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PARTIE OFFICIELLE. 
  

  — 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1927 (5 rebia I 1346) 

autorisant la vente 4 Moulay Abdeslam el M’Rani de 
l’acel d’un terrain domanial sis 4 Meknés. 

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 : 

ARYICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au chérif 
Moulay Abdeslam el M’Rani, de l’acel d’un terrain sis &
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Meknés, d'une conlenance de 425 méires carrés, moyen- 

nant Je prix fixé & dires d’experts s‘élevant A la somme de 

mille deux cent soixante-quinze francs (1.275 fr.). 

Arr. 2. — L’acte de venle devra se rélérer au présent 

- dahir. 
Fait & Rabat, le 6 rebia T 1346, 

(3 seplembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

oo Rabat, le 23 seplembre 1927. 

, Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsa:n BLANC. 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1927 (6 rebia I 1346) 

autorisant Véchange d’une parcelle appartenant aux 

nommeés Houcine et Mokhtar, fils de Houcine ben Mokh- 

tar ben el Abbés, des Beni Bou Guittoun, 4 Taza, 

contre une autre parcelle appartenant au domaine privé 

de l’Etat. 
  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en éleve 

et en fortifier la tenezr ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange dune 

parcelle de 2 hectares, 19 ares, 37 centiares aux nommeés 

Houcine et Mokhtar, fils de Houcine ben Mokhtar ben el 

Abbts, des Beni Bou Guittoun, & Taza, contre une pareel’c 

domaniale de 2 hectares, 46 ares, 64 cenliares 4 prélever sur 

le terrain dit « Feddan ben Said » compris lui-méme dans 

le « Bled El Kemine », région de Taza. 

Anr. 2. — L’acte d’échange devra se référcr au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 6 rebia I 1346, 

(3 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + ° 

Rabat, le 23 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

    

 DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1927 (9 rebia I 1346) 

autorisant la vente aux enchéres publiques de onze bou-~ 

tiques domaniales sises au souk d@’El Kelaa des 

Srarna. 

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, — Notre serviteur l’amin el amelak 

de Marrakech est autorisé & vendre aux énchéres publiques   

Ja. propriété de onze boutiques domaniales (sol ct construc--. 
tions) sises au souk d’El Kelaa des Srarna. 

Ant. 2, — Le prix alteint par les enchéres sera payd 
immeédiatement entre les mains du percepleur de Marra- 
kech. ; 

Anr. 3. — Les actes de vente se référeront au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1346, 
‘6 seplembre 1927), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabal, le 23 septembre 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsatn BLANC, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant vingt-quatre immeubles collectifs situés sur 

le territoire de la tribu des. Beni Hassen. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant au nom et pour le compte des collectivités in- 

digénes Assalja, Aouameur, Oulad Braz, Oulad Chbani, Ou- 
lad N’Sar, Beni Ouarzguen, Oulad Amran, Stadna, Blatsa, 
Maharig, Oulad Fa’ht, Oulad Said, Oulad Choub, Chatbiyn, 

Habiyn, S’Habiyn, Gueddadra, Brrara, Oulad Raida, Trrari, 
Oulad Gratt, Souassiyne, Toubiba, Khamalcha, en confor- 

mité des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Gueddadra » (2 
parcelles), « Bled Souassiyne » (2 parcelles), « Bled Toubi- 
ha », (2 parcelles), « Bled Brrara » (2 parcelles), « Bled Kha- 
malcha », « Bled Raida » (2 parcelles), « Bled Trrari » (3 par- 

celles), « Bled Gratt » (2 parcelles), « Bled Faht » (3 par- 

celles), “« Bled Maharig-» (4 parcelles), « Bled Stadna »- 

(4 parcelles), « Bled Jemaa Btatsa », « Bled Oulad Amran », 

« Bled Beni Ouarzguen », « Bled des N’Sar », « Bled Assal- 
ia » (3 parcelles), « Bled Braz » (2 parceiles), « Bled Aoua-. 

mcur » (2 pareelles), « Bled Ghbani », « Bled Hamidiyn », 
- Bled Chatbiyn »,.« Bled S'Habiyn », « Bled Oulad Said », 

«Bled Choub », consistant en terres de culture et de par- 
cours, situés sur le territoire de la tribu des Beni Hassen, 
citconscription administrative de Mechra bel Ksiri (Souk el’ 
‘Arba du Rarb). 

1° « Bled Gueddadra » (2 parcelles), ago hectares envi- 

ron : 

Premiére paccelle 

Nord, merja des Beni Hasse, de B. IF. 4 & B. 165 ; 

Est, Brijett et Trrati ; , 
Sud, T. 1003 CR, Brijett ; 
Sud-ouest et ouesl, T. 1022 CR. ct T, 225 BR. 

Deuxiéme parcelle 

Ouest-nord et est, T. 1022 C. R. ; 

Sud-est, Brijett ; 

Sud-ouest, oued Beth. 

2° « Bled Souassiyne » (2 parcelles), 65 hectares en-.. 

viron :
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viron ; 

Premiére parcelle 

’ Nord-est, Brrara ; 
Est, Toubiba ; 
Sud, Qued Beth ; 

Nord-ouest, Brijett. 

Deuxiéme parcelle 

Nord-est, Trrari et Raida ; 
Sud-est, Ratda ; 
Sud-ouest, oued -Beth ; 

Nord-ouest, Toubiba. 

3° « Bled Toubiba » "2 parcelles), 65 hectares en- 

Premiére parcelle 

Nord-est, Brrara ; 

Sud-esi, Khamalcha ; 
Sud, oued Beth ; 

~ Quest, Souassiyne. 

et Trrari ; 

jett ; 

Deuxiéme parcelle 

Nord-est, Raida et Trrati ; 
Sud-est, Souassiyne ; 

? 

Sud-ouest, oued Beth, ; 
Nord-ouest, Brrara. 

4° « Bled Brrara » (2 parcelles), 7o hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord: est, T. 1003 C. R. caid Gueddari et Brijett 5 
Sud-est, Khamalcha ; 

Sud-ouest, Toubiba et Souassiyne ; 
Nord-ouest, Brijett. 

Deuxiéme parcelle 

Nord-est, piste de Mechra Alleg et au dela Raida ; 
Sud-est, Toubiba ; 
Sud-ouest, oued Beth ; 

Nord-ouest, Khamalcha. 

5° « Bled Jemaa Khamalcha », 115 hectares environ : 

Nord et nord-est, caid Gueddari (t. 1003 C. R.),. Brijett 

Sud-est, Brrara ; 

Sud-ouest, caid Gueddari, Brijett, oued Beth ; 
Nord-ouest, Toubiba, Brrara, Brijett. 

6° « Bled Raida » (2 parcelles), 170 hectares environ : 

Premiére parcelle . 

Nord-est et sud, Trrari ; 
, 

Sud-ouest, Toubiba ct Brrara. 

Deuxiéme parcelle 

Nord-est, Gratt et Trrari ; 

Sud-est et sud, Stadna, Trrari, Gratt, Brijett ; 

Sud-ouest, oued Beth ; 
Nord-ouest, Souassiyne et Trrari. . 

a « Bled Trrari » (3 parcelles), 670 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord et est, merja des Beni Hassen, de B. 167 4B. 197; 
Sud-est, Gratt ; 
Sud, Raida, Souassiyne, Toubiba, Khamalcha, Bri- 

Ouest, Gueddadra et caid Gueddari (t. 1003 C. RB. et 
t. 1004 C. R.).   
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Deuxiéme parcelle 

Nord, Gratt’ 5 

Est, piste de Mechra Alleg et au dela Stadna ; 
Sud et ouest, Raida. 

Troisiéme parcelle 
Nord, Raida, ; 
Sud-cst, Stadna ; 
Sud-ouest, Brijett et Gratt. 

° « Bled Gratt » (2 parcelles), 370 hectares environ : 

. Premiére parcelle 

Nord-esl el ouest, Raida et Trrari ; 

Sud, Brijett. 
Deuxiéme parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen, de B. 177 & B. 184 ; 
Est et sud-est, Oulad Fa’ ht, M’Harig, Oulad Taleb Sard, 

Stadna ; 

Sud-ouest cl nord-ouest, Trrari, Raida, 

9° « Bled Fa’ht » (3 parcelles), 120 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen, de B. 184 & B. 185 
Est, Faht ou Oulad Moussa , 
Sud, MHarig ; 
Ouest, Gratt, 

Deuxiéme parcelle 

Aord-cst, M’Harig ; 
Sud-est, Oulad Fa’hl, cimeliére de Si Ahma ; 
Sud, Oulad Taleb Said ; 

Nord-ouest, Gratt. 

Troisiéme parcelle 

Nord-cst, Oulad Fa’ht ; 
Sud-ouest, M’Harig ; 
Nord-oucst, Oulad Taleb Said. 

ro° « Bled M’Harig » (5 parcelles), 450 hectares en- 
viron : 

dela 3 

Premiére parcelle 

Nord-esi,. sud-est et sud-ouesl, Oulad Fa’ht ; 
Nord-ouest, OQulad Gratt. 

Deuxiéme parcelle 

Nord, Oulad Fa’ht ; 
Est, Oulad Btatsa ; 
Sud, Oulad Stadna ; 

Quest, Oulad Taleb Said. 

Troisiéme parcetle 

Nord, Stadna ; 

Est, Btatsa ct S’Mfedel ; 
Sud et sud-ouest, oued Beth et Stadna. 

Quatriéme  parcelle 

Nord-est, Stadua ; 
Est, Oulad Amran ; 
Sud, piste de Mechra bou Derra 4 Dar Gueddari et au 

“Mfedel. 
Quest, Btatsa, 

Cinquiéme parcelle 

Nord et sud, Stadna ; 
Est, Oulad Amran, et cimetiére Sidi Midhou ; 
Ouest, Oulad Fa’ ht et M’Harig.
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11°. « Bled Stadna » (4 parcelles), 420 hectares envi- 
ron : 

Premiére parcelle. 

Nord, piste Alleg & Souk el Had ; 
Est, Btatsa et M’Harig ; 

Sud et sud-ouest, M’Harig, piste de Mechra bou Derra 
a Dar Gueddari et bled Brijett ; 

Nord-ouest, Trrari et Raida. 

Deuxiéme parcelle 

. Nord et nord-ouest, piste de Mechra bou Derra 4 Dar 
Gueddari et M’Harig ; 

Est, M’Harig ; 
Sud et ouest, oued Beth et Oulad Sitba. 

Troisiéme parcelle 

Nord, piste des Oulad Fa’ht au cimetiére de Sidi Mi- 
dhou ; 

Est, Oulad Amran ; 

Sud, M’Harig ; 
Ouest, Btatsa. 

Quatriéme parcelle 

Nord, Oulad Fa’ht, Oulad Ben Azzouz ; 

Est, Oulad Amran ; 

Sud, M’Harig ; 

Ouest, Oulad Fa’ht et M’Harig. 

12° « Bled Jemaa Btatsa »; 150 hectares environ : 

Nord, oulad Fa’ht et M’Harig ; 
Est, Stadna et M’Harig ; : 

Sud, piste de Mechra bou Derra 4 Dar Gueddari ; 

Ouest, M’Ilarig et Stadna. ; 

13° « Bled Jemaa Oulad Amran », 120 hectares en- 

viron : 

Nord, Oulad Ben Azzouz ; 

Est, Beni Ouarzguen ; | 
Sud, piste de Mechra bou Derra & Dar Gueddari ; 

Ouest, M’Harig et Stadna. 

14° « Bled Jemaa Beni Owarzguen », 240 hectares en- 

viron : , 

‘Nord, merja des Beni Hassen de 100 métres est de 

B. 190 4 B. 191 bis ; 
Est, N’Sar ; 

Sud, oued Beht ; 

Ouest, Oulad Amran, Oulad Ben Azzouz. 

