla Chama bent $i Hadj 
Mohamed Cherkaoui, demeurant el domicilié 4 Safi, rae de la Marne,. 
n° 8, a demandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Bled Laoufat », & laquelle i! a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Si Mokhtar ben Ahmed », consistant en 

terrain de culture, située contrdéle civil des Abda Ahmar, périmétre 

suburbain-do Safi, 4 2° km: 500 au sud-est de celte ville, limitrophe 

de la propriété dite « Dria Tebbouj Etat », titre 312 M. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Mohammed ben Larbi Meghouari. 

domeurant au douar Meghaouir ; & Vest, par les héritiers de Hadj 

Thami Laoufi, demeurant au douar Laoufat ; au sud, par Mohammed 

ben Lachemi, demeurant au douar Laoufat et par la propriété dite 

« Dria Tehhouj Atat », litre 319 M., appartenant aux domaines ; a 

Vouest, par les héritiers de Hadj Abdallah Laouti et les héritiers de 

Mohamed Laoufi, demeurant au douar Laoufat. 
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quailen est propridlaire en vertu de deux actes d’adoul respective- 
ment en dale des 2g-moharrem 1329 (30 janvier 1911) et 5 safar 1329 
© février tort), homologués, aux termes desquels Si Abdelaziz ben 
Mohamed ben Tahar, ef Si Smail ben Mohammed ben Tahar lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de lu propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1366 M. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1927, 
M. Berndahan Moses-Judah, marié i Mogador le g juillet 1924 & Simha 
Coriat, seton la loi mosafque, demeurant et domicilié A Mogador, rue 
de UAdjudant-Pain, n® ro, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaire, (une propriclé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
fe nom de « Immeuble Pendahan n° 1 », consistant en maison 

(habitation, située & Mogador, 10, rue de 1 Adjudant-Pain. 

Celte propriété, occupant une superficie de g6 matres carrés, est 
>a nord, par la rue de PAdjudant-Pain ; 4 Vest, par Mada- 

me coca, demeurant a “Londres, Clifion-Gardens, n® 5o ; au sud, 
par Hadj Mohamed ben el Hassan, demeurant & Mogador ; 4 l’ouest, 
par une impasse rue de VAdjudant-Pain et par Vadministration des 

Halworts. : ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetuble aucune charge ni aucun drdit réel actuel ou éventuel et 

quail en e-t propriétaire en verity dun acte d’adoul du 20 hija 1337 

16 seplembre 1gig), aux termes duquel le domaine privé de l’Ftat 

cheérifien Inia vendu ledit immeuble. 

Hanitee 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

; GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1367 M. 

Suivan! réquisition déposée ji la Conservation le 7 juin 1997, 

VC Beadabau Moses-Judah, marie 4 Mogador le g juillet cga4 4 Simha 
Coriat, selon la loi mosaique. demeurant et domicilié 4 Mogador, 
io, rue de VAdjudant-Pain, a demandé Vimmatriculalion en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner 

le nom de « Lomeuble Bendahan n° 11 », consistant en maison 
Vhahbitation, située & Mogadaor, 15, rue du Consul-Koury,. 

Cele propriété, occupant une superficie de 63 métres carrés, est 
limilve 2 au nord, par i? Virpasse de la @uc du Consul-Koury, 

»* Judaub Lévy, demeurant 4 Mogador, 3° Chalom Knafo 4 Marrakecb- 

Mellah : & Vest, par Ja ruc du Consul-Koury ; au sud, par Maclouf 

Kosilio & Mogador ; 4 Vouest, par 1° ce dernier, 2° impasse de la rue 

du Consul-Koury. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 20 hija 1337. 

(16 septembre 1919), aux lermes duquel le domaine privé de Etat 

chérifien lui a vendu cette propriéte. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILTTAUMAUD.  , 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

a Fokdar I », réquisition 882 M., dont ’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 6 avril 1926, n° 702. 

Suivant réquisition rectificative contenue au procés-verbal de 

hornage du at février 1927, la propriété est divisée en cing parcelles’ 

dont la 1 constituera.la propriété dite « Fokdar T », les 2°, 3° et 

4° parcelles conslitueront la propriélé dite « Fokdar THT » et la 5° pac- 

celle la propriélé dite « Fokdar IV ». , : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech. 

GUTLHAUMAUD.
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Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1122 K. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1? juin tg27, 

M. ~Barheau Georges-Joseph-Henri, cultivateur, célibalaire, demeu- 
rant et domicilié 4 E) Hajeh, a demandé Vimmiatriculalion, en qua- 
Vis Vacquércur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobili¢res consenties par 
les indigénes apparlenant 4 des tribus reconnues de coulume her- 
bére au profil dacquéreurs étrangers a ces (ribus, am nom de Amar 

ben Mohammed ou Ali, marié selon In coulume berhére, vers rg1g, 
au douar des Ait Ben Hassine, demeurant el domicilié au douar des 

“Ail ben ITassine, fraction des Zi Iqueddern, tribu des Beni M’Tir, 

son yeudeur, dune propriété A laquelle il a déslaré vouloir donner 

le nom de « Bled cl Fechta », consistant en terrain de culture, située 

bureau cles affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Zi Iqneddern, & + km. au nord-ouest du poste d’El IInjeb. 

Cette propridts, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée > an nord, par Kl Mokhlar ben Hammou, demeurant au douar 

des Ait Bilal, fraction des Zi lqueddern ; 4 l’est, par Driss ben Lahsen, 
demeurant au douar des AL Blal, susnommé + an sw, par Etat 

chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, par El Mokhtar ben Hammou, 
susnommeé, et par la collectivité des Zi Iqueddern. ' 

Le requerant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de la cite propriété qui lui a été consentic suivant 
acte recu par M. le conservateur do la propriélé fonciére de Meknés 
le 31 mai 1927, n° 51 du regislre-minute, et que Amar ben Moham- 
med ou Alien élait propriétaire pour l'avoir recueillie dans un par- 
lage privalif du terrain collectif des Ait Iqueddern effectué en oc- 

tobre get, uinsi que le constate le registre de partage de la tribu 
des Beni M’Tir. ; 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
, CUSY. 

Réquisition n° 1123 K. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 1 juin 1927. 

M. Lautrec Pierre-Joseph, colon, marié A dame Lloret Mathilde, le 
16 juillet t919. a Fes, sans contrat, demeurant et domicilié a Ain 
Chkeff, par Ain Taoudjal, a demandé Vimroatriculation, en qualité 
d'acquéreur. dans Jes formes prévues par le dahir du i5 juin rgaa 

portant réglementation des aliénations immohbiliéres consenties par 

les indigenes appartenant A des tribus recounues de coulume ber- 

hére av profit dacquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Lahsen 

ben Allouch dit « Oulg Mbarka », marié sclon la coutume herbére, 

vers 1920, av douar des Ait Bou Qudi, demeurant et domicilié donar 

des ATL Bou Ovdi, fraction ides Ait Slimane, tribu des Beni M’Tir, 

son vendeur, d’unc propriété dénommée « Touila et Ain Sour », a 

Jaquele il a déclaré vouloir donner Je nom de « Flore ct Pomone 3 », ‘|. 

consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

a'El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane. a Ain” 

Ghkeff, svir la route de Meknés A Fés et au kilométre 3o. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 113 hectares, divisée 

en trois parcelles, est limitée : 

Premiére parceile. — Au nord, par la fraction des Ait ou Alla} 

de Madhouma, et au dela les Ait ou Allal, représentés par Thami 

ou Ali A Ain. Chkeff > & Vest, par Mohand on Said, demeurant au 

douar des Ait ou Allal ; au sud, par la propriété dite « Flore et 

Pomone », titre 364 K., av requérant ; a.]’ouest, par Mohand ou Said, 

slusnomme. , 

- Deuxiéme parcelle. — Au nord, par un ravin non dénommé ct 

an dela tes Ait ou Allal, susnommés ; A Vest, par les Ait’ du Allal, 

snsnommeés 3 au sud, par la propriété dite « Flore et Pomone », sus- 

nommée © h Vouest, par Mohand ou Said, susnommé. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par les Ait ou Alla, susnommeés ; 

a-Vest, par Voued Bou Ghanem ; au sud, par la route de Meknés A 

Fes : a. Vouest, par la propriété dite « Flore et Pomone », susnommeéec. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée? actnel ou éventuel 

autre que la vente de la dite propriété qui lui a été consentie suivant 

acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére de Meknés 

le 31 mai 1927, n° 5o du registre-minute, et que Lahsen ben Allouch 

BULLETIN OFFICIF!, 

  

N° 766 du 28 juin 1927. 

dit Oull Vharka en était propriélaire en verlu de six actes de vente 
en dates des 7 juillet 1926, 6 aodt 1926 Co acles), 13 aol 1926, 15 o¢- 

lobre roa el a7 janvier t927,passés devaut la djemaa judiciaire des 
Boni MoTir, aux termes desquels Larbi ou Ali (et acte), Haddou ou 
Ladj (2 acto, Tharmi on Larhi .3* acte), Mohand ou Aqqa (4* acle), 
Said ould AL ou Labdj (5* acle), Ba Aqqa ben Mohamed (6¢ acle) 
lui ont vena Jadite propriété. 

fe frm de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 1124 K. 
Suivent véquisition déposée A la Conservation le re? juin 1927, 

2° Benchimal David, négociant, marid sclou la loi mosaique, vers 
T9909, Pes + 2° ML Mrejen loseph, négociant. marié selon Ja Joi 

mosaique., vers rgi2,.A Mekneés, tous deux demeurant et domiciliés 

a Mcknics, nouveau mellah, ont demandé Vimmatriculation, on qua-. 

lité @acquéreurs, dang les formes prévues par le dahir du iS juin 
1g22 portant réghemen: des aliénallons immobiliéres consenties par 

les indivénes apparlenant | des tribus reconnues de coutume herbere 

au profit dacquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de Labsen ben 
Bennacer dil Qargibou, marié selon la coulume herbére, vers 1922, 
auodiounr ces Tchoudonez, demetrrant el domicilié au douar des Ai 

Hand, fraction des AiL Naaman, tribu des Beni M Tir, leur vendeur, 

Mune crepristé dénomimée « Aouia », a laquelle ifs ont déclaré vou- 

loir dotuer te nom de « Flora », consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires inmdigénes d’E) Hajeb, Leibu des Beni M’Tir, 
fraction Fes Ait Naaman, sur la piste de Bow Tsemsad A Souk oj 
Jemaa, i 4 km. joo environ WE] Hajeb. 

Cetle prepriéé, occupant une siperficie de 130 hectares, est limi- 

tée 2 eu nerd, par Assou N’Amar, demeurant au douar des Ail 
Youssef ou Harimou, fraction des Ait Naaman ; a Vest, par Ali ou 

er Rami, demeurant au douar ides AVL Youssef, susnommé ; au sud, 

par MM. Fournier ct Quesnay, demeurant i El Wajeb ; i Vouest, par 
les Ait Afssa ou Braluim, représentés par Said ou Hamat, diemenurant 
au douar des (rl Ammou Ait Ba Guessou, fraction des Ait Naaman: 

Les ecquérants déclarent qu’’’ leur connaissance i} n'existe sur 
ledit invneuh’e aucune charge ui aucun droit réel actuel ou dventucl 
autre que la vente de lacite propriété qui leur a été consentie suivant 

acte recu par VM. le conservateur de la propriété fonciére de Meknés 

   

     

de 3: mai ioz7, n® 4y du registre-minute, et que Lahsen ben Ben- 
nacer en clail propridlaire en vertu de zo acquisitions effectiides par 

lui, eh tyen, rg26 eb 1g#7, A des indigénes de sa tribu ct constatées 
sut le regisire de la djemda judiciaire des Beni M’Tir. 

, Le #fo™ de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cUusY. 

Réquisition n° 1125 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 juin +929, 

M. Lazard-Peillon Gabriel-Maric-Louis, chef duo bureau d ‘exploit. 
lion du Tanyver-Fés. marié } dame Chahance Rose-Louise, le 29 sep- 
tembre ige7. A Rabat, sans contrat, demeurant el domicilié A 
Mcknés. ancierme gare militaire, a demandé l’immatriculation, en 
qualité d‘acquéreur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922, portant réglement des aliénations immohiliéres consenties 
par les indigines appartenant & des tribus reconnues de coutume 

berbére an profit d’acquéreurs étrangers ) ces tribus au nom de 
Mohamed ben Assou, dit « Aghezaf », marié selon la coutume ber- 
bare A Meknés, vers 1919, demeurant ct domicilié au douar des Att 
Yahia, sous-fraction des Ait Othman ou Daou, fraction Ait Boubid- 
Man, 6on vendeur, d’une propriété dénommeée « Taoujdat », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Taillades I », 
consistant en lerrain de culture, située bureau des affaires -indi- 

genes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bid- 
man, sur la route de Meknés 4 Fés, A hauteur du km. 16,500. 

’ Cette propricté, occupant une superficie de 35 hectares, divisée 
en trois parcelles, est limiiée 

" Premiére parcelle + au nord, par la roule de Meknés & Fés ; A 

Vest et au sud, ‘par les Ait Yahia, représentés par Mohammed on 
Khellou, demeurant au douar des Ait Yahia, sur les lieux ; A Vouest, 
par Voued Bou Guenaou ; 

Deuxiéme parcelle : an/nord, par tes Ait Yahia susnommés ; & 
Vest, par le chemin de Sidi Smail ct au dela le requérant ; au sud, 
par Mou Aqqa, demeurant au dowar des Ait Yahia susnommé ; 4 

Vouest, par Voued Bou Guennaou ;
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Troisiéme ‘parcelle : au nord. par Mou Aqga susnomame +a lest. | 
par te chemin de Sidi Smiail et au deli te requéragt ; au sud, par 
Belaidi, demeuranl aw dowar des Vit Yahia susmommeé 3; a Vouest, | 

par Voued Bou Guennaou. : 
Te vequérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur Tedit 

immeuhie aucune charge ni aucun droil réel achuel ou dyventuel 
anlre que ja venle de Jadile propriét’ qui lui a été consentie sui- 
vant acle recu par M. le conseevatear de Ja Propriété foneciere de 
Mekués, fe 31 mai tg27, n° 52 du registre-minule ct que Mohamed 
ben Assou on dlail propriflaire en veriw de six acquisilions faites 
par lui en sga6 el 1927 & des indigenes de sa Uribu eb constatves sur 
los registres de la djemaéa judiciaire de la tribu Beni M’Tir. 

Le ffm de Conservalear de la propriété fonelére a Methncs, 
cusy. 

_ Réquisition n° 1126 K. 
suivant réquisition déposée a Ta Conservation le 3 juin rey 

M. Lazard-Pellon Gabriel-Maric-Louis, chef du burcau Vevploita- 

tion du Vanger-Fés, marié & dame Chiatance Rose-Louise, le 20 sep- 

tembre igiz, a Rabat, contial, demeurant el domicilié a 

Meknés, ancienne gare militaire. a cemandé VPimmatricuolation, en 

qualilé Vaequéreur dans les formes prévues par le dahir du 13 juin 

1922, porlant réglement des aliénations immohiliéres consenlies 

par les indigénes appartenant a des tribus reconnues da couttnie 

berbire an profil, dacquereurs étrangers & ces tribus au mom ‘de 

Idriss ben Lahsen, marié selon la coutume berbére, vers 1923, au 
donar des Vit Yahia, demeurant et domicilié au douar des Ail 
Yahlia, sous-fraction des Ail Olliman ou Daoud, fraction des Ait 

Boubidniu:, son vendeur, dune proprieté dénommée « Taoujdat +. 

A laquelle wa déclaré vouloir donner le nom de « Les Taillades af .. 

consistant on terrain de cufture, située bureau des affaires insti- 

gones da’E) Uajeb, Wibu des Teni MTir, fraction des Ait ot ubid- 

man, sur la roule de Meknis & Pes, & hauteur du 4 

Sas 

lam. 1G,9ae. 

Celle propridlé, occupant une superficio Je ¢ neclace, est tiny 

tée sau nord, par Je requéraut <i Vest, par Jellond culd Tahsen. 

domeurant ia douar des Ait Yahia, sur les Vieux ; su sud. par tn 

piste de Sidi Smail ; 4 Voucst, par Telloul ould Lahsen sSnGninn, 

Le reyuérant déclare qu’a sa cannaissance i] n’cxiste sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

autre que la vente de ladile propriélé qui lui a été consentie <ui- 

vant acle regu par M, le conservateur de la Propridlé foncitre de 

Moknds, {0 3: mai 1927, n° 53, du registre-minute et que Idries 

ben Lahsen en était propriélaire en vertu -d’un partage privatif du 

bien collectit de la fraction des Ail Boubidman qui a eu lieu en octa- 

bre tg21, ainsi que le conslatent les registres de partage de fa tribu 

des Bent M’Pir. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknis, 

CUSY. 

Réquisition n° 1127 K. 

Extrait publié en eréeution de Part. 4 dn dahir du a4 mai sq2o 

Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 3 juin 1927. 

M. Galve, Pierre, colon. marié 1 dame Devouge Louise-Hortense. tc 

“a9 juin 1921, 4 Aim Temouchent. sans contrat, demeurant et domi- 

cilié au bureau des affaires indigéncs de Fés-banlicue, lot n° 33 des 

Ouled Hadj du Saiss, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété dénominée « Lot 33 des Ouled Hadj du 

Saiss », & laquelle it a déclaré youloir donner Je nom de « Domaine 

Saint-Emile », consislant en terrain de culture avec ferme, située 

bureau des affeires tndigtnes de Fos-banliene ttbu des Ouled Mad 

_du Saiss, au km. 3 de la route de Fés 4 Sefrou. 

Cette propriélé, occupant une superficie de rao hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine Saint-Marc », 

réq. 1086 K., appartenant 4 M, Fournier Paul (lot n® 94) ; a Vest, 

par 1? M. Guiol (lot n® 39) ; 22 la propriété dite Pierson, réquisition 

n° rok: K., appartenant & M. Pierson ‘lol n° 42), lous les susnom- 

més demeurant sur jes liewx ; au snd, par M. Souzan (lot n° 32). 

demeurant également sur les lieux . 4 Vouest, par la route de Se- 

frou. : 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble jncune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir A la vente du Jotissement et a Varticle 3 

du dahir du 23 mai tgza, contenant notamment valorisalion de it   propriété, interdiclion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

Panlorieation de UE, le ton! sous, peine de déchéance prononcée 

jor administration dans les conditions du dahir du 23 mai rgza 3 
s)oune hypothéque au profit de VEta chérifien (domaine privé), 
veneivar, pour stireté de la some de se.joo0 francs, montant du 
prin de vente de ladite preprict’. ef quit en est propriétatre en 
verbo d “un proces-verbal d’allribulion en dale, 4 Rabat, du sg octo- 

hre 1926, aux termes duquel Vela cherifien (domaine privé) lui a 
vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes’ 
Vinecriplionw expireront duns un deli de quatre mois tu jour de la 
presente publicalion. 

he ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cusyY, 

Réquisitien n° 1128 K. 
saivanl réquisition dépesce ic la Conservation Ie 3 juin 1927, 

M. Vevelles Thomas-Anloine. cecunicien, célibataire, demeurant et 

demiibe at Fis, quartier de fat Mahrés, a demandé Vimmatricula- 
fivr on qualité de prope aire, ‘Tune propriété dénommée « Lotis- 
seamen fen Souda nm! 3  dagucle iL a déclaré vouloir dormer fe 

hops dew Vezolles », consi-lont en terrain a batir, silude & Fis, 

ville nonvelle, quarlier de Dar Mahrés, au rond-point de la route 
de liar Mates, entre ladile route ef Voued EL Ameir. 

Cette propriété, occupant ine superficie de 9.541 métres carrés, 
Fmitee > au nord, par i la propriété dite « Lafargue Jean », 

lilre ne 234K, AM. Lalirgue. demeurant A Fas, quartier de Dar 
Mibecs (2° M. Cohen, laicur. demeurant & Dar Mahrés ; 4 lest, 

peer fe cunle de Dar Malires : ac sad, par M. Costa, entrepreneur, 
demourank & Dar Mahrées : & Voues’. par r° Voued Ameir ; 2° Driss 

ber Berrada, demeurant & Fos-Meédina, rue Talaa. 

Le requérant déclare qu sa connaissance i n’exisle sur lodit 

itenble aucune charge al aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qivil on est propriglaire cn vertu dum acte sous seings privés en 
date. t Pes, diag mars jaec. aux termes duquel Mohammed ben 

Alvfessefena ben Souda lui a vendu Jadife propriété, 
Le ff de Conservalteur de la propriélé foneiére a Meknés, 

CUSY. | 

   
  

esl 

  

  

Réquisition n° 1129 K. 
Suivant réquisitiog dépesce A la Conservation Je 3 juin 1927, - 

M. Rinker Marcellin-Alexanere. colou. marié 4 dame Sanchez Cécile, 
leh mars ugrr, & Sidi bel Abbes, sans contrat, demenrant ct domi- 

cilié bureau des affaires indigeries de Fés-banticne, lot n® g du bled 
Onazzani, a demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propridté dénonunée « [Med Onazeani g », & laquelle i] a dé 
chiré vouloir donner Ie nom de « La Foi », consistant en terrain de 
culture avec ferme, situce burean des affaires indigénes de Fés- 

Landicue, (riba des Sela sur un chemin de colonisation partant de 
la ronle de. Fos A Meknés, i hanteur du kilométre 17,200, A 4 km. 
an sud de la route de Fes a Mekues, 

Cetle propriété, oecupant une superficie de 285 hectares, cst 
limitée > au nord, par la propriété dite « Ferme Marcel », réqui- 
siion n® 988 K., appartenant 4 M. Pelletier Antoine, demeurant 
sur les lieux {lot n®? 7) : a Vest, par un chemin de colonisation et 

dela la propriéié dile « Domaine de Notre Dame d'Afrique », 
appartenant & M. Gaudoin Ernest, demeurant également ‘sur les 
lieux (lot n® &) ; au sud et X Vouest. par les Ait Oufella ou le caid’ 
Laroussi, demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges Glabli pour parvenir i la vente du lotissement et 4 Varticle 3 
du dahir du #3 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 

propriété, mterdiction d’aliéner. de louer ou d’hypothéquer sans 
L'autorisalion de IEtat. le tout sous peine de déchéance prononcée 
par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° ane hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour stireté de la somme de 28.800 francs, montant du 

prix de vente de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en 
vertu dun procés-verbal d'altribution en date a Rabat, du 13 dé- 
cembre 1926, aux termes dirquel- Etat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladile propriété. ; 

Le ffm de Conserraleur de la propriété fonciére a Meknés, 
cuUSY. 

uu
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Réquisition-n” 1130 K. 
Extrait publié en exéculion de Vurticle 4 du dahir du uh mat sgaa 

Suivant réquisitiow déposée & la Conservation le 3 juin 1929, 

M. Devali@re Louis-Etienne, colon, marié 4 dame Bouchendhomme 

Marcelle-Elise-Flore, le 22 janvier 1925, 4 Fés, sous le régime de la 

communauté rédaile aux acquéls, suivant coulral recu au secréta- 

riat-greffe du tribunal de paix de Meknés, le 17 janvier 1925, demeu- 

rant el dornicilié tureau des affaires indigenes de Tes-banlieve, tribu 

des Ouled Hadj du Saiss (lot n° 4), a demandé limmatriculalion, en 

qualité de propristaire, d'une propriété dénowunede « Lot n° 4 des 

Ouled Hadj cu Saiss », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Domaine du Saiss », consistant en terrains de culture avec 

ferine, siluvs bureau des affaires indigtnes de Fes-hanliene, tribu 

‘des Ouded Hadj du Saiss, A 3 km. environ & Vouest de la route de 

Fes \ Sefrou, i 4 kim. Soo sar la piste de Fos & Dar Caid Ali. 

Cette propricté, occupant wie superficie de cent heclares, est 

limitée : au nord, par M. Rouquelle Lucien fot n° 3), demeurant 

_sur les liews ; 4 lest, par Ben el Mouaz, demeurant 4 Fés-Médina ; 

au sud, par la tribu des Ouled Hadj du ‘Saiss, représenlée par son 

eaid El Ayachi ; 4 Voucst, par la piste de Fes 4 Dar Caid et an dela 

1° M. Lorenzo (lot n° 3) 3 2° M. Lechaudel (lot n° 2), les trois der- 

niers susnommeés demeurant sur les lienx. 

Le requrrant déclare qu’a sa connaissance ib neviste suv ledit 

imuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

autro gue 1 les obligalions et conditions prévues av cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lolissement et & Uarticle 3 

du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment yalorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d‘hypothéquer sans 

Vautorisalion dé VElal, le tout sous peine de déchéance prononete 

adyninistration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 

2° une hypothéque aa profil de VEtat chérifien ‘domaine privé), 

verndeue, pour sdrelé de la somme de 89.800 francs, montant du 

prix de venle de ladite propriété, el qu'il en est proprictaire en 

“vertu dun proces-verbal d’attribution en date A Rabat, du 20 no- 

yermbre 1926, aux termes duquel PEtat chérifien (domaine privé) Ini 

a vendu ladite propriété. : 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

dinscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 

présente publication. 

Le jj de Conservateur de la Pree fonciére & Mchnés, 

CUSY. 

par 1 

Réquisition n° 1131 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 juin 1927, 

1° M. Souzan Aaron-Angel, avocat, célibataire, demeurant 4 Mcknés, 

rue Rovamzine ; 2° M. Berdugo Elie, commercant, marié & darne 

é lon la loi mosaique, demeurant & Meknés, 
Sol Cohen, 4 Meknés, se ! n 

tous deux domiciliés & Meknés, rue Rouamzine, ont demandé )im- 

matriculation, en qualité de coproprictaires indivis par parls égales, 

d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Chmarkh », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des 

Ait Abdelmalek, 4 l’est de la route de Meknés A Sidi Sliman, a hau- 

teur du km. 40, prés d’Ain Befda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

limitée : au nord, par Idriss ben Elitadj, Gassem ben Mohamed et 

par Idriss ben Haddou ; a Vest, par Mimoun ben Jdriss ; av sud, 

- par M. Dardemare cl Mimoun: ben Idriss ;. a l'ouest, par Abdessclam 

ould el Ghazi et par Hammou ben Hennour, tous demeurant et- 

domiciliés sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropri¢taires en vertu de sept actes sous seings 

privés en dates des 18 chaoual 1345 (at avril 1927), 16 chaoual 1345 

(1g avril 1927), 9 kaada 1345 (11 mai 3927), 17 chaoual 1345 (20 avril 

#927), 10 chaoual 1345 (13 avril 1927), 14 chaoual 13845 (19 avril 

1927), aux termes desquels Idriss ben Mohammed ej Jerouani et con- 

sorts (x acte), Mehi ben Hemmour ej Jerouani (2° acte), Abdelka- 

der ben cl Arbi Ait cl Bagqal (3¢ acte), Idriss ben Rahou (4° acte), 

Idriss ben Benaissa (5° acte), Idriss Benrahou, susrrommé (6° et 

7° actes) leur ont vendu ladite propriété. 

Le ffm® de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

CUSY.   

OFFICIEL | Ne 366 du 28 juin sg27. 

Réquisition n° 1132 K,. 

Hatrait pablié en exrécation de Varticle 4 du duhkir du 24 mui 1y22 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le > juin 1929, 
Mme Delatirve Pantine-Eligabeth, veuve de Watrigant Louis-Adolphe- 
Marie, décédé i Matimague (Cher), le 16 janvier 1gi7, demeurant et 
domicilice bureau des affaires indigénes de Fos-banlieuc, lolisscment 
des Ouled Hadj du Saiss ot n® 30), a demandé Vimmatriculation, 

en, qualité de propriétaice, d’une propriété dénommée « Lol n® 30 
des Oulec Had} du Saiss », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Kasbah Hadj Lirik », cousistant en terrains de culture 
avec ferme, silucée bureau des affaires indigenes de Fés-hanlicue, 
tribu des Ouled Hadj du Saiss, & g kin. sur la route de Fés & Sefrou. 

   

Mette propriété, cecupant une superlicie de 121 hectares, est 
limikce : uu nord, par M. Almedo (lol n° 37) ; & I’est, par M. Mu- 

noz Francois dol n’ 43) ; au sud, par M. Pascal (lof n° 2g), lous les 
suspommes denucucant sur les Teux > A Vouest, par la route de 
Fes A Sefron. 

La requérante’ déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
avire gqne a? jes obligations et conditions prévues an cahter des 
charges Gtabli pour parvenir a Ja vente.du Iotissermment el & Vacticle 3 
du dahir du 25 .ruai tg22, contenant nolamment valorisation de la 
propri interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vaulorisilicn de PEt, le lowt sous peine de déchéance prononedée 
par Vadministration dans Jes conditions dy dahir du 23 mai rg22 5 
2° une hypotheque au profit de 1‘Rtat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sdirelé de Ja somme de 7a.coo francs, montant du 
prix de vente de ladile propridté, ct qu’elle en est propriétaire en 
vertu d'un proces-verhal d’attribution en date, 4 Rahat, du ao no- 
vernbro 3926, aux lermes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) 
Tui a vendu ladite propriété. 

  

Les délais pour former opposition au déposer des demandes 
Minseviption expireront dans un délai de quatre mois du jour de Ja 
présente publication. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 
cUSY, 

Réquisition n° 1133 K. 

Suivant réquisition déposée fh la Conservation le 7 juin 1929, 
M. Grandpierre Georges-Alphonse, colon, célibataire, demeurant et 
domicilié 4 Boufekrane, a demandé V’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propritté dénommeée « Lot n® 19 du lotisse- 
ment des M'Jatt », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Ferme Grandpierre », consistant en, terrain de culture avec ferme, 
située conlrdle civil de Meknés-banlieue, tribu’ des M’Jatt, sur la 
route de Boulekrane & Seba-Aioun et sur l’oued Karrouha. 

“-Cetle propriété, occupant une superficie de 135 hectares, est 
limitée :-au nord, par Ja propriélé dite « Georgette Louis », titre 
378 K., & M. Soules, demeurant sur lcs lieux ; A l’est, par l’oued 
Karouba et au delA la propriété dite « Joséphine », titre 369 K., 4 
M. Frutos, demeurant sur les licux ; au sud, par la route de Boufe- 
krane A la gare de Seba-Aioun et au dela la propriété dite « Ferme 
d’Ain Karouba », réq. 792 K., 4 M. Ripert, demcurant sur les Jieux, ; 

& Vouest, pac M. Longarrieu, colon, demeurant sur Jes lieux, lot 

n° 47. 