15° « Bled Jemaa des N’Sar », aux Oulad N’Sar, 300 hec- 

. tares environ : 

_ Nord et ouest, merja des Beni Hassen de 191 bis & B. 196 

et OQuarzguen ; 

Esl, Assalja Aouameur et Braz ; 
Sud, oued Beth. 

16° « Bled Assalja » (3 parcelles), 185 hectares environ : 

Premiére parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen de B. 196 4 B. 197 ; 

Est, Braz ; 
Sud, Aguameur ; 
Ouest, N’Sar. ’   

Deuxziéme parcelle 

Nord, Aouameur et Chouman ; 
Est et sud, Braz ; 

Ouest, N’Sar. 

Troisiéme parcelle 

Nord, H’Midiyn et Aouameur ; 
Est, Ww Midiyn, Chatbiyn, S’Habiyn, caid Gueddari et. 

Jilali ould Haddoun ; > 
Sud-ouest, piste du douar Choub a Sidi Midhou ; ; 
Ouest, Aouameur et Chouman. 

17° « Bled Braz » (2 parcelles), 290 hectares environ > 

Premiére parcelle 

‘Nord, merja des Beni Hassen de B. 197 & B. 198 ; 
Esi, Chouman ; 
Sud, Aouameur et Chouman ; 
Ouest, Assalja. 

Deuxiéme parcelle 

Nord, Assalja et Chouman ; 
Est, Aouameur ; - 

Sud, Chbani et. oued Beth ; 
Ouest, N’Sar. 

18° « Bled Aouameur » (2 parcelles), 285 hectares en— 
viron : . 

Premiére parcelle 

’ Nord, Assalja et Braz ; 
Est, Chouman ; 

Sud, Assalja ; 
Ouest, N’Sar: 

Deuaiéme parcelle 

Nord, merja des Beni Hassen de B. 199 & B. 200 ; 
Est, I’Midiyn et Assalja ; 
Sud, oued Beth, bled Bel Baraka et Chbani ; 

Ouest, Braz et Chouman. 

19° « Bled Chbani », 30 hectares environ : 
Nord, Braz ; 

Est, Aouameur et bled Bel Baraka ; 
Sud et ouest, oued Beth. 

20° « Bled Jemaa H’Midiyn », 100 hectares environ ; 
Nord et est, merja. des Beni Hfassen de B. 200 & B, 207 ;. 
Sud, Chatbiyn ; 
Sud-ouest et ouest, Assalja et Aouameur. 

21° « Bled Jemaa Chaibiyn », 200 hectares environ : 
Nord, H’ Midiyn ; 
Est, merja des Beni Hassen de B. 207 4 200 métres sud- 

est de B. 211 ; 

Sud, 3’ Habiyn ; 
Quest, piste, merja des Beni Hassen & Mechra Mer~ 

feck, 
aa° « Bled Jemaa 8’ Habiyn », 

Nv ord, Chaibiyn ; 
Est, merja des Beni Hassen de 300 métres nord-ouest de 

B. 212° 4 140 métres sud-est de B. 215 ; : 
Sud, Ch’oub et caid Gueddari ; 
Ouest, piste de merja des Beni Hassen & Mechra‘Mer-. ° 

feck et au delA Assalja. - 
23° « Bled Oulad Said », 220 hectares environ :. 

Nord, Sidi Tailleb et caid Gueddari ; 

225 hectares environ :
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Est, ancien canal et Ch’oub ; \ 

Sud, Ch’oub ; 

Sud-ouest, oued Beth ; 

Ouest el nord-ouvest, Assalja et Jilali ould Haddoun. 
24° « Bled Jemaa Ch’oub », 300 hectares environ : 

Nord, Oulad Said ; 

fst, réquisition 1546 R. ; 

Sud, réquisition 325 R, ; 

Quest, oued Beth, Ch’oub et Oulad T’houm. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

“quées par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente ,ré- 

‘ordonnant ja délimitation de vingt-quatre 
collectifs situés sur le territoire de la tribu des Beni 

quisition, 
A la connaissance du directeur général des affaires in- 

digénes, i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre également établi. 

Les opéralions commenccront le 6 décembre 1927, 4 
g heures, & la borne I, F. 4 de la merja des Beni Hassen, & 
Vangle nord-ouest du « Bled Gueddadra I », et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 11 aovit 1927. 

DUCLOS. 

 % 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1927 
(8 rebia I 1346) 

immeubles 

Hassen. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collecti- 
ves. 

Vu Ja requélte en date du 11 aout 1997 prise par le di- 
_recteur général des affaires indigenes tendant a fixer au 

6 décembre 1927 les opéralions de délimitation des im- 
meubles collectifg dénommeés : « Bled Gueddadra » (2 par- 

celles), « Bled Souassiyne » (2 parcelles), « Bled Toubiba » 
(2 parcelles), « Bled Brrara » ( parcelles), « Bled Khamal- 

‘eha », « Bled Raida » (2 parcelles), « Bled Trrari » (3 parcel- 

Jes), « Bled Gratt » (9 parcelles), « Bled Fa’ht » (3 parcelles), 

« Bled Mahacig » (5 parcelles), « Bled Stadna » (4 parcelles), 

« Bled Jemaa Blatsa », « Bled Oulad Amran », « Bled Beni 

Quarzguen », « Bled des N’Sar », « Bled Assalja » @ parcel- 
Jes, « Bled Braz » (2 parcelles), « Bled. Aouameur » (2 par- 
celles), « Bled Chhant », « Bled Hamidivn », « Bled 

Chaibivn », « Bled S'Habivn », « Bled Oulad Said », « Bled 

Choub », situés sur le territoire de la lribu des Beni Hassen. 

ARRELE : 

ARTICLE PRHEWER, — I] sera procédé i ic. délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés : « Bled Gueddadra » (2 

parcelles), « Bled Souassiyne » (2 parecHes), « Bled Toubi- 
ba », (2 parcelles), « Bled Brrara » (2 parcelles., « Bled Kha- 

malcha », « Bled Raida » (2 parcelles), « Bled Trrari » (3 par- 

celles), « Bled Gratt » (2 parcelles), « Bled Fa‘ht » (3 parcel- 

les), « Bled Maharig » (5 parcelles), « Bled Stadna » (4 par- 

-celles), « Bled Jemaa Btatsa », « Bled Oulad Amran », « Bled 
Beni Ouarzguen », « Bled des N’Sar », « Bled Assalja » (3 
parcelles), « Bled Braz » ( 2 parcelles), « Bled Aouameur » 
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‘a parcelles), « Bled Chbani », « Bled Hamidiyn », « Bled 
Ghaibivn », « Bled S’Habiyn », « Bled Oulad Said », « Bled 
Choub », situés sur le territoire de la tribu des Beni Hassen, 
conformément aux dispositions du dahir du 18 février 1924 
(z2 rejeb 1342) susvisé, 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 6 décembre 1927, & 9 heures, 4 la borne I.F. 4 de la 
merja des Beni Hassen, A l’angle nord-ouest du «Bled Gued- 
dadra 1», et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1346, 
(34 aovit 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabal, le 23 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

, Ursain BLANC. 

a a a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant neuf immeubles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad Sidi ben Daoud 

. (Chaoula-sud) 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités - 
Oulad Rhadem, Zraoula, Oulad Mamoun Dkhachna, Baaza, 
Hamadat, Oulad Ahmed, Owad Zekkak ben Halti, E] Hai- 
na et Habatat, en conformilé des dispositions de l’article 
3 du dahir du 18 février 1g24 (12 rejeb 1349) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, re- 
quiert Ja délimitation des immeubles collectits dénommés : 
« Bled Raba des Oulad Radem », « Bled Raba deg Zraoula », 
« Diar el Hamrat des Oulad Mamoun », « Kel el Aouaon- 
da -. + Diar cl Hamrat des Hamadat », « Bled Hasba 
des Oulad Ahmed », » Bled Djemaa des Oulad Zckkak ben 
Abti », « Bléd Et Hajeb des Habatat », « Bled El Ilajeb des 
Hlaina ~, consistant en terres de cultures et de parcours, si- 
tués sur le terriloire de la tribu des Oulad Sidi ben Daoud, 
circouscription administrative de Chaouta-sud, 

Limites et riverains ; 

1° « Bled Raba des Oulad Radem », goo hectares en- 
VITOR - 

Nord, piste Bir Zara A Sidi Belgacem, oued Daiat el Blal 
el piste Sidi Mohammed ben Abdallab a Sidi Beleacem ; 

Est, Oulad Sidi Belgacem : 
Sud, Beni Meskine, Oulad Wamoun, Jebala, piste Dar 

Caid Belkerda @ Sidi Beleacem ; . . 

Ouest, oued Daiat el Blal, bled Haichat. 

2° « Bled Raba des Zraoula », 600 hectares environ : 
Nord, bled Si Abdesselem ben Wajaj et piste Sidi Bel- 

cucem i Sidi Mokhfi ; 

Sud, piste Bir Zara & Sidi Belgacem ; 
Est, Oulad Sidi Belgacem ; ° 
Ouest, bled Mohamed ben Ougada, Salah ben Habib ; 

Mohamed ben Maati ; Woliamed ben Lasri ; Kebir ben 
Lasri.
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3° « Diar el Hamrat des Oulad Mamoun », aux Oulad 

Mamoun ef Dkachna, indivisément, goo heclares environ : 

Nord, Kaadour ben Mohamed, Mohamed ben 
Daoud, catd Ben Rerda, Oulad Mamoun ; 

isi, piste Dar Gaid ben Kerda & Souk et Tnin des Beni 
Khloug, melk Jilali ben Ilaj et Oulad Mamoun ; 

- Sud, Oulad El Houari et Issoufa ; 
Ouest, piste Tissouirine & Bir Aquilla. 

nao Th 
micih 

: Ae « Khel el Sowaouda », aux Oulad Mamoun pour 1/2 

indivis, aux Dhachna el Baaza pour 1/4 indivis, 280 hec- 
tares environ : 

Nord, Oulad Mamoun ; . 

Est, piste Bir Aquilla 4 Tissouirine ; 

Sud, Beni Meskine ; 
Quest, Hamadat et melk Hamou ben Aicha, 

ben Ahmed, Jilali ben Bedda et Ahmed ben Ilaj. 

5° « Diar el Hamrat des Hamadat », 750 hectares envi- 

ron : 

Nord, piste Guicer & Souk et Tnine des Beni Khloug, 
.sahab E] Amara, oued Khenniba-Morarat Sedra ; 

Est, Aouaouda ; 
Sud, Beni Meskine ; 

‘Oucsl, piste Bir Zitoun & Guisser. 

6° « Bled Ilasha des Oulad Ahmed », 
environ : 

Nord, Oulad Jilali ben aj, Sidi bou Zerhane, piste 
Guisser 4 Biar bou Teberra, piste Guisser 4 El Borouj, Ou- 
lad Ahmed Srrar ; 

Est, piste Guisser 4 Bir Zitoun ; 
Sud, Oulad Moussa ; 

Ouest, piste Biar bou Teberra & Guisser et Oulad Zek- 
kak ben Abti. 

7° « Bled Djemda des Oulad Zekkak ben Abti »., 
650 hectares environ : 

Nord, melk kebir ben Bedda Kerbal ; 

Est, Oulad Ahmed et piste Guisser & Biar bou Teberra ; 
Sad, Laouamera el Oulad Abdelsadogq ; 
Quest, piste de Dar Chafai 4 Guisser. 

8° « Bled El Hajeb des Habatat », 550 hectares environ : 

Nord, Sninet Ahl el Hajeb, koudiat Koura, daiat El 
Mekmel, karkour El Jemel, piste de Biar bou Hennick & 
Dar Gaid Chaboum ; 

Esl, Qulad Brahim, Ilaina, bled Bsira ; 

Sud, piste Bir Haddada & Bir Naja ; 
Ouest, piste Dar Jilali ben Rerai & Bir Naja. 

g° « Bled El Hajeb des Haina », roo hectares environ : 

Nord, Oulad Bou Sellany ; 
Est, ravin Hount er Rnain et au dela Oulad Si Sah- 

raoui ; , 

Sud, Oulad Thami et El Haj ben Sahraoui ; 
Quest, Tabatat. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose aux croquis annexés & la présente 
réquisition, 

A la connaissance du directeur général des affaires in- 

digénes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre également établi. 