Le requérant déclave qu’d sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeouble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au ‘cahier des 

charges établi pour parvenir A la vente du lotisscment et 4 Varticle 3 

du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de ta 

propriété, interdiction d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée 

par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° une hypothégque au profit de l’Etat chériflen (domaine privé), 

vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix de vente, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un procts-verbal d’attribution 

en date, a Rabat, du ag octobre 1924, aux termes duquel ]’Etat ché- 

rifiey (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
, CUSY. :
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Réquisition n° 1134 K. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservalion le 8 juin 1927. 

Mohamed ben Kacem Tazi, comimercant, marié selon Ja loi musul- 

mane 4 Meknés, en 1go2, demeurant et domicilié & Meknés-Médina. 
quartier Lalla Slianou, rue Ben Zina, n°’ 20, a demandé l’immiatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénomunuice 
« Brika », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Brika », 

consistanl en terrain de culture, siluée contrdle- civil de Meknis- 
bantieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Aissa oui 
Daoud, douar des Ajit Bou Arbi, & 30 km. environ, sur la route de 

Meknés & Keénilra.. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 

déa : au nord, par le requérant . a Vest, par El Hassan ben Akka, 
ddemeurant sue les lieuwx : au sud et Aa Vouest, par El hebir ben 
Assou, demeurant sur les lieuy. 

Le requérant déclare qua sa connaissance if n’existe sur Irdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprislaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2) rejeb 1345 (30 janvier 1927), hamologuc, aux lermes duquel Tdriss 
ben Idriss ej Jerouani des Ait Aissa on Daoud dit Ben Hadda, Imi 

“a vendu ladile propriété. : 
Le {f° de Conservateur de la propriété jonciére & Meknés, 

CUSY 

. Réquisition n°’ 1135 K, 
Suivant requisition déposée fo la Conservation le 8 juin 1927. 

Mohamed ben hacem Tazi, commercant, marié selon la loi niusul- 
mane & Meknés, en rgo2, derncurant el domicilié 4 Meknés-Médina, 
quartier Lalla Staniou, rue Ben Zina, n° 20, a deniandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire. d'une propricté dénommeée 
« Yltou Hammou et Sidi Messaoud », A laquelle ila déclaré vouloir 

donner le nom de « Sidi Messaoud », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Mekneés-banlieue, tribu des Guerrouane 
du nord, fraction des Ail Aissa ou Daoud, douar Ait Lahsen ou 

Haddou, sur la route de Meknés 4 Keénitra, au km. 31 prés de li 
propriété dile « Tirras », réq. 654 k- 

Cetlo propriété, occupant une superficie de so hectares, divisce 
en trois parcelles, est limitée 

Premiére parcelle : au nord, par la fraction des Ait Tkkou ou 
Moussa, représentée par le caid Benajssa, demeurant sur Jes lieux 

-a Vest, par Si Bahiz, denwurant 4 Ain Djémaa ; au sud, par M. Mel- 
leray, colon, demeurant sur les lieux + 4 lVouest, par Si Driss ou 
Mechjoub, demeurant A Ain Djemida ; ‘ 

Deuxiéme parceile : au nord, par Si Bahiz susnommé ; 4 Vest. 
par une piste allant A Sidi M'Barek + au sud, par Si Driss el Meh- 
joub, susnommeé ; A Vouest. par M. Milleray, susnommé ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par $i Benaissa ben Bassou, demeu- 
rant sur les lieux ; 4 Vest, par Ttto Abhar, demeurant sur les lieuv. 

el le rayvin de Sidi Messaond et par Driss ou Haddou, demeurant sur 
les lieux : vu sud ct a l'ouest, par Lahsen ou Ali, demeurant sur 
les lieu. 

Lo requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

25 rejeb 1345 (31 janvier rq27), homologué. aux termes duquel Ohais 
ben Rahhou cj Jerouani des Ait Afssa on Daoud dui a vendu ladite 
propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cUsyY. 

Réquisition n° 1136 K. - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1927. 

Mohamed ben Kacem Tazi, commercant, marié selon la loi musul- 
mane A Meknis, en 1902, demeurant et domicilié & Meknas-Médina. 
quarlier Lalla Stianou, rue Ben Zina, n® 20, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Tiguemou, Yitou ou Hammou et Sidi Messaoud », 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donher le nom de « Boukabar ou Sidi Messaoud », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés- 
banliene, tribu des Guorouane du nord, fraction des Ait Alissa ou 

Daoud, douar Ait Lahcen ou Haddou, sur Ja route de Meknés & 
Kenitra, au km. 31,500, 

Cette propridlé, occupant une superficie de 20 hectares, divisée 
en quatre narcelles, est limitée : .   

Premiére parcelle : au nord, par Smail bel Hadj, demeurant aA 

Ain Djemda ; 4 esl, par une piste non dénommée allant a Sidi 
MBarek > au sud, par Salaly ben Mohamed, demeurant sur les 
fiew\ 2a Vouest, par Eenaissa ben Haddou, demeurant sur les lieux ; 

Dettxiéme parcelle > au nord, par Itto og Hammou et Hammou 
hel Hossein, demeurant sur les Heux ; A lest, par une piste non 

denommeéee ; au sud, par M. Melleray, color, demeurant sur les 

lienx > Vouest, par Moha ben Assou, demeurant sur les lieux ; 
Troisiéme purcelle au nord, par Hammou hel Hossein, sus- 

nonimé 5 4 Vest, par Er Rhou Chraibi, demeurant sur les lieux ; au 
sud, pat Mébamed ben Driss et Lhacen ou Ali, demeurant sur les 

heux )& Vouest. par Driss ben Mimoun, demeurant sur les lieux > 
Qualri¢éme parcelle : au nord, par Moha ou Driss, demeurant 

sur les eux ; a l’esl, par Driss ou Mimoun, susnommé ; au sud, 
yar Moha ben Benaissa, susnommé ; A louest, par Ba Addi ben 
Hammadi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en Gate du 
i rejeb 1345 (zo janvier 1g27), homologué, aux termes “duquel 
Mohamed ben cl Hassan ej Jerouani Ait Aissa ou Daoud, git Nez- 
zouq, lui a vendu ladile propriété. + 

Le ffm’ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. os 

. Réquisition n° 1137 K. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le g juin 1927, 

M. Barban Louis-Jacques, architecte, marié A dame Nicolas Augus- 
tine. le 1 aodt 1895, A Alés (Gard), sous le régime de la commu- 
naulé réduite aux acquéts, suivanl contrat regu par M* Dumas, 
notlaire 4 Alés, le 31 juillet 1895, demeurant et domicilié & Meknés, 
rue du Général-Mangin, wu demandé Vimuinatriculation, en qualité 
d'acquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1929, 
portant réglement des aliénalions immohbiliéres consenties par’ des 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume berhére 
wu profit dacquérours étrangers 4 ces tribus, au nom de: 
Benaissa ou Aqqa, célibataire, demeurant ct domicilié au douar des 
Ait Ainar ow Said, fraction des Ait Bou Bidman, son vendeur, d’une- 
preprieté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
Jeanuot Too, consislant en lerrain de cullure, située bureau des 
wfvires indigénes d'kL Hajeb. tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait Boubidinan, & 1.500 mélres environ au sud de la route de Mek- 
nes a Fes, 4 hanteur du kin. 21,200 sur la piste de Poued Djedida A 
El Majeh. a 1.500 mélres & louest du marohout de Sidi Ahmed. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tes sa nord; par ALi Mimoun, demeurant sur les liewx, douar des 
Vit Amar ou Said ; a Vest, par la piste dE) Hajeb ; au sud, par 
Tau Att demeurant strc les Heux, douar \jt Amar ou Said et par 
les Mit Maazouz, représentés par Thami ben Haddou ou Aissa, de- 
meurant am douar des Ait Maazouz, fraction Ait Boubidman - A 
Vouest. par je requérant. . 

Le requérant dtéclare aut ’sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble anewne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Ja vente de ladite propriélé qui Ini a été consentie sui- 
vant acte recu par M. Ie conservaleur de la Propriété fonciaére de 
Meknés Ie 31 mai ryga7,-n® 55 du registre minute et que Benaissa 
au Aqqa en ctait propriétaire en verlu de Vattribution qui lui ev a 
eté faite en svite du parlage privatif des biens collectits de la frac- 
tion des Ait Roubidman qui a eu lieu en octobre rgas, ainsi ove ln 
constalent les registres de partage de la tribu des Beni ™ Tir. 

Le jf™* de Conservateur de la propriété foncidre & Meknes, 
CcUSY. 

; Réquisition n° 1138 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 9 juin 1997, 

M. Barban Louis-Jacques, architecte, marié A dame Nicolas Augus- 
tine. Te 1" aotl 1895, A Alés (Gard). sons le régime de la commu- 
naulé réduite aux acquéts, suivant contrat. recu ‘par M* Dumas 
notaire i Alés, le 31 juillet 1895, demeurant et domicilié 4 Meknes, 
rue du Général-Mangin, a demandé Vimmatriculation, en’ qualité 
dacquéreur. dans les formes prévues par le dahir du 15 juin: 1929 portant régiement des aliénations immobilidres consenties par des 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit dacquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 
Driss ou Haddou, marié selon Ja coutume herbére, au douar ‘des.
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Ail Amar ou Said, demeurant ef domicilié au douar des Ait Amar 

ou Said, fraction des Ail Boubicdman, sou vendeur, d°ane propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Jeannot II », 
consistant en Llerrain de cullure, située burean des affaires indi 
genes d‘El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bonbia 

man, A 1.500 métres environ au sud de la route de Mcknés A Fes, 
a hauteur du kim. 21,200 sur la piste de l’oued Djedidah i El Hajeb 
&or.500 métres 4 Vouest du marabout de Sidi Abmed. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1 heclirc. divisée en 
deux parcclles, est limitée : . 

Premiére parceile au nord, par le requérant ; ® Vest, par 

Bou Ali hen et Thami, demeurant, sur les lieux, douar des Ait 

Amar ou Said + an sud, par les Ail Amar ou Said, susnominés ; 4 

Vouesl, par le requérant ; : 

Neuriome parcelle + au nord, par le requérant 3 A Vest, par 
Foued Djedidah ; au sud, par le requérant ; 4 V’onest, jar la piste 
dil Hajeb. ; 

Le requérant déclare-qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} acluel ov éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie sui- 
vant acle recu par M. le conservateur de la Propriélé fonciére de 
Mekriés, lo 31 mai rg97, n° 56 du registre minute. el que Driss ou 
Haddon en Gail propriétaire en vertu de Vattribution qui lui cn a 

été faite A In suite d’un partage privatif des hiens collectifs de Ja 

fraction des Ait Boubidiman qui a eu lieu en octobre rgat, ainsi que 

le conslatent le: registres de partage, de la tribn des Beni M’Tir. 

Le 7/8 de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 
, CUSY. : 

Réquisition n° 1139 K. 
Snivant réquisilion déposée A Ja Conservation le g juin 1927, 

M. Barban Louis-Jacques, archilecle, marié & dame Nicolas Augus- 

tine, le 1 aodi 1895, 4 Alés (Gard), sous le régime de Ja commu- 

naulé réduife aux acquéts, suivant contrat recu par M* Dumas, 

notaire i Alés, Je 31 juillet 1895, demeurant ct domiicilié 4 Meknés, 

rue du Général-Mangin, a demandé L'immatriculation, en qualité 

d’acquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 192%, 

portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des 

indigtves appartepant 4 des tribus reconnues de coutume berhére 

au profit dacquéreurs étrangers i ces tribus, au nom de: 

Jilali ben Lahser, marié selon la coutume berbére au douar des Ait 

Ali ou Said, demeurant et domicilié au douar des Ait Ali ou Said, 

fraction des dit Boubidman, son vendeur, d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom. de « Sidi Jeannot Tl », 

consistant on terrain de culture, située bureau des affaires indi- 

genes d’E} Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ail Boubidman, 

4 1,f00 métres environ au sud de la route de Mcknés & Fés, & hau- 

teue du km. 22,200, sur-la pisle de l‘oued Djedidah, & 1.500 métres 

4 Pouest du marabout de Sidi Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, divisée 

en deux parcelles, est limitée ; ; 

Premiere parcelle : au nord, par Larbi ben Driss, demeurant 

suc les lieux, douar des Ait Amar ; & l’est, au sud ct A l’ouest, par 

le requérant ; ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par le requérant » a Vest, par 

l’oued Djedidah ; au sud, par Larbi hen Driss susnommé ; A 

Vouest, par la piste d’El Hajeb. oe, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que !a venic de ladite propriété qui lui a été consentie sui- 

vant acte recu par M. le conservateur de la Propriété fonciére de 

Meknés, le 81 mai 1927, n° 57 du registre-minute, et que Jilali ben 

Lahsen en était propriclaire em vertu de l’attribution qui lui en a été 

faite en suite d’un partage privatif des biens collectifs de la frac- 

tion des Ait Boubidman qui a eu lieu en oclobre 1921, ainsi que le 

constalent les registres de partage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ffe de Conservateur de ‘la Propriweyonere & Meknés, 

   

Réquisition n° 1140 K. _ 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g juin 1927, 

M. Barban Lovis-Jacques, architecte, mari¢ 4 dame Nicolas Augus- 

tine, le 1°° aofit 1895, A Alas (Gard), sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par Me Dumas, 

notaire a Alds, le 31 juillet 1895, demeurant et domicilié & Meknés, 

rue du Général-Mangin, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

d’acquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
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portant raglement des aliénations immobilieres consenties par des 
indigémes appartenant d des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit dacquéreurs élrangers A ces lribus, au nom de: 

Driss ben VTarbi, marié selow la coulume berbére 4 Meknés, vers 
rg24, demeurant et domicilié 4 Mcknés, dech Tammam et Touta, son: 

vendeur, d'une propriélé & laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Sidi Jeannot 1V », consistant ew lerrain de culture, située 

bureau des affaires indigénes d°El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Ait Boubidman, & 1.500 métres environ au sud de la roule 

de Meknés fi Fos. a hauteur du kiu. at,s00, sur la pisle de Voued 

Madhouma XE) Hajeb, & 1.500 métres A Vonest du maraboul de Sidi 
Ahmed. 

Cette propridlé, occupanl une superficie de 1/2 hectare, divisée 
en deux pareclles, est limnilée + : . : 

Premiere parcelle : au nord, par Driss ou Taddou, demeurant 
sur les liens. doar des Ait Amar ou Said ; & Vest, par Voued Dje- 
didah ; vu sued. par Ali ben Driss, dit Quaal, demeurant au douar 
des Ait \miarcou Said ; a Vouest, par la piste d’El Tajeb ; 

Deusifme parcelle : au nord, par le requérant ; a Vest, par la 
piste (ET Wojeb ; au sud, par Bou Ali: ben et Thami, demeurant 
au douar des Ait Amar ou Said ; 4 Vonest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble «aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propricté qui-lui a été consenlie sui- 
vant ache recu par M. Ie conservateur de !a Propriété fonciére de 
Meknés. Je 31 inmai rge7, n° 58 du registre minute, el que Driss hen 
Larbi en était proprigtaire en verlu de V’allribulion qui lui en a 

été faite en suite du partage privalil des biens colleclifs de la frac- 
tion des Ait Boubidman, quia eu lieu en oclobre 1921, ainsi que-le 
comstalent les regislres de partage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ffe== de Conservateur de la propriélé fonciére a Meknes, 
- CUSY. 

Réquisition n° 1141 K. 
Suivant riquisitionw déposée & la Conservalion le g juin 1929, 

M. Barban Lovis-Jacqnes, architecle, marié 4 dame Nicolas Augus- 
line, le i aodl 1895, 4 Alés (Gard), sous le régime de la commu- 
naulé réduile aux acquéls, suivant contrat regu par Me Tyumas, 
notaire & Ales, Je 31 juillet 1895, demeurant et domicilid 4 Meknés, 

rue du Générsl-Mangin, a demandé l’immatriculatiou, en qualité 
d’acquéreur. dens les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
porlant réglement des aliénations tmmobiliéres consenties par des 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume herbére 
au profit daucquéreurs élrangers & ces tribus, au nom de: 
Ahmed ben Ahmed ben Idriss, marié selon la coutume herbére, au 
douar des Vit Amar ou Said, demeurant et domicilié douar des Ait 
Amar ou Said. son vendeur, d’une propriété } laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sidi Jeannot V », consistant en terrain 
de culture. située burean des affaires indigénes d'El Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, 4 1.500 métres environ au 
sud de la route de Meknés & Fes, A hauleur du km. 21,200 sur la 

piste de Loued Djedida 4 EL Hajeb, & 1.500 métres 4 L'ouest du 
marabout de Sidi Ahmed. . 

Cetle propricté, occupant une superficie de 
en trois parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle ; au nord, par kl Bonhali ben et Thami, de- 
meurant sur les lieux, douar Ait Amar ou Said ; 4.Vest, par le 
requérant ; au sud, par une séguia el au delA les Ait Maazouz ; A 
Vounesl. par le requérant ; . 

Peuriéme parcelle ; au nord, par Driss ou Haddou, demeurant 
sur les lieux, douar Ait Amar ou Said ; 4 Vest, par Larbi ben Driss, 
demeurant sur les lieux, douar Ait Amar, susnommé ; au sud et A 
l’ouest. par le requérant ; 

Troistéme parcelle : au nord, par Larbi ben Driss, susnommé > 
a Vest. par Voued Djcdidah ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par 
la piste d’El Hajchb. 

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

autre que ‘a vente de ladile propriété qui lui a été consentie sui- 
vant acte tecu par M. le conservateur de la Propriété fonciére de 
Meknés, le 31 mai 1927, n° 59 du registre minute, et que Ahmed 
ben Ahmed ben Idriss en était propriétaire en vertu de l’attribu- 
tion qui lui en a été faite & la suite du partage privatif des biens 
collectifs de la fraction des Ajt Boubidman qui a eu lieu en oct 

bre 1921, ainsi que le constatent les registres de partage de la tribu 
Le ffo-™ de Conservateur de la propriété fonciére a4 Meknés, 

a cUusY. , 

  
    

1 hectare, divisée
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Réquisition n° 1142 K. 
Suivant requisition déposée Ala Conservation Je g Juin 1997. 

M. Barban Louis-Jacques. archilecle, marié i dame Nicolas Augus- 

tine, Je 1 aofit 1495, A Alés (Gard), sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acqueéts, suivant 
notaire & Alés, le 31 juillet i895, dei 
rue duo Général-Mangin, a demandé Vimuatriculation, en qualité 
@acquéreur, dens les formes prévues par le dahir du 15 juin rane, 
porlant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des 
indigenes appartenanl 4 des tribus reconnues de coutume berbére 

contral regu par Me Dumas. 
heurant et domicilié 4 Meknes, 

au profit, daequéreurs élranyers a ces lribus, au nom de 
Mohamed ould et Khaiali, marié selori la coulume berbére, vers 
igig, Au douar des Ait Ataar ou Said. demenrant et domicili¢ au 

douar des Ail Amar ou Said. fraction des Avt Boubidmianu, son ver- 

deur, Gune propriété A laquelle il a déclaré vowloir donner: le nom 
de « Sidi Jeannot VI consistant em lerrain de culture, situce au », 

bureau des affaires indigenes Wk) Hajeb, tribu des Tseni M'Tir, 
fraction des Ail Boubidman, 4 too meétres environ au sud de la 
Toute de Meknés A Fes, & hauteur duo km. 21,200 sur Ja pisle de 

Toned Djedidah A EL Hajeh, Ao t.A0o métres A Vouest du marabout 

de Sidi Ahmed. 
Colle promidlé, occupant une superficie de 3 hectares, 

en devx pareelles, est Hmiilée 
Premiére percelle : au nord, A lest, au sud et A l’ouest, par le 

requérant ; 
Deuriéme pareelle > au word. par Mohammed ou Belkhair, de- 

meurant les Heux, douar des Ait Amar ou Said ; A Vest, par 
Larbi ben idriss, derneurant sur les lieux, douar Ait Amar susvisé ; 
au sud, par Mehamed on Belkhair susnommé ; 4 Vouest, par la piste 

WEL Hajeb. . 
Le requérant déclire qua sa connaissance jl d’exisle sur ledit 

immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que ta venle de ladile propriété qui lui a. été consentie sui- 
vant acle recu par M. le conservatenr de la Propridlé fonciére de 
Meknés, le 3c mai tg27. n° Go du registre minute, et que Mohamed 
ould el Khaiati em était proprictaire en vertu de Vattribution qui Ini 

en a ¢té faile & la suite du partage privatif des biens collectifs de la 
fraction des Ait Boubidman, qui a eu lieu en octobre roar. sinsi 
que le constatent les registres de partage de Ja Lribu des Beni M'Tir 

Le fora de Conservatenr de lv propriété fonciére & Meknés, 
cusy. 

‘ divisée 

sur 

Réquisition n° 1143 K. 

Suivant réquisition déposée it la Couservation le g juin: 1927, 
M. de Joonnis Edouard-Christophe, industriel, marié 4 dame Jor- 

dan Suzanne-Noémi-Cécile. le 4 décembre 1905, A Paris, sous Ie 
régime dotal avec société dacquéts, suivant contrat recu par Me Coc- 
teau, notaire 4 Paris, boulevard Saint-Germain, n° 242, demeur val 
a Paris, rue de Thamon, n® 9, et domicilié & Sidi Taibi, gare ‘le 
Sidi Embarek, par Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qra- 

lité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du +5 in 
1922, portant réglement des aliénations immobilitres consenties par 
des indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume her- 

bére au profit Q’acquéreurs étrangers & ces tribus, au noe ce 

Lahsen ou Allouch, dit Ould Embarka, marié sclom la coulume ber- 

hare, au douar Bou Oudi, vers 1929, demeurant et domicilié au 

douar Rou Ovdi, fraction des Ait Slimane, son vendeur, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré voulojr donner le nom de « Oued Ma- 

dhouma », consistant cn terraire de culture, située bureau des 

affaires indigénes d’K1 Hajeh, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

Ait Slimane, av sud de la route de Meknés A Fas, au km. 31. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo hectares, divisée 

en quatre parcelles, est limitée 
Premitre parcelle : au nord, par la route de Meknas A Fés et 

V'Elat chérifien (domaine privé) . A Vest. par les Ait Hajji, représen- 
iés par Benaissa ou Embarek, demeurant au douar des A¥t Hajji ; 

au sud et 4 louest, Jes susnommeés « 
Deuziéme parcelle ; au nord, par les Ait Boudi, représentés par 

Mohammed ou Nacer, demeurant au douar des Ait Boudi ; a Vest 

et au sud, par les Ait ben Haddou, représentés par El Houssein ou 

Qessou, demeurant ay douar des Att Haddou ; A Vouest, par Voued 

Madhouma ; 

Troisiéme parcelle ; au nord et a lest, par Jes Ait Bouil, repré- 

sentés par Moha ou Dris, demeurant au douar des Ait Bouil ; au 
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sud, par la séguia Tizguit et au dela les Ait Assou ou Chaib, repré- 
renlés par Mohamed ou Aziz, demeurant au douar des Ait Assou ou 
Chaib >i Vouest, par Jes Ait Bouil susnommics ; 

QOuitri¢me parcelle ; au nord, par la voie normale du Tanger- 

Fes > a Vest, par Ies Ail ben Taddou, susnommeés ; au sud, par les 
Ait Moussa, représentés par Mohamed ou Omar, demeurant au douar   

des Ait Moussa > A Louesl, par les Ail ben Haddou, susnommeés. 
Le reatrant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledil 

Tomenble sucune chatye ni ancun droit récl actuel ou éventuelt 
aulfe que ta vente de Isdite proprigté qui luiia été consentie sut- 

vant ace recu par M. [er conservateur de la Propri¢lé fonciére de 
Vehneés, le 31 maiitga7, n° 31 du regislLre minute, el que Lahsen ‘ou 

Allouch en Glait propriglaire en verlu de divers achals par lui 
eliectucés en 1926 eb iga7 a des indigénes de sa fraction et constatés 
sur les registres de la djernda judiciaire des Beni M'Tir.+ 

Le ffs de Consercuteur de la propriété fonciére a Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1144 K. 
Evteatt publid.en eréention de Vartiele 4 da dahir dui 24 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 

touchendbonune Gaston-Ferdinand-Joseph, colon, marié & 

dans. Lemoine Elise-Sephie-Césarine-Henriclle-Fanny, le 1G février 
TXg&. i Valenciennes. (Nord), sous le-régime de Ja communauté 
réduile aux acquéls suivant contrat regu par M® Dellomhe, notaire 

i Valenciennes, Je 14 févricr 1808. demeurant el domicilié aux ATt 
Harzalla, lot n® 8 du loltissement domanial, a demandé Vinrmatri- 
culation, en qualité de propriétaife. d’une propriété dénommée : 
e Ail Warzalla n® & », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

mai 1922 
Jus 1957, 

  

de « Kollepol », consislant en lerrain de culture avec ferme, située 
bureau des affaires indigénes d'El Hajeb. lribu des Beni M’Tir, 

fraction des Ait Harzalla, & 1.600 métres au nord de la route des 

Ait) Harzalla, A hauteur du km. 20. 
Cette propriété, cceupant une superficie de- 180 hectares, ost 

limilée > au nord, par li propridté dile « Marguerite », réq. g8o K., 
i M. Audirac, demeurant sur les lieux, lof n® 7 ; 4 Vest, par Voued 
Buu Guennaou et au dela Ia fraction des Ait Warzalla ; au sud, par 
M. Faurile, colon, demeurant sur les lieux, lol n® g 3 a Vouest, par 
un chemin de colonisation ct au deli la propriété dite Ferme 

. titre a4. K. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aueun droit réel” acluel ou éventnel 
autre que 1° les obligations el condilions préyvues au cahier des 
charees Glabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et 4 l’article 3 
du dahir du 23 mai r922, contenant notamment valorisalion de la 

propriété. interdiction d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans 
Vautorisalion de VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par ‘administration dans les conditions du dahir du 23 mai ro22 ; 
>»? une bypothégque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sfirelé du paiement du solde du prix de vente de 
Jadile propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de 
vente om date, A Rabat. du r> septembre rg20, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, lui a vendu ladite pro- 
priéte. : 

Les ddélais pour former opposition ou déposer des demandes 
d’inscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 
présente publication. ; 

Le jjo™ de Conservateur de la propriélé fonciére a Mekris, 
CUSY. 

« 

Simeon» 

Réquisition n° 1145 K, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le g juin +997, 
M. Seric Raoul-Pierre, colon, marié 4 dame Guiol Paule, le 15 sep- 
tembre rgrg. 4 Ain el Arbaa ‘Oran’. sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Meknés. rue de l’Eglise, a demandé Vimmatriculation, 

erm qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
1) juin 1922, portant réglement des ali¢énations immobiliéres con- 
senties par des indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 

coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 

nom de Haddou hen Alla, dit Mouchemmou, marié selon la cou- 
tume berbére au douar des Ait Alla, vers rgt2, demeurant et domi- 
cilié douar des Ait Alla, fraction des Ait Bou Rezouine, son vendeur, 
d'une propriété dénommeée « Souina », A laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Domaine de Souina », consistant en ter-
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fain de culture, située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, sur la piste 
anciknne de Mekn@s A Khenifra, dite: route de Sidi Omar, 4 4. km. 
édviron aw sud du village de Boufekrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitéc : 
a l’est, par ia route de Bou Zougouert ; au sud, par M. Da Costa, 
entrepreneur 4 Meknés ; 4 louest, par les Ait Ali Iqmachen, frac- 
tion dés Ait Bou Rezouine, et les Ait Ali Ait Youssef des Ait Amar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur led*t 

‘ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que !a vente de ladite propriété qui lui a été consentie, sui- 

vant acte #éee par M. le conservateur de la Propriété fonciére de 

Meknés, & 3 juin 1g27,-n° 67 du registre minute, et que Haddou 

ben Alla’ en était propri¢taire en vertu de divers achats’ par Jui 

effectués en 1926 et 1927 4 des indigédnes de sa fraction et constatés 

sur les registres de la djemaa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le fiom de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cusY. 

Réquisition n° 1146 K. 

Sirivant réquisition déposée & la Conservation le 9 juin +927, 

M. Serie Raoul-Pierre, colon, marié A dame Guiol Paule, le 15 sep- 

témbro tgtg, 4 Ain el Arbaa (Gran), sans contrat, demeurant et 

domicilié } Meknds, rue de l’Eglise, a demandé }‘immatriculation, 

en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 

15 juin 1992, portant réglement des aliénations immobiliéres con- 

scnties par des indigéncs appartenant 4 des tribus reconnues de 

coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 

nom de Haddou ben Alla, dit Mouchemmou. marié selon la cou- 

tume berbére au douar des Ait Alla, vers rg12, demeurant et domi- 

cilié douar des Ait Alla, fraction des Ait Bou Rezouine, son. vendeur, 

d'une propriété dénommée « Talmerst », a laquelle il a déclaré *vu- 

Joir donner le nom de « Ain Taoujdal », consistant en rarcain Ce 

culture, située bureau des affaires indigénes dE] Hajeb, ‘ribu des 

Beni M’Tir, fraction des Att Bou Rezouine, sur la piste d’El Hajeb 

A Agourai, A 1.300 métres environ du pont de Bou‘tekrane. 

Cette propricié. occupant une superficie de 113 Lectares, divisée 

en trois parcelles, est limitée : 

Premidre pareelle ; au nord, par les Ait Alla et les Ait Touksas- 

sen, fraction des Ait Bou Rezouine, représenlés par Ou Lahsen ben 

Bouazza et Lenmacer Akhenchouh, demeurant sur les lieux ; 4 lest, 

ar les Ait Alla susnomimés ; au sud, par le caid Idriss ou Rahhou, 

‘des Beni M’Tir et Benngeccr on Haddou, demeuranl sur les lieux ; 

A Vouest, par les Ait Chau, raprésentés par Bennacer Akendouch 

et Je khalifa- Rahjou ould Mimoun, demeurant douar des Ait Bou 

‘Hafra, fraction Ail Bou Rezouine ; , 

Deuxitme parcelle ; au nord, par Driss N’Alla, demeurant douar 

des Ait Abdefadel ; a lest, “par Mohand ‘ben el Maati, demeurant 
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au nord; par M. Cachet, colon, demeurant A Boufekrane ;~ 

douar des Ait Mimoun ou Moussa ; au sud. par Mimoun N’Aicha . 

Qessou, demeurant douar des Ait Mimoun ou Moussa ; a Vouest, 

par Benaissa N’\li ou Bouazza, demeuraril au douar des Ait Qes- 

sou, demeurant 4 la fraction des Ait Bou Rezouine ; 

Troisigme parcelle : au nord, par le caid Idriss ou Rabhou, sus- 

nommé : A Vest, par Ben Ali bén ‘Mimoun, dit Ladrej, .demeurant 

douar des Ail Alla ; au sud, par le Chabba Ould ‘Ferka el au dela 

Yes Ait Alla ; a Vouest, par £1 Houssein ould Ali Goudhchen, dit 

‘Bou Allal. demeurant douar des Ail Alla, 

‘Le requ‘rant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledil 

‘immeuble auctine charge ‘ni ‘aucun droit réel -actuel on éventuel 

‘autre que ja vente de ladite propriété qui‘lui a été conscntie sul. 