Mohamed 

1.200 hectares 
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Les opérations de délimitation commenceront le 5 jan-. 
vier 1928 A langle nord-onest de l’immeuble « Bled Dje- 
mia des Oulad Zekkak ben Abti » (piste Guisser & Dar Cha-- 
fat, el sc poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 20 aovt 1927. 

DUCLOS. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1927 

(9 rebia I 1346) 
ordonnant la délimitation de neuf immeubles collectifs: 

situés sur le territoire de la tribu des Oulad Sidi ben 

Daoud. 

  

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collecti- - 
ves, 

Vu la requéle en date du 20 aott 1927, prise par le 
directeur général des affaires indigenes tendant 4 fixer au. 
4 janvier 1928 les opérations de délimitation des immeu- 
bles collectifs dénommés : « Bled Baba des Oulad Raden »; 

¢ Bled Raha deg Zraoula », « Diar cl Tlamrat des Oulad Ma- 
moun », « Kef el Aouaouda », « Diar el Hamrat des Hama- 

dal», « Bled Tasha des Oulad Ahmed », « Bled Djemaa des. 

« Bled El Uajeb des Habatat », 

« Bled El Iajeb des Ilaina », situés sur le territoire de la tribu 
des Oulad Sidi ben Daoud (circonscription administrative 
de Chaouta-sud), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé & la délimilation. 
des immeubles collectifg dénommés « Bled Raba des Oulad 
Radem », « Bled Raba des Zraoula », « Diar el Hamrat 
des Oulad Mamoun », « Kef el Aouaouda », « Diar el Ham- 

rat des Tlamadat », « Bled Ilasba des Oulad Ahmed », « Bled 

Djemaa des Oulad Zekkak hen Abti », « Bled El Hajeb «les 
Habatat », « Bled El] Hajeb des Haina », sis sur le territoire 

des Oulad Sidi ben Daoud, conformément aux dispositions. 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commenre- 

ront le 5 janvier 1928, 4 g heures,.4 l’angle nord-ouest de 
Vimmeuble « Bled Djemaa des Oulad Zekkak ben Abti », 
(piste de Guisser 4 Dar Chafaf), et se poursuivront Jes jours 
suivants s'il y a lieu. 

’ Fait & Rabat, le 9 rebia I 1346, 
(6 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsars BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1927 
(i9 rebia I 1346) 

-complétant Varrété viziriel du 2 mai 1927 (29 chaoual 
1345) allouant une indemnité de caisse aux régisseurs- 
comptables et économes dela direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 sur la comptabilité publi- 

-que de l’Empire chérifien et, notamment, l’article 27 sur 
les avances en régie ; 

Vu l’arrété résidentiel du 8 avril 1918 constituant des 
‘économes dans les établissements d’expérimentation agri- 
cole et zootechnique ; : 

Vu les arrétés viziriels des 12 et 16 avril 1926 fixant, 
A compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traitements du 
personnel de la direction’ générale de Vagriculture, du 
coramerce et de la cotonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 2 mai 1927 (29 chaoual 1345) 

vallouant une indemnité de caisse aux régisseurs-compta- 
bles et économes de Ja direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation ; 

Sur l’avis du directeur général des finances, 

ABRRETE : 

AnticLs uNIQuE. — L’arrété viziriel du 2 mai 1927 
(2g chaoual 1345) susvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Le présent arrété portera effet au regard 

« de lexercice 1926. » 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1346, 
(16 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire; 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
(28 rebia I 1346) 

modifiant les heures d’ouverture de la Bourse de 

commerce de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 janvier 1920 (29 rebia ID 1338) relatif 

4 la création de bourses de commerce et portant institution 

de courtiers auprés desdites bourses, et, notamment, son 

article 2 ; 
Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1920 (29 rebia IJ 1338) 

portant création et organisation d’une bourse de commerce 

4 Casablanca ; 
Vu Parrété viziriel du 3 juillet 1922 (7 kaada 1340) mo- 

difiant les heures d’ouverture de la bourse de commerce de 

Casablanca ; 
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Sur la proposition du directeur général de )’agricul- 
lure, du commerce et de la colonisation, 

_ ARRETE : 

ARTICLE Premien, — Les dispositions de l'article uni- 
que de l’arrété viziriel du 3 juillet tg22 (7 kaada 1340) mo- 
difiant les heures d’ouverture de la Bourse de commerce de 
Gasablanca sont abrogées et remplacées par les dispositions 
snivantes. 

« Tl y a séance lous les vendredis, de quinze 4 dix-huit 
« heures, les jours fériés exceplés. » . 

Awr, 2. —Le présent arrété aura son effet A commpter de 
sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 

(20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabal, le 23 seplembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléaué a Ia Résidence Générale, . 

Ursa BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 

(23 rebia I 1346) 

révisant les salaires du personnel auxiliaire en service 
a Larache et 4 Tétouan. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Larrété viziriel du 6 aodt 1927 (8 safar 1346) accor- 

dant, &4 compter du 1% janvier 1927, une majoration de sa- 
laire de ro % aux agents auxiliaires en service & Tanger ; 

Considérant qu il y a lieu d’appliquer aux agents auxi- 
liaires en service & Larache et &4 Tétouan le méme régime 

qua leurs collégues en résidence 4 Tanger, 
Sur Tavis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel du 6 aott 1927 
(8 safar 1346) relatif aux salaires des agents auxiliaires en 
service 4 Tanger est applicable, 4 compter de la méme date, 
aux agents auxiliaires en service 4 Larache et & Tétouan, 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1346, 

(20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, | ’ 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1927 
(25 rebia I 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344) 
relatif aux indemnités du personnel du service topo- 
graphique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344) re- 
latif aux indemnités du personnel du service topographi- 
que chérifien, et, notamment, son article 2 ; 

Sur avis du directeur général ces finances, 
Py 

ARRETE : 

AnticLe PpReMiER. — L’indemnité de fonctions - des 
chefs de section, ingénieurs- lopographes principaux et in- 
génieurs-Lopographes est supprimée. 

Arr. 2. — L’indemnité de fonctions des chefs de pri- 
gade est comprise entre 1.200 el 2.400 francs. 

Art. 3, — Le présent arrété portera effet & compter du 

1* janvier 1927. 
Fait a Rabat, le 25 rebia I 1346, 

(22 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a a 

-ARRETE RESIDENTIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 

portant suppression de Vindemnité de fonctions 

des contréleurs civils chefs de région. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

‘A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Je décret du 31 juillet 1913, créant un corps des 

contréles civils au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920, réglementant 

le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié par 

les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 7 janvier 1921, 

15 juin 1922, 27 décembre 1922, 26 avril 1923, 24 juin 

1925, 19 janvier 1926, 25 janvier 1926, 12 avril 1926, 

26 juillet 1926, 22 novembre 1926, 24 janvier 1927, 3o avril 

1927, 30 juin 1927 ; 

Sur Vavis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

Anticnn PREMiER. — Le dernier alinéa de l’article 42 

de Varrété résidentiel du 31 mars 1920, modifié par Varrété 

résidentiel du 22 novembre 1926, allouant une indemnité 

de fonctions aux contréleurs civils, chefs de région, est 

abrogé. 
Ant. 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 

1 janvier 1927. 

. Rabat, le 20 septembre 1927. 
Urnearn BLANC.   

ORDRE GENERAL N° 425. 
  

Le général Boichut, membre du conseil supéricur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
4 l’ordre de l'armée, les militaires dont les-noms suivent : 

ARMENGALD, colonel, commandant le 37° 

tion : 

: A préparé Vinstruction et 1’équipement des unités et. 
« organisé les bases d’opérations avec le plus grand soin, 
« assurant ainsi une entrée en action brutale de ]’aviation 

régiment d’avia- 

« dés la rupture des pourparlers de paix, par des bombarde-. 
« ments massifs et répétés sur tout le front. Y a prix part per-. 
« sonncllement, notamment str Ghafsai, la kelaa des Beni 
« Berber, Targuist. 

 « A lui-méme dinigé l’action de Ja réserve générale au 
« profit des groupements, notamment dans la marche victo- 
« rieuse sur Targuist ct pour la réduclion deg Beni Zeroual. 
« A fait effectuer des bombardements de nuit tras efficaces, 

« dirigeant en personne la premiére expédition. . 
« A constamment poussé l’aviation en avant, atterrissant:- 

« au milieu des partisans pour rechercher et organiser sans 
« retard des terrains de liaison avec nos avants-gardes. » 

BOUSCAT René, chef de bataillon au 37° régiment d’avia- 
tion ; 

Olficier supérieur, pilote-observateur d’une haute 
« valeur morale. Comme chef du bureau des opérations de 
« Laéronautique du Maroc, a élé pour le commandement un. 
« auxiliaire précieux pendant Ics opérations de 1926. 

« Comme commandant du groupement d’aviation ap-. 
« puyant la réduction du Tichoukt, du 22 au 28 juin 1926,. 
« a obtenu un rendement remarquable des unités sous ses 
« ordres, effectuant lui-méme de nombreux vols de guerre. 

« A exécuté d’autre part plusieurs missions de comman- 
« dement 4 grande distance, notamment le 23 mai 1926, au 

« cours de l’occupation de Targuist et le 18 juillet 1926 lors. 
« de la prise du Moussah ou Salah. » 

DAUPHINET Robert, 
ment d’aviation : 
« Brillant chef d’escadrille qui a fait de son unité un 

« instrument de guerre de grande valeur, Donnant en ton- 
« tes circonstances le plus bel exemple 4 ses subordonnés. 
« Le capitaine Dauphinet a dérigé au cours des opéra~ 
« tions de 1925 et 1926 de nombreuses missions de bombar- 
« dement, dont plusieurs & grandes distances en zone insou- 
« mise. Les r2-et 19 mai 1926, a exécuté & la téte de son 
« escadrille des bombardements trés réussis qui ont contri- 
« bué au succés de l’opération menée par la 3° division ma- 
« rocaine. A pris une parl lrés active aux opérations qui ont. 
« amené la soumission des dissidents du Tichoukt et de la 
« tache de Taza. » 

capilaine & la 6° escadrille du 11° régi- 

DURET Pierre, lieutenant 4 la 6° escadrille du 11° régiment 

Vaviation : 
« Officier pilote-observateur de valeur, calme et brave, 

« A exécuté de nombreux bombardements dont plusieurs 4 
« grandes distances, contribuant par la précision de ses tirs 

« a infliger.& V’ennemi des pertes sévéres, en particulier le 

« 7 janvier sur le djebel Najouj ct le 20 février & Tizihane. 

« Le 98 février au cours d’une reconnaissance délicate dans.
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la région d’Azatb et de la kelaa des Beni Kacem, a eu son 
-« avion criblé de balles dont plusieurs dans le réservoir i 
-« essence et a été contraint d’atterrir l’appareil en feu. » 

GARNIER Fernand, capitaine au 3-° régiment d’aviation 
« Depuis sept ans au Maroc, n’a jamais cessé de donner 

-« le plus bel exemple d’esprit de devoir et de haute cons- 
« cience militaire. Observateur photographe hors de pair, a 

«« contribué pour la plus grande part & l’exécution des mis- 
« sions photographiques lointaines sur le Rif. Vient encore 
« de se signaler; dans la préparation des opérations de la 
« tache de Taza, en prenant plus de 1.200 clichés photogra- 
« phiques en prés de roo kilométres de vol de guerre, en 
« pleine montagne dissidente. 