“vant acte recu par M.'le conservateur de la Propriété fonciére de 

Meknas, le 8 juin rga7, n° 67"du registre minute, et que Haddou | 

Ben ‘Alla en était propriétaireen vertu 

‘affectués en 926 et rg27 Ades’ imdigénes de sa fraction et constatés 

‘sur les registtes de la ‘djemaa fudicisire'de la tribu des Beni M ‘Tir. 

"Le iffom de Conservatour-de- la. propriété fonciére 1 weknas. 

CUSBY. 

‘de divers achats par lui,   

N° 766 du. a8 juin 1997. 

Réquisition n° 1147 K. 
Suivant réquisition dposée A la Conservation le g juin 1927, 

Moulay el Kebir bere Alyrmed, cultivaleur, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant 4 Meknés, rue Hammam Djedid, n° 7, et domi- 

cilié 4) Meknés, chez M® Butin, avocat, agissant en son nom, per- 

sonnel et comme copropriétaire de Moulay Ali ben Ahmed, son 

pére, cullivateur, marié selor Ja loi musulmane, demeurant rue 

Hammam Djedid, n° 7, a demandé l’immatriculation, en qualité 

dé copropriéiaire indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 

mée « El Gounz », A laquelle it a déclaré vouloir donner Ie nom de 

« El Gouaz », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Meknés-hanlieve, tribu des Dkhissa, au km. 5,800 sur la route 

de Meknés A Moutay Idriss du Zehroun. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 

limitée : au nord, 4 l’est et au sud, par les Habous Kobra de Mek- 

nés, représentés par leur nadir ; A l’ouest, par Si Mohammed Bou- 

khaleb, demeurant 4 Meknés, rue Hammam Djedid, n° 7. : 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueillie dans la suc- 

cession de leur auteur Moulay et Tahar ben Moulay el Hassan Bou 

Ghaleb el Hassani ej Jouti, ce dernier en était lui-méme proprié- 

laire pour l’avoir acquise de Moulay Ahmed hen Moulay et Tahar 

el Hassani el Mennani, suivant acte d’adoul en date du 12 rebia I 

1209 (6 novembre 1794). 

Le ff™de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

CcUSY. 

- Réquisition n° 1148 K, 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai rg2a 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 juin i927, 

M. Calas Félicien-Tustin, colon, marié A dame Bouet Lucie-Anna, le 

20 mats 1927. 4 Rocheambeau (département d’Oran), sans contrat, 

demeurant ct domicilié bureau des affaires indigenes de Fés-ban- 

lieue, lot n° 13 des Ouled el Haj du Saiss, a demandé Vimmatricu- 

lation, en yualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Let 

n° 13 des Oused Hadj du Saiss », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Ie nom de « Calas », consistant en lerrain de culture ivec 

ferme, située bureau des affaires indigenes de Fés-banlieue, tribu des 

-Ouled el Haj du Saiss, au km. 8,500 de la route de Fés 4 Sefrou. 

‘Cetle propriété, occupant une superficie de s20 shectares, est 

limitée : au rord, par L’Etat chérifien (domaine privé), (lot n° 1a) ; 

A lest, par Ia route de Fés A Sefrou ; au sud, par M. Dallet (lot 

a? 74), demeusant sur Jes lieux ; A l’ouest, par la piste de Fés a 

Bahlil et au dela les Chorfas Lyamanyine, demeurant & Fés-Médina. 

Le requérant déelare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel on évenluel 

autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

‘charges ctabli pour parvertir 4 Ja vente du lotissement et 4 l'article 3 

du dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisalion de li 
propriclé, inferdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de VE tat, le tout sous peine de déchéance prononcée 

spar l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 

2° une hypothdque au profit de l’Ktat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour stireté de la somme de 60.000 francs, montant du prix 

de vente de ladite propriélé, el qu'il en est propriétaire en vertu 

d’un procts-verbal d’attribution en date, A Rabat, du 20.novembra 

1926, aux lermes duquel I’Etat chéritien (dornaine privé) lui a vendu 

ladile propriété. 

-Les délais..pour former opposition ou déposer des d«mandes 

.dinscriptio#: expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 

présente publication. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété: fonciére 4 Meknos, 

CcUSY.



N° 766 du 28 juin 1927. 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Co Réquisition n’ 2252 R. 
Propriélé dite « Gennadya », sise contréle civil de Salé, tribu et 

fraction des Hosseine, lieu dit « Dalat Bou Taieb ». 

Requérants : 1° Mohammed Cherif ben Tahar Gennady, demeu- 

rant 4 Rabat, g, avenue Dar el Maghzen ; 2° L’Hermitte Jean-Pierre, 

demeurant A Kénitra, rue du Sebou. 

Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1926 et un bornage complé- 

mentaire le 10 février 1927. . 

Le Constrvatéeur de la propriété fonciére a Rabat, 
KOLLAND. 

_Réquisition n° 2328 R. 

Propriété dite « Djellalia IV, ¥, VI VIE et VIII », division de la 

propriété dite « Djellalia TV », sise contréle civil de Souk Fl Arba du 

Gharb, tribu deg Scfiane, fraction des Ouled Djelloul. . 

Requérante : la Compagnie chérifienne de colonisation, société 

anonyme, donut Ie sitge social est 4 Casablanca, rue du Marabout, 

n° 3, représentée par M. Mangeard, son directcur, demeurant 4 

Rabat, boulevard de Ja Tour Hassan, n° 49. 

Le bornage a eu lieu le 26 oclobre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2622 R. 

Propriété dite « Guerbous et Sahb Touil », sise contréle civil de 

Salé, triby des Sehouls, fraction des Ghonal, 4 15 km. de Salé, sur 

la piste allant de Salé & Souk Fl Tléta des Schouls. 

Requérant : Mohammed ben Aissa, demeurant sur les lieux, 

douar Jiahna. 
Le bornage a eu-lieu le 2 novembre 1926. 

Le Conservateur de la prepriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2915 R. 

Propriété dite « Sahira », sise contréle civil de Souk El Arba da 

Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Sbih. 

Requérante : M™ Fresnay Léontine-Florentine-Marie, veuve de 

M. Sornas Francois; demeurant 4 la ferme de Sahira, par Petitjean 

et ayant comme mandataire M. Sornas Alexandre, méme adresse. 

Le bornage a cu lieu Je 27 décembre 1926. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

‘ROLLAND. 

Requisition n° '3039' R. 

Propriété dite «El Khebizat », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Ameur, fraction des Ayaida, licu dit Mezraah Riah. 

Requérants : 1° le cheikh Allel ben Djilali el Houssini ; 2° Ben 

Azzouz ben Moussa ; 3° Mohamadani ben Slimane ; 4° Si Amar ben 

Dahan, tous demeurant sur Jes lieux, douar Houssini, et représentés 

par M*® Ahmed Roger, avocat & Rabat; leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

“ ROLEAND. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

Il, —-.CONSERVATION DE GASABLANGA. 

‘REQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du:dahir du 
12 aodt 1918, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6949 C, 
Propriété dile « Bouchail Momo », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des 
Quled Si Sekak, douar Cherkaoua, A 3 km. A Vouest de Foycault. 

Kequérants : 1° M’Hamed ben Rouchaib ben Ali Momo Cher- . 

kaouil, demeuraut au douar Cherkaoua, tribu des Ouled’ Abbou ; 
2” M*Hamed bel Hadj Mohamed ben Larbi, caid des Ouled Abbou, 
lous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Girel Bugéne, boulevard 
Front de Mer, n® rs4, . 

Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un 

délui de deux mois 4 complter du 4 juin 1997 sur réquisition de M. le 
procurcur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de pre- 
iniere instance & Casablanca, en date du 4 juin 1927. 

: Le Conservateur de la propriclé fonciére 
BOUVIER. 

Casablanca, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2895 CG. 

Propriélé dite « Lolotte Yette », sise 4 Casablanca, quartier de 
Mers-Sultan, rues. de l’Argonne et de Constantinople. 

Kequérant : M. Revol Maxime-Viclor, demeurant A Casablanéa, 
13y. Tuc des Ouled Hauriz. " 

Le bornage a eu lien le 24 novembre 1920 et un bornage complé- 
mentaire a Gté effectué le 16 mars 1927. 

Le Conserveleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 6879 GC. 
Propriété dite « Mers Eddebaa », sise contréle civil de Chaouia- 

centre. annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction Zoua- 
gha, lieu dit « Goussiaa ». 

RKequérant Si Mohammed ben Bouderga Essaidi dit « El 
Qukid », demeurant douar Zouagha. tribu des Ouled Arif. 

Le hornage a eu lieu le 1g avril 1926. 
Le Conservateur de lt propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. Oo 

Réquisition n° 6923 C. 
Propriété dite « Hamriat el Meki », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, douar Oulad 

Ali. 
Requérant : El Meki ben el Hadj Ahmed Saidi el Aloui, demeu- 

rant douar des..Ouled Ali. fraction des Quled Moumen,. tribu des 
Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1926. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

    

(x) Nora. —- Le dernier: délai. pour former des demandes 

d@’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux--mois a “partir? dd:jour de la présente   publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au: Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4. la:.Mahakma du 

Cadi.
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Réquisition n° 7000 GC. 

Propriélé dite « Talaa el Mzagra », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, fraction des Ouled Ahmed et 
des Ouled Sidi Wal, lieu dit « alan Sidi cl Maati ». 

Requérauts : 1° Si el Hamdou ben el Befdaoui ; 2° Zegda ben el 
Beidaoui + 3° Djilali ben el. Beidaoui ; 4° Boufcha bent el Beidaoui, 
anaciée A Djilali ben Bedda ; 5° El Kebira Lent el Maati, veuve de 

Mohamed dit « El Beidaoui », lous domiciliés au donar Ouled Ahmed, 
fraction des Ouled Si Allal, tribu des Quled $i ben Daoud, 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablanca, 
BOUVIER. « 

Réquisition n° 7098 CG. 

Propriété dite « El Koudia el Karaa », sise contrdle civil de 

Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin Hofra, 
* fraction des Ouled Attou, lieu dit « Koudia el Karaa ». 

Requérant : kl Maalem Mohamed ben Emibarek Eddoukali, de- 

meurant lieu. dit « El Koudia el Karaa », fraction des OQuled Attou, 

Lribu des Moualin Moffra. : 

Le bornage a eu licu le 3 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7867 C. 
Propriclé dite « Ard Ennaga et Feddan Guicer », sise contréle 

civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des 

Ouled Zehkak, entre le km. 27 et le km. 28 de la route de Settat a 

EL Borouj. : / 

Requérants : 1° Si Abdeslam ben Maali Daoudi, demeurant 4 

Casablanca, place Sidi Allal Kairouani, n° 15 ; 2° Mina bent Hadj 

Thani, veuve de Hadj Larbi ben Maati Daoudi ; 3° Mohammed dit 

« Daoudi ben Hadj Larbi ben Maati» ; 4° Maati ben Hadj Larbi ben 
Maali ; 3° Zobra bent Hadj Larbi ben Maati, les quatre’ derniers 

demeuranl & Casablanca, rue Djemfa Chleub, n° 12 et tous domi- 

ciliés & Casablanca, rue de Marrakech, n° x, chez Brahim ben Hadj 

Thami. 
Le bornage a eu licu le 17 janvier 1927. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8064 C. 

Propriété dite « Bled Kljod », sise coulréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, [reaction Deghaghia, douar Benggara. 

Reqtiérants : a) lesenfants d’Abdelkader ben Hadj Tahar qui sont : 

x° Djillali ; 2° Aiysa ; 3° El Tlarati ; 4° Ali ; 5° Abdesselam ; 6° Fatma, 

mariée 4 Abdelkader ben Mohamed ; 7° Hadja, mariée 4 Hadj ben 

Lahssen ; 8° Rahma, mariée 4 M’Hamed ben Larbi ; b) les fréres 

a’Abdelkader ben Hadj Tahar qui sont : 9° Lhassen ben Hadj Tahar ; 

10° Arabi ben Hadj Tahar ; 11° Abdesselem ben Hadj Tahar, tous 

gdomiciliés 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 17, chez 

M. Hauvet. 

Le bornage a eu licu le a2 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

~ BOUVIER. 

Réquisition n° 8277 CG. 

‘Propriété dite « Hait cl Mers », sisc contréle civil de Chaouia- 

mori, tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar Ouled Améri. 

‘ Requérants : 1° Ghenima bent el Hadj Lahcen Ziani, veuve de 

Yeroual ben Zeroual ; 2° Fatma bent Zeroual, mariée A Hadj Bou- 

chaib ben M’ITammed ; 3° Bekhta bent Zeroual ben Zeroual ; 

4° Tahar ben Si Mohammed ben Salmi, tous demeurant A Casablanca, 

gue Sidi Fatah. n° 43 et domiciliés chez M. Lucien Abmed, boulevard 

alu 2° Tirailleurs, n° 1, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

_ - BOUVIER. 
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Réquisition n° 8327 C. 

Propeté dite « EL Flamria Eltalbi », sise conlréle civil de 
Chaoufa-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Voualin el Outa 
(Zinida), traction des Ouled Bovrouis, pres la koubba de Sidi Khiatti. 

Requérant : Ettaleb ben ef Arhi Zyadi Rouissi, au douar Quled 
Bourouiss, (ribu des Moualin el Outa (Ziaida’. 

Le bornage a cu lieu le 2g novembre 1926, 

   

  

     

Le Conservatear de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisitian n° 8420 C, 

Proprigté dile « Hlagama Gouiliz », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, lribu des Owed Ziane, traction des Quled Moussa ben Brahim. 

donar Quilad eb Aliane. 

Requérants : 1° Mohammed ben Bouchaib ; 2° El Bahloul ben el 
Mckki ; 3° Erramj ben el Mekki, au douar des Oulad ben Aliane,; 
fraction des Oulad Moussa ben Brahim, tribu des Ouled Ziane, 

Le bornage a cu lieu le 1° octobre 1926. . 

Le Cunsereateur de ia propriclé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8448 GC, 

Propricté dite « Dendoun G. », sise contréle civil de Chaouta- 
nord, lribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia,: douar des Ouled 
Ameri. , 

Requérants : 1° Ghenima bent cl Hadj Lahcen Ziani, veuve de 
Zeroual ben Zeroual ; 2° Fatma bent Zeroual, mariée & Hadj Bou- 
chaib ben WoHaramed ; 38° Bekbta bent Zeroual ben Zeroual ; 

4° Tahar ben Si M’Hammed ben Salmi, célibataire, tous demeurant 

a Casablanca, rue Sidi Falah, n° 43, ct domiciliés chez M. Lucien 
Ahmed. boulevard du 2® Tirailleurs, n? 15, & Casablanca, 

Le hbornage a eu lieu le 3 décembre 1926. 

  

Le Conservateur.de la propriété fonciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8493 G. 

Propriété dite « Georges Conjeaud ID », sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, donar des 
Ouled Ameri. , 

Requérants wo M. Conjeaud Heuri-Georges, demeurant aux 
Ouled Salah, par Ber Rechid ; 2° Ghenima bent el Hadj Lahssen, 
veuve de Si Zeroual ben Zeroual Ezziani’: 3% Fatma bent Zeroual,, 

mariée i Eb Wady Bouchaib Doukkali ; 4° Bakbla bent Zeroual, ¢dli- 

balaire, ces trois derniéres demeurant & Casablanca, rue Sidi Fatah. 
Le bornage a eu lieu le 4 décembre rga6. , 

Le Conservateur de.la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisit’on n° 8523 C. 

Proprieté dite « El Fouidat », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif,. lieu dit 
« Hamadat ». . 

Requerant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant a la 

“Zaoui Si Ahmed. ben el Yamani, lribu des Ouled Arif. 
Le hornage a eu lieu le 8 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8524 C. 

Propriété dite « FEssania Abdallah », sise contrdle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, lieu 
dit « Hamadat », At km. au nord-ouest de la casbah des Ouled Said. 

Requérant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant A la 
Zaouia $i Ahmed ben el Yamani, tribu des Ouled Arif. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1936. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER.
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Réquisition n° 8528 C. 

Propriélé dite « Ren Tina », sisé contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, lieu dit « Hamadat » 

pres de la Zaouia de Sidi Abmed e] Yamani. 
Requérant ; Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant a la 

Zaouia Si Ahmed ben el Yamani, tribu des Ouled Arif. 

Le bornage a cu licu le g novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition nm’ 8533 GC, 

Propriété dite « Humria AbdaHah », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu des Ouled Arif, fraction 
des Harmadat. . 

Reqnérant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant & la 

Zaouia Si Alamed ben el Yamani, tribu des Ouled. Arif. 
Le hornage a eu lien le ra novembre 1926. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Requisition n° 8602 C. 

dite « Chenguitia », 

annexe des Ouled Said, 

Propriété 

cenire, 
Abbou. 

Requérank »M. Eledgui Salomon-Jacob, demeurant a Casablanca, 

4, rue Aviateur-Guynemer. 
Le bornage a eu licu le 27 oclobre 1926. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

sise contréle civil de Chaouia- 
tribu des Gdana, fraction Ouled 

-Réquisition n° 8606 C, 

Feddgne FEddoum », sise contréle civil de 
tribu des Gdana, fraction 

Propriété dile « 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 

Ouled Abbou. 
-Requérant : M. Eledgni Salomon-Jacob, demeurant 4 Casablanca. 

4, rue Aviateur-Guynemer. 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1926. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8660 C, 

Propriété dite « Dar Errifi », sise 4 Mazagan, place Moulay 

Hassan et rue du Cimetiére israélite. 
Requérant : $i Mohamed ould el Hadj Ahmed ben Erifi, négo- 

ciant, demeurant 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 8922 C. 

Propriété dite « Mon Plafsir Raboteau », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, iribu de Médiowna, lieu dit « Ain Seba au 

kim. 9.200 sur la route de Rabat. 

Requérant : M. Rabotean Engéne et son épouse, née Recoulat 

Louise, demcurant & Ain Scha. 
Le bornage a cv lien le 18 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Dy 

Réquisition n° 9171 GC. 

Propriété dite « La, Ruche n° 1 », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénatas, prés Saint-Jean de Fédalah. _ . 

Requérant : M. Morgue Jules, demeurant A Saint-Jean. 

Fédalah. 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1936. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. — 
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— CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1346 0, 
Propriété dite « Houissi Martinez », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, 4 5 km. environ au nord d’Oujda sur la piste 
d‘Oujda 4 Tinsaine, lieu dit « El Houissi el Maghamed ». , 

Requeérants : 1° M. Marlinez Joseph, demeurant 4 Berkane, bou- 

levard de la Moulouya, n° 15, eb 2° Sid Benyounes dit Khelifa, Ould 
Sid Nenouadah, demeurant & Oujda, quartior des Ouled Amrane. 

Le bornage a eu lieu le 2+ avril 1927. 

Le ffe de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 

SALEL. 

  

Réquisition n° 1347 O. 
Propriclé dite « Bled el Mokhtar ben Atta », sise.contrdéle civil 

@Oujda. tribu des Oudjade, 4 5 km. environ au nord-est d’Oujda, 
sur Ja piste dite « Trik cl Aounia », lieu dit « El Houissi ». 

Requécant > M. Martinez Foseph, demcurant 4 Berkane, boute- 
vard de la Mowlouya, nv 13. 

Le hornage a eu licu le 27 avril 1927. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1465 0. 
Propriélé dite « Dar Darfoufi n° > », sise 4 Oujda, 

Quled Arnrane, angle des rues de Figuig et de Saidia. 

Requérant : Ahmed hen Lakhdar Darfoufi, demcurant a Oujda, 

quartier des Ouled Amrane, n° 4. 

Le bornage a en lieu le 17 mars 1927. 

quarticr des 

Le ff de Conservatcur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1471 O. 
Propridié dite « Marguerite IT », sise i Oujda, 

Nouvel-Hopilal, rue de Tatoralt. 
Requérant : M. Pobanz Georges, demeurant & Oujda, rue de Safi. 
Le bornage a eu lieu le 19 mars 1927. 

quartier du 

Le f{™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Requisition n° 1473 0, 
Propriélé dite « Houissi Boutaleb », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, A 5 km. environ au nord d’Oujda, sur la piste 
WOujda 4 Tinsaine, lien dit « El Houissi el Maghamed ». 

Requérant : $i Mohamed ben Kada ben Yahia dit « Boutaleb », 
demeurant & Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse de Kénitra, 

ii proximilé de la ruc de Fez. 
Le bornage a eu lieu Je 26 avril rg27. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1475 O. 
Propriété dite « Terrain Arnaudies », sise & Oujda, quartier. du 

Nouvel-Hopital, angle des rues des fréres Cecchini et Cuvier. : 

Requérant : M. Arnaudies Joseph-Tacques-Mathieu, domicilié & 
Oujda, rue Cuvier, n° 11, chez M. Gresbeu. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1927. 

Le ffs de Conservatear de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1479 O, 
Propriété dite «@ Villa Arnaudies », sise 4 Oujda, quartier du’ 

Nouvel-Hépital, rue Cuvier. 
Requérant : M. Arnaudies Joseph-Jacques-Mathieu, domicilié a 

Oujda. ruc Cuvier, n® it, chez M. Gresben. is 

Le bornage a eu lieu Ye 18 mars 1927. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL..
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Réquisition n° 1675 0. 
Propriglé dite « Candelou XI», sise 4 Oujda, quartlier du Centre, 

rue Condorcet. 

Requérant : M. Candelou Joseph-Demetrius, demeurant 4 Qujda, 
rue de la Tafna, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le » février 1927. 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

iv. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

a 

Réquisition n° 855 M. 
Fropristé dite « Riraia IV », sise 4 Aghouatim, tribu des Riraia. 
Requérant : Moulay Boubeker, & Marrakech. 
fe bornage a eu lien le 15 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 927 M. 
Propriété dite « Melk Bouviki », sise 2 Rouriki, fraction Neknafa, 

Mibu Haha. 
Requérant : 8i Mohamed ben Ahmad el Hihi.Anflous, demeurant 

4 Marrakech, 234, quartier Bab Doukkala. 
Le bornige a cu lieu le ro novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

Fiude de M° Maurice Henrion 

notaire a Rabat 

GOMPAGNIE GES CH! MI N3 

DE FER DU MAROG ORIENTAL 
  

Constitution 

. I 
Suivant acte sous signatures 

privéés fait en quadruple oti 
ginal ) Rabat. le 18 mai 7927 

dont un original est demeure 
annexé & la minel> de Vacte de 

déclaration de souscriplion et 
de versement ci-aprés énoncé, 
M. Georges Toussaint adminis- 
trateur de sociélés demeurant 
A Rabat. rue de 1Oureq n® 2, 
agissant au nom et comme 
mandataire de Ja Compagnie 
générale du Mazoc, saciété ano- 
fmyme au capital de 20. millions 
de francs dont le siége est A 
Paris, boulevard Saint-Germain. 
n? 280 a établi les statuts d’une 
‘société anonyme: imarocaine 
‘dont extrait littéral suit. 

Article premier. — Il est for- 
‘mé entre Jes propridétaires des 
actions ‘ci-aprés créées et de 
toutes celles qui poutront 1’étre 
par la suite, une société ano- 
nyme marocaine qui sera régie 
par la législation marocaine, 

  

par la convention de concession” 

du 6 avril 1927 approuvée par 
dabir du 12 avril 1927 par le 
eahier des charges qui y cst 
annexé, par l’accord du 5 avri) 

1927, interveny entre Ja Com- 

‘pagnie des Chemins de fer du   

GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 934 M. 
Plopridlé dite « Maison Joseph », sise A Marrakech, rue Arsat 

Moulay Moussa Sehira, 

Requcciul > M. Vine: Giuseppe, & Marrakech Riad Zitoun Kedim 
n° 168, 

Le bornage a cu lieu le to mai 1927. 

Le Conservalcur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1073 M, 
Proprielé dite « Melk ‘Tazi VI », sise A Guedji, tribu des Mesfioua. 
Requvrani ; Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat. 
Le bornage a eu liea le 7 mars 1927. 

Le Conservaleur de la propriélé foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1237 M. 

Propriclé dite « Villa Reignier », sise & Marrakech-Guéliz, rue 
du Captluine-Capperon, lot 97. 

Kequérant > M. Reignier Gabriel, 4 Marrakech-Guéliz. 
Le bornage a eu leu le 5 mai rgay. ‘ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » d4cline toute resyonusaoilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Maroc et la Société des Mines de 
Bou Arfa, et également annesé 
a la convention précitée —- par 
les dispositions qui seraient ul- 
térieurement ajoutées ou subs- 
tituées A cette convention, ou 
& ce cahier des charges, ow i 
cet accord —einsi que par les 
présents statuts, 

Art. 2, — La société a pour 
objet : 

1° Leg études définitives, la 
construction ct l’exploitation dit 
chemin de fer d’Oujda 4 Rou- 
Arfa, dans les condilions ces 
concessions et actes précités. 

2° Toutes entreprises se rat- 
tachant directement ou indi- 
rectement & Vobjet qui pré- 
céde, ef nolamment tons pro- 
longements et enbranchements 
de Ja ligne précitéc. 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de Compagnic 
des chemins de fer du Maroc 
oriental. . 

Art. 4. — La société a son 
siége social & Rabat, 11 houle- 
vard de la Tour Hassan. Co sid- 
ge pourra étre transféré el toul 
autre endroit du Maroc par sim- 
ple décision du conseil d’admi- 
nistration, - 

Art, 6. — La société commen- 
cera A compler de sa constitu- 
tion définitive elle prendra fin 

le 31 décembre 1979, sauf pro- 
rogation ou dissolution antici- 
pée, ainsi qu’il est dit 4 Varti- 
cle 88 des présents statnls. 

Art. 6. — La compagnie des 
chemins de fer du Maroc et la   

Sociélé deg mines de Bou-Arcla, 
agissant conformément 2 lar- 
ticle 2 de la convention du 
6 avril 1927, apporlenl & In 
Compagnie des chemins de ter 
du Maroc oriental le hénétice 
de la convention de concession 

du 6 avril 1927 du cahier des 
charges annexé de l’accord con- 
clu entre les deux sociélés te 
6 avril 1927 également annex. 
ainsi que des accords résinro- 
queg contennus dans les lettres 
du 29 avril 1927 et cu 30 avril 
1927 échangées entre Ja Com- 

‘ pagnie des chemins de fer du 
Maroc et la Sociflé des mines 
de Bou Arfa, 

La Compagnie des che.nins 
de fer du Maroc oriental ser 
substituée aux compagnies ar- 
porteuses dans tous les croails 
et obligations résultant de la 
convention de concession du 
cahier des charges et des ac- 
cords précités ainsi que des cdis- 
positions qui seraient uldriend 
rement ajoutées A cetle conven: 
tion A ce cahier des charges cl 
aces accords on qui viendraient 
A les modifier. 

Cette substitution ne devien- 
dra définitive qu’aprés son »p- 
-probation par le gouvernement 
chérifien. _ oo 

Aussitét cette approbation 
obtenue, la Compagnic des che- 
mins de fer du Maroc oriental 
remboursera aux sociétés inter- 
venantes - 

1° Les dépenses des études 
faites en France et an Maroc. en   

GUILHAUMAUD, 

vue de Voblention de la conees- 
slon, lelles qu'elles son, tixées 
forfailairement par l’article + 
§ a de la convention de con- 
cession. 

2° Les dépenses qui aarant 
été faites 4 toute époque dens 
un but d’utilité pour la cons- 
titution de la société nou-ve'le 
et pour le versement <le son 

   

_caulionnement ainsi qu'il est 
prévu & Varticle 4 § b de la 
convention précitée. 

3° Les dépenses des études vi- 
sées & l’article 4 § c¢ de la con- 
vention jusqu’a la date d’appro- 
bation de la substitution de Ja 
société nouvelle aux deux socié- 
tés intervenantes. 

Art. 7. — Le capital social esi. 
fixé 4 cinq millions (5.000.000) 
de frances, divisé en 10.000 ac- 
tions de 500 francs, toutes A 
émettre contre especes. Ces 
10.000 actions se divisent en 
deux catégories, catégorie A cl 
catégorie B. 

La catégorie A  comprend 
2.000 actions numérotées de 1 4 
2.000, la catégorie B comprend 
8.000 actions numérotées de 1 4 
8.000, 

Art. 17, —. La société pourra 
augmenter son capital en une 
ou plusieurs fois, par l’émis- 
sion d’actions nouvelles 4 :ous- 
crire en espéces ou a attribucr 
en représentation d’apports. 
Aucune augmentation ne nour- 
Ta Atre décidée par l'asscmmp'ée 
eénérale extraordinaire que sur 
la proposition du conseil d‘od-
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ministration, «8b  imoycuuan 
Tapprohalion par Je gousernc. 
ment chérifien. 

Dans toute augmentation de 
capital il devra (re ercé des oe 
tions des deux calégorics jpré 
vueg par l'article 7 ci-dessug el 
dans la peoporlion ¢Giiblic au- 
dit article, Les propriélaires des 
actions aniéricuremen[ Ginises 
et exislant au moment de che- 
que augmentation auronl in 
droit de préférence 4 la sous- 
cription des aclions « An el 
« » dans la propoclion des 
welions de mémes categories 
respectivement possédées par 
cuUx, 

Cependant dans Je cas oti les 
actions nouvelles devront éire 
attribuées a des tiers on. repré- 
sentation d’apporls par eux 
faits A la société, le 
préférence stipu au paras 
phe précédent WEwistern pas. 

D’aulre part ce droit ne sera 
pour chaque émission cxe-cé 
qu'une fois si aprés lexercice 

    

   de ce droit unique il reste des 

actions non souscrites, leur 
souscriplion aura lieu de Ja 
maniére suivante, s’il  s‘agil, 
d’actions « An», elles seront en- 
core réservées aux = propridiai- 
tes d’actions « A » proportion. 
nellement au nombre actions 
anciennes qu’ils possédent, s'il 
s’agit dactions « B » leur sous. 
cription aura lieu suivant déci- 
sion de V’assemblée générale ct 
le conseil d’adminishration 
pourra prendre a-l’avance tou- 
tes les dispositions nécessaires 
pour assurer la souscription de 
ce solde. 

L’assemblée générale fixera le 

trix (émisson des actions nou- 
velles le coaseil Qadtminishra- 
tion fixveca les détails de Témis- 
sion el les conditions dans les- 
quelles Te droit de préférence 
pourra étre exereé. 