Ayant constitué ainsi les documents de base 
« des opérations de la tache de Taza, a bien mériié du com- 
« mandement et des troupes. » 

‘HAYET Jean, m’” 6249, sergent-major A la 2° cscadrille du 
11° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote de premier ordre dont le courige 

« et le dévouement sont au-dessus de tous éloges. Sest dé- 
“« pensé sans compter sur Je front nord pendant la campa- 
« gne 1925-26 en exécutant plus de too bombardements 
« lointains en pays dissident au cours descucls i] s'est teu- 

jours fait remarquer par la précision de ses tirs et |exé- 
cution parfaite de toutes les missions qui lui ont été con- 

« fides, . 

Le rt septembre 1925 contraint d’atterrir avec un 
« avion armé de bombes 4 la suite d’une panne de moteur 
« provaquée par wn projectile ennemi, a fait preuve de cou- 
« rage et de sang-froid en aidant son mitrailleur blessé A 
« sortir de l’avion en flammes. » 

LENOIR Robert, lieutenant 4 la 6° escadrille du 11° régiment 
d’aviation : 
« Officier pilote-obscrvateur, volontaire pour toutes les 

« missions, bombardements lointains, reconnaissances A 
« basse altitude ou reconnaissances photographiques, ne 
« cesse de se dépenser faisant prcuve d’un dévouement in- 
« Jassable et d’un bel esprit de sacrifice. S’est tout particu- 
« liarement distingué par son audace et la précision de ses 
« tirs les 8, 11 et 14 mai aux bombardements du Souk es 

« Sebt des Beni Mka, des organisations ennemies des Beni 

« Ider et de Ghafsai. 
« Observateur photographe de valeur, A réussi des mis- 

« sions particuligrement difficiles le 17 février dans la ré- 
« gion du djebel Outka, le 25 février au djebel Beni Ider et 
« le +3 mars dans la région du Haut Ouergha. » 

~ 
is
 

MOUNEYRES Hervé, enseigne de vaisseau de 1” classe, esca- 
drille 5 B. 2 de la marine nationale : 
« Officier pilote de valeur, animé d’un cran admirable. 

a conduit sa section d’avions gros porteurs sur les points 
les plus reculés du Rif, déversant avec précision en quel- 
ques mois un tonnage considérable de hombes : sur des 
objectifs de faibles dimensions. 

« A effectué de février & aodit 1926 de nombreuses mis- 
sions photographiques de longue durée sur tout Ie Bif, la 
tache de Taza et la courtine de l’oued El Abid et des sur- 
veilllances 4 basse altitude en pays trés montagneux. 

« Les 27, 29 et 30 mai 1926, a obtenu d’excellents résul- 
tats au cours de bombardements de nuit en pays Beni 
Zeroual, » 

a 
2
4
 

A
 R 

4 

4 
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NOIR Raoul, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Excellent observatcur | qui a exécuté dans le Rif .de 

« nombreuses missions photographiques avant permis au 
« service géographique du Maroc d’établir la carte de cette 

région. 
« Vient encore de se signaler en effectuant le levé pho- 

« tographique de la région sud d’Abarla située A plus 
« de to kilométres en zone dissidente. 

« En prés de 100 heures.de vol a pris plus de 2 ‘800 
» clichés,» ° 

POMMARET, Louis, lieutenant, 4 la 2° escadrille du 11° régi- 
ment d’aviation : 
« Officier pilote-observateur d'une audace et d’un allant 

« jamais démentis ne cessant de faire preive, au cours de 
« toutes les missions qui lui sont confiées, d’un beau courage 
« et dune grande conscience professionnelle. S'est particu- 
« Herement distingué pendant Jes opérations du Tichoukt et 

de la tache de Taza, dans les journées du 27 juin et du 
19 juillet 1926. » 

SI AMER SALAH, adjudant au 37° régiment a’aviation : 

« Pilote calme et brave. A pris part depuis 1922 & tou- 
tes les opérations auxquelles J’aviation pasticipail dans la 

« tache de Taza et sur Je front nord. Pilote de commande- 
« ment depuis un an, a toujours permis grace 4 son adresse 
« et & son sang-froid, Vexécution des missions les plus cif- 

ficiles et les plus dangereuses. » 

re BONNET Louis, m”® 5691, sergent-major A la 1° escadrille 
du 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote d'un courage et d’wa entrain re- 

« marquables. A participé h toutes les optrations sur Je 
« front nord depuis le début de 1926. 

Au cours de ses nombreuses missions d’accompagne- 
ment de colonne et de surveillance de partisans, dont i] 
est devenu un spécialiste, a toujours fait preuve d’une 

« audace et d’une conscience admirables, descendant par- 

' fois trés bas pour permettre 4 son observateur de denn? 
au commandement des renseignements précis. Vient le se 

« signaler A nouveau au cours des opérations de Ja tache de 
« Taza effectuant de nombreuses missions de hombarile- 
« ment trés réussies, en particulier les 6, 14 et 20 juillet 

sur les campements et troupeaux ott il infligea des pertes 
« sévéres A Vennemi. A évacué 38 blessés dont 5 dans une 
« méme journée. » ma 

CHALVAT André, .m® 7311, adjudant & la 1” escadrille du 
37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote de grande valeur, exemple de 

« courage, de conscience et de bravoure, A pris une part trés 
« active & la préparation et & J?altaque des Mtioua et des Kta- 

mas sur le front nord. 
« Vient de participer toujours avec la méme ardeur et 

le méme sang-froid aux opérations de Ja tache de Taza- 
« Sest particulitrement distingué le 12 juillet au cours 
« dune reconnaissance, Yoyant les partisans abandonner 
«ne position importante, devant un assaut furieux de 
« Vennemi, n’a pas hésité & Vattaquer a faible altitu- 
o de ala bombe et A la mitrailleuse avec un mépris absolu 
« du danger. A réussi & le disperser en lui infligeant des 
« pertes et A permis &'nos troupes de reprendre et de conser- 
« ver leur position. »
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CHARRIER Robert, sergent & la g° escadrille du 37 régiment 
d’aviation ; 
cA effectué depuis 

« vol, 75 missions de guerre et 30 évacuations sanitaires. La 
« pluparl de cos évacuations ont été faites dans des condi- 
« tions trés dures. En particulier celles effecluées sur le 
« front nord en mai 192). 

« S'est distingué par ses bombardements et reconnais- 
« sunces effectués dans la tache de Taza el 
« Alias pendant Vhiver 1925-26. A fait preuve de beaucoup 
« de courage & Agoudim le 29 mai survolant & trés basse 
« altitude les dissidents ainsi que pendant ses surveillances 
« sur le Tichoukt les 23 et 26 juin 1926. > 

_CHAVATTE Robert, lieutenant & la g® ese adtille lu 37 régi- 

ment d’avialion, 
« Officier observateur du plus erand meérile. Le 4 juil- 

« let accomplissant une mission de surveillance d’infanlerie 
« dans le Gheeg-el Ard et ayant vu la colonne aux prises avec 
« un ennemi nombreux. ct trés mordant, est deseendu 4 
« trés ‘basse altitude, mitraillant, bombardant et réussit 4 

« obliger Vennemi a se terrer ct & se disperser permettant 4 
« nos éléments de se regrouper:. Profitant de cette accalmie 
« il rentre au terrain, reprend des bombes et repart comme 
« guide de trois avions qui & son exemple descendent sur 
« Vennemi el réussissent & le mettre en fuite. » 

COURSAULT Emile, sergent & la 10° eseadrille du 37° régi- 
Ment d’aviation : 
« Pilote de guerre remarquable, volant de jour et de 

« nuit. A participé & loutes les opérations de 1925, notam- 
_« ment sur] Quergha el en 1926 aux opérations du Tichoukl 

« les 21 et 22 février 1926 et de la prise de Moulay Abiel- 
« kader Je 22 juin 1926 ott il a. secondé énergiquement son 
« observateur intervenant dans la bataille & la, bombe et & la 
« Mitrailleuse. » 

DANGELZER Robert, chef de bataillon au ant régiment 
daviation : 
« Excellent commandant de groupe. Depuis le début des | 

‘« opérations de 1926, a assuré le commandement d'un grou- 
« pe du secteur ouest du front nord dans des conditions trés © 

brillantes. A su obtenir Je meillcur rendement de ses uni- 

tés par la précision de son jugement et son esprit d’orga- 
fi 

« nisation et en particulier par ]’impulsion donnée & son per- | 
« sonnel en prenant part lui-méme & des missions de liai- 
« son, de reconnaissance et de bombardement. Le 28 juin, 
« Jors de l’'achévement de l’occupation du pays Beni Mes- 

a « tara par la 128° division a pu, grace & sa parfaite organi- 

« sation de ses liaisons, faire intervenir ses meilleurs équi- 
« pages dans Ja bataille & la bombe et 4 la mirailleuse, et 
« dégager ainsi les troupes 4.terre d’un sérieux accrochage 

« dans la région d’Ain Gtar. » 

DE BARTHES DE MONTFORT Gabriel, 
eadrilic du 37° régiment d’aviation : 

« Commandant d’unité donnant a tout son personnel . 

« le plus bel exemple de courage et de modestie. S’est dépen- 

« s6 jusqu’a la limite de ses forces dans les diffsrentes opé- 

« rations du front nord. A fourni un effort remarquab'e au 

« cours de la reddition du Tichoukt (20 et 6 juin) et des 

« opérations dans la tache de Taza,du 1" au 2 

« 7926. » 
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. DESCHAMPS DE PAS, Jean, Heutenant & la 7° eseadrille du 
37° régiment d’aviation ; 
« Observateur-pilote de la plus haute vaillance. Le 

14 juillet 7926 dans la haute vallée du Chegy cl Ard a, par 
« son intervention dans le combat, volant 4 trés basse alti 

f« tude, mitraillant et bombardant, permis le décruchage 
« d'un groupe mobile dangereusement engagé. A forcé par 
« sa conduite Padmiration des troupes A terre, » 

lieutenant a Jaz 
d aviation : 
« Olficier observateur. de toul premier “ordre. A. exéouté 

« de nombrenses missions photographiques en pays rifain 
« et dans le grand Atlas, et des réglages d’arlilleria parfai- 

« tement réussis, en particulier le 4 mars 1996 réglant deux 
« batteries en méme temps sue Tazarine et Jladjer Bou- 

© zoud, a causé & Vernnemi 180 tucs ou blessés. -Vient de se 
« signaler & nouveau au cours des opérations de la tache de 
« Taza en assurant avec un mépris absolu du danger la sé- 
« curilé rapprochée de la colonne mobile et Ja surveillance 
« des. partisans, descendant parfois trés bas dans le bul de 
« déceler Jes dissidents, A exécuté pendant ces opérations de 
« nombreux hombardements trés réussis, cn particulier les 
« 6, g et 20 juillet sur les campements et troupeamx, om il 
«, dnfligea des pertes sérieuses & l’ennemi. » 

FRUBINSHOLZ Maurice, Jieutenant i la 4° escadrille du 
37° régiment d’aviation ; 
« Chef d’escadrille donnant 4-son personnel Je plus bel’ 

« exemple dallant et de sang-froid. Exécutant remarquable , 
« qui s’est particuligrement distingué le 22 Juin 1926 lors 
« de la prise du djebel Moulay Abd el Kader, » 

*° escadrille du 37° régiment 

GONTR AN Marcel, sergent & la 10° * escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation : 

« Excellent sous-officier mitrailleur faisant preuve de- 
« puis treize mois, sans la moindre défaillance, du plus bel 
« entrain et du plus grand courage et pris part i toutes les 
« opérations de 1925 et depuis la reprise des hostilités de 
« 1926. S’est distingué particaliérement aux affaires de- 
« Taounat et de Gara Mezia les 7 et: 8 juillet 1925. » 

LACROIN. Germain, m® 1373,. adjudant-cht pilole a la 
4° escadrille du 37° régiment d’aviation ; , 

Sous-officier pilote d'un courage remarquable. A volé- 
« depuis 7 ans sur lous les fronts dissidents. Est wi hel 
« exemple de constante bravoure de conscience ef daudace 
« réfléchie. Spécialisé. dans la recherche ct le bombarde- 
« ment des souks loin on dissidence, a obtenu des résultats 

« remarquables au Souk es Sebt des Rhoumas (5 juin 1926) 
« 0 46 indigtnes furent lués et au Souk el Khemis del 
« Harraik (ro juin 1926) causant & ennemi des pertes sé-- 
« veres. » : : , 

MATTEL Paul, lieutenant ala 1 escadrille du 37° régiment 
d’aviation : 

« Pilote observateur remarquable. Depuis son arrivée: 
« ai Maroc a donné maintes preuves de ses brillantes quali- 

« tés professionnelles ¢ et de son’ magnifique sentiment du 
« devoir. 

« A pris une part tras active aux opérations 1925-19267 

« sur le front nord. Vient de se signaler 4 nouveau pendant 
‘« les opérations de la tache de Taza au cours de nombreu--
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ses missions. S’est particuliérement distingud Je 14 juillet 
au cours d’une protection de colonne. Voyant les parti- 
sans abandonner une position importante devant un as- 
saut furieux de l’ennemi, n’a pas hésité 4 |’attaquer & fai- 
ble altitude avec une ténacité farouche et un mépris abso- 
lu du danger. A réussi & le disperser A la bombe et a la 
mitrailleuse et A permis & nos troupes de reprendre et de 

‘ conserver leur position. » 

“MONDEIL Paul, lieutenant observateur & la g° escadrille du 
37° régiment d’aviation : 
« Observateur de mérite et de grande conscience, A pris 

une part active dans le travail de préparation de la reddi- 
tion du Tichoukt par ses reconnaissances, S’est particu- 
ligrement distingué le 25 mai A Sdikel, le 29g mai & Agou- 
dim. Du 23 au 26 juin il effectue sur le Tichoukt des sur- 
veillances ct des réglages d’artillerie tras réussis. Ne cesse 
chaque jour dans la tache de Taza de donner la mesure 
de sa valeur dans ses missions d’accompagnement d’in- 
fanterie. » 

NOUZA Francois, adjudant 4 la 8° escadrille du 37° régiment 
d'aviation : 
« Adjudant pilote calme et brave. S’est signalé maintes 

fois au cours de missions délicates qui lui ont été confiées 
et lout particuligrement les 23 et 24 mai 1926 dans des 
missions d’accompagnement dinfanterie au Beni Ider 
pendant lesquelles il a apporté & son observateur l'aide la 
plus précieusc. » 

m" 1374, adjudant-chef & Ja 1” escadrille du 
37° régiment d’aviation : 
« Pilote remarquable possédant au plus haut point 

Vidée du devoir. A participé & toutes les opérations du 
front nord de décembre 1925 4 juin 1926. Au cours de ses 
nombreuses missions a infligé des pertes sévéres 4 |’en- 
nemi. En particulier Je 18 décembre 1925 en bombardant 
les Beni M’Hamed, 67 tués ou blessés, et le 4 mars 1926au 
cours d’un double réglage d’artillerie sur Tazarine et Had- 
jer Bouzoud, 180 tués ou blessés. Vient de se signaler 
nouveau pendant les opérations de la tache de Taza en as- 
surant parfois A tres faible allitude la sécurité rapprochée 
de la colonne mobile et la surveillance des partisans. A 
exécuté pendant ces opérations de bombardements trés 
réussis_et en particulier les 6, g et 20 juillet sur les campe- 
ments et lroupeaux ov il infligea de lourdes pertes & Ven- 
‘hemi. » 

CHENU Gaston, m® 1178 au 3° groupe d’aviation d’Afri- 
ue ; 

Q Pilote d’une grande bravoure. S’est distingué parti- 
culigrement les g et 11 mai 1926 en exécutant deux recon- 
naissances de !’oued Tizra Lekda rapportant au comman- 
dement de précieux renseignements sur l’ennemi. Le 

16 mai 1926, lors du bombardement de Souk el Arba de 

Taourirt est tombé prisonnier des Rifains, A fait preuve 
pendant sa captivité des plus belles qualités morales. » 

CHAMPALOUX Francois, m® 1253, sergent & Ja 1° escadrille 

du 3° groupe d’aviation d’Afrique : 
« Sous-officier pilote de premier ordre. Venu comme 

volontaire au Maroc, n’a cessé depuis son arrivée de mon- 
trer le plus bel allant, au cours de nombreuses missions 

de guerre dont quelques-unes trés avancées A l’intérieur 
de Ja zone ennemie. S’est distingué pendant les opérations 

de 1925 aux bombardements de Tabenant le 8 septembre   
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et de Souk el Tlita le 23 septembre. A rendu de signalés 
services & la reprise des opérations sur le front de la 

© 3°). M. M. Jes 8 et rt mai 1926. » 

CLEIN AMlexand re, 
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n’* 3964, adjudant-chef au 37° régiment 
(aviation : 
« Sous-officier mitrailleur de premier ordre habile et 

ardent au combat faisant preuve en toutes circonstances 
des plus belles qualités morales et professionnelles. 

« Vient de se distinguer 4 nouveau aux combats d’Izkri+ 
ten et du djebel Roukdi les rr et 19 mai 1994 of par des 
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MIQUET Joseph, 

tirs & la bombe et & la mitrailleuse audacieux et précis il 
a favorisé cfhencement Vavance de nes troupes arrétées 

leur progression. A effeclué un travail trés utile du- 
opérations de Ja tache de Taza facililant ta pro- 

eression de nos troupes par des interventions judicieuses 
a la bombe et 4 la mitrailleuse. » 

clann saduaa ls 

sous-lieutenant au 32° régiment 

d’aviation : 
« Officier pilote de réserve vennu comme volontaire au 

Maroc, a montré le plus bel allant en maintes circonstan- 
ces. A pris part 4 quatre bombardements & longue dis- 
tance dans la baie d’Alhucemas. . 

« Le 28 décembre 1925 lors de J’affaire de 1’ Adrar N'Te- 
rial a exécuté dang la méme journée tant comme pilote 
que comme observateur, sept missions de bombardement 
et combat. » 

m” 7229, sergent-imajor a la 1” escadrille 
du 3° groupe d’aviation d’Afrique : 
« Sous-officier pilote remarquable de courage et d’en- 

‘ train. A briilamment parlicipé aux opéralions qui se sont 
dérontées ies 7, 8, 9 ei 11 mai 1926 sur l’oued Bou Augoub 

‘et le Rekbaba, par la précision de ses bombardements. 
« Vient A nouveau de se signaler au cours des bombar- 

' dements effectués par l’escadrille sur le Ktar de ‘Times- 
; mout le 6 juillet, le Ksar cl Kebir le 9, et la forét de Taf- 

fert le 13 juillet. » 

MONTEIL Jules, m’ 4853, adjudant, au 37° régiment d’avia- 

SCHOEN Paul, lieutenant -au 32° 

tion : 

« Sous-officier v élite.Pilote de premier ordre, A effec- 
tué durant l’hiver 1925-1926 de trés nombreuses missions 
de guerre avec un allant qui ne se dément jamais. Le 
28 décembre a ]’affaire des Beni Bou Jettou a permis & son 
observateur par l’audace de sa manceuvre de causer des 
pertes sévéres & un convoi ennemi en fuite ; le 14 avril 
chargé de convoyer un plénipotentiaire rifain 4 Tamas- 
sinl, a atlerri dans un terrain de fortune, remplissant, 
maleré Je feu de Vennemi, brillamment sa mission. » - 

réginient d’aviation : 
« Officier observateur de grande valeur. S’est dépensé 

sans compter depuis la reprise des opérations du front 
nord, Le 19 mai sur le front de la 1° D.M. s’est distingué 

- de fagon particuliére en alertant par T.S.F. et en faisant 
intervenir & propos des avions de combat sur Bab Khemir 
point ot les partisans étaient arrétés dans leur progres- 

' sion par le feu de l’ennemi, » 
Les présentes. citations comportent l’attribution de la_ 

croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 22 septembre 1926. 

BOICHUT.
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ORDRE GENERAL N° 426. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
Ja guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
& Vordre de larmée : 

. 

KIEGFER Louis, ¢énéral de brigade, cammandant la 4° bri- 

gade : 
« Le tr mai mg26, cl .d’aprés lec réou'¥ots de ses recon- 

« laaissauces personmelles du terrain et de Vennemi faites 
« sous le feu dus Rifains, a dérigé avec un sens tactique des 
« plug avisés et une expéricnce consommée des combats 

_« d'Afrique dans l'emploi des troupes réguliéres et supplé- 
« tives, une opération qui l’a rendu maitre du djebel Izkri- 
« line, objectif trés important et trés bravement disputé. Ge 

succes oblenu dans un terrain extrémement difficile a 
_« dailleurs puissamment contribué & Ja démoralisation de 

« Vadversaire et il a exercé la plus heureuse influence sur 
« le développement ultérieur des opérations. -» 

~!
 

BAILLIF Raymond, lieutenant au 63° régiment de tirail- 
leurs marocains : , 
« Commandant une compagnie datiaque les 14 et 

« 15 juillet , au combat du Tizi Taghneit; a enlrainé bril- 
« Jamment son unitlé sur un terrain trés difficile et dominé 
« par le feu adverse. Grace aux qualités manceuveiéres qu'il 

«a déployées, a atleint son objectif presque sans pertes, 
« apres avoir arrété une tentative de débordement de l’en- 

« nemi trés dangereuse pour l'aile droite de Vatlaque. » 

MARTIN Fernand, sergent-major, m” 1672, 63° régiment 

* de tirailleurs marocains : 
« Chef de section calme ct brave. Le 14 juillet 1926, au 

« combat du djebel Tafert, s'est emparé avec sa section 
« d’un rocher: forlement tenu par Ics dissidents et domi- 

« nant entiérement la position de la compagnie. Grace a 

« son sang-froid et 8 son énergie a réussi quelques heures 

« aprés A prendre position sur un autre escarpement balayé 

« par les halles des dissidents permetlant ainsi 4 unc autre 

« compagnie de progresser vers l’objectif final. » 

MOHAMED BEN ABDEL OUAHAB, 2° classe. m” 6073, 63° 

régiment de tirailleurs marocains 

« Le 14 juillet +926, au combat de Tizi Taghneit, s'est 

« particulitrement dislingué dans ses fonctions de chargeur 

« mitrailleur en assurant avec le plus grand sang-iroid le 

« service de sa piéce sous un feu ennemi trés précis. A été 

_« blessé & son poste de combat. » 

ODRY Paul, lieutenant au 63° régiment de tirailleurs maro- 

cains : 

« Au combat du djebel Taghneit, le 14 juillet 1926, a 

donné A ses tirailleurs Ic plus bel exemple de courage en 

« conduisant avec, calme et sang-froid le tir de ses deux sec- 

« tions dens un terrain extrémement difficile et trés battu. 

S’est porté le premier sur un emplacement particuliére- 

ment renéré des dissidents et sous un feu précis, avec un 

mépris absolu du danger, a amorcé lui-méme la construc- 

~ 4 
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~ 

a 

de ses tirailleurs trés fatigués par la chaleur et une dure 

« ascension de trois heures. 

« Sous Jes balles n’a‘pas hésité & sc porter au secours 

d’un officier griévement blessé et 1’a ramené a Vabri 

2 

pour le panser. » 4 
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tion de la murette, stimulant par son exemple Je courage.   
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ORTOLI Jean-Bapliste, capitaine & Ja g® compagnic du. 
63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Commandant une compagnie de 1° échelon 4 l’atta- 

« que du Tizi Taghneit, le 14 juillet 1926, Va brillamment 
« entraingée dans un terrain trés difficile et violemment. 
« battu, faisant intervenir & propos les T. D. pour neutra- 
« liser un rocher d’ot partaient des coups de feu génant la 
« progression, Son objectif atteinl, a pris d’habiles disposi- 
« tions pour faciliter Vavance: dune ‘compagnie sur sa 
« droite. » 

DE SEGLINEAU DE PREVAL, lieutenant au 8° régiment de: 
spahis : 
« Jeune officier, volontaire pour les opérations, ayant. 