L'assemblée générale extra- 
otdinaire rénnie el dAli- 
bérant dans les conditions 
légales, peut décider — éga- 
lement, mais seulement avec 
approbation dn gouvernement 
chérifien, Ja réduction du capi- 
lal, sans que Je capital puisse 
descendre wi-dessous Je cing 
millions, ni que la proportion 
entre les actions « A» et « 2B» 
existant aloré pnisse élre mo- 
difiée, 

        

Art. 18. -— L’assemblée géné- 
rale ordinaire, ou toute anire 
assemblée composée dang les 
mémies conditions, pourra sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, décider la créa- 

tion d'obligations, pour un ca- 
pital dont elle fixera le mon- 
tant nominal. Le conseil d’ad- 
ministration déterminera je ty- 
pe. Vintérét et les ‘conditions 
d'émission et de remhourse- 
ment de ces obligations. Auciu- 
ne émission d’obligations re 
pourra étre faite qu’avec J'anto- 
tisation du gouvernement ché- 
vifien. ef aux conditions ap- 
prouvées par lui. 

droit de 
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Liintérét eh UVamoilis-caicin 
des obligalions seroni garanits 
par le gouvernement cuérifiva 
la garantie étant attachée au 1- 
tre et te suivant en quelque 
main qu’il passe, mention de 
celle garantie. sera faite sur les 

tilles. 
Les intéréts seroni valable- 

ment payés au porteur du tins 
ou du coupon. Tous  inlért,- 
non réchunés dans les cing at 
nées de leur exigihilils 
preserils. 

Art, 19. — La société est at 
ministrée par un conseil dad- 

ministration composé de sept 
membres wu moins ei onze an 
plus, pris parm les actionnaires 
el suomuneés par Vassembice geé- 
neraie. 

Les administrateurs de da so- 
ciété ainsi que le direcweur de li 
Compagnie an Maroc doivent 
étre de nationalilé et d’origine 
trangaise. 

Art. 20. — Chaque adminis- 
traleur doit. en eniraut en 
fonclions el pendant toute Ja 
durée de son mandat, étre pro- 
priétaire de vingt-cing actions 
des catégories « A» ou «© Bo». 
_ Ces actions sont alfectées en 
totalité A la garantie de tous les 
actes de la geslion. 

Killes sont nominatlives. inr- 
liénables, frappées d'un. tinh: 
indiquany = Vinalifnabiité. et 
restent déposées dans la caissr 
sociale. 

Sauf Veffel diy  renouvelte- 
ment dont it sera parlé ci-aprés. 
la durée des fonctions des ad- 
ministrateurs est de six annde-. 

Les premiers administraleur: 
seront nommeés par la deuxiéme 
assemblée générale constitutive 
de la société et resteront en 
fonctions jusqu';  l’assemblée 
générale ordinaire qui se réuni- 
ta pour l’approbation des comp- 
tes de l’exercice clos le 31 dé- 

SURO 

‘cembre 1931. 
A Vexpiration des pouvoirs 

du premier consei] ce deruier 
sera renouvelé en enlier. A 
partir de cette époque le conseil 
se renouvellera par oun ronnie. 
ment établi d’aprés Je nombre 
des administrateurs en fone- 
tions. totus Jes ans, pat voir Je 
tirage au sort d’abord et ensui- 
te par ancienneté. 

Art. 28. -- Le conseil d’ad- 
ministration a les pouvoirs Jes 
plus étendus, sous Ja seule r- 
serve de l'observation de la can. 
vention de concession et rs 
statuts. nour agir au nom de ts 
société et faire toutes Tes ope- 

“tion relatives 4 son objet. 
Art. 25. — Le conseil d’admi- 

nistration peut déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs * un 
ou plusieurs de ses membres ct 
aA une ou plusieurs personnes 
méme étrangéres & la société. 

Tl peut également déléeuer 
tont ou partie de ses movvoirs 
4 un comité de direction dont 
il désigne les membres, déter- 
mine les attributions et fixe Ia 
rémunération. 

  

  

It peut autoriser les débWyguds 
a ddévuer enx mémes leas 
pousoirs. 

Art. 40. — L’année = sociale 
cOnamence Je Ll jamsier el fir 
le 31 décembre. 

Par exception le premi:r caxcr- 
cice compreadra le leary 
lé entre la date de Ja coustiiu- 
liun de la présente société ct le 
31 décembre 1997. 

Tl sera dressé chaque sens 
tre un état sommaire de la si- 
tuation active ct passive de la 
socielé el, au 31 décembre ce 
chagnue année, un inventaire oJ- 
neéral de Vactif et du passil. 

IJinventaire, le bilan et le 
couipte de profits et pertes s0- 
hoa mis’ A la disposilion Cha ou 

dvs commissaires le quaranhe- 
me jour au plus tard ivan 
Tassemblee générale annuedle. 
Ils ssront présentés i celle as. 

semblée. : 
Att. 41, --- Les produils neis 

Tevenant 4 Ja compagnie en 
conformilé de Ja convention de 
concessien. et des accords inler- 
vents avec la Socidlé des aniaes 
de bon Arta défalealion faile de 
teutes charges de tous amor 
semetits ch plus généralemeni 
de lous prélavements opérés on 
exéculion de la convenlion «- 
concession, notamment du pre. 
Jévement © effectuwer dans les 
conditions de Varticle T4 de ls 
convention de concession por 
alimenter le fonds de réserve 
visé A cet article (ce fonds «> 
réserve tenant lieu de In riser. 

ve stalutaire), et Jes revenus de 
loule nature consliluent ies bt. 
neciees, 

Sur ces bénéfices il sera 
levé 

1? La somme nécassaire ror 
fournir aux actions «les ciateécn- 

vies 4 titre de premier, dividen- 
de un intérét annuel de hnit 
Pour cent, calculé sur le mon- 
tant des sommes dont les ce- 
lions seront libérées cl o> 
amorties, sans que, si les bere. 

fices (une année ne perimnet. 
taient pas ce paioment tes or 
tionnaires puissent Jes eSclaner 
sut les bénéfices -fes  oundes 
subséquentes, ainsifene pour 
faire face & Vannuité i amertis- 
sement nette d’impdéts corres- 
pondant aux dites actions, 

2° 10 % nets Wimpdis. Tu 
surplus cui seront  atlribirés 

au conseil d’administration ; 
3° Le surplus) @ppartien-Ira 

aux actionnatres exclusivernent, 
sans distinction de catéroric. 
L’assemblée zénSrale décidera 
de son application sur Ia pro. 
position du zonseil d adminis- 
tration. Tl pourra ¢tre soit ree 
parti entre tous fs actionnii- 
Tes 4 titre de snpr'ément de di- 
vidende, soit reporté * nouveau, 
eoit versé & lous fonds clo réser. 
ve on de préveyance 

Art. 42. »- Le paiement des 
intéréts et divideudes se foil 
aux époques fixies par Je con- 
sei] d’administration, 

Le conseil d’administration 
peut néanmoins, dans le con- 

  

  

     
  

  

pre- 

  

vant de chaque année, procéder 
& Ja répariilion d’un acumpie 
sur le dividende de l'exercice 
courant si les disponibililés le 
-permettent. 

Les intéréts et dividendes de 
toule action soit nominative, 
soit au porteur, sont vulable- 
ment payés au porteu; du tilre 
ou du coupon, 

Tous intéréts ct  dividendes 
uon réclamés dans les cing an- 
nées de Jeur exigibililé seni 

prescrits. 
Leg aclions seront amorties. 

en totalilé pendant la période 
prévue pour la durée de la con- 
cession.” Le premier amortisse- 
ment sera effectug le 31 décem- 
bre 1928. . 

La désignation des actions a 
amortir aura Jieu au jnoyen 
d’un tirage au sort qui se fera 
annuellement aur Gpocques eb 
dans les formes délerminées par 
le conseil d’administralion, 

Les numéros des actions dési- 
enées par le sort pour’ é@lre 
amorties seront publiés dans 
un journal d’annonces légales 
de Paris. 

Les actions sorties au tirage 
recevTont 

le La somme dont elle seront 
effectivement libérées : 

2° La portion de l’intér(t sta- 
lutaire couru & l’époque de 
Vamortissement., 

En échange des actions ‘“10r- 
lies, il sera iGlivré des actions 
de jouissance qui auront les mé- 
mes droits sauf celni au préle- 
vement de 
de & %. 

Art. 48. — De convention ex- 

rresse la constitution de la pré- 
rente société méme aprés la teu 
nion des deux assemblées génd- 
tales constitutives et les publi- 
calions légales, demeurera su- 

bordonnée, comme condiiion 
suspensive, 4 l’approhation par 
le gouvernement chérifien de Ia 
substitution de la présente so- 
ciété aux sociétés concession- 
naires dans tous les droits et 
obligations de la concession Té- 
sultant de la convention di 
6 avril 1927 conformément A 
Varticle 2 de ladite convention. 

Déclaration do ja réalisation 

de cette condition sera faiie par 
le conseil d’administr: tion 
dans le mois de l’approh:tion 
de la substitution par [e gou- 
vernement chérifien ct la cons- 
titntion définitive de la société 
résultera de cette déclaration. 

Dans le cas ot le gouverne- 
men chérifien refuserait. d’ap- 
prouver la substitution, le fon- 
dateur et les administrateurs 
devront par déclaration faite 
dans un acte notarié, constater 
Vannulation pure et simnle des 
présentes et de tous actes qui 
auraicnt pu étre passés en con- 
séquence. 

T 

Snivant acte recu le 19 mai 
1927 par M® Maurice Henrion, 
notaire A Rabat soussiené. M. 
le commandant Toussaint és. 

Vintérét stalutaire —
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qualité a déclaré que les 10.000 
actions de 500 francs chacune 
représentant:-le capital social qui 
étaient & souscrire en numeé- 
raire ef A libérer du quarl 4 la 
souscription ont élé entiére- 
ment souscrites par dix per- 
sonnes ou gocidlés et quila até 
versé par chaque souscripteur 
une somme, égale au quart 
des actions souscriles soit au 
total : 

A cet acte est annexé un ¢tat 
contenant toutes Jes énoncia- 
tions youlues par la loi. 

Il 

‘Des procés-verbaux dont co- 
pies ont été déposées pour mi- 
nute 4 M® Maurice Henrion, no- 
taire soussigné suivant acle du 

a juin 1927 (les: assembiées 
généralés constituées des ac- 
tionnaires de la sociéié dite 
Compagnie des chemius de fer 
du Maroc oriental il résulte 

1* Tu premier de ces procés- 
verbaux en date du 21 mai 

1927 ; ot 
Que Vassemblée aprés véri- 

ficalion a reconnu Ja sincérité 

de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par 
le fondaicur aux termes de 1’ac- 
te ree par W° Henrion le 2 juin 
TOeT, SUB enone’. 

2° Et quelle a nidmmé con- 
formément 4 la loi un cormmis- 

saire chargé de faire un rapport 
sur les apports on nature fatts 
4 la sociélé et sur la cause des 
avantages particuliers stipulds 
aux slatuts. 

Du deuxiéme procés-verba] 
en. date.du 28 mai 1927 ;— 

Que l’assemblée adoytant les 
conclusions du commissaire a 
approuvé Irs apporls faits A la 
sociélé et tes remboursements 
4 effectuer aux compegnies ap- 
porteuses et a approuvé les di- 
vers avantages particuliers ré- 
sultant des statuts et qu'elle a 
nommé comme premiers admi- 
nistrateurs : 

MM. Mauris Léon. demeurant 
A Paris, rue Marbeuf, n° 27 ; 

Mange Allred. dettleurant A 
Paris, rue de Londres n° 8 : 

Guérin AThert. demeurant A 
Rabat, boulevard de ja Tour- 
Hassan n° 5 ; 

Atthalin André, demeurant 4 
Paris, rue de Bellechasse n° 11 
bis ; 

Le Trocquer Yves. demenrant 
& Paris, avenue de Tokio n° 52 - 

Michaux Lucien. demenrant 
a Paris. avenue Jules-Janin n° 
lu; 

Tallon Pierre. demeurant A 
Paris, boulevard Péreire n° 9. 

Et enfin qu’clle a apnronvé 
les statuts et déclaré In société 
définitivement constituéde sos 
réserve de la réalisation dr ‘9 
condition susnensive prév7 

aux statuts. 

Tv . 

Le 22 juin. 1927 ont été déro- 
sés A chacun des ereffes des Iri- 
bunaux civil et de paix de Ra- 
bat (canton sud) :   
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Un des originaux des statuls 
de la société ; . 

Une expédition de l’acle de 
déclaration de souscription et 
de versement et de la liste y 
annexée copies de chacun des 
procés-verbaux des assemblées 
générales constitutives. 

Pour extrait, 
HENRION, 
notaire. 
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SOCIETE MAROGAINE 
Eh CRREALES 

  

Société a& responsabilité limilée 

EBulre messieurs 

1° Charles Cohen Solal, de- 
meuranl & Oran, rue de Lyon 
ne 3; 

a” Albert Cohen Solal, de-. 
“meurant 4 Oran, rue du Géné- 
ral-Joubert n° to. 

Il q été, suivant acte sous 
seings privés en dale A Oran du 
4 juin 1927, enregistré a Casa- 
blanca le 17 juin 1927 80us le 

-n° 2169, constitué une société 

4 responsabilité limitée, ayant 
pour objet le commerce des 
céréales sous toutes ses formes, 
et tous les commerces et indus- 
tries qui s’y rattachent, | 

La société aura aussi pour 
objet le commerce en général 
de tous articles autres que les 
céréales. | 

Elle pourra s’occuper de ven- 
tes et achats de propriétés ur- 
baincs ou rurales au Maroc, 

La dénomination de la so- 
ciété est : « Société marocaine 
de céréales ». 

Le sitge de la société. est a 
Casablanca, rue Dolly. . 

La société est constiluée pour 
une durée de vingt années a 
dater du 7 juin 1927. 

Le capital de la société est 
fixé 4 la somme de wn million 
de frances, fourni de Ja facon 
suivante : 

M. Charles Cohen Solal ap- 
porte & la sacieté ; 

1° En espaces la somme de 
250.000 francs. 

2° La moitié indivise d'un 
terrain sis 4 Casablanca, lotis- 
sement de la plage, terrain d’u- 
ne -superficie de 4.434 imétres 
carrés. 

Ce terrain a été acheté par 
Messieurs Charles et Albert Co- 
hen Solal en vertu d’un con- 
trat du 3 avril 1925 enregistré 
A Casablanca le - avril 1925, 
folio fo, case Big : il» été dis- 
trait d’un terrain de plus cran- 
de étendue qui a fait l'objet de 
la réquisition 7352 C. La mnu- 
talion passée au profit de Mes- 
sieurs Charles et \Ibert Solal 
ayant été inscrite 4 la conser- 

vation fonciére snr Je registre 

  

ad hac le ro avril 1995, volu-" 
me 17 n° azo. : 

La valeur de la moitié indj- 
_ vise du dit terrain est fixé> d’un 
commun accord 2 230.000 
francs.   

3° La moitié indivise d'une 
construction 4 usage de maga- 
sin 4 céréales, d’une superticie 
de a2 métres sur 16 métres, 
construction édifiée 4 Rabat 
sur legs nouveaux  terre-pleins 
de la Tour-Hassan, en exdcu- 
tion d’un bail passé par la So- 
ciété des ports au profit de MM. 
Charles et Albert Cohen Solal 
le 30° juillet igae. 

La moitié indivise de cclle 
construction droit au bail comm.. 
pris, est évalué 4 20.000 francs. 

L’apport de M. Charles Co- 
hen Solal est donc de : 
‘250.000 francs en especes ct 

250.000 frances en nature. 
M. Albert Cohen Sola! appor- 

te 4 la société : 

1® 2ho.ooo francs en espéeces, 

2° La seconde moilié indivi- 
se du terrain lotissement de la 
plage dont il a été ci-dessus 
pe 

Cetle veconde moilié indivise 
ayant aussi une valeur de 
930.000 francs. 

     

  

a° La moitié indivsie, droit 
au bail compris de la construc- 
tion i usage de Magasin de cé- 
réales sis A Rahat et dont il a 
été également question. 

Cette moitié indivise a une 
valeur de 20.000 francs. 

Les apporls de M. Albert Co- 
hen Solal s’élablissent donc de 
la fagon suivante -: 

250.000 francs en espéeces ct 
250.000 francs en nature, 

Les deux sommes de 250.000 
francs apportées  d’une part 
par M. Charles Cohen Solal et 
d’autre part par M: Atbert Co- 
hen Solal ont été versées inte. 
eralement dans la caisse de la 
société le 7 juin 1929. 

Les apports en ‘nature ont 
été elfectivement apportés § Ia 
socidé, tibres de toute charge. 

MM. Charles Cohen Solal et 
Albert Cohen Solal ont été 
nommeés gérants de Ja société, 

Les deux gérants agissant 
soit ensemble soit séparément 
auront 4 cet effet les pouvoirs 
les plus ¢lendus, sans restric- 
tion d’aucune sorte + ils pour- 
ront valablement  accomnplir 
tous les actes rentrant dans 
Tohjet de la société et pour cela 
prendre tous engagements 
quils jugeront nécessaires A la. 
bonne marche de la société,. 

Tl est seulement indiqué que 
les géranis ne pourront ena- 
eer on oliéner les immenhles 
sociaux qmuven. agissan!  con- 
jointement. . 

Hs ponurront se faire reoré. 
senter par un fondé de nov- 
Voir. . 

Un original des statuts de la 
socicdté a été dénosé Ye on nin 
taa- an greffe du trihvna’ ci- 
vil de premiére instance de Co. 
sablanca. ainsi qu’au greffe du 
tribunal de paix de Casablan- 
ca, circonscription. nord, 

‘Pour extrait, - 

Chatles Conrn Sonat. 
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NY 766 du 28 juin 1927. 

DIRECTION GENERALE 
busy TAAVAUE PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 
  

  

Le za juillet 1997 & 16 heures, 
dans les bureaux de l’ingénicur 
de Varrondissemenl de Fés, & 
Kes il sera procédé a l’adjudica- 
tion au rabais, sur goumissions 
cachetées, des travaux ci-aprés 
désignés : ‘ . 

Route n° 15 de Fés & Taza. 
Construction d’un pont de - 
to. métres d’ouverture sur 
Voued Matmata au P.K. 62,693. 
Dépenses A l’entreprise 

gg.238 francs. : 
Cautionnement provisoire 

(3.000 fr.) trois mille francs, 
Cautionnement  définilif 

(6.000 fr.)- six mille francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication el @p consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur de _ 1'arrondisse- 
mont de Fes a Fes, ~ 

N.B. — Leg références des 
candidats devront étre soumii- 
ses au visa de l’ingénicur sus- 
désigné & Fés avant Je 16 juil- 
let. 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le ar juillet 
ig27 & 18 heures. - 

Rahat, le 22 juin 31997. 

1506 
Direction générale 

de Vinstruction publique 
des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 7 juillet 1927, A io heu- 
res, dans les bureaux de la di- 
tection générale de l’insiruc- 
tion publique, des beanx-arts 

et des antiquités 4 T[abat, il 
sera procédé 4 adjudication 
sur offres de prix des travaux 
cLaprés désignés : . 

Travaux d’édification des ha- 
timents scolaires ct Joyvements 
ginstituteurs A Khemisset. — 

aconnerie, plomberie, zingue- 
Yie, peinture, vitrerie, installa- 

tions sanitaires, menniserie, 
quincaillerie, etc... 

En un seul lot. 
Cautionnement  provisoire 

4.000 francs, =" 
Cautionnement. 

8.000 francs. 

Pour les conditions d’adjndi- 
cation et la consultation des 
cahiers deg charges, s’adresser : 

A Rabat, a la direction séné- 
tale de instruction oublique ; 

4 Meknés, chez M. Goupil. 
architecte D.P.L.G., “boulevard 
du Commandant - Mtvergues, 

Mcknés (ville nouvelle). 
Tes références des candidats 

devront @tre soumises au visa 
de M. Je directeur général de 
Vinstruction nubliqne ct des 
antionités, A Rabat, avant le 
a6 juin 1927. : 

Te délai de réception des-sou.. 
missions expire le > juillet tar, 
A ro hetres. : 

Robat, lo 3 iin -rasc. 
1845 R 

  

définitit



WY 760 du 2d juin 1g27 

Thiexntton 
Habat 

SOCIKTE MARKOCALNE 
D'EXPLOLTATIONS 

AGHICOLES 

I 

Aux lerme? ane Helin 
tion en date dit ci yates rye 

Tiassemblée générales cxdiaor di: 
naire des  aclioniabeos de la 
Société marocaine  dexploila- 
tions agricoles, société anony- 
Ine marocaine dont le siege cst 
i Rabat rue Moulay Idriss dé- 
nommeée précédemnment rue, de 
Nice, a décidé 

1” Que le capital de celle so- 
eiété qui clait alors de un 
million de francs serail wug- 
menté de cing ceni anihe frances 
par Vémigsion au pair de mil- 
le actions de cinq cents frances 
chacune payables moitie a la 
souscription ct laulre ioilié 
lors de l’appel dur cansei} d'ad- 
ininistration. 

2° Que par suite de Vaug- 
mentation de capital Ti rédac- 
tion de larlicle 7 des slatuls 
serait modifié. 

Ercepe ve MF 
notaire ad 

  

  

O 

Suivant acte recu par WP Mau- 
Tice Henrion nolaire 4 Rabat le 
premier juin 1997, 
Coeytanx, ingénieur demeurant 
4 Rabat. mandialaire atlhenli- 
vue de la - Société marocaine 
d’exploilations ayricoles a déch- 
ré que les mille actions nowvel- 
les de cing cents frances cha- 
cune émises en exéculion «dela 
délibération précitée ont &é 
souscrites par trois persontres 
ou société ef qui a al 
Par chaque souscripleur woe 
somnme éeate vin montant de da 
moitié des actions par lui sous- 
crites, 

- Auquel acte est demeurd oan- 
nexée une liste dimen! certi- 
fiée contenant Jes noms. pré- 
noms, qualités et domiciles lcs 
souscripteurs. le noobrs dac- 
tions souscriles el Je montant 
des versements ¢ffeclués par 
chacun d’euy. 

vers 

II 

Par délibération du huit juin 
1g27 dont copie a Aé dépnsée 
aux minides ode Me Maurier 
Henrion notaire  susnomid 
suivant acte du vingt juin rqer. 

L’assemblée générale de tous 
les actionnaires anciens e nou- 
veaux de la société a 

Reconnu la sincérité de la dé- 
claration de souscription ct de 
versement faile aux termes de 

Vacte du premier 
sus-énoncé. 

Et approuvé la modification 
de Varticle 4 des staluts qi 
seTa ainsi concu : 

« Le capital social est fixé i 
« la somme de un million cing 

« cent mille francs et divisé en 
« troig mille actions de 
« cents frances chacune. 

M. Edinornel 

-tion de souscriplion et de 

juin 1997: 

cing .   

BULLETIN OFFICIEL 

Mille deux cenls aclions 
« émises contre especes . lols de 
« ta constilulion de la Soviéic. 

« Huit cents aclions éimnises 

« contre espéces conformément 
«A Varlicle & et par décision 
« du conseil d/adiuinistzation 
« du 3 juin 1923, calle der- 
« nidére dmission rendue ddéti- 
« nitive par Vassembiée géné- 
«Tale exurdecdiare du 
«ok un aetithre ig28. 

« Mille aclions émises conire 
« especes et représeniant Vany- 
« mentation de capital sulozvi- 
« sée par Vassemblic géncrale 
cooxtriordnare du trente et 
« un janvier rgay et rendu dé 
« finilive par celle duo 8 juin 
ec 1927- » 

Expéditions tant des délib-- 
rations prises par les assem- 
blées générales des 3+ janvier 
et 8 juin 
tarié dua Juin igas ct de la 

liste y annexée ont é1é dépostes 
au greffe du lrifaud eh il de 
Tahat de en dwn sees ek au 

ercife hie tribens! de paix de 
Rahat ccanion sud) te 28 quin 
1927. 

Pour extrait. 

Me. Hinacon, 
nolaire, 

    

      

  

  

Lig 

  

Augmentation de capital social 

GOMPAGNIE FRANCO- 

CHERIFIENNE f 

POUR L’AGRICULTURE, 

L’ INDUSTIMIE | EY LES MINES 

  

Sociélé anonyme au capitul 
de 3.000.000 de francs 

  

“Casablanca Siége social a 
  

I 
Aux termes dune délibdra- 

lion en dale duo r3’miirs rg2-, 
dont copie est annexte oda 
minute d’un acle 7 

   

te déctare 
or 

sement regu par M¢ Jean Bour- 
del, notaire 4 Paris Je yg ri 
1927, Vassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de 
la société anonyme dite Com- 
pagnie franco-chérifienne pour 
Vagriculture, Vindustrie et les 
mines dont Ie siége social est 
4 Casablanca a décidé que Ie 

  

capital de celle sociélé, qui 
était alors de un million de’ 
trancs, serait augmenté de 
2.000.000 de francs par l’émis- 
sion au pair de 20.000 actions 
de too francs payables un quari 
au moment de la souscription 
et le surplus aux époques qui 
serdient fixtes par Te  conseil 
@Vadministration, ef que, par 
suite, ce capital serait porlé fh 
3.000.000 de francs, 

IT 

Suivant acte regu par Me Jean 
Bourdel, notaire susnommé Te 
g mai rg77, le délégudé du con- 

lrente- 

que de Vacte no- 

seil d'administration de la so- 
cidlé anonyme dite COMLpE 
gpie frauco-chérificnue pour 
Vagricullure, Vindustrie et les 
mines a déclaré que les 20.0u0 
actions nouvelles de 100 tranes 
chacune émises cn exécution de 
la délibération préciée ont étc 
souscrites par diverses person- 
nes vu sociélés el quil a élé 
versé en espéces, par chaque 
souscripteur une somme dgule 
au quart du montant des ar- 
tions par hui souserices, wucpult 
acle est demeurée annexée wie 
liste ddment  certitiée, conte- 

nant les noms, prénoms, qi 
lités et domiciles deg souscripi- 
leurs, le nombre d’aclions sous- 
crites et le montant ces \erse- 
ments effectués par chacun 
deux. 

   

     

    

seas 

Par une délibéralion en dale 
du 10 mai tg27 Vassemblée gi. 
nérate de lous Jes achionn.ire 
anciens ef mduveaux de la. ea- 
cicté a 

u” Reconmui la sincérité de In 
deécliralicn de sousceription el 
de versement faite par le aéli- 
cué du consei! d’administration 
de ladite sociélé aux termes de 
Vacte recu par ledit Me Bour- 
del nolaire le g mai 1927. 

2° Et décidé que par suite de 
Vaugmentation de capital ci- 
dessus constalée l'article 6 des 
statuts ¢t modifié comme ; 
« Le capital social est fixé 
trois millions de francs divisé 
en trente mille actions de cent 
francs chacune. » 

Expeditions ou copies eorti- 
figes cumforrucs tant des proces- 
verbanx des délihérations pri- 
ses pur Vasseroblés générale les 
rT) Tuirs et 16 mai 1927 que de 
Vacte notarié du g mai roe> cl. 
de la liste y annexée, ont élé 
déposées Je 21 juin 1g27 auy 
greffes de la justice de paix du 
canton nord. de Casablanca ‘el 
du tribunal de premiére ins 
tance de ladite ville. 

Pour extrait et mention. 
J. Bonan. 

N. B. — L’extrait prévu par 
Varticle 56 de Ja loi'du 24 juil- 
tel 18637 a été inséré dans ia Ga- 
zette des ‘tribunauz du Maroc 
n° 276 du 23 juin 1927.- 
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BrRrar PES NOTIFICATIONS 

LY EXECUTIONS JUDICIAURES 
DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé Je mercredi 
v4 septembre i 
bureau des notifications et exé. 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca. au palais de justice, dite 
ville. A la vente aux enchéres 
publiques des immeubles 
apres décrits et délimités, situdés 
3} Casablanca, A Vangle du bou- 
levard Souk Djedid et de Ja rue 
Gomod, ne portant avcun nu- 

    

g heures, au. 

  

méro apparent, cn ce qui con- 
cerne les constructions seitde- 
Ment, occupant un terrain 
dune superficie de deux mile 
trois cenls métres cartés envt- 
fon, clélturé de muis, apparie- 
nal a poursuivant. 

Les construclions saisies coin- 
prennent : 

1. — Dans une premiére 
enceinie 

“a Une maison dhahitation: 
couvrant soixante méts jes carrés 
environ, composée e quatre 
piéces et cuisine plaforimées. 

b) Une maison d’ habitation 
couvrant 120 méltres carrés en- 
yiron comprenant 6 piéces avec 
véranda couverte en Lote ; 

> Une maison d‘habitation 

couvrant soixante mnétres carreés 
environ, comprenant trois pit- 
ces avec véranda couverte en 
IGies et une piice cdifife au-des- 
sus avec loilure en Uriles 

dune rnwison d'habitation 
cou riod soimante meires carves 
environ. comprenand 3) pitces 
uvec viroda couverte en ldles > 

e Une maison d’habilation 
couvrant cinaquante mélres car- 
rés emiron avec véranda cou- 
verte cn idles . 

Toules ces constructions sont 
Gdifiées en magonmerice, 

  

IL — Dang une deuniéme 

enceinte et adassés aux murs 

f: Un grand hangar cotrvrant 
cent cinquante mitres carrés 
environ, monte sur charpente 
en bois. fermé avec des plan- . 
ches ct des tétes ondulées avec 
toiture également cn Ldles, x 
usage d’écurie avec séparation 
et mangeoires ; 

g Une maison d‘habilation 
inachevée ; 

A tn hangar ouvert, cou- 
vrant cinquante métres carrés 
environ, monté sur charpente 
en bois. fermé sur les cétés avec 
des tdles ondulées et convert de 
méme ; 

M) Une charbonuiére de cing 
métres catrés environ construi- 
te en bois. converte en téles, 
un poulailler couvrant trenle 
métres carrés environ, monté 
sur charpente cn bois, couverie 
en téle ondulée et fermé avec 
du grillage. 

Ledit immeuble limité 
A Vest, par la rue Gounod ; 
Au sud et 4 l’ouest, par M. 

Bacquet ; 
Au nord-est el au nord, 

le boulevard Sour Djedid. 
Cette vente est poursnivie & 

la requéte de M. Bacquet, pro- 
priétaire, demeurant a Casa- 
blanca, ayant domicile éli en le 
cabinet de M® Perrin, avocat 
dite ville. A Venucontre de 

1? Mme veuve Casalla Jean, 
demeurant 4. Casablanca, im-: 
methle du Sehou, quartier de’ 
Ja T.S.F, . 

»° Mme. veuve Ange-Marie Ca = 
salta ; 

3°.M. Casalta Joseph 
4° M. Casalta Tacques ;- 

par
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5° Mme lose Ettori née Ca- 

salta ; 

6° Mme Toussainte Rossi, nce 

Casalta ; : 

7° Mme veuve Casalta Made- 

leine, née Andréa. 
ces six derniers, demeuranl 4 

Olmeto, arrondissement de [Sar- 

téne (Corse) les susnommés pris 

en qualité d'hériliers de leu 

Casalta, en son vivant, demeu- 

rant A Casablanca. . 

L’adjudication aura lieu aux 

clauses et condilions du cahier 

des chargps. 
Des a présent toutes offres 

d’enchéres peuvent 4tre faites 

au bureau des notifications ci 

exécutions judiciaires de Gasa- 

blanca jusqu’a adjudication. 

Pour tous renseignements 

s’adresser audit bureau, déien- 

teur du procés-verbal de saisie, 

du cahier des charges et des 

pieces. 

"Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Peri, 

1576. 

  

Société Uétudes ef de recherches 

dy traitement des phosphates 
au Maroc 

Socidlé anguyme marocaine 

au capital de 580.000 francs 

Siége social : usine et bureau 

a Fedhala (Maroc) 
  

Messieurs les acliounaircs de 

la Société d’études et de recher- 

ches du Iraitement des phos- 

phales au Maroc soul comvo- 

qués en assemblée générale or. 

dinaire pour Je 18 juillet, 4 re 

heures, Go, ruc de Lonttros, A 

Paris. 
Ordre du jour: 

1° Rapport du conseil d'ad- 

ministration. 
2” Rapport 

aux comples. 

_ 3° Approbation du bilan et 

des comptes de lexercice 1yab. 

4° Nomination dn on des 

commissaires aux comptes pour 

Vexercice_1927- 

“-50 Autorisation A donner en 

vertu de l'article 40 de Ja Joi 

du 24 juillet 1867. 

Le conseil d’administration. 

1591 

du commissaire 

BUREAU DES FATLLIYES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIHES 

DE RABAT 

Audience du 27 juin 1927 
  

Messieurs Jes créanciers inté- 

ressés par Vune des affaires 

suivantes sont priés d'assister 

ou de se faire représeuter par 

mandataire’ régulier 4 la réu- 

nion qui se tiendra sous Ja pré- 

sidence de M. le juge commis- 

gaire, en une des salles du. lri- 

bunal de premiére instance de 

Rabat, le lundi 27 juin 1927, 4 

x5 heures précises «   

Liguidations judicidires 

Assaraf Judah, fripicr, Ra- 
bat, premiére vérificalion. 

Benzaquen Abraham et Si- 
mon, tissus, Rabat, premiere 
yérificalion, 

El Kaim Mardoché, lissus, Ri- 
bat, derniére vérificution 

Roussille, boucher au, marche 
municipal, Rabat, concordat. 

Renault, restaurateur, Rabat, 

   

concordat. 

Faillites 

Goupil, limonadier, Kénitra, 
examen de situation, maintien 
du syndic. 
Mohamed Drissi, lisserand. 

Salé, examen de la situstion, 
maintien du syndic. . 

Yhia ben Moise Nahmani, tis- 
sus, Ouezzan, examen de fa si- 

tuation, maintien du syndic, 
Laville,  entreprenenr = de 

transports, Fés, deuxiéme yéri- 
fication. 

Reus Jules, entrepreneur de 
transports, Rabat, deuxidme vé- 

rification. 

   

Salvat, Antoine, beurres et - 
fromages. Rabat, derniéte -vé- 
rification. 

Si Mohamed ben Ahmed cl 
Filali, entrepreneur de trans- 
ports, Fés, concordat. 

Bendavid, entrepreneur de 
spectacles, Rabat, reddition de 
comptes. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Kunv. 

15&q 

  

Vinte pe Ranar 

Services Municip ean 
  

ENQUETE 

de commodo et incommodo - 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat 
Vhonneur d’informer le public 
gu’une enquéle de commodo 

ef incommodo sera ouverte au 

sitge dos services municipaix. 

rue de la Marne sur le projet de 

dahir. approuvant et déclarant 

d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan el 1e- 

glement d’aménagement du 

secteur de Sidi Maklouf (rues 
Henri Popp et de Rowen). 

Cette enquéte commencera Te 

ah juin et finiva le 25 jmliet 

1927. 

Le dossier est déposé aux ser- 

vices municipaux (bureau du 

plan) ot les intéressés pourront. 

en prendre connaissance tons 

Jes jours de g h. 4 12 h. ef de 

th h. & 78 heures (dirmanches et, 

jours de féte exceptés), ef con- 

signer sur le registre ouvert A 

cet effet, les observations que 

ce projet souléverait de leur 

part, 

  

Rahat, le 91 min 1927. 

Pour le chef des services 
mumicipanx, 

L’adjoint, 
MAITRE. 

1588   

TRIBUNAR DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa 

Dun jugement contradictui- 
rement rendu par le tribunal 
de premiére instance dOujaa 
le 16 février 1927, molilic le 
22 mars mg27, il appert que le 
divorce a été prononcé contre : 

La dame Lagier-Bruno, Ma- 
rie-Louisc-Joséphine, demeuran. 
4 Vallouse (Hautes-A) pes), 

Et M. Paul Fine enyployé sax: 

  

C.M.M. cu Maroc 4 Oujda, aur 
torts el griefs de ce deruier. 
Le secrétuire-greffier en chef, 

Powe. 
1587 

  

Service des collectivités 
indigénes 

} at iz 

Il est porté a la connatssunce 
du public que le procés-verbai 
de délimitation de Vimiueuh.¢ 
collectif dénommé « Blea Je- 
Maa des Zirara » appartenain 
4 la collectivité des Zirara dou. 
ja délimitation a été effectuce 

les 17, 22 et 238 mars 1927 4 Cid 
déposé le 13 mai 1g27 au bu- 
reau du coniréle civil de Pe- 
titjean et le 4 juin 1927 & la 
conservation fonciére de ta- 
bat ot les intéressés penvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 28 juin 
1g27, date de l’inserlion de la- 
vis de dépét au Bulletin officiel 
n° 766. 

Les oppositions seront recuies 
au bureau du coulréle civil de 
Petitjcan. 
, Tivbal, Ie a8 juin: 1g27. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Duovos. 
1595 

  

  

TARIRUNAL DE PALX DHE MAZAGAN 

‘vis de Larticle 340 
Porageuphe.3 

du duhir de procedure civile 

Le public est prévenu qu une 
saisie immobiliere 4 666 prali- 
quée le 45 avril 1g27, 4 lencon- 
tre du sieur Isaac Hamu,’ pro- 
priétaire et négociant demeu- 
Tanl & Mazagan, sur les imiucu- 
bles ci-aprés désignés : 

Un groupe d’immeubles sis 1 
Mazagan, avenue Hichard-d’Ivry 
et avenue du Sebt, com pre- 
nant : 

1° Un fondouk clos de wiurs 
avec pelite habitation ; 
“a? Une cour close de murs ; 
3° Une maisonnelle cumpo- 

sée d’un rez-de-chaussée, cou- 
vert en terrasse ; 

4° Une parcelle de lerrain, 
Le tout d’une conlenance ap- 

proximative de six cents métres 
carrés et limité : 

Au nord, par 
chard-d’Ivry ; 

A Vest, par la route du Seht 
allant de J’avenuc  Richard- 
d’ivry & avenue Mortéo ; 

A Vouest, par le caid ben Ha- 
mida ; 

Au sud, par Bou el Fkih. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente aux enchéres 
publiques de ces immeubics ~ 
sont faileg au greffe du tribu- 
nal de paix de Mazagan - ou 
tous détentcurs de propriété a 
un titre quelconque sur les dits 
jmmeubles sont invités 4 se 
faire connaitre dans in délai 
d'un mois a dater du présent 
avis. 

lavennue Ri- 

Mazagan, le 15 juin 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

“Cr. Dorey an. 

Togs 

  

TRUSUNAL DE PAIX DE CAsaslasca 

Circonscription nord 

Les intéressés sont inforinés 
qu’il est ouvert au greffe de ce 
tribunal de paix 4 Vencontre 
de: 1° M. Coullemb Louis, 
commercant 4 Casablanca ; | 

2° et des époux Colomhbant, 
cantiniers 4 Kasbah-Tadla et 
pour chacun d’eux séparément, 
une distribution par contribu- 
tion pour la répartition entre 
leurs créancicrs de diverses 
sommes provenant du reliquat 
disponible du produit de venles 
mobiliéres. / 

En conséquence toug créan- 
ciers ou ayants droit des sus. 
nommés sont invilés & produire 
leurs titres de créance au creffe 
dans un délai de trente jours 4 
compter de la derniére publi- 
cation du présent avis A peine 
de déchéance. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Conprm ine. 
7583 

  

  

  

  
_ 

TRiBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Distribution par contribution 
Bouchaib ben Ahmed Tamri 

  

Le public est inlormé qu‘il 
Cs. ouvert au secrélacal . toile 
du tribunal de paix de Maza- 
gan, une procédure de distri- 
bution par contribution des 
fonds provenant de la venle aux 
enchéres publiques des hiens 
mobilicrs saisis A V’encontre du 
nommeé Bouchaib ben Ahmed 
ben Ali Tamri demeurtni au 
douar Zahmil, tribu des Hoou- 
zia (Azemmour). 

Tous les ecréanciers du sus- 
nommeé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser Jeur borele- 
reau de production, avec piéces 
4 Vappui dans wn délai de 
trente jours & compler dé In 
seconde publication. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

, Doxrrvat. 

1579 R
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BURFAL DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDIGIALALS 
DE CASABLANCA 

Faillite Siboni Moses 

Par jugement du tribunal de 
17 instance de Casablanca. en 
date du 16 juin rgaq7 Ie sieur Si- 
boni Mases, négociant & Cisa- 

blanca, 199 boulevard de ba tae 
Te a été déclaré en Glal d fail- 
lite. 

La date de cessation ilir p.riv- 
ment a é fixée provisvice cit: 
au 4 janvier 1927. 

Le méme jugement nomic 
M. Perthuis juge-coniuuissai- 

re ; 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Le chef duo bureuit, 
J. Sauvan. 

take 

TRIBUNAL UE PALX DE MAZAGAS 

AVIS Dk Abs 

  

Aba a Ss 

Il sera procédé le lundi qua- 

ire juillet igzz 4 10 heures: du 

matin au seerétariat-greffe du 

tribunal de paix de Maziagan. « 
la vente aux enchéres publiques 

au plus offrant cl dernivr en- 

chérisseur solvable d'une gran 

de propriété dite « Villa Deaii- 

tla » sise & Mazagan au nord- 

ouest de la ville iminatricuise 

sur les registres de Ja consersi- 
tion de la propriété fonciere oe 

Casablanca sous le n® 1,076 LC, 
comprenant : / 

Un terrain clos de mis 

d’une superficie de uy hect we. 

huit ares, soixante cenliares u- 

viron, sur Jequel esl edifice 

une vaste maison, compreniit: 

un rez-de-chaussée sur granule 
eave, avec perron et terrazse. 

sur la terrasse petit pavillon de 
deux piéces. ; 

Diverses dépendances,. noria, 
réservoirs d’eau, canalisalion, 

tonnelle et polailler. 
Cet immeuble est vendu a tn 

requéte de la Compagnie Alzc- 
tienne, société anonyine dont 
le sige social est 4 Paris. o., 
tue d’Anjou, poursuiles ¢b «ili. 

genoes de ses adminislrateius 

délégués ayant pour man«latai- 
re We Proal, avocat au barreau 

de cette ville. 
A l’encontre de “i Idriss ben 

Mohamed e] Boukkili propric- 
taire, demeurant 4 Fés. 

L’adjudication aura Jiew satis 

  

clauses et conditions du scahicr 
des charges. 

Dés A présent toutes clitcs 
d’enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Mazagan jusqua 
Vadjudication. 

Pour tous renseignements 
s’adresser au dit secrétaritt- 
grefie, détenteur du cahier 
charges et des piéces du 1s- 
sier. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Cn Dorrvat. 

r5i4 

     

BUABEAU DES PALLLITES, 
L{QulpaT1ONs 

LT ADMINISTRATIONS JULDICIALAES 
DE CASABLANGA 

Faillite « Jean David cl U 
et Jean David » 

Suivanl jugement ei diie ae 
ax juin ig27 du tribunal ad 
premiére instance de Car-Jbiu- 

ca, la date de la cessation uc - 
paiements de la socieie deen 
David et CG et Jean David, liar 

provisoiremenl au 3 mars cy 77. 
a &é reportée au 3 février ty +. 

Le chef du buredit, 

J. SAUVAN, 
Tage: 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be Marmiuiagecs 

Fuillite Spadaro Salucdare 

Messieurs leg créanciers de Ji 
faillile du sigur Spadaro Sala- 
dore négociant 4 Sali, sont in- 
vités A déposer au secrélarial- 
greffe, au palais de justice & 
Marrakech dans un délai de 
vingt jours 4 daler de ce jour. 
les titres élablissant leur 
créanoes avec bordereaw a Vap. 
pui. 
he se otrciesureffier on chef, 

Coupberc. 
1595 

  

    

EMPITn CoE LETEN 

Cirunt des Habaus 
  

Hosera procédé, Ie mercredi 
4 safar 1346, (3 aotl tgs. ! 
to leures, dang leg bureaux du 

nadir des Mahbous dv sanctusire 
  

de Moulay Idriss 4 Fes, A la. 
cession aux enchéres par vole 
d’échange de 

1 Lot & batir de 895 metre: 
carrés environ, sis 4 langle ser 
rues de I’Intendant Lory ch de 
VAviateur-Guynemer : 

2° Lot A batir de tort métros 
carrés environ, sis 3 l’angle des 
rues:de ]’Inlendant Lory et di 
Capitaine Cuny ; 

3° Lot 4 baAtir de 523 metros 
carrés environ, sis rue de 1’ Avia- 
teur Guynemer ; 

4° Lot A batir de 587 metres 
carrés environ, sis rue du Capi- 
taine Cuny. 

Ces quatre lots sont situés 4 
Fés, ville nouvelle, secteur de 
villas et portent respectiveraent 
Jes n™ 7. WF, TY ct TV du plan 
de lotissement. 

Sur la mise 4 prix de : 
wt? lot : 9.897 fr. 5o 
2° lot : 10.615 fr. 50 ; 
3° lot : 5.491 fr. 5o. 
4® lot : 6.163 fr. 5o. 
Pour renseignements s‘adres- 

ser : au nadir des Hahous «iu 
sanctuaire de Moulay IRdriss 4 
Fés ; au vizirat des Habous cl 
la direction des affaires chéri- 
fiennmes (contréle des Habous? 4 
Rabat, 

’ 

7585 R   

EMP GLEE 

AVIS CAvDIJUDIGATION 

pour ca location a long terme 

aune parceile de lerre col- 
leclive appdarienanul a da dje- 
maa des AGL Ali ou Lnassen 

ostse 0 Cainp-Monou, cireOsls- 

cripdion  achmuaislltaaive s 

cemmour du comlrdle cuit we 

Khoeruissel. 
Wo sera procédé le ov juiuel 

rye7 a neue heures, (loos ies 

bur@eiesxs dup cOnbrdwe cidl oe 

Khetnisset, conformetuen. an 

dahirs du a7 avril el du 2h wot 
1g et a Varela  visiuer au 
23 wort gig, révlemuibane | ia- 

licnulion des biens collectiis a 
ly mise aux cucléres publiques 
de Ja location pour dix ans ud uu 
terrain collecti£ enw 
« Ras Ouljel » apparlenant a la 
collectivilé des ATL Ali ou Linas. 

4 Gamp Manet cir 

  

    

sen, sis a 
couscription admmistralive des 
Zemmour, dune supe! ticic 
appreximative de ru hectares 
acluellormenl ft Gsage da par- 

cours, 
Mise 4 prix de la 

4.000 Lrancs par un, 
Caulionnement a 

avant Vadjudication 7.2 
Dépot des soumissions aval le 
oS jnillel rgs7 4 g heures. 

Pour tous renseignements el 
notamment pour consuller le 
cabier des charges sadresser + 

7? Au contréle civil de Whe- 
mussel. 

2” ola direction des altidres 

indigenes & Rabat (Service des 

locuion 

VOVESUT, 

weary 

    

collectivités indigenes, ancien- 

ne ivsidence), tous lcs jours 
saul les dimanches ej jours fé- 

Tics. 
Rabat, le 23 juia 1427, 

Le directeur géneict 
des affaires indigenes, 

Ductos. 
1586 

Berea DES NOTIFICATIONS 
ED) EN. TIONS JTTDIGTAIRES 

DE CASABLANCA 

  

  

Asis OF MISH AUX ENCIERRS 

Tl sera procédé le mardi rx os- 
fobre rg9a7 A g heures au bu- 
Tean des notifications et exé- 
cutions judiciaires dé Casablan_ 
ca, au palais de justice. dite 
ville, A la vente aux enchérs 
publiques, d’un immeuble si- 
tué A Casablanca, 
Circulaire, & proximité ct cn 
face du quartier de Bourgogne. 
consistant en un terrain nu. 
d’une contenance approvimali- 

ve de six cents métres carr's 
environ, limité : 

A Vest, par Ja propriété dite 
« Quartier Tazi 25 bis ‘» réqui- 
sition n® 7383 C. 5 

Au sud, par 5? Ali ben Sid ¢! 
Hadj Ahmed el] Kairouan; 

A Vouest, par le boulevard 
Circulaire ; 

Au nord, par M. Soron. 
Cette vente est poursuivie a la 

requéte de M. le perceptcur re- 

    

   

  

  
bowed |   

ceveur municipal de Casablan- 
ea, ayant domicile en ses hiu- 
reaux, dite ville, perceplion 
centre, A V’emcoutre de Madame 
veuve Dauriac, demeuranl & 
Mancioux, canton de Saint- 
Martory (Haule-Garonne) prise 
en qualité de tutrice de la ini- 
neure Dauriac France-\larie. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Dés A présent Louies olfres 
d’enchéres peuvent dire faites 
au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 
Dlanca jusqu’A Vadjudication. 

Pour tous = renseiznemepts 
s’adresser audit bureau. célen- 
teur du procés-verbal de s:isie, 
du cabier des charges cl ces 
piéces. 

Le scerélaize-qreffier en chef, 
J. Perer, 

i584 

aS 

DIRECTION GENGRALE 

DES Talay t x PUBICS 

AVIS) DADJUDICATION 

Le 16 juillet 1997 4 16 heures, 
dans les bureaux de Vineénicur 
du i arrondissemen!, 1 Casa- 
blanca i,sera procédé a Vadju- 
dication sur offres de prix cles 
travaux ci-aprés désignés ; 

Port de Casablanca, congleur. 
tion de water-closet et urindirs 
str les terre-pleins du port. 
Cautionnement — provisoire 

(350 fr.) trois cen! cinquante 

  

  

“francs 3 . 

Cautionnement définilif — : 
(j00 fr.) sept cents [rines. 

Pour les conditions de i'rd- 
judication et la consullilion ds; 
cahier des charges. s‘adreser A 
Vingénieur du 1 arroniisse- 
ment de Casablanca. 

N. B. — Les rélérences des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus-lési 
ené A Casablanca avant 
1o juillet 1929. 

Le délai de réception des ecu_ 
missions expire le 15 juillet 
1927 A 18 heures. 

Rabat, le 17 juin 1927. 

1577 

  

  

Formation de société 
  

I 

AJa minute d'un acte de dé ~ 
claration de souscriplion el de 
versement, regu par M* Decloux, 
notaire & Paris le 11 mai 1927 
se trouve annexé l'un des ori- 
ginaux d’un acte sous seings 
privés et date & Paris du 11 mai 
1927 aux termes duquel il a été 
établi sous la dénomination de 
« Le Sisal Africain » pour unc 
durée de 99 années 4 compter 
du jour de sa constitution dcéfi- 
nitive une société “anonyme 
dont le siége est i Guercif. Ma- 
mc. 

Cette société a pour objet



4456 

L’exploilation agricole, com- 
merciale, industrielle, de ioules 
plantes i fibres ou alcooligenes, 
et spécialoment de l’agave. 

La transformation des libres 

pour tous usages, leur filalure 
et leur tissage, l'extraction de 
tous alcools de consommation 

ou industriels, de leurs sous- 
produits et en géncral de tous 
carburants liquides el ious pro- 
duits coloniaux. 
_Lexploitation soit par elle- 
méme, soit indireclement, de 
toutes usines ou Glablissemenss 
mécessaires 4 son entreprisc. 

La transformation, Je lrans- 
port ct la vente de tous pro- 
duits en tous lieux. 

Vacquisition en pleine pro- 
priété ou en jouissance, la loca- 

   

   Lion avec OU Shs promesse de 
vente co tous Jerrains eb im- 
meubles, lVobtention de lou- 
tes concessions gratuites ou 
onéreuses, la Mise en = va- 
leur et en exploitation desdils 
terrains et concessions, la loca- 
tion ou la sous-location A des 

tiers de terrains el concessions, 
soit avant soil aprés leur mise 
en exploitalion par la société la 
revente ou JValiénalion = sous 
quelque forme que ce soit. des 
immeubles appartenant ‘In 
société. 

La socjélé pourra réaliser son 
objel en. France, dans: toutes 
leg colonies francaises. 
protectorat et pays de mnandats, 

au Maroc, et A Vélranger. 
Elle pourra en tout pays. 

s‘intéresser par voice apport. 
participation, ouverture de cré- 
dit, avances ou fusion, alliance. 

gestion, achat d’actians et d’o- 
bligations, commanidite ow de 
toutes autres maniares, dans 
toutes sociétés créées od créer. 
ayant un objet similaire ou 
eapnexe au sien, ou créer 
et constitver de telles — so- 

ciétés ct passer tous contrats 

avec les sociétés dont il vient 

détre parlé, 
EL généralement, s’intéresser 

4 toutes opérations financi#res, 
commerciales, avricoles on in- 
dustrielles, mobiliares ov im. 
moahiliéres pouvank se rattacher 

direclernont an indivertercant 
an objets ci-dessus sndeit ss 

  

Te canital sorial a été fivd fe 
la somme de. sept. cent vine 

-™mille francs divis® en sent mil. 
Te deux cents actions de cent 
frances chacune numérotées °T 
1A 7.200. 

Sur ces aclions [rois 

entitrement libéeées ont @4 at- 
trihuées au fondateur en rene. 

sentation particle des ennarts 
fournis par Tui, Les quatre mil- 

le deux cents actions de sur. 

~Ing sont A souscrire en muarnd- 
Taira. 
Te fondateur de Ja société 4 

amporté ses bulbilles (’acaves, 
Le hénéfice de ses étides sur 

la culture et Vexploitation Je 
Vagave et Vextraction dos fi- 
bres. 

La documentation aut» rh. 

nie sur ses cullures. exntoita- 

syilla 

pays de- 
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tion et extraction. 
Les devis complcis et plans 

dinstallation quil a réunis et 
_ dressés. 

Le résuliat de ses essais ef 
études sur la fermentation ct 
la transformalion des jus d'aga- 
ves en alcool. : 

Le résultat de ses voyages, re- 
cherches et démarches en vue 

d’obtenir la concession d'un 
domaine apte & la culture de 

. de Jeur contier. 

Vagave. 
ia a été stipulé qu’outre 1.; 

trois mille actions cntiéremen : 
libérées qui lui ont été altri- 
buées ainsi qu’on J’a vu ci-des. 
sus le fondateur aurait droit 
rémunération de son apport a 
une somme de cinquante mille 
francs qui lui serait payée dans 
le mois de la constilulion défi- 
nitive de la société. 

La société est administrée par 
un conseil composé de quatre 
membres au moins ct de quin- 
ze au plus pris parmi les ac- 
tionnaires mommé et révoca- 
ble par l’asscmblée générale des 
actionnaires. 

Les administrateurs devront 

étre propridtaires chacun de 
vingt actions pendant toute la 
durée de Jeurs fonctions, 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser 

tous les actes ou opéralions re- 

latifs &.son objet. 
Le conseil peul déléguer, 4 

un ou deux de secs membres. 
les pouvoirs qu'il juve conve- 
nables pour Texéewtion de ses 
écisions et pour ladmi ri 
tion courante de la socidid. 

Tl peut aussi conlérer A um 
ou plusieurs directeurs, merm- 
bres du conseil d*administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu‘il 
juge convensbles pour la direc- 
tion générale, lechnique ct 
commerciale de Ja société. 

Le conseil peut, cn outre, 
conférer les -pouvoirs 4 telles 
personnes que bon Tui semblc, 
pour un ou plusieurs objets 

détermints. / 

Le conseil peut former dans 

son, sein des comilés de dircec- 
tion avant mn autre sitce que 
celui de la sariété. charges de 
Vexamen et de Ja réparation 
des affaires, de eur exéeulion 
at de toutes autres allributions 
que le conseil jugerait @ pronos 

il ides 

pouvoirs, le mode de fonclion- 

nement et de rémunération de 
ces comités. Le conseil peut aé- 
signer, pour composer ces co- 
mités de direction, non seule- 
ment les administrateurs. de Io 

société, domiciliés ou. 
aux siages respectifs 
comités, mais aussi toutes 
tres personnes owil tieeradt 

convenable de leur adioindre. 
Tous les actes portant cession. 

vente, transfert, marchés, trai- 
tés ou autres nortant ancace- 
ment de la socié!té. ainsi erie 
les retraits de fonds. de valeurs. 
les mandats et cheques sur 

  

    

  

  

mye Tas 

    

bénéfices des 

  

banquiers, débiteurs et déposi- 
laires, et les souscriptions, e11- 
dos, acceptations ou acquils 
deffels de commerce, doivent 
étre signés par deux adminis- 
trateurs ou par un administira- 
deur et un directeur ou sondé 
de pouvoirs, 4 moins d'une dé. 
légation donnée & un seul ou 
un mandataire spécial. 

Les produits de la société, 
constatés par Vinveulaire 
nuel, déduction faite des 
généraux et des charges socia- 
les, de lous amortissements de 
Y actif eft de toutes réserves pour 
risques commerciaux ou indus- 
triels, constituent les béuéfi- 
ces. nets. 

Sur ces bénéfices nets i] est 
prélevé : 1° 6 % (cing pour 
cent) pour constiluer les fonds 
de réserve prescrits par la loi. 

Ce prélévement cesse d’étre 
ohligatoire lorsquc Je fonds de 
réserve a atteint une somme 
égale au quart dy capital so- 
cial. , 

Tl reprend son cours lorsque, 
pour une cause quelconque, la 
réserve est descenduc au-des- 
sous de ce quart, 

2° La somme niécessaire pour 

fournir aux actions sur le capi- 
lal versé et non amorti, 4 titre 
de premier dividende, un inté- 
rét_ de sept pour cent par an. 
Si les hénefices d'une année ne 
permettaient pas ce paiement, 
les actionnaires n’auraient pas 
le droit de Je réclamer sur Ies 

années — subed- 
quentes, sauf ce qui est slipulé 
ci-aprés. 

3° 10 9% au conseil d'adminis_ 
tration, quien fail la réparti- 
tion entre ses membres ainsi 
qu’il Te juge convenable. 

Sur Vevceédent i ost prélevé ; 

a) 25 °4 aux porleurs de parts 
de fondateurs, 

b) 75 % aux actionnaires, 
Toutefois. Vassembléc génd- 

rale ordinaire, sur ta proposi- 
tion du conseil d’administrs- 
tion, a le droit de décider le 
prélavemr rit. la portion re- 
verantars ocliannaimes dang 'e 
solde dee hinifices deg somrries 
qu’elle iuve canvenahte de fi- 
xet, soit tour Mre reportées fh 

  

  

  

  

  

   

  

nouveau sur Vexercice suivant, 
sott nour des amortissements 
supplémentaires de Vaciif, soit 

pour élre portées A ten fonds de 
réserve extraordinaire, qui. -res- 
te leur propriété. . 

Ce fonds peut étre affecté no- 
tamment, suivant ce qui cst, 
décidé par Vassembléo vénéra- 

le ordinaire, soit 
aux actionnaires Je ni 
vidende ci-dessus fixé. en ras 
Minsnffisance des  hénéficrs 
dun ou plusieurs. exercices, 
soit au rachat ef) Vannidation 
de tout ou partie des varte Je 
fondateurs nar vote de mesure 
générale on volontaire, soit. au 
rachat et A V’annulation d’ac- 

  

Mer ip 

  

tions de la société. soit encore A. 
Vamortissement partie] nar 
voie de tirage au sort ou autre. 
ment ; les actions intégrale- 

shal a 616 on 

4 commnldler, .   

No 766 du 2&8 juin EQ27- 

ment amorties sont reriplacées 
par des actions de jouissance 
ayant les mémes droils que les 
autres actions, sauf le premier 
dividende et le remboursement 
du capital. 

En cas de pertes des Lrois 
quarts du capilal social, le 
conseil d’administralion es! te- 
nu de provoquer | fa réunion de 
Vassemblée gén irate «de tous 
les aclionmaires, & Velfel de 

statuer suc la question do sa- 
voir sil y a liew-de coniinuer 

la société ou de prononcer sa 
dissolution.  Gelle 
doit, pour pouvoir 
réunir les conditions fixées aux 
articles 44, 45 ct 46 ci-dessus. 

Tl est créé deux mille parts de 
fondateur nominatives ou att 
porteur, sans valeur nominale, 
donnant droit chacune & un 
deux-milliémes de Ja part de 
bénéfices atlribuds  auxdites- 
parls sous Jes articles 4g el 52 
ci-apres, et numérotées de 1 3 
4.000, 

Sur ces deux mille parts, mil- 
le numérolées de 1 4 1.000, ont 
été altribuées A l’apportcur, 
ainsi au'il a élé dit sous larti- 

  

   

cle 6, en représentation par- 
ticle ce ses apports. 

Et Jes mille de surplus, rag- 
mérotées de 1.001 & 2.000, sont 
allribuées aux sept mille ceux 
cents premiéres actions crédées 

on d'une part par dix ac- 
s, le so'de servant A. 

nérer les concours tub ont p 
mis Ja constitution dela so- 
ciété, : 

sal 

Suivant acte regu par Me De- 
cloux, nolaire A Paris, le 11 mat 
& dix heures le fondatour de In 
société anonyme dite « Le Sisal 
Africain » a décharé aire Jes 
quatre mille deux cents actions 
de cent francs chacune de J:di- 
te société qui étaient & sous- 
crire én numéraire avaient été 
souscrites par sept personnes cl 
qu’il avait été versé par chaque 
souscripteur une sommen égale 
au quart du montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit au 
total : cent cing mille francs. 

A cet acke est annexée une 
liste contenan| totes Tes @non. 
ciations voulues par la Joi. 