« vile conquis le coour de ses hommes par son courage per- 
« sonnel, Le 1& juillet 1926, au combat des Ouled Ali, dans 
« un décrochage pénible, a tenu 4 rester Je dernier pour’ 
« ¢ouvrir le repli, permettre & son sous-officier blessé de- 
« regagner les lignes et relever un adjudant mortellement 
« atteint. A été blessé. » 

TOURNIER André, lieulenanl au 5° goum mixte marocain : 
« Dans Vaide apportée 4 l’organisation et l’exécution. 

« d’embuscades, a montré de belles qualités de bon sens, 
« d’allant et de sang-froid. S’est distingué les 22 el 24 juil- 
« let et plus particuliérement le 1° aofil 1926, dans la ré- 
« gion de VArid, En assurant Je déclanchement rapide des. 
« dispositifs de combat, en interprétant intelligemment les 
« diverses missions, a occasionné & un ennemi opiniatre et 
« décidé la perte de 35 hommes, 36 fusils, 15 prisonniers. 

« S était déja signalé 1é 12 mars 1926, & Bou Draa de 
« POudghes en se portant & la téte de quelques moghazenis 

« au secours de son commandant de goum cerné par les. 

« dissidents. » , 

BOUA SIDI OULD MOULAY TAKI, moghazeni au bureau. 

de Bou Mia, cercle d’Itzer : 
« Par Vactivité qu’il prodigue dans son commande- 

« ment a fait du makhzen de Bou Draa Oudghes une troupe: 
« délite. 

« Les 22-24 iuillet et 1 aodt 1926, dans la plaine de 

« VArid, a condtit ses hommes avec une expérience, un 

« courage et un calme:admirables. Le 1° soft, dans un 

« combat & pied, a mené avec adresse et décision une pro- 

« gression qui nous assura le succts complet sur d’irré-- 

« ductibles Ait Sgherouchen. A tué de sa main deux dissi- 
« dents et pris deux fusils. » 

LHOUCINE ABOUHSOUS, m® 6, chaouch au makhzen du. 

cercle Zaian : - 

« Le 16 juin 1926, a magnifiquement conduit une cpé- 

« ration de police dans la région d’Alemsid, infligeant un 

échec retentissant A un ennemi nombreux et Sien arm4 

et le contraignant a abandonner entre nos mains quatre: 

cadavres, des armes ct des animaux. En fin de combat, a 

dégagé par une brillante contre-attaque son arriére-garde: 

« vivement pressée par l’ennemi et sur le point d’étre cou-. 

pée du reste du groupe d’opération. En cette circonstance, 

a fait preuve des plus belles qualités de chef par-sa bra-. 

« voure et sa conception du combat. » 

‘| MAIL N’AIT ALLAH, caid des Ait Bouguemané, bureau de 
Bou Mia, cercle d’Itzer : 

. . 7 de 

« Entitrement au seryice de notre cause qu il sert avec 

*
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« sincérité, a mis son entrain et sa téméraire bravoure 4 
-« Vexécution d’un dispositit d’embuscades contre Jes Ait 
“«« Sgherouchen, 

« Les 22, 24 juillet et 17 aofil 1926, dans Ja plaine de 
«« PArid, a conduit ses partisans au combat avec une éner- 
«« gig remarquable, S’est distingué le 1° aodt en altaquant 
-«« les positions retranchées. A infligé de fortes pertes 4 l'en- 
« nemi et pris un important armement. » 

ROGCA Louis, sergent, m” 8187, 21° goum mixte marocain: 
« Sous-officier d'un beau courage. Le 26 jum 1926, au 

« Tichoukt, a eritrainé sa section avec ardeur 4 l’avant des 
« Objectifs assignés, Le 28 juin, en embuscade de nuit avec 
« $a section vers Yournel, se trouvant brusquement encerclé 

“ par un fort parti dissident, a fail preuve d’un sang-froid 
« et d’un esprit de décision remarquables, en se frayant un 
« passage ’ (ravers les dissidents, réussissant 4 dégager sa 
« section, n’abandonnant rien aux mains de l’ennemi. » 

‘DROUIN René, lieutenant, service des affaires indigénes : 
« Officier de haute valcur, se trouvant en reconnais- 

« sance dans la journée du 16 décembre 1925, au moment 

« ot le bureau des renseignements de Talsint fut attaqué 

« par les Ait Haddou ben Lahsen, n’a pas hésité, avec les 
« huit mokhazenis qui l’accompagnaient, dés qu’il eut été 
« mis au courant des faits, A rallier le poste cerné par plus 
« de deux cents rebelles ct & se jeter par surprise dans le 
« poste militaire d’ot il put, par ses feux, contribuer trés 

« elfficacement 4 ta défense. A pris part au combat de nuit 
« qui permit par la suite de fixer les Ait Haddou ben Lahcen 
« dans la vallée de loued Sidi Youb. » 

LHASSEN MOIAMMED BEN ROUMI, partisan d’Engil, 

makhzen de Sefrou : 
« A été blessé le 26 juin 1926. & Vattaque du Tichoukt, 

« au moment of avec un groupe de partisans, i] montait 4 
« Vattaque d'un piton défendu par un ennemi tenace et 
« forlement retranché. » 

MOHAMED BEN NACEUR, partisan d’Engil, makhzen d’En- 
gil : . . 
« Bon partisan, a été blessé le 26 juin 1926 au cours de 

-« la réduction du Tichoukt, alors qu'il entrainait bravcment 

‘A Vassaut un groupe de partisans. » 

Les présentes citations comportent attribution de la 
croix de guerre des T. 0. E. avec palme. 

Rabat, le 23 septembre 1926. 

Le général de division, 

commandant provisoirement les trotnes da Maroc, 
CROSSON-DUPLESSiX. 

ee ee eee 

ORDRE GENERAL N° 430. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 

cuerre, commandant supérieur des troupes du Maroc. cite 
‘as Vordre de Varmée les militaires dont les noms suivent : 

DILLMANN Emile, m” 49946, sergent, 1° bataillon du r® ré- 

giment étranger : 

« Sous-officier qui a fait preuve au cours des différents 

« combats de 1926 d’un sang-froid et d’un mépris du dan- 
« ger dignes des vieilles traditions de la légion, Le rf juillet 
« 1926, au Tizi N’Ouidel, son chef de section venant délre 
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« blessé et voyant la situation devenir critique, i] a électrisé 
« ses légionnaires aux cris de : « Vive la France! Vive la 
« Légion! ». A pris énergiquement le commandement de 
« Ja section et ]’a entrainée par deux fois, malgré les pertes, 
« & Vassaut de la position. » 

M’HANT, adjudant, 2° bataillon du 5° régiment de tirailleurs 
algériens : : 

« Le 6 mai 1925, 4 Bab OQuender, 4 la suite d’un décro- 

« chage sérieux ayant codité un certain nombre de blessés, 
« a pris comme volontaire le commandement d’un détache- 
« ment de 3 sous-officiers et g7 hommes, a entrainé son 

« monde sur Je terrain conquis par l’ennemi et a réussi & 
« ramener dans nos lignes 14 blessés restés sur le terrain. 

« Sous-officier indigéne plein d’allant et d’audace ayant 
« fait preuve en toutes circonstances du plus grand mépris 
« du danger. . 

« Blessé le 25 mai 4 Safsafat. » 

BLANDIN DE CHALAIN Jacques, lieutenant, 517° régiment 
de chars de combat : 
« Jeune lieutenant plein d’entrain. Trés brave au feu. 

« §’est brillamment conduit dans la tache de Taza le 14 juil- 

« let, A Rihana le 25 aott et dans l’Aoudour Jes 17, 2 et 

« 3 septembre ot, toujours en avant de l’infanterie, il a 
« appuyé sa progression avec beaucoup d’audace et le plus 
« complet mépris du danger. » 

GOSTERASTE ‘Henri, lieutenant, 517° régiment de chars 
de combat : 
« Trés brave au feu, trés calme, infatigable, grace & une 

« trés grande volonté. A brillamment conduit sa section au 
« Tichoukt le 26 juin, 4 Beni Routéne qu'il a occupé et 

« livré & Vinfanterie le 25 aodt, sur l’Aoudour, les 1%, a 
« et 3 septembre 1926 ot il s’est impos par son attitude 
« calme et résolue au milieu de tribus non soumises. » 

KARCHER Roger, m” 449, maréchal des logis, 18° goum 
mixte marocain : 

Sest parliculigrement distingué au cours des opéra- 
« tions de 1926. Le 26 juin. a entrainé ses hommes par son 
« exemple lors de occupation du massif du Tichoukt. Le 
« 19 juillet tg26, a Ich Iguider, son détachement s’étant 
« heurté A un fort groupe dissident, a engagé le combat 
« avec ine vigueur remarquable cl par une habile et rapide 

« ineéneuvre >a réussi & cerner les dissidents dans une ca- 

« verne ot ils sec sont rendus peu de temps aprés ; a fait - 

« preuve en cette circonstance d’un bel esprit de décision eb. 
« Gun beau courage. A dé blessé en fin de combat. » 

LHACEN Ould GAID HADOTU Ou SAID, service des affaires 

indigénes, région de Mas 
» S’est une fois de plus distingué par sa bravoure et 

« son sang-froid, & la téte d'un groupe de 200 partisans 
« quwil a conduit le.26 juin a Vassaut du Tichoukt. Pris 
« sous le feu nourri et précis de dissidents embusqués & 
« faible distance, a réussi 4 maintenir son groupe sur sa 
« position et 4 imposer sa volonté 4 Vennemi qui, aprés 
« deux heures de combat, dut se replier et céder le ter- 
«rain.» ' 

LHACEN Ou ALI, cheikh des Ait Smah, service des affaires 
indigénes, région de Fés, bureau d’Imouzzer : 
« Chef indigéne possédant beaucoup d’autorité sur
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« sa fraction. Au cours des combats des 19, 20 et 21 juillet 
« 1926, a fait preuve d’un grand courage et d'un dévoue- 
«.ment absolu, a constamment maintenu ses partisans en 

« bon ordre et, par son exemple, les a brillamment en- 

« trainés, malgré de violentes réactions ennemies, vers tous 

« les objectifs qui leur avajent été assignés. » 

MOULAY AHMED, mokhazeni au Makhzen d’E! Mers, ser- 

vice des affaires indigénes, région de Fés - 

« Mokhazeni d’El Mers, venu comme volontaire pour 

« participer aux opérations de la tache de Taza. Le 16 juil- 

‘« let, apprenant qu’un groupe de dissidents occupait une 

« grotte, s’est mis spontanément & la téte d’un groupe de 

« partisans, a encerclé le repaire et contraint l’ennemi a 

« se rendre, s’emparant ainsi de seize fusils & tir rapide et 

«.d’un nombre considérable de cartouches et de grenades. » 

MOURIN Charles, chef de bataillon, commandant le 3° ba- 

taillon du 10° régiment de tirailleurs sémégalais : 

« Au cours des combats des 17 et 18 aofit 1925, a con- 

« duit parfaitement son bataillon dans un terrain accidenlé 

« et trés difficile. A contribué par sa manoeuvre & l’enléve- 

« ment di: piton de Medjina Salahina, point culminant de 

« la région. - 

, « S’est de nouveau distingué le 6 septembre & l’atlaque 

« du Saf el Kasbah et le 8 septembre sur la position du 

« Kehaoua qu’il a défendue victorieusement contre tes 

« contre-attaques violentes, » - 

(Cette citation annule et remplace Ja citation & l’ordre 

du 19° corps d’armée en opérations : ordre général n° 23 du 

3 novembre 1925.) 

MAMADOU GISSE m" 35553, brigadier, 2° compagnie de 

conducleurs sénégalais, régiment d’artillerie coloniale 

du Maroc : ; , 
« Le so septembre 1926, se trouvant en arriére d’un 

« conyoi et attaqué & courte distance par un groupe de 

« Marocains A la tombée de la nuit, s’est vaillamment dé- 

« fendu, Ayant eu un tué et un blessé, et abandonné par 

« les quatre autres hommes, a eu soin de prendre sur lui 

« larme du Sénégalais tué ; a veillé toute la nuil auprés 

« du blessé, s'est présenté le lendemain A proximité du 

« poste voisin, transportant le blessé et ramenant, avec son 

« arme propre, les mousquetons du mort et du blessé. » 

Rabat, le 8 octobre 1926. 