Il: 

19° Aux termes d'une délibé& 
ration prise le 11 mai 1927 dont 
un exemplaire de procés-ver- 

evistré & Ovida Je 
15 juin 1927 aux droits de tro’s 
francs l’assemblée générale des 
actionnaires de Ja société le « Si- 
sal Africain » aprés vérificalion 
a reconnu la sineérifé.de ta dé. 
claration de souscriniion ot dea 
versement faite par le fonde. 
teur aux termes de Vache reen 

par Me Decloux, notaire A Paris, ; 
le 11 mai 1927. 

9° Aux termes d’une délthé- 

ration oneiee Je vinet-quatre 
mai 1997 dent un erorcés-verhal 
a 6 purecistré A Onida In 

15 juin 1927 |'assemblée génd. 

    

     



N° 766 du-28 juin 1927. 

rale a nommé comme premiers 
administrateurs dans les terines 
de l'article 20 et suivant des 
statuts : ; 

M, Faure 14, rue de Calais a 
Paris ; 

M. Stehelin Robertsau, Stras- 
bourg ; 

M. Martin-Dumesnil, admi- 

nistrateur de sociftés 4 Paris 
16, rue de Varize. 

Et M. Meyer, 
88, boulevard d’Anvers & Slras- 
bourg. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement. 

Elle a nommé M. L. Kientz, 
industriel 4 Pantin, 23, rue De- 
lizy pour faire un rapyporl A 
Vassemblée générale sur les 
comptes de premier exercice so- 
cial et sur la situation de la 
société conformément 4 la ici. 

Lequel a accepté lesdiles fonc. 
tions personnellement. 

- Iv 

Le 16 juin 1927 ont été dépo- 
sées 4 chacun des ateffes du tri- 
bunal de premiére instance ct 
de la justice de paix d’Oujda 
expéditions :. 

1° Des statuts de la société - 
2° De l’acte de déclaralion de 

souscription et de versement elt 
de Vétat y annexé. 

Et deg copies des procés-ver- 
baux des délibérations de cha- 
cune des assemblées générales 
constitutives ci-dessus énoncées 
certifiées conformes par un ad- 
ministrateur. 

Pour extrait, 

Un administrateur 

F. Farner. 

- TART 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu par M. Frank 
Merceron, nolaire 4 Casablanca, 
le 3 juin 1927, i} appert que 
M. Auguste Tourfier, demeu- 
rant A Casablanca, boulevard 
Circulaire, n° 48, a acquis de 
M. Louis Lecocq, commercant 
\ Alger, un fonds de commerce 
d'hétel meublé exploité A Casa- 
blanca, place des Alliés, sous 
le nom de « Hétel d’Amade ». 
avec tous les Gléments corporels 
et incorporels, suivant prix et 
conditions insérés 4 l’acte, 
dont. expédition a été déposée 
au secrctariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, ob 
tout créancler pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétnire-oreffier en chef, 
Neice.. 

1539 R 

ingénicur, 
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TRIBUNAL DE PALx DE MARRAKECH 
  

AVIS 
  

La distribution par conlribu- 
lion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
d’un immeuble saisi 4 l’encon- 
tre de Si Hadj Omar ben Bra- 
him cl Meslohi demeurant a 
Marrakech est ouverle au: secré- 
tariat du tribunal de premiére 
insiance de Marrakech at les 
créanciers devront produire 
leurs lilres de créance accom- 
pagnés ce toutes pieces justiti- 
catives dans les trente jours de 
fa deuxiéme publication & peinc 
de déchéance. 

Pour seconde inse-tion,. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

Corbin, 

1924 KR 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscriptions n°* 1579 et 1579 bis 
du 8 juin 1927 
  

Suivant acte recu par M® Hen- 
rion, notaire i Rabat, Ic 
31 mai 1927, don! une expédi- 
tion a été déposée au greife du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 8 juin 1927, M. Du. 
bourthoumieu Georges, cuafe- 
tier, demeurant & Rabat, a ven- 
du a M. Henri Victor Verdin. 
cafetiac, dernecurant 4 Rabat; 
rue de Safi n° 33 ,un fouds ce 
commerce de calé exploilé a 
Rabat, rue Henri Popp connu 
sous le nom de : Brasserie des 
Varittés. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les qninze jours de 
la deuxidme insertion qui sera 
faite du présent extrait, dans 
los journaux d’annonces lga- 
as. 

Pour seconde insestion, 

Le secrétaire-greffier en chet, 
A. Kuyn. 

Jar RB 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte regu par M® Bour- 
sicr, notaire a Casablanca, le 
25 mai 1924, il appert. que 
M. Antoine Gonin, commer- 
cant, derneurant | Casablanca, 
333, place des Alliés. a vendu 
4 M. Pierre Levraud. cafetier, 
demcurant méme ville, méme 
adresse, un fonds de commerce 
de caté et débit de boissons. ex- 
ploité & Casablanca, 333 et 335, 

. Place des Alliés, sous le nom   

= 

de « Café du Glohe », avec lous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant prix et condi- 

tions insérés & l’acte dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal dc pre- 
iniére instance ou tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-yrejfier en chef, 
NEIGEL 

1993 KK 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarijat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acle regu je 27 mai 
1ga7, par Me Frank Merceron, 
nolaire 4 Casablanca, i] appert 
que Mime Marie Comte, com- 
mercaunte, demeurant & Casa- 

45. rue Ledru-Rollin, a vendu 

a Mme Marie Galby, épouse 
Hesse, un fonds de commerce 
d hotel meublé, exploité 4 Ca- 
sublanca, 45, rue Ledru-Rollin, 
sous le nom de « Régina- 
Hotel », avec tous Jes éléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix ct conditions insérés 
a Vacte dont expédition a été 
déposce au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
ow toul créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde  inrertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

1554 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1581 et 1581 bis 
du rr juin 1927 

  

Suivant acte regu-le 28 mai 
ry27. par M. Joseph Gez, com- 
mis-grelfier principal au tribu- 
nal de paix de Fes, agissant 
comme notaire au Maroc, en 
vertu des dabirs des 3 mai 
1925, 1g et so axTil tg27, dont 
une expédition a été déposdée 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
ri juin ges, M. Consonni Lau- 
ren. limonadier, demeurant aA 
Fes. boulevard du Général- 
Poevmirau, a vendu 4 M. Gar- 
cia Pierre, commercanl, demeu- 
rant. A Fés, r. Samuel-Biarnay, 

un fonds de commerce de café- 
brasserie. connu sous le nom 
de « Grand Café de la Régen- 

ce », exploité & Fes, ville nou- 
velle, place de 1’Industrie, -an- 
gle du boulevard du Général- 
Poeymirau et avenue du Géné- 
ral-Mangin. 
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Les oppositions sur le prix se- 
ronl regues au secrétarial-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faile du présent extrait 
daus les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 
2558 

rE 

oy 

TRIBUNAL, DE PAIX’ pe Kenia 
  

Le public est informé qu'il 

est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénilra, 
une procédure de distribution 
par coniibution des fonds 
provenant de la succession Ah- 

delaziz ben Mohamed ben Ghe- 
rif, 

Les créanciers devront acyes- 
ser leurs bordereaux de produc- 
lion avec titres 4 l'appui, au 
secrétarial greffe, dans les 30: 
jours de la deuxiéme insertion, 
au peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en vhef, 

Reven-Mouroz. 

ror8 Kh 

Da 

ARRETE 
du caid des Messaria, en date 

du’ x mai 1ga7, frappant 
d'expropriation les terrains 
inondés & la ‘Suile de la 
construction d'un harrage de’ 
retenue sur l’oued Beth au 
licu dit « Kansera ». 

Le caid des Messaria, 

Vu le dahir du 3:1 aovit 1914 
(g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité 
publique, -modifié et complété 
par les dahirs des 3 mai 1919 
(2 chaabane 1335), 15 octobre 
to1g (19 Moharrem 1338) et 
1 janvier rgar (18 joumada I. 
1340)3 : 

Vu Varrété viziriel du 19 mai 
1923 (3 chaoual 1341) déclarant 
dalilité publique la construc. 
tion @’un barrage de retenue 
sur loved Beth au Jieu dit « El 
Kansera »; 

Vu je dossier de I'enquéte 
ouverte du 1 au 30 avril 1927 
au siége du contréle civil des 
Zermmour & Khemisset ; 

Sur la proposition du direc- 
tenr général des travaux pu- 

 blies, 

‘Arréte : 

Article premier. — Sont frap- 
pées  d’exproprialion les par- 
celles de terrain désignées dans * 
le tableau ci-aprés et indiquées 
avec leurs numéros respectifs 
sur le plan joint au présent ar- 
r&té, savoir : : °
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] Numéro Lieux dits Noms des propriétaires présumés [Nature des terrains|Surface A acquérir Objets de toute nature 
| du plan | - . donnant lieu 4 indemnité 

ha. a. Ga. 

El] Kansera 
1 Ait OQuallang Si Thali... sc. ceca eee reece eee ewes Cultivable 0 59 12 

2 id. Si Thami .......---.cee cee eee . id. 1 41 04 
3 id. Kacem ben Barbach ............--45 . 274 44 

4 id. Asso ben Mohamed ...... led neteeae id. 3 23 00 
5 ul, Belchari ...... seven ave b eves eeatees id. 0 73 14 

' 6 2d. Thami ben Brahim .......... eevee - id. 0 90 50 36 figuiers. 

; 7 me id. Hamadi ben Bouazza .............. id. 3 36 82 20 figuiers. oo 

8 id: Ben GHérif ..... cnc ecee cree ee eeee id. 1 10 92 in, 

9 #0 id. Asso ben Mohamed ................ ig. 109 18 
10 id. Ben Alissa ben Asso ..........---- idl. 1 92 95 

ll . i. TcOnT oo. cece cece cece eter e ees id. 2 51 12 

12 id Ali Mimoun et Hocine ben Larbi (1). . id. 227 70 
i} id. Moulay Abmed .......e0e--eee cues id. O170% | 
14 ° id. Ali Mimoun ct Hocine ben Larbi .. id. 18662 — 38 figuiers. 

16 id. Haddou Chibani ............20--009- id. 1 95 36 94 figuiers, 

16 id. Liazid ben Hamadi ................ id. 3 94 18 
17 id. Abdesselem ben Laoucine ct Kacem 

ben Barbach ; Kacem ben Rarbach : 

1/2, Vautre, entre Abdesselem ben - 

Laoucine et segs 3 ould Hamrnou .. id. 1 69 12 

18 id. Hadj ben Ali ....... ce. cue eee eee id. 3 21 58 
19 id. Hakka ben Hamadi ...............- id. 493 91 

20 id. Kacem ben Barbach .............0+5 id. 310 72 

21 id. Ratb ben Zit ....cev eee cece eee eeees ' id. 2 80 72 

22 id. Kacem ben Barbach, Razi ben Hamed, . oo. . 

Moha ben Moussa ..........-..... id. 0 20 80 20 figuiers. 

23 ig. Pourich ben Laoucine .............. id. 3 07 08 

24 id. Liazid ben Hamadi ..............-- id. 1154 
25 id. Lassen ben Hammadi ..............-- id. g 25 Ob 

26 id. Kacem ben Barbach ..............65 id. 1 68 52 

27 id. Hamadi ben Laoucine, Lassen ben ; 
- Hamadi ......0.-c cece cee e reese ee id. 11 84 97 

28 id. Abdesselem ben Laoucine .......... id. 1 87 72 

29 id. Razi ben Bazi ..... 0... cece eee eee eee id. 4 05 60 

30 id. Kacem ben Barhach ...........62052 id. 0 23 10 
31 id. Razi ben M’Hamed .............0- ' id. 1 48 82 

32 id Cherki ben AGO oo... cee eee eee eee id. 0 10 92 ; 

33 . id. Hamidi ben “Laoucine ...........-- id. 1 45 O1 30 figuiers, 2 oliviers, 96 vi- 

gnes. 

34 id. Akka ben Bouazza ....... sees ee ee eee id. 8 37 71 

35 ' id. Aoma> ben, Larbi ..........00e eens id. 3 92 20 

36 id. Haj Mustafa ............. 0 cece eden id. 0 54 45 

37 id. Aomar ben Larbi .......ece yee e eee id. ‘ 0 53 22 

38 , id. Razi ben Hamadi ......--. 0.0000 ee- id. $ 40 90 
39 ud. Bouchta ben Driss .......-..-.0005 id. 83 07 87 

40 id. Waddou ben Lassen .....------.0005 . id. 0 26 26 

41 id. Jilali ben Akka et Driss ben Jilali..| © — td. 0 63 48 

42 id. Haddou ou Lassen ......-.-2-- 040 id. 0 41 35° 

43 id. Mekrot hen Basso ..:......+--eeeeee id. 1 98 G3 

AA id. Haddou ben Lassen et Hamadi ben ; _ 

‘ Hocine ........- ccc e cece eee neta id. 2 66 94 

45 id. Inconnu oo... eee eee eee ee Ve veeaee Inculte 2 43 37 

46 id. Akka ben Allal ........c.-ceeeeeees Cultivable 2 42 34 
47 id. Akka ben Ameur ....--...0000000e- id. 2 18,60 

48 id. Mekrot ben Basso ........----se0005 id. _ 0 75 89 

49 id. : Mouloud Bouroumine ...-......0055 id. 1 68 07 

50 id. Akka ben Ameur ...........0-eeeee id. 4 47 48 

&1 id. Amadi ben Laoucinc et ses fréres .. id. 4 84 76 

59 | id. Tnconnu ow. eee cece cee eee eee eet Inculte 297 79 

1 53 id. * Kacem ben Barbach ............-+5. Cultivable 0 23 93 

Ba id. Mahjoub ben Lahfar ...............5 id. 0 19 68 

Bb id. Cheikh Allal ........--.0 00 ee eee eens id. 0.37 79 

56 id. Lassen ben Amadi ............5-..05 id. . 8 31 53 

7 #57 id. _ | Said ben Basso. .........-.-5 ceteeeee id. 5 & 72 

| 58 id. Haj Driss 2.02.0... 0.00 cece seer eens id. 18 27 27 

Cr) Une parcelle de 1.940 métres carrés portée au plan en pointillé, est revendiquée par Ben Naceur (Ait Ouallane). La superficie 

dle cette parcelle n’est pas comprise dans les 22.770 métres carrés de la parcelle n° 12, appartenant a Ali Mimoun. 
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Numéro ; . ; Objels de toute nature 
Lieux dits Noms des propriélaires présumés Nature des lecrains|Surface A acquéric! . . . 

du plan donnant lieu 4 indemnité 

ha. a. ca. 

El Kansera ‘ 

59 Ait Ouallane Hamadi ben Rabo .......0esee cee eee Cultivable 017 67 

60 id. Moussa ou Bouazza .......--+0- eee | id. 01218 

. 61 id. Ali ben Kg0 ....-.-- ee ee seen eee eee id. 0 14 89 11 figuiers 4 Ali ben Kso, 12 
. figuiers 4 Allal ben Sli- 

| mane. 
62 id. Mahjoub ben Lahfar .........:....- : id. 0 83 91 

63 id. Haj Driss ..-...---- 0 ees e eee e eee id. 842 14 

64 id. Raho ben Amadi ...........--.060- id. 3 3179 
. 65 id. Lassen ben Amadi ........----.--5 id. 0 78 38 

66 id. Lassen ben Akka et Jilali ben 

: Bengissa ccc cece eee eee eee eee ae id. 0 33 52 14 figuiers: 

67 id. Akka ou Ameur ...-.. cee cee eee ee id. 0 16 74 : 

Gs id. Asso ben M’Hamed ................ id. 0 87 30 

Go ig: Akka ou Sroun ....-.-20:ee seer ee id. 1 02 93 
70 id. Kebir hen Akka .......02 eee eee eee id. 1 oY 11 

71 id. Driss ben Abhou ......2... cece eaee id. 0 2 48 
72 id. Haddou ben, Kacem, Hamidouche ben 

Ali, Omar ben Akka. Mohamed ben - 
ASSO ieee ent eet eee eee eeeaee id. 1 74 42 

73 id. Vilali ben Aissa ......... 0.0.0. eee id. 1 GO 92 

74 id. Moussa Benchari .............00005 id. 2 00 95 1 . 
75 id. Cheikh El Maati .....-..0cccceee ees id. 22367 =| 
76 id. Moulond Bouroumine ............-- id. 3 31 04 

7 id. Lassen ben Mohamed .............. id. 0 59 56 
78 id. Allal ben Addo ..........0...00e eee id. 1 85 89 
73 id. Cheikh Fl Maati ...............0.6 id. 3 52 37 

80 ‘id, Haj Mustafa ............ 0... eee id. 0 42 35 

al id. Naceur ben Mazouz .....0.. 0000000 id. 0 78 32 
82 id. Kacem Den Amadio oo... .. 66... eee id. 0 19 50 

83 id. Pen Aissa ben Kso ...........0000--5 id. 0 56 19 
a4 id. Kacem ben \issa ........0.. 0.0 eee id. 0 58 80 
85 ad. Driss ou Ali L’Khal ..............05 id 0 35 55 
86 id. Mola ben Powazza oo. ccc cece cee id. 1 12 89 
87 » id. Vilali ben Uissa osc cee ee eee id. 0 96 73 

88 id. Ben Aissa hen Rrom ..... 6... eee ee id. 4 38 95 
a9 id. Amadi ben Bouazza, Aissa ben Kso . id. 273 75 

90 id. Driss on Abbou ....0 0.0.2.0 eee eee id. 145 57 

91 id. Sald ben Slimane ......-..-.-2--008 id. 1 93 72 

92 id. Moha ou Moussa ........----2---05 id. 0 68 80 i 

93 id. Raib hen Zit ......... cece eee id. 2 31 30 
94 id, Liazid ben Amadi ..............---- id. 0 70 56 
95 - id. Amadi ben Laoucine ...........-.- id. 0 79 20 

96 id. Bouazza ben Moussa .............5. id. 0 64 80 
97 id. Liazid ben Amadi ..............0055 id. 0 87 63 
96 id. Akka ben Bouazza ..........0-.00 eee id. 1 48 00 
99 id. Moussa ould Razi ....-...------e ee id. 013 45 

100 id. Mouloud hen Slimane ......-...-.-- id. 0 89 44 
101 id. Ahmed ben Slimane ............-+ id. 285 21 Une maison d'habitation en 

mokdar. 
102 id. Cheikh Allal ....... ccc cece eee eens id. 5 89 32 i 
108 id. Driss ben Slimane .........000 esc id. 0 46 06 r 
104 id. Chbani ben Larbi ..............0055 id. Q 07 98 8 figuiers. : 

105 ia. Ben Aissa hen Tajbi .............006 id. | 0 19 38 10 figuiers, : 
106 id. Ben Aissa ben Asso .............0-5 id. 007 29 2 figuiers. i 
107 id. Kacem ben Amadi ..............0.05 _ ad. 0 04 53 
108 id. Moussa ben Larbi ..........-...---5 id. 0 08 50 

"109 id. Mouloud ben Slimane .............- id. 0 17 60 
110 id. L’KhalI ben Bohamed .............- id. 013 08 

jl id. - Asso ben M’Hamed ...............- id. QO 14 64 
113 id. Caid Moha ...... ccc eee eee eee id. 0 06 04 4 figuiers. ; 

118 id. L’Khal ben Mohamed ..,..........- id. 0 21 37 10 figuiers dent 8 & Bou Alldl. 
714 id. Ben Aissa ben Addo ....:......0000- id. 0 25 58 9 figuiers. val 

115 id. El Kebir ben Akka ................ id. 019 42 $ figuiers. ne 

116 id. Haj Driss 2.2.2.0... 0c eee eee id. 0 85 79 17s vignes 16 figuiers, 3 

amandiers, J2 oliviers, 8 
a abricotiers. a 

117 id. Ben Aissa ben Taihi ............000+ id. 0 23 10 4 figuiers. a 
118 id. Moha ou Moussa .......... evens id. 0 32 34 ne 
119 id. Said ben Basso .......eeeeeseeeeeee id. 1 48 06 12 figuiers. - 
120 id. Mouloud ben Slimane .............- id. 2 68 74  



4460 _ BULLETIN OFFICIEL N° 766 du a8 juin 1927. 

  

  

Numero. Lieux dils Noms des propri¢taires présumés |Nature des tcrrains|Surface & acquérir Objets de toute nature du plan . donnant licu a indemnité 

ha. a. ¢a. 
1 Kansera - 

121 Ait Ouallane Bou Allal ......-... 0 ceca e ences Cullivable 075 30° _ 4 figuiers, 
122 id. Inconnu (Faraji 2) .. 0... ec seeaeeee id. 0 09 10 , 

123 - id. Tlaj Mustafa ......-.. 00. c ceca ben eae id. 0 06 80 3 figuiers. 
124 id. Ben Aissa ben Addo .............005 id. 0 13 86 12 figuiers dont 8 a Ben Aissa 

; / , ben Amadi. : 
125 id. Kacem ben Amadi .........cc 0 cee aes id. uly Po 3 figuiers. 
126 . Ad. Haib ben Zib ................. a id. Q 22 11 7 figuviers. 
137 id. Mohamed ben Moussa ......... 0... "id. 0 16 20 4 figuiers au 1’Khal 
128 id. i] Maati ben Addon ....... 0.0... id. 0 16 19 13 figuiers, , 
129 id. Driss ou Ali ............. beeen ee id. 0 51 18 3 figuiers. 
130 - id. Razi ben Amadi ....... boas id. 0 10 28 8 figuiers. 
181 . id. Ali ben Benaissa ..... Lee teens , id. 0 20 23 7 vignes, 20 figuiers. 
132 id. Said hen Slimane ..........---00 ee / id. QO 1974 . 3 figuiers. 
133 id. Kacem ben Amadi ..-... idee eee eees id. 0 38 38 8 figuiers. 
184 ‘ id. . Ali ou Mimoun ...........-.-00- bee id. 0 74 80 3 figuiecs, 
135 id. Said ben Basso ...........00 cece es ; id. 0 07 79 12 figuiers, 

186 ‘ id, Bou Allal ...... Lasseter ee een uene ade id. 0 13 32 9 figuiers. 

137 : id. Lassen ben Daoud ....... Voce cece id. -0 16 50 8 figuiers. 
138 id. Ben Aissa ould Haj .........-.2-005 id. 0 19 35 10 figuiers. 
13 id. Lassen ben Abdallah .........00ee een id. 011 76 § figuiers., 
140 id. | Ahmed ben Slimane .....:....... .. id. 0 27 23 7 tiguiers. : 
141 ° id. Ravi ben Amadi ................0008 id. 0 41 36. 181 vignes, 7 orangers, 1 oli- 

vier. 
142 id. Driss ou Ali oo. ccc e cece aces eae c eve id. QO 21 42 2 figuiors. 
143 id. Caid Moha .. 22.0.0... 2.c cece eae id. 0 16 27 4 figuiers, 

144. id. Ali ben Benaissssa .......-., Deed . id. 0 74 10 3 figuiers. 
145 id. Akka ben Ameur ..,..... 0002200005 id. 0 38 85 - 
146 jd. Razi ben Amadi ............... 2-4: id. 0 55 11 8 figuiers. 

lay : id. Ren Aissa ben Rern ....... .. Levee id. 0 25 08 
148 id. Kl Maali ben Addo ......... 0 ..0.. id. 0 83 40 
149 id. | Haj Mustafa ..----.. 2. 0c encase id. 4 68 31 218 vignes, 43 figuiers, 2 gre. 

: ‘ nadiers, 4 abricotiers, 9 oli- 
‘ viers. 

150 id. Allat ben Slimane ......... eee ene il. 493 54 | , . 
151 id. Driss ben Slimane ..:..... 0+. eee eee , id. 5 96 94 

152 id. Haj Driss ....22. 00.0 c eee eee ees id. 7 60 62 

158 id. Amadi ben Badi ...............0-5 id. 3 30 20 
154 id. Lassen ben Abdellah .......... eee id. 0 42 23 8 figuiers. 
155 id. Said ben Slimane ............02 000. id. 0 38 81 : 
156 id. El Kebir ben Akka .............00- id. 0 76 56 

157 id. Haj Driss ......... beeen ees Neeeee id. 4 40 67 1.307 vignes, 68 oliviers, 3 oran- 

ers. 
158 id. Akka ben Amor ..-...-...00.0 eee eee / id. 0 70 70 98 vignes, 33 figuiers 
159 id. Ben Aissa ben Amadi .............. id. U 38 27 217 vignes. . 
160 id. Cheikh El Maati ....2............ ae > id. 0 84 20 - 
161 id. Bouchta ben Driss .............5 . id. 0 65 G7 
162 ad. Inconnmu (non revendiqué) .......... id. 0 50 76 

163 0C~C«<‘S;«CY id. Akka -ben Allal .........00.-.000005 id. 0 52 00 19 figuiers.- 
164 id. Haj Driss ......-.2--2-2-- 222-2 cere ee id. 14 10 22 
165 id. TIMCONTU oo eee eee eee tere enees id. 5 84 44 

166 id. Harfaoui ben Haj ...........ee0e eee id. 1 68 65 
167 id. | Amadi ben Madi ..... beeen epeneees id. / 3 26 94 
168 id. Ali ott Addo wo... eee ee eee : id. 0 12 42 

169 id. Amadi Slimane .......... Seneca id. 0 76 96 
170 id. Haj Toriss ...... ene e eee e eee eens id. 0 00 79 

171 . id. Ben Aissa ben Taitbi ........... Laaee id. 4 14:15 

173 id. Haj Driss ... 2... ce eee eee eee Tieeee id. 3 92 00 
73 id. Caid Slimanc ......... cease bev id, 455 35 
174 - id. Cheikh Jelloul ........ 2.0.00. cave eee - id. 1 48 96 
475 id. Mouloud hen Slimane .............. id. % 16.90 
176 . id. Haj Driss .. 0... cece eee eee ences id. 0 79 20 

178 id. Hamidouche ben Moussa ............ En partie inculte 1 36° 32 
179 id. Kermouche hen Bouazza 2/4 ; Har. 

faoui bel Haj 1/4 ; Cheikh Jelloul , 
i Vb ccc ccc cece cere veeeeees Cultivable 1 81 09 

179 bis id. Ben Afssa ben Taibi ................ id. 1 70 48 

_ 179 ter fd. Ben Addo ben Amar ...........20005 id. 8 08 34. 

' 180 id. Non trevendiqué ........... cece ee aee Inculte 1 23 90 

. 181 id. Caid Slimane .........cesee eee eeeee Cultivable 2 41 83            
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O94 bis 

227 

229 
230 

231 
232 

235 
236 
236 bis 
237 
238 

240 
241 
242 
243 

244 
245 
2416     

El Kansera 

Ait OQuallane 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id.- 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

ict. 

idl. 
id. 

idl, 

ict. 

id. 

id. 

id. 

il, 

id, 

id. 

ied. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id- 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id.   

Kazi ben Kazi (propriété revendiquée 

pac : 1’ Teik Jellou] ; 2° Addou ben 

  

  

Driss) . 6... c eect eee eee Uullivable 

Hammadi ben Lassen ..............5- id. 

Hamdou ben Hocine ..............-. id. 
Harlaoui ben Bazi ....... eee id. 

Teik ben Jelloul ............0.0.2008 id. 
VIaj Driss 22... 2.2 eee ee eee id. 
Lassen ben Larch ...........0000 00. id. 
Zeroual ben Abdelkrim ............ id. 

Razi bon Kazi... . 6. eee ee es id. 

Akka ben Aidi ......... eee eee e eee id. 

Hamadi beu Hocine ................ id. 
Jelloul Deu Moussa .,...........40- id. 
Haj Driss o 0... cece cee eae ‘ id- 
Lassen hen Lareh .-2.-. 2... ce eee id. 
Lassen ben Larch .............,0005 id. 
Razi ben Razi oo... eee ees id. 
Hamadi ben Slimane ...-.......... id. 

Teik Jelloul ..........2e cece eee ee ees id. 
Hamadi ben Slimane ...........055 id. 

CGaid Slimane ...............2-000 0 id. 
Hamadi ben Laoucine ........... te. id. 

Nddoa ben Amar .....-.:0 ese eee eee id. 

Badi ou Ali... eee eee eee eee id. 

ben Addo ben Amar ........-....0-5 id. 
Ben Addo ben Amar ...........2-5 id. . 
Addou bon Driss ...,...... beeen id. 
Razi bem Ragi oo... ee ee id. 

Tatk ben Jelloul wo... 6... cece ee id. 
Haj Driss oo... ee eee eb cee ee aes id- 
Raho hen Wadi ......-... 0.2.00 eee id. 

Kermouche ben Bouazza ...........5 | id. 

Harnadi ben Lassen ...... bees ee ees id. 
Hainnadi ben Razi wo... eee eee ee id. 

Razi bon Ravi oo... eee ee ee id 
Haj Driss 0... 0c cece eee e eee eee id. 
Lassen ben Larch ............200--- id. 

Bardi ou Ali ..........6. eee e eee id. 

Razi ben Ravi ........ eens heteeeee id. 
~Badi ou Alb oo... ccc cece cece eee eee id. 
Ammadi ben Badi ..............--.0-- id. 

Akka bol Afdi ..........2.- Lee eeeeee id. 
Akka ben Allal .............. aaaaas ; id. 

Addou ben Chamaa .....,........-- id. 
Hawridouche ben Moussa ..........65 ) id. 

Haj Driss of. eee eee eee | id. 
Pen Haddou .............0000, rn id. 

Hammadi ou Bouazza oo. eee eee eee id. 

Addou ben Amor .........--....0-- id. 

Rath ben Zit oo... cece eee ee eee ict. 
Caid Slimane 1/3 et Bouazza ben 
Moussa 2°53... .. cc cece eee eee eee id. 

Caid Slimane ..........00 ee eee eee id. 

Poe Map Ma eee ee eee id.. 
Razi ben Ravi ........... epee ce eaee id, 
Cheikh Jellonl ...........0-- Vee id. 
Addo ben Amar ......-..---020 ee eee id. 
Hamadi hen Driss ........... be eeeee id. 
Haj Driss 2.0.06. ee eee eee id. 
El Kehir hen (madi ......:......-+- id. 

Addo ben Amar ....c..eeeee ee eeuee id. 
Tlamidouche ben Moussa .....-.--- "Gd, 
Ravi Harfaon) ...-2.-...6...- eee ee id. 

Moulond Rouroumine ...........--- id. 
Badi ou Ali... 2... cee eee eee eee id. 

AlitOu Addo .... 0.0.0.0 cece eee ee id. 
Cheikh Jellounl . 0.000. ee id. 

Ali ou Addo ....-.....0.0006. eens id.   

61 

87 
89 
58 

o4 
48 
58 
36 

16 
76 
88 
33 

7 
50 
47   16 
00 

44 
76 
82 
42 
30 
(ha 

og 
64 
12 
07 
38 
3 
14 

92 
90 
30 

53 
16 
-— 

‘da 

10 
56 
56 
35 

m
o
 

8
 

on
 
O
C
 

> 
b
o
 

ph 
e
 

J
e
 
R
R
R
 

P
h
e
 

Oo
 

H
 
b
o
 
O
D
 

t
e
 

be
 
t
o
 

S
P
S
Y
S
V
E
S
S
N
E
S
E
R
A
B
E
S
S
N
E
S
E
F
S
E
R
S
E
L
L
S
R
E
S
 

a
g
c
w
o
m
o
n
w
h
e
~
s
 
a
 

o
m
p
e
 
a
y
e
 

-:
 

T
W
H
 
H
E
 
R
O
O
 

HE 
H
E
Y
 

W
O
N
 
N
F
P
 
O
R
S
C
O
N
O
m
M
H
 
O
S
T
 
S
O
S
S
S
O
S
C
O
S
C
O
N
O
C
S
C
O
O
C
O
P
O
C
H
P
H
R
E
 

H
E
N
S
 

A
e
r
 
A
O
A
 

N
 
O
N
 

Gd
 

wo
 
W
H
S
 

a
e
 

faa
 

-
 

t
o
e
 

e
 
b
o
 

=
 

ao 

oe
 
o
c
 

o
n
 

2 87 62 
0 40 10 
1 46 05 
2 69 18 

91 

“
N
o
t
 
bo
. 

50 

75 

95 
40 A

m
w
O
o
G
o
o
r
t
w
c
n
 

o
e
 

S
D
o
e
R
E
N
I
V
E
S
   65 

  

  

12 figuiers. 
6 figuiers. 

2 figuiers. 
2 figuiera. 
3 figuiers. 

12 figuiers. 
8 figuiers. 

 



    
  

  

          

  

  

ARS ‘ AARQ BULLETIN OFFICIEL N° 766 du 28 juin 1927. 

Numéro Li lils , ‘cbat pas aw?eé he! : Objets de toule nature 
du plan jeux dils . Noms des propriétaires présumés Nature des terrains|Surface 4 acquérir . . ; " 

donnant lieu 4 indemuité 

El Kausetra 
ha. a. ca. 

247 Ait Ouallane Amadi ou Dadi ws... ..ceee epee eee a Cullivable 0 60 76 

248 id. Ainadi ben Badi ou Raho. ........+. id. 8 91 12 
249 id. Allal Bouajit: ....-...--02eeceeeeees id. 2 42 U9 
250 id. Sibon AUSSU oleic cece cece e ee eee id. 135 74 30 figuiers. 
oo a El Maali..00....sss-reseees eens id. 0 48 43 18 figuiers. 
oe id. Alla Bounjit fenestrae id. 0 35 48 33 figuiers. 

253 id. Jilali ben Razi ............ ween eens id. O 28 46 26 figuiers. — ‘ 

254 id. Raib ben Zito... eee ieee e eee id. 195 59 ms, 

259 _ id. Hajani ben Kazi ....-. eee eee ee eee id. 2 07 24 

2255 id. Lassen ben Bouazza, [addou ben Ka- 
COM cece cece cee ete e een geneeae Terres de labour 

oe / , et tamarins 34 51 40 

yor id. Razi ben Bazi ..v.... eae eee Levbeeee ‘Gultivable 2 81 99 

e539 id. El Kebir ben Khamez ....-.....-.+5 id. 116 34 

259 id. Amadi ben Badi ou Raho .....-.... id. 3°98 81 

260 id. Moha ben Moussa ......000-- eee eee id. 5 40 80 © 

261 id. Allal Bouajit .....-2.-2.005 va eaeee id. 0 59 G4 

263 id. Alla] Bouajit oo... ccc cece eee eee eee id. 411 40 

264 id. Inconnmi oo 22 eee eee an id. 0 76 42 _ 

265 id. Akka hen Larbi ....... Leena Lesa . id. 14 24 57 : 

266 id. Malhem bou salem .......--0--0- 005 id. 1 58 638 ™ 

267 id. Moha N'Heila ......-..0005 bones id. 9 74 05 40 figuiérs dont 20 A Mallem 

: , ‘bou Salem, 6 vignes. © 

268 id. Si Boussclom Thi ......--- re id. 5 34 vl : 

269 id. Si Bouchaib Doukkali .......---. _...| Terres de labour 

. et tamarins Bl 55 73 

270 id, El Kebir ben Bouchatb ...... "eee ee Cullivable 376 71 

271 id. Bemich ben “Amadi .....-...---+ + id. a 113 86 

272 id. Razi ben Razi ....----- cette eneee es id. 3 66 70 
El Kansera 

} 273 Feggalta 3i Bousselem Len \li Fikh .......... id. 172 87 

274 - id. Laoucine ould Tahar ....---..0--55 id. 9 B57 92 

276 id. Si Bousselom ben Ali et Bouchaib. 

Doukkali .. 0.2... eee eee eee idl. 4 65 90 

276 id. Hamed Debah Bourlich ..... wees id. 1 a7 09 

O17 id. ; Driss ben Sedik ....-.--.. 000 eee eee id. 1 58 42 

278 id. Si Bousselem ben Ali .......0-- ee ee id. 1 49 G4 

279 id. Addo ben Pouazza ou Raho .......- id. 2 70 46 

280 id. Moha N'Heila ....-..---006- Leeeaees id. 1 86 29 

281 id. Moha N‘Heila .......---0000-- leas id. 5 54 06 

282 id, Ali ben. Daoud .....---.. eee eee id. 12 94 O1 ; 

283 id. Mouloud bel Haj ....--..0es-e cree id. 0 22 44 , 

284 id. Ali ben Daoud .......-00e0e feet id. 0 36 40 

285 id. Amitten ben Driss ........---+009- id. 0 30 81 

286 id. Bouazza ben Aldi ......... anes id. 0 53 66 

287 id. Driss aU ALL... cee cece eee eee ees id. 0 10 50 

288 id. Mustafa ‘ou Addo .......0- eee eee id. “0 64 79 

239 id. Mohamed el Azivti .......--020e eres id. 0 06 44 

200 id. Driss ou Ali... .-.0.00eeeee eee ee ees . id. 0 38 54 
_ 291 id. Guennaoui ben K'so ......-.. cee eee id. 0 47 70 

202 id. Benaissa ou Jila ......----+- eens id. 0 23 12 

298 id. Bouchaib Doukkali ...........--- e id. 0 32 22 

294 id. Mohamed bern Aziri ss. ceeeeee cece id. 0 18 60 

295 id. Guennaoui ben K’go ...-----ss0+ ++ id. 0 16 70 

296 id. Bouchaib Doukkali ......-..- Sueceaee id. 0 34 40 

997 id. Bouchath Doukkali et Mohamed Aziri 
(ce dernier revendique la totalité de 

cette parcelle) ........-. eee serene id. _ 0 25 80 ‘ 

298 id. Moha N’Heila .........-.--202+-e eee id. ‘016 21 | 

399 id. Dries ould Kebir ben K’so, Driss hen me 

Sedik oo... sesevaseeeeeeeees eeees id: 0 58 55 . 

800 id. Moha N’Heila ......---.---0- Sues id. ‘0 19 20 

801 id. Lassen ben Thami ould Jilali....... id. 0 18 00 . 

802 id. Mohamed ben Lassen ....eeeeee rece id. 0 29 29 , 

303 id. Ali ou Belaid et Mouloud ben Bouazza - id. 0 64 60 

4. id. Ali ben Daoud ...-.-.5---seee neers “fa. 03800 | 

305 id. Cheikh. K'so et ses fréres .......... - id: 1 47 69. 

306 id. Mouloud bel Haj .....-.-.--- lawns _ id. 0 29 16 

307 id. El Meki ben Lamria ...........00-5 . ‘id. 155 OF  



N° 766 du 28 juin 1927. 

Num¢ro 

du plan 

a —_— 

Lieux dits ' 

BULLETIN OFFICIEL 

Noms des propriétaires présumeés Nature des terrains 
| 

Surface A acquérir 

4146. 

Objets de toute nature 

donnant lieu 4 indemnité 

? 
a 

  

308 
309 
310 

all 
312 
313 

314 
315 
316 

. lv 

818 
319 
320 

B25 
324 

357 

yak 

309 

360 

Bap 

864 

366 
367 

370 
371 
372 
373 
B74 
975 
a76     

El Kansera 
Feggalta 

id, 

id. ¢ 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

_ id. 

id, 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id, 

id. 
id. 
id. 

id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id, 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
in. 

id. 
id. 

id. 
id. 
i. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id_ 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. - 
id.   

i 

Mohamed ben Julali et Omar si Aissa. | 

Ben Aissa ben Jilali ...............- 
Thami ben “aid ....,..... Levee eens 
Debah Bourlik oo... ce... cee eee : 

Gheik RUS 2. cc eee eee eee eee ae ' 

Mouloud ben Bouazza ..... beeen ee 
Thami ben Sdid ......... ce eee ees 

Larbi ben Bouazza ...............- 
Ali Quchen Messaoui ...........0-- | 
Lassen Liadini ...............-.---! 
El Kebir ben Kso .............2-005 
Driss ben Sedik ........0....2000-05 
Bouchbaih Doukkali ...............- 
Thami ben Said ....... cena vce eee 
Fatna Haoucht ............... wae 
Addo ould Bovazza 2.0... cee ' 

Hamed Debosh Rourlik . ..... Lees 

“heikh K'so et ses fréres ....:....... 
Ben Bouazza ben Aidi .............. 

Amadi ben Zeraual .............. _— 

Lassen hen Benaissa ...........20005 
Mohamed ben Aziri .......-...205-5 
Addo Bonazza on Raho ........-.-- 

Driss ben Sedik .............-.0000- 
Si Bousselen ben Ali .......-....0- 
Moha N’Heila ....-......2..22200-0- 
Bouazza ben Aldi ...............-.-- 
El Kehir ben K’so ......-....4-20-55 

Abbouw ben AW ec c ee eee ee eee 
Driss ou Ali... cece eee 

Guennaoni hen Kso .............00- i 

Mohamed Chkimann ........ ‘veeeee 

Jitali ben Aissa ............0..0000- 
Mohamed oF Lassen ..........00.065 

Wamadi ou Snvougs ........... 0006: i 
PDriss om AMD... eee eee eee ee t 

Bouazza ben Aidi ...............0-- 
El Kebir ben Kso .......-.0000000-- | 
Addo ben Dahmann .......... eee! 
Driss hen Sedik ......0-....02.00005 
Addo ben Dahamann ....... betes 
Larhbi ben Bowazza .....-.....2-005 
Laoucine ben Rouwazza .,......... cee 
Mouwloud ben Bouazza +........... 

Mouloud bel Haj ..... cena! 
Addo ben Rouazza ct Bouazza hen} 
Monloud co... 0. ccc eee . 

Mowoud ben Bowuazza .......e. wees 

  
  

Hamed ben Bouazza et Bouazza hen, 
Mowloud woe eee ccc cece 

Sj Bousselom Ali ........... bauer 

Ba WE wo. ee ee eee an 

Dehah hen Bonazza .......... nee eas 
Ben Vissa ben Jilali ..............05 
TT Fee tea veaaee 

Lassen ben Benaissa ....-.-.-.0+0008 | 

Bonazza hen Mouloud ........ eee | 

Thami ben Said ............. teens 
Amadi ben Mescour ......-... nea | 
Addo hop Flilah ...........000. eee! 
Laoucine hen Bourlik ..............5 

Cheikh Kso ben Bouazza .......-.--- 

Mohamed Chkikmann ............-- 
Mouloud ben Rourlik .........2.--. 
Mohamed on Messaoud ..... peeees ! 
Moulay Lassen Ahdennuit .........- | 
Ali on Belaid ................ ae | 
Driss hen Radi .............-. ae 
Bon Aved ...-...0..... 022, beevaae | 

  

Cultivable 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

jd. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

ha. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

idl. 

vd. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

tel. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id, 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
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id. 

id. 
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51 3 

00 

20 

92 

93 

24 

G6 

08 
52 

5G 

23 

10 
38 
50 
72 
£8 
90 
61 
78 
G4 
31 

64 

6-4 

TS 
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12 

60 

62 

96 

52 

44 

16 

65 

02 

16 

Os 

95 

91 

40 

92 

ar 

45 

4 

70 

86     
30 figuiers, 
40 figuiers. 
26 figuiers. 

30 figuiers. 
29 figuiers. 

9 figuiers. 
33 figuiers.. 

 



            

  

              

1464 _ BULLETIN OFFICIEL N° 766 du 28 juin 1927. 

Numéro Lieux clits Noms ces propriétaires présumés Nature des lerrains Surface A acquérir Objets de toute nature | 

du plan : donnant lieu 4 indemnité 

/ El Kansera ha. a. ¢a. 

giz - Feggalta Hamed ben Zit ...........006, vee Gultivable 1 26 57 
379 id. Guennaoui ben Kso .............00. id. 2 08 82 
380 id. Razi ben Drisg ..... cece eee eee id. 1 77 38 
381 id. Dahmann ben Cherki ............., id. 111 23 
382 id. Vhami bern Said .........2-0--. cee eee id. 215 00 
883 id. -Cheikh Kso et ‘Thami ben Said ...... id. 0 15 25 
384 id. Mustafa ben Addo .......-.......... id. 3 42.96 

385 id. Non revendiqué ...2.......:ce ee eeee Inculle 
- . : (galets, tamarins’ 3 02 72 

386 id. Moha ou Lassen ben Ayed ........-- Cultivable ] 45 68 
387 id. Jilali ou Rzok 22... eee ee ee eee id. 1 06 92 20 figuiers, 

388 id. Amadi ben Mescour ...........-..0- id. 1 60 86 18 figuiers. 

389 id. Ben Belaid .........0c0ceceeeeeees id. 0 26 28 18 figuiers. 
390 id. Hamou ben Gardett ..............0- id. 117 94 17 figuiers. 

891 id. Abbou ben Ali ........0ceceeeeaeee id. 0 28 87 19 tiguiers : 4 a Abbou ben 
, Ali ; 15 & Moha ben Madi. 

392 id. Mouloud bel: Haj ....0........--.-. in. 4 79 20 : 

393 id. Amado ou Snyouss ........ 6 cece eee id. 1 87 20 

394, id. Layachi ben Khamez .............. id. oO 29 02 

395 id. Jilali ben Rechen et Moha ben Las- 

oe FT) 6 id. 0 320 G4 20 figuiers. . 

396 id. Abbou ben Larbi ........... Laeeees id. 0 46 10 7 figuiers. w. 

897 id. Allal ben Chitoh .........-..0. e040 005 id. 017 86 4 figuiers. 

398 id. Moussa ben Amadi ..............-- id. 0 10 66 

399 “4d. El Mekki ben Lamria .............. id. 018 24 

400 id. Ben Aissa ould Jilali .......0....0. id. 0 06 18 5 figuiers. 

401 "4d. Chetkh Kso ....---.-eeenee eu eeeeeee id. 019 78 12 figuiers, 4.4 Djilali Bouaz-| - 

: za ;44 Moussa ben Amadi 5]. 

44 Cheikh Ksov 

402 id. Bouazza ben Mouloud et Cheikh Mo-| , 
hamed Ould Abdellah ............ id. © 24 76 30 figuiers, 18 figuiers “i 

Bouazza eb 12 figuiers A 

. Cheikh Abd. - | 

403 id. Larbi ben Bouazza ..--.. eee eee eee id. 1 50 98 40 figuiers: Larbi Bouazza :°8 

Cheikh Kso :8.; Laoucine : 
8; Debah : 8 ;Mouloud : 8 

404 id. Debah ben Bouazza ...........000e- id. 1 09 92 40 liguicrs, 10 vignes, 2 oli- 
viers. 

405 id. Cheikh Kso ........++05 se ee een enes id. 111 76 100 vignes, 22 figuiers, 6 oli- 
, viers, 1 grenadier, 1 oran- 

. ger, 3 poiriers. 

406 id. Laoucine ben’ Bouazza .......--00e ee id. 0 95 91 

407 id. Thami bon. Said ..--......e cence ee ee idl. 0 25 74 33 figuiers. 
408 id. Bouali ben Badi .....-...---+-e+e4e- id. O 14 21 15 figuiers. 

409 id. Hamed ben Bouazza el Bouazza ben 
“Mouloud .......0.-ee cere eee eens id. 0 03 02 19 figuiers. 

410 id. Abbou ben Ali ......- eee erence eee id. 1 O7 64 

411 id. Layachi ben L’Hamer .........+---- id. 2 06 36 24 figuiers 4 Abbou ben Ali. 

412 id.” Bouchaib ben Doukkali ............ id. 2 02 22 

413 id. Amadi ou SnyousS .......eeeeeeeee id. 1 66 19 _ 8 tiguiers, 

414 id. Larbi ben Thami ......-2..-...0-4- id. 2 34 73 

415 id. Mouloud ben Haj ..-.----+s-eeeeeee id. 210 97 24 figuiers, 

416 id. El Kebir ben Kso ......----0-0eeers id. 1 O01 48 

417 id. Ali ben Belaid ....... 0.0000 e cerca id. 335 37 

418 id. Moussa ben Amadi et Mohamed ou 

Messaoud .....e- eee e cece er ne eens id. 1 33 465. 
419- id. Ben Aissa ou Jilali .......--0-+-00 id. 3 52 58 
‘420 id. Abbou ben Larbi .......-.----..--- id. 112 42 

421 id. Larbi ben Bouazza ......-.es eee ees id. 0 84 16 

422 id. Gheikh Kso .....002: cece eee ee eceee id. 0 17 60° 

422 bis id. Ben Aissa Ould Jilali ..........0-5- id. 0 06 12 

423 id. Mouloud ben Bouazza ....--+-cseees id. 0 36 12 

494 id. ‘Addou Bou Ftilah ......-.---- eee aee id. 1 91 22 52 figuiers. 20 vignes. 

495 id. Mohamed Chkikmann ....-...--0005 id. 2 12 38 

- 496 id. Bel Ayed ..ccccccccccseeeeceeeeeees id. 379 38 
427 id. Thami ben Said et Cheikh Abdallah. id. 1 67 34 ” 

428 id. Mohamed Chkikmann .......-- eee id. 2 04 54 

429 id, Hamadi ou Snyouss’..........-.- id.  § 96 47 «. :  



N 206 du 28 juin 1927 

Numéro 

‘du plan 
Lieuy dits 

BULLETIN OFF TICTEL 

Noms Ges propriélaires presumes ‘Nature des terrains Surface A acquéri: | 

1465 

Objets de toute nature 

Gonnany; Tew 4 indemaité 

  

450 

43% 

132 

432 bis 
Anh 
45h. 

435 
436 - 

437 

438 

A389 

410 

441 
sae) 
tha 

443 

444 

445 

446 

447 

449 

450 

461 

452 

153 

45! 

466 

456 

457 
[58 

Ad 
460 
461 
4o% 
463 
465 
466 
467 
468 

469 

470 
471 
472 

473 

A474 

475 
476 
477 
478 

479 
480 

481 
482 

483 
484 
4845     

El hansera 
Fegyalia 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

  

Jilali ben Nicha .......0..0. 6c cece 

Ben Aissa ou Jilali .........0..0... 
Lassen ben Thami (enclave: ........ 
L’Mki hen Lamria ....-...--..-..... 
Cheikh kheo cf Laoucine ben Bouazza. 

BA Ali ....-- etn n et ene | 
Debalt ben Bouazza ........0...0.0- 
Ali bea Bolaid .2 0.0.0.0... cece eee ee 

Lassen ben Thami ................ 
Laoucine bem Rowazze ...2...000.2-. 

Debuh ben Rouazza 0.0.0.0. ceca . 

Moussa ben Amadio......-----....- 

Moha ou Lassen ........-..----00 008 
Mouloud bel Haj ........-......02. 
BA Ali ccc ccc e ce en eee centr eens 
Mouloud bel Haj ....-...----...-04 
Driss ou Ali .....-------.--00-2 085 

Ben Afssa on Jilali ..............0. 

Debah ben Mohamed, cheikh Kso, 

Laoucine ben Bounzza. Mouwloud ben 

Bouazza, Moussa ben Amiadi, Ali 
Belaid, Mola ou Lassen ........., 

Mohamed ou. Lassen. Matletl et Jilali 
ould Abdallah ............-0.0006. 

Ait Yaddine ............c eee eee 

Mohamed ou Lassen Matlett 
Debah ben Mohamed. cheikh Kso, 

Laoucine ben Bouazza, Mouloud ben 
RBouazza, Moussa ben Amadi, Ali 
ben Belaid, Moha ou Lassen ...... 

El Maali ben Mouloud .........., oe 
Gheikh Kso ......-.0. cece ee eee 

“Laoucine ben Bouazza..... Le 
El Maati ben Mouloud ........ . 

Laoucine ben Bowazza ......... 

Gheikh Kso ........ 00.0000 eee. 

Larbi ben Uouazza et Hamed ben 
Bouazza ........ ee feces 

Thami hen Said ......-...0. 2.00 0a 
El Maati hen Mouloud ............ 
Mouloud bel Hadj ...-...-...--.. 
Guennaoni ben Kso ..-.- Lok bane 
Driss ou Ali .............. ... 
Guennaoui ben Kso ...... eee eee ee 
Tyriss on AN... ee eee 

Guennaoui ben Kso....... cece eee 
Mouloud bel Haj et Guennaoui ben 
Ks occ eee eee 

Cheikh Kso, Laoucine ben Lar bi, Tar 
bi ben Bouazza, Debah ben Vouazza 
et Mouloud ben Bouasta .. . ..... 

Bouchaih Doukkali ..... oleae 

Fl Maati hen Mouloud .. —....... 
Tiss ben Mouloud 
El Maat? ben Momoud .... 
El Kebir ben Kso, Driss ben Sedik . 

Moha N’Heiln ......2-.0-. 00: e eee eee 
Moha N’Heila ............200eseeees 
Allal bel Wacem....-..........0005 

Mouloud hel Haj .............00206, 
Fatma Haoucht .............2--00-5- 
Zeit ben Mehdi .......-......-2-... 
Bouchaib Doukkali .............05- 
Addo ol Kebir ..................-. 

Moulond hel Haj .................- 
Hamadi ou Snyouss ........... devas 
Cheikh Kso ......-22-00-00000 eee ae   

ili. 

id. 
5 
id. 

ta. 

id. 

id. 

ad. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Terres de labou: 
et tamorins 

Cultivable 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
Inculte 

Cultivable 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

En partie inculte 
Cultivable 

id. 

id. 
Inculle 

Cultivable 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. - 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

1 

R
P
o
w
n
w
c
r
H
o
c
c
d
 

c
o
R
Y
r
c
r
W
 

e
e
 

C
H
K
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C
O
R
F
 

S
R
 

C
O
C
K
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E
S
 

n
e
e
 

a
e
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e
o
o
c
e
c
o
e
o
r
o
c
o
e
o
o
c
r
w
e
 ns
   

ha. a. 

92 
91 
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180 vignes, 21 figuiers, 20 oli. 
viers, 2 cognassiers. 

40 figuiers, 40 vignes. 
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486 
487 

488 

493 
| 494 

495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 

505 

507 
508 
509 

510 

511 

612 
613 

514 
515 
516 

517 

518 

519 
“a0 

521 

522 
523 
524, 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
581 
532 
533 
534 
535 

_ 536 
537 
538 
39 
540 
541 

542" 
543 

B45 
546 
BAT       

El Kansera 

Feggalta 
id. 

id. 
El Kansera 
Ail Vaddine 

id. 

id. 
id. 
id, 

id. 

B
R
B
 
ES

 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 
id. 
id. 

id. - 

id. 
id, 

id. 
id. 

ad. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id.. 

id.   

ha. a. ca. 

  
Moussa ben Amadi ................ /~"" Gultivable ~~ 0 44 48 
Laoucine ben iouazza et El Mekki . 

ben Lamria ..................00.. id. 0 62 64 

Abbou ben Larbi ................., id. Q 19 39 

Si Hamed hel Haj ........ 0... id, 201 49 
Si Hamed bel Haj ..............04.. id. Q 90 42 

“Moulay damou ..............000 0 ee id. 0 68 19 
Moulay Asso ....... 0... cece ceca id. 2 59 80 

Mohamed ben Laoucine ............ id. 0 48 18 
Mohamed ben Laoucine ............ id. 1 49 02 
Si Addo ben Ameur ................ . ” id. ua 48 
Si Addo ben Ameur ..............., id. 0 14 70 
Hamadi ben Moussa ..........., haus id. 0 09 24 
Si Addo ben Ameur ................ id. 0 94 25 
Moulay Asso ben Mohamed .......... id. 0 10 81 
Mohamed ben Laoucine:..... aeeeae id. 0 08 84 
Moulay Lassen ben Slimane ......:. id. 0 11 22 
Hamafi ben Moussa .............0., id. 0 11 18 
Allal ben Romania .......... deeeee id. 0 11 52 
Mohamed ben Addou ........ beeen id. 0 27 36 
Bled Djemaa (n° 78 du réle du con- 
© tréle civili ole ee eee Ceeeaee id. 14. 94 12 

Mohamed ben Laoucine, Asso ben 
Mohamed, 3i Addo ben Amar, Ia- 

madi ben Moussa, Allal ben Roma- 
HA cere eee eee e eects En partic inculte 1 28 84 

Moulay Tahar et Moulay Idziss ben 

Maryem ...............0000cceeaee ad. 0 87 80 
Moulay Tahar ............0..002005, Cultivable Q 40 56 
Moulay Idriss bel Haj et Movlay L’Taj id. 0 78 62 

Moulay Idriss ben Meryem .......:.. id. 0 75 16 
Moulay Ali ben Jilali ............. id. 0 31 26 
Moulay Jdriss. Keroui et Moulay Idriss 

ben Mervem .............000 eee id. QO 71 389 
Larbi ben Bzok. Addo ben TRyzok, $i 

Asso bon Jilali, Bouhali ben Larbi, 

  
Liazid ben Mohamed ...,....... id. 1 47 40 

Hamed ben Hamou ..............4. id. GO 32 64 
Asso ben Thami .......... “baer eens id. 0 31 72 
Ben Moussa ben Mohamed .......... id. 0 26 52 
Hamadi ben Watned frevendiqué par|. 

Ali ben Akka) ..-0.0.0000.8, cease id. 0 17 98 
Asso ben Said ot Said hen Allal ...... id. 0 55 48 
Viazid ben Mohamed ............ as id. 0 48 25 
Hamed ben Hamou ............05-5 id. 0 40 70 
Jilali hen, Larbi et Wazi ben Mohamed. id. 0 48 88 
Said ben Ali... 2.22 eee eee id. 0 09 36 
Mohamed Bougrine ................ id. 0 09 28 
Mohamed hen Atal ............0.2- id. 0 09 12 
Asso ben Said ........-....0.. 00000, id. 0 09 35 
Ben Moussa ...... 00.00. e ee eee ee id. 0 09 87 
Allal ben Bouazza .......--...205% Sel id. 0 09 64 
Si Mohamed hen Aissa ............ id. 0 09 52 
Rouazza VHaj ......... cee Lecce eens id. 0 09 23 
Moulay Addo ben Rzok ............ id. 0 09 61 
Pen Alissa ben Rzok............... id. 0 09 20 

Hammadi ben Jilali ............., teas id. 0 08 80 

Hamed ben Akkn ..........4.... eae id. 0 30 33 
Thami ben Fonazza .......... cena id. 0 14 96 

Pouhali hen Larbi .............2.. id. _ 012 19 
Liazid hen Driss et Driss ben Amor.. id. 0:08 74 
T."Haj ben. Mohamed ...............- id. 011 13 
Allal hen Jilali et Fatna Mohamed .. id. 0 16 53 

Moulay Idriss ben Keroui .......... id. 017 06 
Ahdesselem ben Adda ........00., id. O 22 35 
Moulay Tahar ..................000. id. 0 11 24 

Moulay Tdriss ben Meryem .......... id, 0 17 66 

Moulay Thami ben Laoucine .:...... ‘id. 0 09 84   

  

  

5 figuiers. 
3 figuiers, 
8 tiguiers. 

4 figuiers, 1 abricotier. 

10 figuiers. 

27 figuiers, 

17 figuiers. 
21 figuiers, 

2 figuiers. 

1 tiguier, 
2 figuiers, 
G figuiers. 

1 figuier. 
1 figuier. 

16 figuiers, 
- 7 figuiers. 

5 figuiers. 
6 figuiers, 
4 figuiers. 
4 figuiers. 
8 figuiers. 
3 fieuviers. 

2 figuiers. 
5 figuiers, 
1 figuier. 
5 figuiers. 
8 figuiers. 
1 figuier. 
1 figuier. 
1 figuier, 
7 figuiers, 

165 figuiers. 

14 figuiers. 
16 figuiers. 

9 figuiers, 
15 figuiers, 
12 figuiers,  
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Numéro ca . . . Objets de toute nature 
Lieux dits Nomis des propriétaires présumés Nature des lerrains|Surface 4 acquérir| . . . 

y du plan | : donnan, Jieu 4 indemniié 

ha. a. ca. 
El Kausera 

548 Ait Yaddine Ben Alissa ben Rzok .......2...0225- Gultivable 0 45 67 , . 
549 id. Bouazza bel Haj .....-.- Penne ee eeees id. 0 20 40 
500 id, Bouhali ben Larabi ..........-0005 id. 017 28 
651 id, Driss ben Tahar ..........-2-0.,000- id. 0 12 10 

552 id, Amadi ben Jilali .................. id. 0 20 73 

33 id. Jilali ben Larbi ...........-.. .e.+.+] Inculte, lauriers 
roses 1 88 15 

not id, Moulay Themi ben Abd el Krim .... Cultis able 0 02 88 

Lo id, Driss hes Pade coc... . uu, id. 0 07 41 
SBa id, ’Mohamed Bomgrine ......06s eee eee id, 0 06 78 

507 id, Moulay Tahar ben Thami ........ . id. 0 74 50 
jak id, Moulay Idriss ben Meryem .......- . id. 0 64 05 

aad id, Moulay Pouhali ......... id, 2 20 88 ‘ 
560 id, dLiazid ben Uriss ...... id, 1 17 50 3 
661 id, Moulay Idriss ben Tahar Leen eeaee id, 1 17 20 

662 id, Si Mohamed DLoubeker ....-......... id, 0 22 00 6 vignes, 18 figuiers 4 Bou-}. 

- beker, 6 vignes,.16 figuiers 
. 4 Addo Bouazza! 