Le général de division 

commandant provotsotrement les troupes du Maroc, 

DAUGAN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur le pont 
du Bou Hellou. 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du rt décembre 1922 sur la conservation 

de ia voie publique, la police de la circulation et du roulage, 

el, notamment, l'article 4 ; 
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Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de ia 
circulation et du roulage, el, notamment, les articles 7 et 

16, mS 
ARRETE : 

\R1ICLE UNMQUE. — Au passage du pont du Bou Hellou 
(roule n° 15 de Fés A Taza), Ja vitesse de tous les véhicittes 

ne dépasscra pas ceHé d’un homme au pas. 
Nes poteaux indicateurs seront placés 4 Ventrée et a la 

sortie dn pont rappelant ectte prescription. 

Rabat, le 17 septembre 1927, 

P, le directeur général des travaux publics, 

L’ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 
PICARD. 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 20 septembre 1927, six emplois de contrdleur sont créés 
au service des impéts et contributions, & compter du 1™ oc- 

tobre 1927. 

% 
x ¥ 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, en date du 16 septembre 1927, il est créé : 

Aux formations sanitaires indigénes : un emploi d’ad- 
ministrateur-économe, par transformation d’un emploi de 

commis ; 
Aux formalions sanilaires européennes : un emploi 

d'administrateur-économe et neuf emplois d’infirmier spé~ 
cialiste. 

a) 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET MISE EN 
DISPONIBILITE DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date: 
du 21 septembre 1927, M. RAIIHAL Smaine, domicilié & Né-. 
droma (Algérie), et titulaire du dipléme d’arabe de Ja Fa- 
culté des lettres d\lger, ayant subi avec succés l’examen 
daptitude 4 Vemploi d’interpréte du service des contrdles 
civils, esl nommé interpréte stagtaire du service des con- 

compter du 1% octobre 1927. 

* 
* 

Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du | 
ecommerce el de la colonisation, en date du 13 septembre 
1go", M. GALOT Maurice, chef de bureau de 3° classe, esl 
promu chef de bureau de 2° classe, & compter du 1° octobre 
1927. 

x 
irdles civils, & 

s 
* 

Par arrdlé du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 6 septembre 

1927, M. DURAND Emile, inspecteur d’agriculture de 9° clas- 
se, est promu a la 1” classe de son grade, & compter du 
16 septembre 19°7.
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Par arrété du directeur général de l’agricullure, du 
commerce et de la colonisation, en date du 13 septembre 
1927, M. BENEDETTI Jean-Baptiste, vérificateur stagiaire des 
poids ct mesures, cst nommé vérificateur des poids et me- 
sures de 4° classe, & compter du 16 aofit 1927. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur de 1Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 21 juin et du 25 juil- 
let 1927 

M. POUZOLLES Louis, receveur de bureau composé 
de 4° classe, est promu A la 3° classe de son grade, 4 compter 
du 1 janvier 1926 ; 

M. COLOMBANI Don-Pierre, receveur de bureau sim- 
ple de 4° classe, est promu & la 3° classe de son grade, a 
compter du 1 janvier 1927 ; 

_ M., BETTOLI Francois, agent mécanicien principal de 
3e classe, est promu A la 2° classe de son grade, & compter 
du 17 juillet 1926 ; 

M. HUMBERTCLAUDE Maurice, rédacteur de 3° classe, 

est promu i la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 
1g26. 

M. BONAVITA Jean, rédacteur de 2° classe, est promu. 
a la 1™ classe de son grade, & compter du 17 octobre 1926 ; 

M. LAMOULIE Pierre, rédacteur de 3° classe, est promu 
A la 2° classe de son grade, a compter du 16 décembre 1926. 

* 
* 

Par arreté du directeur des eaux et foréts du Maroc, en 
date du 15 septembre 1997, M. MARTIN Edmond, inspec- 

teur des cauy el foréts de 9° classe, est élevé & la 17° classe de 

son grade, i compter du 1° janvier 1997. 

* 
* 

Par arreté du directeur du service des douanes et 

régies, cn date du g septembre 1g27, M. GAUTHIER Louis, 
lieutenant de i™ classe & Casablanca, est promu lieutenant 

hors classe, &’ compter du 1” septembre 1927. 

* 
* 

Par arreté du directeur du service des douanes et 

régies, en date du 6 septembre 1927, sont nommés 

Contréleurs adjoints de 1° classe 

(A compter du 23 juillet 1927) 

M. MESSONNIER Etienne, 

service de la garantie & Paris ; 

vérificateur de 3° classe du 

(4 compter du 10 aodt 1927) 

M. FOURCADE Léon, vérificaleur de 3° classe du ser- 

vice de la garantie a Paris, 

ae 

_ Par arrétés du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 14 septembre 1927, sont pro- 

mus, 4 compter du 1 septembre 1927 - 

‘ Interpréte de 1° classe 

M. KESSOUS Said, interpréte de 2° classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. LAMOUCHI TAHAR BEN MAHMOUD, interprate de 
3° classe. 
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Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat, en date 

du g seplombre 1927, M. TEBOUL Gustave-Sima, interpréte 
stagiaire du service des conltrdles civils, est placé dang la 
position de disponibilité, & compter du rc" septembre 1924, 
pour effectuer son service militaire. 

ee 

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur le rappel des services militaires. 
  

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 7 juillet 1927, 
M. DURAND Emile, inspecteur adjoint d’agriculture de 
cm oclasse, duo r® [évrier 1922, est reclassé inspecteur de 

a classe, A partir du rh décembre 1924, 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise, du 14 septembre 1927, page 9742. 

  

DECRETS DU 7 SEPTEMBRE 1927 
portant autorisation d’ouverture de travaux au Maroc. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 15 juillet 1927. 

Monsieur le President, 

La loi du zg aonl ro20, qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 
teclorat a contracter un emprunt de 744.140.000 francs, prévoil, dans 

son article 2, que V’ouverture des travaux compris dans le pro- 
eramine demprunt devra étre autorisée par décret. 

kn conformité de ces dispositions, six décrets em date du 11 aodt 
diia actobre rge2. du 15 mai 1g23, du rg mai 1924, du 6 mai. 

Tato et du 21 mai rge6 ont autorisé Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones A exéenter certains travaux dont les devis 
selevainnt a 5.266.541 fr. 76. 

‘nelques-uns de ces travaux sont lerminés : d’autres sont en 
cours devécution el de nouveany crédits sont uécessaires pour leur 
achevement ; enfin Vurgence de certains travaux non prévus aux 

décrets précités est apparuc depuis la promulgation de ce texte. 

Il convient, dans ces conditions, d’autoriser les travaux ou 
achats dont on trouvera ci-joint la nomenclature ainsi que les no- 
tices particulidres A chacun d’eux et, d’accord avec Je’ ministre des 
finances, je vous serais trés obligé, si vous n’y avez pas d’objections, 
de vouloic bien revélir de volre signature le projet de décret ci-joint. 

Veuillez agréer. monusieur le Président, Vhommage de mon 
respectueux dévonement. 

Tey 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

Antstrog BRIAND. 

Te Président de Ja République francaise, 

Vu la loi du ig aodt 1920 autorisant le Gouverncment du Pro- 
tecturat 4 contracter un emprunt de 744.140.000 francs ; 

Vu article 2 de ladite loi prescrivant que l’ouverture des travaux 
dh exéeuter sur cet emprunt aura lieu sur la proposition du Com- 
wirsuire résident général de France an Maroc, en vertu d’un décret 

vendu sur le rappott du' ministre des affaires étrangeres, aprés avis 
du président du Gonseil, ministre des finances ; 

Vu les propositions du Commnissaire résident général de France 
au Maroc. ; 

Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du président du Conseil, ministre des finances,
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DECRETE : 

AagvicLe Premier. — Est autorisée l’ouverture des 
et dépenses énumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous - 

Article premicr de la loi du 1g aodt 1920, titre IT) 

Dépenses d’ordre économique et social 

3° Pastes, télégraphes et téléphones, 10.747.500 francs. 

Arr. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Vexécution du présent décret. 

Fait & Harnbouillel, le 7 septembre 1927, 

Gaston DOUMERGUE. 

Par lo Président de la République 

Le ministre des affaires élrangéres, 

Anistiwe BRIAND. 

ANNEXE n° 1 

A. — Service postal. » 

Le crédit de 180.000 francs demandé est mnécessité tant par 
Vextension du service postal gu’en vue du perfectionnement de 

Voutillage des grands bureaux. . 

D’autre part, les crédits de 1926 n’ont pas suffi pour Lous les 

besoins. — : 
Enfin, administration métropolitaine qui avait, Jusqu’ici, con- 

senti a fournir bénévolement a 1’Office les sacs nécessaires A l’échange 

des correspondances poslales entre bureaux ne peul continuer 4 
assurer la fourniture de ce maléricl. Dés lors 1’OMice se trouve dans 

Vobligation de se constituer un lrés important approvisionnement 

de sacs & dépéches. 
  

ANNEXE n? 2 
  

B. — Service télégruphique, 

1° Achat de matériel divers (apparcils, piles, accumulateurs, 

etc.). — Le crédit prévu est destiné a deux fins : 

a) Installations d’énergic comprenant : redresscurs Tugar, bat- 

teries d’accumulateurs, batteries de piles Féry dans les bureaux 

principaux de Marrakech, Mazagan, Meknés, Fés, Kénitra et Tanger ; 

b) Trois installations quadruplés échelonnées ; 

2° Construction de lignes secondaires. ---. Le crédit prévu doit 

‘permelire, comme chaque année, de doter d’une communication 

télégraphique certains petits centres de colonisation dont le nombre 

augmenta sans: cesse ; 

“30 Transfert sur route de la ligne Salé-Kénitra sur chemin de 

fer. — Conformément au programme qu'il s'est tracé, 1’Office pour- . 

suit le transfert sur route, de toutes les lignes construites sur voie 

ferrée ; la section Salé-Kénitra est la seule qui soit encore sur route 

entre Casablanca et Fes. Son transfert complétcra trés heureusement 

Varlére sur route reliant ces deuy derniers centres ; 

4° Transformation en traverses de la ligne double de Kénitra 

du carrefour des routes de Tanger et de Meknés (km. 9.120). — Le 

nombre des circuits déjA posés dans cette section porte cette ligne a 

saturalion, Il est prévu la pose de nouveaux circuils entre Kénitra 

et la région Nord ; dés lors cette transformation s’impose préalable- 

ment A tout travail d’extension ; 

5° Transformation en traverses simples de la ligne Kénitra-Souk 

el Arba du carrefour ci-dessus 4 Souk el Arba. — Ce sont les mémes 

raisons que celles fournies au paragraphe 4° ci-dessus qui i istifient 

“Ia transformation envisagée ; cetle ligne étant la prolongation de la 

miere . 

Penge Transformation en traverses simples de la ligne de Rabat a 

Meknés par Tiflet. — La ligne actuelle est arrivée 4 saturation. La 

pose des deux nouveaux circuits BRabat-Mcknés et du circuit Rabat- 

Tiflet n'est possible qu’A condition de transformer la ligne existante 

sur consoles ; ° / 

™ 4° Pose d’ury fit tlécraphique en cuivre de 2,5 de Rabat a Casa- 

blanca. — L’augmentation du trafic télégraphique nécessite la pose 

‘un nouveatt fil entre ces deux centres : 

a ge Transformation en. traverses de la ligne de Ber Rechid A Mar- 

rakech, 1° tranche. — La ligne actuelle a atteint sa pleite capacité ; 

  

travaux 
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comme il est prévu, au titre du service téléphonique la pose par- 
tielle de deux nouveaux circuils Ber Rechid-Marrakech, il convient, 
au préalable, de transformer la ligne existante ; 

9° Transformalion du ‘poste radio de Casablanca 4 ondes amor- 
ties em poste 4 ondes modulées, -- Cette transformation est néces-~ 
sitée tant pour améliorer ]’émission de la station radiotélégraphique: 
de Casablanca qu’en vue d’éviter les perlurbations apportées par ce. 
poste aux autres stallions marocaines ; 

: 10° Installation d'un poste de radiodilfusiomw & Rabat. — Une 
stalion de radiodiffusion s’impose au Maroc dans Vintérét méme de- 
la colonisation. 