563 id, Moulay Addo ben Rzok ....-....... id, 0 38 18 38 figuiers. 
664 id, J.’Haj ben Mohamed ................ id, 0 32 95 
665 id, Hammou Hanneur .........--.000 id, 0 81 12 

566 id, Hamadi ou Hamed ................ id, 0 05 42 
567 id, Addo ben Bowazza ...... 0. ccc eee id, 019 20 IS figuiers. 
68 id, Moulay Said ben Ali .......-.. 2.0.0. id. Q 44 20 26 fiyuiers. 

569 id, Moulay Asso ben Said -............. id, 0 52 91 26 figuiess, 20 vignes. 

570 id. Ali ben Akh... 0... ccc cece eee eee id, 0 96 20 20 figuiers. 
571 id, Mohamed ou said, Ali ben l’Marahbout, 

Ben Lassen ben Abdesselem ...... id, 0 41 60 5 figuiers. 
572 id. Allal ben VMarabout .............. id, 0 36 18 6 figuiers. 
573 id, Moulay ben Lassen ................ id, 0 42 58 
574 id, Moulay Hamou ben Brahim, Driss ben 

Asso, Lassen ben Bonazza ........ id, 0 53 90 14 figuiers, 
575 id, Hamadi ben Said ................,. id, 0 28 42 16 tiguiers, 4 vignes. 

WG id, Moulay Tassen ben Badi, Moulay Tai- oe 
bi ben Badi .........2....0...00.. id. 0 46 26 33 tiguiers. 

alt id, Moulay Driss ben Marabout et Addo 
ben Raho .........0 0... ccc vee eas id, 0 30 04 60 figuiers. 

578 id, Lassen ben Arami ............05 Lies id, 0 69 9b 64 figuiers, 
579 id, Moulay Akka ben Lassen ........., id, 0 44 56 10 figuiers, 
580 id, Moulay Driss ben Asso. Moulay Has- . : 

san bem ASSO ..- cece sees eee eee fd, 0 39 35 30 figuiers, 
681, id, Moulay Akka ben Tahar, Moulay Ta- , 

har ben Driss .........-.-...4.. id, 0 53 71. 40 figuiers. 
582 id. Moulay Bachir ben Tahar .......... id. 0 48 66 25 figuiers. 
583 id. Moulay Abdelouahad ............., id, 0 15 60 20 figuiers. 
584 id, Moulay Abbou ben Brahim .......,. id. 0 32 76 30 figuiers. 

5B5 id, Si Mohamed Abdallah ............., id, " 0 24 80 14 figuiere. 
586 id. Moulay Abdesselem hen Macou] id. 016 12 5 figuiers. 
587 id. Si Mohamed ben M’Ki .....-........ id... 015 40 4.-figuiers. 
588 ‘td: Hamo ben Brahim ...... Yaseen id. ‘0 22 72 30 tigviers, 15 & Hamo ben 

. Brahim et 15 4 Tahar J] en 
Driss. 

id, Ben Naceur ben Asso ............ oe id, 0 20 Of 15 figuiers. 

590 id, Moulay Lassen ben Bouazza ..... bee id, 0 18 37 28 figuiers. 
591 id. Moulay Akka ou Lassen et AlIssa ben 

Driss 10... cece eee ee ce eee eee eee id, 0 39 60 60 figuiers. 
52 id. Moulay Idriss V’Marabout .......... id, 0 28 84 

593 id. Moulay Abdesselem ben Asso ........ jd. 0 14 85 52 figuiers. 
594 id. Moulay Haj ben Said .............. id, 0 18 64 23 figuiers. 

595 id. Montey J Idriss ben Zerouala ........ id. 0 50 54 34 figuiers : 23 4 Moulay|' 
eee Idriss Zerouala ; 11 & Mou.], 

_ lay Abdallah ben Tahar. 
596 id. Moulay ben Aissa ben Driss ......., id. 179 14 45 figuiers, 4 grenadiers, 20 

: : ‘petits figuiers 4 Moulay ben 
Aissa ben Driss ;_ 

, | 45 figuiers, 4 grenadiers A Si- 
597 id, Sidi Mohamed ben Longrir et Moulay - - . di Mohamed ben Lassen, 

Thami ben Asso ........0.. 0.0 c eee id, 1 68 62 78 figuiere 4 Moulay Driss]- 
. : ben Asso et Moulay Driss}: 

~ ben Thami.  
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Noms (es proprictaires présumés Nature des terrains Surface 4 acquérir 

N° 766 du 28 juin 192". 

Objets de toule nature 

  

      

  

  

  Jem eee eee   

  

  

    

{du plan |- donnant lieu 4 indemnilé 

| : ha. a ce 
El Kansera 

598 * Ait Yaddine Moulay Akha ou Lassen ..........-- Culiivahle 1 35 42 100 figuiers : 50 4 Moulay Ak- 
ka ow Lageen ; 
50 4 Si Mohamed ben M ‘Ha. 

: oo, med. . 

599 id, Amo ben Ilo ci Hamed ben Taibi.... id, 2 60 35 28 tiguiers 4 Amo ben Ito. 
600 id, | Moulay Idriss ben Chaboun ........ id, 411 36 58 figuiers, 3 pommiers, 25 

| vignes 4 Moulay Driss ben 
| | Chaboun ; 58 figuiers 4 
| . ; Mustafa ben Chaboun. 

GOL id, Hammou ben Quahain ............ | id, 1 76 56 
602 id, Moulay Bachir ben Tahar, Moulay Ak-' 

ka ben Abibi ......... cee eee eee id, 445 56 | 
603 id, . Moulay Ali ben ’Maraboul .......... ’ id, 0 77 66 

604. id, Moulay Idriss ben CGhaboun ........ id, 077 11 
605 id, Moulay Lassen ben Abdesselem -...! -id, 1 61 96 
605 id, Moulay Idriss ben Asso, Ben Naceur' : 

1 ben ASSO eee eee eee tere eee, id. 2 31 72 
607 id, Sidi Mottamed ben- Abdallah et “Sil 

Mohamed ben Ass .........000-. id, 273 70° 
608 id, Moulay Idriss ben Zerouala .:...... id. 10 41 79 

609 id, Si Mohamed ben Abdallah .......... id, 239 85 
610 id, Moulay Lassen ben Asso ............ id, 22015 
orl id, Si Mohamed ben Haj .............. id. 3.23 64 
612 id, Asso ben ‘Thani ................-- id, 4 20 O1 
613 id, Hamed ben Hamimou ........ hates id, 2 55 48 
Gl4 id, Ali ben Laoucine .........0.ce eee id, 1 G5 20 
615 id, Moulay Thami ben Laoucine .,...... 7 id, 294 62 
616 id. Tahar ben Thami .............4005. id, 9 90 76 
617 ' id. Ali ben Laoucine el Thami ben Laou-' : 

CUNO vc cece eect een eee eeettane | id, 1 2% 70 
618 id, Thami ben Laoucine .............. id, 1 42 54 
619 id, Ali ben Laoucine ..........-0-ceeee! id, 2 68 52 21 figuiers, 10 vignes. 
620 id, Abdallah ben Driss hen Meryem ....! id. 0 43 20 
621 id, Driss hen Meryem (revendiqué en: 

partie par Driss ou Ali n° 801 au 
réle des Ait Moussi) ..............! id, 2 26 45 

G2? id, Akka ben Ali ......-...000. Veeeecae id, 0 45 50 

623 | id, Si Mohamed ben Driss ben Meryem .. id, 6 65 99 24 figuiers. 
624 id, Deiss Lafiane (délimitation douteuse’ | id, 1 51-46 
625 id, Si Mohamed ben Driss ben Meryem .. id, 11 18 45 
626 id, Said ben’ Ali oo... eee eee eee eee id. ' 8 06 57 
626 bis id, Bled Diemaa frevendiqué par-les .les- 

sarra et los Ait Yaddine) ........, . id, 4 44 82 
El Kansera ; 

627 Ait Fezzez Si ben Naceur ben Moha ct Moulay Ji- 
lali ben Abbou .......-... eveees id. 4 25 60 ‘ 

628 id, Bouhali ben Hamadi ..,........0.005 id, 13 40 42 
629 id, Relait hen Lassen .. 0.0.0. ee cee ae id. 8 37 06 

620 id, Lassen ben Bouazza ben Taibi ...... wid, 0 69 30 
632 id, Djermfa des Ait Fezzez ........6 600 id, 488 43 
633 id, Bou Skri hen Addo ...........00555- id, 118 O1 
6s id, Si Naceur ben Moha ............0055 id, 0 20 36 
637 id, Bouhali ben Amadi et Si Naceur ben 

Moha 2... 6. cece eee eee ete id. 0 18 60 

638 id, Laouni ben Kaddour ............. ‘. ad. 1 89 22 
639 id, Lassen ben Bouazza ..........2.e00- id. 977 55 
640 id, Moha ben Chbani et Chleuh ben Ala- 

POU oo. ee eee id, 2 79 28 

641 id, Cheikh Amor ben I)riss (revendiqué 
par Hamadi ben Bonazza) ........ id, 407 01 

642 id, Hamo hen Rok, Mohamed hen Sli- 
mane, Mohamed ou Said, Ben Aissa 

ben Ksess. Laoucine ben Kaouss .. id, / 414 53 ‘ 

643 id, S$ Ali ben Diahi .......-.......005 ad. 0 47 75 4 figuiers. 
644 id, Si ben Naceur ben Moha et St bou 

.Skri ben Addo ..... deve ee eeeenes id, O 54 78 8 figuiers. 

645 id, Hamadi ben Bouazza .........0.+-+ id, 0 24 92 

646 4d, Kaddour ben Moha et Amor ben lizok id, . 0 25 76 
647 id. Lassen hen Kaddour et L’Miki hen Se- 

id, 0 34 50  
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648 

662 

653 
654 

6h5 

656 
657, 
658 
659 
660 

661 
662 

663 

665 

667 
668 

670. 

671 

672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 

681 
682 

684 

686 

687 

690 
601 

693 
604     

El Kansera 
Aik Fezzez 

id, 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id.   

1 

Kso ben Amadi et Cheikh Amur Lon 

Driss ....4, breve tenes ee nes ' 

hou Vurati ben Allah ........... eae 
hso ben Amadi, Abbou ben Amou,’' 

Addvu ben Saimi ........-....-. 
Mobamed ou Slimane et Ben Naceur 

ben Jilali ek eee . 

Jilali ben baouz et Mohamed ben had. | 
dour... eee eee ae Late ce teen eens ! 

Cheikh Amar ben Driss .......... wey 

Lassen ben Kaddour, El M’ki beu Se-| 
lem, Addo ben Bouazza .,...,.... 

Ben Larbi ben Laoucine et L’Harbi: 
ben Jilali ..........0.........002. 

Lassen ben Bouazza ..,..........5.. 
Moha ou Chbani ................., 
Ben Tahar ben Amidow ............ 
Ben Aissa ben Mohamed ............ 
Bouhali ben Amadi ................ 
M’Hamed ben Said el Amor ben Ali .. 
Si M’Hamed hel Haj et Driss ben Ji- 

Vali eee ec cece eee 
Ben Aissa ben Ksess et Bon Deérrouss 

ben Ksess (revendique la p. n° 666): 
Allal ben Razi, Laoucine ben -Jeddo.. 

Moha ou Razz ‘ 

Razi ben Ali i 
Bled Djemda des Ait Kso (le n° 14 du! 

role du contrdle civil) ..... deeeees 
Bled Djem4a (Djemfa des Ait Kso) ..| 
Bled Djemaa (Ait Kso) (n® 1 du réle: 

du conlréle civil) o.........20000. 
Djemaa des Ait Kso (n° 22 du rdle du: 

contréle civil. Cette parcelle a été 
délimilée par le cheikh Amar com- 
me appartenant 4 Ben Aissa ben 
Ksess, Kso hen Amadi et Bouhali 
ben Amadi) .......... 0. cc ceee eee 

Si Ali bou Riachi et ben Larbi ben 
Laoucine (portée 8/ n° 5 au réle du 
contréle civil) ...-............ 0005 

Moha ou Chbani et Si Ben Naceur ben 
Moha ........ cece eee eeeeaee ‘heeaee 

Mi ou Rori ....... 2 eee eee 
Laouni ben Kaddour .............. 
Ben Aissa ben Ksess .......... ‘levees 
Bou Ali ben Amadi .............-.. 

Moha ben. Nacawr .............2.055 
Bouera ben Alla ................-.. 
Allal Bou Herraz ....,.........22.- 
L'Mki ou Azziz ........ vette eaees 

Said ben Moussa ....-.:.-ceeeeeeee 
Driss ould Afssa ou Ali ...........- 
Ben Aissa ben Bachir ........ Waeees 

Ben Alissa ou Driss ........0..00005 
Mohamed ou Ali Zahri .............. 
Asso hen Abbes ...... veneeees eee es 
Moussa ben Lassen ........-.200005 
Cheikh Aomar et Asso bel Abbés .... 
Cheikh Aomar ..........-.45 eb eeees 
Moha ov Ameur ..,........5, pe eetee 
Jelloul ben Moha .......... nee eee 

Cheikh Amar ben Driss et Kso ben 
Amadi oo... 0. cece cece cece cece eee 

M’Hamed ben Said. Ben Naceur }en 

Jilali. Mohamed ou Slimane, Ameut 
hen Ali ........; Deca eet eens 

Ben Alissa ben Ksess .......... eee 
Driss ben Jilali, Addo ben Naceur, Ab- 

bou ben Hammon ...........--.6+ 

er 

  

Cultivable 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
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5 52 77 
0 09 51     1 09 93 

7 figuiers. 

9 figuiers. 

17 figuiers. 

3 figuiers. 

10 figuiers. 

11 figuiers. 
14 figuiers. 

7 figuiers. 
18 figuiers. 
41 figuiers. 

37 figuiers. 
10 figuiers. 

10 figuiers. 

14 figuiers. 
6 figuiers, 

ll figuiers, 

10 figuiera, 

  9 figuiers.



4470 BULLETIN OFFICIEL 
  

  

      

——————EE=E 

Numéro ‘ : s 
du plan Lieux dits Noms des propriétaires présumés |Nature des terrains|$urface & acquérix i Objets de toute nature 

donnant lieu 4 indemniié 

El Kansera ha. a. Ca. 
695 Ait Fezzez Cheikh Amar ben Driss ......... an Cultivable 1 32 56 

696 id. Kso ben Amadi .............0.-c0es id.- 1129 11 26 figuiers. 
697 id, Ben Ali ben Kaddour .............. id. 0 32 48 
698 id, Amo ben Rzok, Mohamed ben Slimane id. | 1 51 29 
699 id. Bouazza ben Asso ............00 eee id. | 1 80 81 
700 id. TE] Meki ben Selem, Lassen ben Kad- | 7 

GOUT ieee cece eee eee e nsec e ee id, | 1 20 34 
70L id, Chleuh ben Allabou ............000- id. | 1 76 54 
702 | id. Driss ould Ali ....... wed ee ete eeaeees id. | 1 72 27 
703 id. Moha bel Maati ...........0cs seer ee id. ; 1 86 60 
704 id. Jilali ben Naceur, Kazi ben Ali, Lassen 

ben Bouaz7za oi... cece cece ene id. 1 71 Gi 
705 id. Ben Larbi ben Laoucine ............ id. 4 31 59 
706 id. Ben Aissa ben Asess et Allal ben Har- 

. 1: Ye ete ee id. 4 69 48 
707 id. Cheikh Amar ben Driss ............ id. 3 06 27 
708 dd. |. Ben Lassen ben Ali oo... ce cence aes id. . @ 69.68 . 
709 id, Kaido (Ait Mehdi) et 2 autres proprié- 

faires imconnus ..........202c eee id. 

710 id. Kaddour ben Moha M’Iamed hen Said id. 

711 id. Ali ou Rori ..............5. ventas ve id. 2 68 35 
712 id. Ali ou Rori ........00.cececeeeee oe id. 1 45 84 
718 id. Cheikh Lassen et Lassen ben Soudan. id. 1 67 60 
716 id, Belaid bel Mehdi ..............60-. id. 0 47 O1 

Ly id. Driss ben Benaissa ......-.....0005 id. 0 00 17 
“718 id. Drisa ben Rechouj ......-...... .. id. 110 07 

- 719 id. .Driss ben Amara ...,-........0- 08 id. 0 73:68 

720 id. Bajjout ben Bouazza et Moussa ben 
Lassen ben Salah ............004. id. 3 37 08 

721 id. , Driss ben Amazva ....-.....0.00- 6, id. 2 88 78 
724 id. El M’Ki ben Selem et Amadi ken : 

Bouazza .. 0... e eee ett ee id. 2 86 49 
724. bis ~ id, Laoucine ben Kaouss ......... ...- id. ! 1 17:52 

El Kansera ‘ 

925 Ait Mehdi Cheikh Lassen et Lassen ben Soudan. id 1 79 45 . 
726 id. Thami bel Haj, Moha ben Hamow et 

Ali ben M’Hamed .............55, id 4 00 71 
727 id. Allal ben Abdesselem .............. id O 69 48 

728 id. Moussa ben Akka et Lassen ben Sou-|- . 
Gat occ ce cece testa ete ta eerie : id, 0 64 80 

729 id, Cheikh Lassen ben Tajbi .......-.... id, 0 49 84 

730 id. -Cheikh Lassen et Lassen ben Soudan. id, 0 61 45 
781 id. Hamed ben Kso .......--2.0000ee8 ce id. 0 63 30 

732 id. Namadi ben Benaissa ............ : id. 0 49 12 
738 - id. Akka ben Lassen ...-.:.-.-20008 oe id, 0 43 70 
734 id. Allal ben Medouche .............. id, 0 37 22 
735” id. Moussa. bén Akka ......-..00--005 , id. oat 
736 id. Abbes ben Lassen ....---.- 2.00 eee id. O85 -70 

937 id. Ben Ali ben Harb .......-....-...5. id. a eet, 

788 ia.’ AH ben. baoucine .......-.. 0268 ae id, 0 32 38 vt 

739 id. Bouazza ben Mohamed ......... -. . id. 0 38 28 
740 id. Cheikh’ Lassane .......-..--2000- 08 id, 0 36 58 
741 id. Haida ben Kso ....-..+-.00--0ee eee id. 0 22 80 
742 id. Hammadi ben Benaissa et Cheikh Les- oo, 

SANG .....06e Leb eeeeneeee see ecaee id. 079 20 

743 id. Cheikh Lassane et Lassen ben Soudan. | id, 0 26 00 

144 id. Moussa ben Akka et Lassen ben Sau- Loe 

Man ..ssescaeeee beeen eeeee behets id, O 26 55 

745 id. Moussa ben Akka .....ce.-eee es nee . id, O 20 68 - 
746 id. Bouhali ben Hard .....--...- 6 see / id. 0 29 00 

747 id. Bel Abbes. ben Lassen ........+....5 id. 0 98 94 

748 id. Akka ben Lassen .....--..c.0e eee id. 0 32 83 

749 id. Allal ben. Bedouche ......... Vanes id, 6 40 22 

_ 750 id. Ali ben Laoncine ....-...--.. 6.0 ee id, 0 31, 64 : 

761 id. Bouazza_ ben. Mohamed ......;..... id. @ 28 84 

762 id. Bouhali ben Hard ............. vee -id. 0 89 70 x 

753 id. Bled Djemfa (Djemfa des Ait Mehdi). id. 0 69 38 ' 
ThA id. Belatt ben. Kebir .......... pdbeanes id. 1 09 64 . 
768 id. Asso ben Jatbi ..............4.-08- id. 494 68 ‘       
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Surface 4 acquérir 

i 

Objets de toute’ natwre'’ 

donnant Jieu 4. indemnité 

  

  

Numéro “Libux dite 

du plan |. * 7 

[a 
El] Kansera 

756 Ait Mahdi 

157 id. 

758 id, 
759 id, 
740 .- id, 

Tel id. 
+" 762 id, 

763 id. 

764 id. 
764 bis id. 

765 . id, 
wee TO ad. 
767 id. 

|. 788 id. 
769 | mene dd, 

- 770 Ae ete noon 

V1 id, 

772 id, 
778 id. 
174 id. 
775 id. 

776 id, 
777 id, 

778 id, 
779 id, 
780 id. 
781 id. 
782 id. 
788 id. 
784 id. 
785 id, 

786 id. 

787 id. 
788 id: 
739 id, 

720 id. 
791 id. 
792 id. 

795 id. 
| 794 id. 

7% id. 
El Kansera 

196 Ait Moussi 
797 id. 
798 id. 

79 Sid! 

800 A SMR eo 

801 id. 
802 id ; 

803 id, | 

80 id. 
805 id. 

806 id. 
807 id. 
808 id. 
809 id. 
$10 id.     
Art, 2. — Le délat maximum 

pendant lequel les propriétés 

désignées peuvent rester sous le 
coup de expropriation est de 

cing ans A dater du présent 

    

   

  

arrété, 

Art. 3. — Le directeur géné. 

ral des travaux publics esi 

chargé de Vexécution du pré- 

sent arrété. 

  

  
  

Nons des propriétaires présumés | Nature des terrains 

. | ha, a. 

Mohamed ben Kames ........-+---- ! Cullivable 0 56 
Hamadi ben Benayssa .,.....-....-- | id. 17 
Cheikh Lassan et Lassen ben Soudan. id. 179 

Bouhali ben Hard ..+...-....0-2 2005 id. 1 04 
Cheikh Lassane et Lassen ben Sou- 
SR 6:1 id. 4 79 
Driss ben Halo .......cceeeee eee cee id. 1 31 
Bouhali ben Hard ..........0---006- id, 171 

Kaido ben Akka --.......05.000000-5 : id. QO 90 
Cheikh Lassane et Lassen ben Soudan. | id. 107 

Bouchta ben Driss ......- : id, 6 11 
Laoucine ben Akka .......0..5050 03 id, 0 71 
Mohamed ben Srir ..... ..... id. 0 40 
Aissa ben Akka .....-.-...-.0 00 vae- id, 1 42 

Moha ben Thami .-....-.... 0. 0. 5 id, 0 65 
Moka oy Aamadi cate —a email id. 0 57 

assane ben Tala ....-.-.... 00 ..--- id, 0 46 
Amadi ou Mouloud ......-......0.- id. 0 74 
Ali ben M’Hamed ............. beeen id. - 0 66 
Mohamed ben Djilali ......-....005 id. 0 52 
Ben Aissa ben ASSO ....-.-.ecceee ce id, 0 86 
Asso ben Bouazza ...-. ccc eee eee ee ae id, 0 56 

Abdesselem ben Larbi .......-....-. id. "0 30 
Layachi ben Benaissa .............. “pr 0 62 
Djilali ben Amadi .................. id, 0 87 
Amou ben “mail ......-......02 005 id, 0 37 
Asso ou Ali ........-c ccc seeeeeecae id. 0 29 
Driss ben Bouazza ...........0-0000- id. | 0 40 
Amadi on Drisg ........-..000eeeeee id. 0 42 
Akka ben Abdesselem .............. id. 0 94 
-Akka ow Ameur ......e.ccc ee eaee ee ; id, | 0 50 

Gheikh Lassane ...........2.0000e : id. 0 46 
Cheikh Lassane et Hamadi ben Ch2-i | 
70) | id. : 0 65 

Moussa ben Akka ....-.ccc-.cceeaae t id. 0 42 
Amadi ou Chamah ct Driss ben Ali .. id. “1°35 
Cheikh Lassane .........-.005 Beeeee , id. 4 &1 
Ali ben Lassen ..........0.0eeeeeee id, 0 91 

Amadi ben Renatssa .......--...00-+ id. 249 
Mouloud hen Asso 2... . cece eens oe id, 3 04 
Bled Djemda des Ait Mehdi ........ | Inculte 
Bled Djemda des Ait Mehdi ........ Cultivable § 99 
Tnconnu ow. cee eters | id. 8 33 

Ameur on Mohamed ..........-....- ‘ id, 2 97 
Mohamed ben Lemtoul .......--..-: id. 997 
Amadj ben Thami .......--+.0---55- id, 1 50 

Trriss hor Anmar oo... ee eee ee eee es - id, —- } 50 

Lassen ben AssO@Wi 2.2... id, 4 59 
Driss on ben AH ....-..- ce ee ee eee id. 3 03 

Driss bon Amar ..-....--.... 02020 0s id, 2 05 

Mohamed ben Lemtoul ........... id. 0 86 
Lassen ben Basso...........0.0000. id. 0 68 

Mohamed ben Lemtoul ............ id. (047 
Laoucine hen Basso .......00 2 we. ee id. 0 53 

Mohained ben Lemloul ............ id, 1 26 
Laoucine ben Basso ........-.....55 id. 0 88 
Gheikh Bouazza .....--.....cceeeeee id. 6 20 
LTaoucine ou Tahar ........0.0-.005 id, 2 45   

Fait 4 Khemisset, 
le 1° mai 1927 

(Cachet du: caiid) 

ta. 

59 

S
B
S
S
E
R
V
B
R
 

a
a
c
 

O
n
 at
 

oo
 

S
B
 

B
O
 

S
m
a
 

S
R
R
S
S
R
I
S
B
E
N
E
 

Le catd Et Maati ben Rowazza. 
de la tribu des Messagra. 

  
    

Vu: 
Khemisset, le 1 mai 1997, 

Le Contréleur civil, 
_. ehef de la circonscription 
de contréle civil deg Zemmour, 

Poussier,.
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tion fonciére de Casablanca ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. , 

Le délai pour former opposi- 
tion & la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 81 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verba) 
de délimitation, de l’immeuble 
domanial dénommé « Dunes | 
de Fédalah A Mansonriah » ciel, . 
dont le bornage a été effectud Les oppositions seront recues 
le 3 novembre 1925 a élé dépo- au bureau du contréle civil de 
sé le 290 novembre 1925 .au be Chaouia-nord 4 Casablanca. 
reau du contréle civil de se mat. 
Chaoula-nord a Casablanca et | Rabat, leo les 
le 25 novembre & Ja conserva- | ma 

  

EN VENTE 
ALA SOCIETE ANONYME DU RECUEIL SIRBY 

22, Rue Soufflot, PA RIS-5* awe 

Léon TENIN, Directeur dela Librairie 

mai 19297. dale de Vinsertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin Offi- | 

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCK 
DE RABAT 

Inscriptions n°* 1576. et 1576 bis 
du 30 mai 927 
  

- Suivani acte regu par Me Hen. 
rion, notaize A Rabat, le 21 mai 
1927, donl une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le trenle du méme mois, M. 
Bouchaib ben’ Moussa, boulan- 
ger, 4 Rabat rue de Poitiers, a 
vendu 4 M. Ange Dorléans, 
boulanger, demeurant 4 Rabat, 
un fonds de.commerce da bou- - 

.langerie exploité A’ Rabat, rue 
de Poitiers, n® 8, connu sous le 
nom de « Boulangerie Algérien- 
Ne ow, 

Les oppositions’ sur le prix 
  yom bef pth Mad Leek cect! 

-RUGUEIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS DG MAROC 
Par P,-Louis MIVIERE, Conseilier 41a Cour d’Appel de Caen 

Guvrage honoré d’une souscription du Winistare des Alfaires étrangdres 

et du Gouvernement du Protectorat de {a République frangaisa au Maras 

SUPPLEMENT POUR 1927 
Prix, broché.........e0eeeee 60 francs ; franco 63 frances. 

* . (Comple chéques postaur Paris 3319) 

Pour envois contre remboursement. franco, 65 fr. 50° 

Ce supplement continue la série des publications qui tiendront 

réguliérement a jour le Recueil général des Traités, Codes et Lots. 

    

Dt MEME AUTEUR 

TRAITES, CODES, LOIS ET REGLEMENTS DU MAROC - 

(Dahirs, Arrétés viziriels et résidentiels, 

Ordres, Ordonnances, Circulaires, Instructions et Avis), 

accompagneés des Lois et Décrets frangais concernant le Maroc. 

1923-1925. Quatre beaux volumes in-4’, cartonnes.... 39O franes 

GO [ranecs 

Frais de port et d’emballage en eolis postaux: France, 12 fr.: Maroc, 16 ir. 

PRECIS DE LEGISLATION MAROCAINE 

avee références auc législations étrangéres et a la purisprudence marocaine, 

Un volume in-8°.......0. AO frances: franco de port, 43 francs. 

Ces ouvrages ont été honorés dune sauseription 

du Ministére des Affaires étrangéres et du Gouvernement 

du Protectorat du Maroc, 

~ 

EN PREPARATION : Btudes marocaines, 

  

      
  

ERE ee ere 

bunal de premidre instance de 
Rahat. dans les quinze jours de 
Ja deuxitme insertion qui sera 
faite du présent extrait; dans 
les journaux d’annonces léga-: 
les. 

Pour seconde insertion, 

Le secrdtaire-greffier en shef, 

"A. Kunn. 

theo R 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Tl es, porté & la connaissance 
du public que le procts-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Dunes 
de Sidi Abderrahman aux   

N° 766 du 28 juin 1997. 

Doukkala », dont le bornage a 
&lé eflectué le 19 octobre 1935, @ 
été déposé le a8 novembre 1925 
au bureau du contréle civil de 
Chaouia-nord 4 Casablanéa et. 
le 5 décembre 1935 4 la conser. 
valion fonciére de Casablanca 
on jes intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 
_Le délai pour former opposi- 

tion A la dile délimitalion est 
de trois mois A parli¥ du 37 
ml 1927, date de l’insertion, de 
Vavis de dépot au Bulletin- Oj- 
ficiel, on 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Chaoula-nord A Casablanca, 

Rabat, le r2 mai 1923, 

OT Sy is5 Be 

  

TRIBUNAL DE PREMYERE INSTANCE 
ot MannaKecn 

  

AVIS 

’ La distribution par contribu. 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de biens mobiliers saisis 2 l’en- 
contre de M. Léon Pesnel ex-in-. 
dustriel 4 Mogador, demeurant 
actuellement & Rabat, est ouver- 
fe au seer¢lariat du tribunal de 
premiere instance de Marrakech 
“ou les eréaneiers devront pro- 
duire Jeurs  bordereaux de 
créance avec titres et toutcs pid- 
ces justificatives a l’appui dans 
les trente jours de Ja deuxiéme 
insertion A peine de déchéance, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couperc. 

1523 RK 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA [-: 
Capital autorise : L. £.000,000 . 

Capital souscrit : L. 3.000.000° 

Siége social: Londres 

Succursales + Liverpool, Manchester, Ham mes 
- bowrg,. Casablanca, Fes-Metlahvegt fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Saf, Tanger, les Canaries, Cétes 
de V Afrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

ASSUTANCES 
  

Immecuble Bangue Anglaise — Casablanca 

Bureaua & louer 

  

Cerlifié anthentiqne le présent exemplaire du - , 

Bulletin .Officiel n° 766 en date du 28 juin.1922, 

dont Tes pages sont humérotées de 1401 a 1472 inclus, 

L’imprimeur. 

Vu pour la légalisation de ta signature _ 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre, 

_, cbef de 1 Exploitation de Vimprimerie |