Cette station, en dehors des; programmes arlisliques et litté- 
raires qui couwstilueront de saincs distractions pour les soldats de 
avant (foyer'du soldat) et pour Jes populations isolées du bled, sera 

ulilisée par Jes différents services du Prolectorat soit dans un but de 
propigande, soit dans un but utilitaire, 

C'est ainsi que des conférences pourront étre dilfusées par télé. 
eraphie sans fil sur les moyens de combattre les épidémies, sur’ 
agriculture, sur lGlevage, ete. 

Des observations météorologiques (précision du temps, de la 
houle) pourront étre Iramsmises journellement ainsi que les mercu- 
riales locales et étrangéres, les cours des changes, les cours de. 
bourse, les nouvelles cle presse, etc., elc. 

Le Maroc esl unm pays eucore privé de moyens d information 
rapides : avec une station de radiodittusion Je colon sera moins. 

isolé. 

ANNEXE n® 3 

C. — Service téléphonique. 

1? Conslruclion de circuils secondaires (6° erédit). — Comme. 

chaque année, |’Office cntreprend la construction d’un certain nom- . 
bre de circuits secondaires parmi Iesquels figurent en 1927 ceux 
désignés ci-aprés 

Casablanca-l Oasis, Petitjcan-Magrouna, Magrouna : termes Mou-. 
lin et Martinez, Sonk el Arba : fermes Vilmorin et Nahon,. 

D’autre parl, il y aura lieu d’élablir une communication Casa- 
blanca-central-Marché de gros de la nouvelle Médina et deux circuits. 
enlre Fés-Balha et Fes-ville nouvelle ; 

a° Achat de cabines téléphoniques (3° crédit). — Dans de nom- 
breux postes ouverts au service téléphonique il n’a pu encore élre. 
inslallé de cabine ; un simple appareil mural installé dans une pitce 
commune en licut lieu. Uy a lieu de poursuivre méthodiquement 
Vinslallation des cabines manquanles ; d’autre parl, l’ouverture de 
nouveaux centres au service téléphoniqne esl prévue ainsi qu'il est 
indiqué par ailleurs ; 

5° Extension du réscan de Casablanca (2° crédit). — Tl est 
prévu 

Dune part, Ja pose d’un cable soulerrain A 294 paires devant 
relier le central téléphonique au quarlier de la nouvelle gare ; 

D‘autre part, la prolongation de divers cables & tra ct & 56 paires- 
actuellement en attente rue Berthelot ef boulevard Gouraud ; 

4° Extension du réseau de Rabal (2° crédit), — Tl est prévu la 
construction d'une artére souterraine A la nouvelle résidence et une- 
autre au quactier de PAguedal en vue de la transformation du réseau 
aérien en réseau aéro-soutetrain ; | 

5° Construction d’une ligne comportant un circuit de Casa- 
blanea A Boucheron, — Boucheron est actuellement tributaire du 

poste téléphonique de Boulhaut qui assure son transit. Cette situa- 
tion prive le centre de Boucheron d’une communication rapide avec - 
son principal centre d’attache, Casablanca. La chambre de com- 
merce de Casablanca a demandé, & juste raison, l’établissement de- 
la communication directe projetée. Tl convient de lui donner satis. 

faction ; . . . 

6° Pose de deux circuits entre Rabat et Kénitra. — L’importance 
du trafic toujours croissant nécessite la pose de deux nouveany cir- 

cuits entre ces deux centres. Av surplus, un de ces circuits permettra - 
de donner 4 Kénitra une nouvelle communication directe avec Casa- 

blanca ! 
7° Pose de deux circuits entre Rahat et Casablanca. — Le nom- 

bre des circuits aetuels est insuffisant cu dgard A Vimportance du- 

trafic. La pose de deux nouveaux circuits remédiera A cette situation; - 
8° Pose d'une troisiéme traverse ct de deux circuits entre Casa- 

blanca et Ber Rechid. —J.a pose de deux circuits est justifiée par l'im- 
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porlance du trafic s‘établissant entre Casablanca et la région de 
Kourigha-Qued Zem d'une part el, d’autre part, Seltat-Marrakech. 
Le nombre des circuils existants ne suffit plus dans cette section 

9° Pose de deux circuils entre Ber Rechid et Marrakech (1 tran- 
che), — Ll est prévu la pose de deux circuils nouveaux Ber Rechid- 
Marrakech pour améliorer les communications exisLantes. A cet effet, 
il est demandé un premicr crédit pour réaliser une tranche de cette 
construction qui sera poursuivie intégralement en 1928 | 

1? Pose de deux circuils de Kénilra A Souk el Arba. — Lm des 
deuy circuils prévus est desling & Souk cl Arba pour Tui permettre 
d'écouler convenablement son trafic propre comme celui de ses 
salellites, . 

Le devuxiéme circuit est destiné & donner & Ouezzan une com- 

  

miunication direcle avee Kénitra 
re? Pose d'un cireuit de Kénitra 4 Mechra bel Ksiri. — Mechra 

hel Ksiri est actuellement tributaire de Souk el Arba qui assure son 
transit, Or. étant donné V’importance de ce premier centre, il con- 
vient de lui assurer une communication directe avec Kénitra ; 

m° Pose d'un circuit de Souk el Arba a Ouezzan. — La ligne 

militaire actuelle ne répond plus aux hesoing des populations civile 

‘et militaire de co centre important appelé A un rapide développe- 
ment économique ; relié 4 Souk el Arba, Quezzan pourra, grdice au 
‘deuxiéme circuit Kénitra-Souk el Arba, avoir une communication 
directe avec Kénitra ; 

78° Construction d’une ligne comporlant un circuit EF! Hajeb- 

Azrou. — Azrou est raltaché au réseau général par une ligne mili- 
faire qui Jui donne une communication trés précaire. La construc- 
tion de la section Fl Hajeb-Azrou ya raltacher normalement ce cen- 
tre au réseau général et lui assurcra une Naison convenable suscep- 
tible de donner satisfaction aux quinze ou vingt abonnés éji pré- 
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14° Construction d’une ligne comportant un circuit entre Casa- 

blanca et Bouskoura. — La construction de cette ligne avec circuit 
va permeltre le rattachement de Bouskoura au réseau général cl. 
par voie de constquence, celui de Foucauld prévu au paragraphe 13°. 
Rouskoura est aclucllement relié par une ligne appartenant 4 la 
Compagnie de» chemins de fer dn Maroc qui denne & ce cenlre une 

communicalion (rés précaire ef seulement pour le service télécra- 
phique. 1] convient de lui assurer une liaison électrique compléte. 
La ligne prévue vy pourvoira 3 

15° Construction d'une Jigne comportant un circuit de Bous- 
koura A Feucauld. — Cette ligne est destinée A prolonger celle pré- 
vue au paragraphe précédent (14°: ct & rattacher ainsi Foucauld. 
centre de colonisation, au réseau général ; ce centre n’élan!, actucl- 

lement desservi télépheniquement que par une ligne apparienant— 
ala régie de Ja voice de am. 60 ; 

76° Construction d’une ligne comportant un circuit de Tifet 
a Tedders. — Tedders n’esl actucHement ralaché au réseau général 
que par un fil militaire on trés mauvais Glat, La conskruction d’vne 
ligne avec circuit pourra seule donner A ce centre une commiunica- 
tiom sire et convenable ; 

1° Transformation des réseaux dans Jes villes of les services 
seront tranusfércs dans de nouveaux locaux (Fs, ville nouvelle’. —- 

Le Iransfert des services Glectriques dans de nouveaux Jocaux en- 
traine chaque année des dépenses assez importantes. A Tas, ville 

“nouvelle, nofamment, un important travail de réfection s’imposera 
qui absorbera wne grosse partic du ercdil) prévn, 

ANNEXE mn? 4 

D. — Népenses immobiliéres. 

t Tava Dureau de la ville nouvelle. — T.e bureau actuel fone- 
tionne dans un local insuffisant et ineommode. Une baraque de 

6 métres sur 12 metres a méme dad élre aménagée A roo Melres du 
bureaw pour Vinstallalion du service des colis postaux. 

Un bureau répondant aux exigences du trafic est de toule né- 

cessité ; 
2° Construclion de logements pour les surveillants de lignes 

(2° crédit).  - T’extension du réseau lélégraphique et téléphonique 
nécessite la présence de surveillants des lignes A proxiinité des 
boites de coupures sur les longues artéres. 

Le erédit de 150.000 francs permettra de construire au moins 
‘deux maisons de surveillants comportant une pidce deslinée au ser- 
vice postal ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

2169 

3° Casablanca. Bureau de la nouvelle ville indigtne (8° crédit). — 
La somme de 50.000 francs est deslinée & la construction du loge- 
ment du receveur des postes el télégraphes de ce bureau ; 

4° Fes. Achat d’un terrain el construction d’un bureau au 
mellah (2° crédit). — Le erédit alloud au budget de 1925 a été 
reconnu insuffisant pour la construclion d’un bureau répondant 
aux exigences du service dans un quarlier essentiellement commer- 
cant comme celui du mellah ; 

2° Divers. Aménagements inl¢rieurs, lrottoirs, murs de cléture, 
carrelages. — a) Aménagements inlérieurs, carrelages. — Quelques 
aménagements intérieurs (déplacements de murs, de cloisons), quel- 
ques réfections de carrelages ou de revétements sont a effectuer dans 
divers bureaux. 

b) Trotloirs. — Les municipalités demandent la participation 
des propriétaircs & Ja construction des trottoirs longeant les immeu- 

bles, 4 rnesure qu’elles aménagent les voies publiques. 
c) Murs de clélure. — Constructions imposées : 
tT Par Vagrandissement d’emplacements déjA cléturés et sur 

lesquels existent les bureaux de poste ; 
2° Par la nécessité de cldturer des emplacements réservés en’ 

pleine ville pour construction ultérieure de bureaux. 
Ces diverses nécessités se manifestent chaque année. 
Il est prévu A cet effet un erédit de 50.000 francs. 
6" Ouevvan, — Achat d'un lertain et construction d’un bureau 

Hits. — Le erédit alloué au budget de 1995 a été reconnu in- 
suffisanl. ii la suile de adjudication du re octobre 1926, pour la 
construclion de ce bureau ; 

7° Sidi Sliman, —- Construction d'un bureau (a* crédit). — Le 
erédit alloué au Iudget de 1925 a permis seulement de metlre en 
adjudicatiou le 7° lot : maconnerie. 

Le deuxitme crédit de Yo.coo francs est desting a l’achévement 
du bureau en 1927 ; 

8° Khémisset. — Construction d'un bureau. — Le bureau actuel 
de Khémisset fonctionne dans un lecal insutfisant et incommoade. 

un bureau répondant aux exigences du trafic dans des condi- 
lions d*hygiéne el de confort s‘impose pour le centre do k isset ; 

9° Fédhala. — Construction d'un Hireau. — Le bureau actual 
fonclionne .dans un local rudimentaire loué A a Compagnie du 
port de Fédhala. . 

Un bureau de poste convenable s’impose h Fédhala pour assurer 
le service dans les meilleures conditions et contribuer 4 Vembel- 
lissement de Ja ville: 

to? Marrakech. — Agrandissement du bureau du Guéliz. — Le 
bureau acluel, construit depuis tgt4, ne répond plus aux besoins - 
du service. . 

ll importe de procéder wuv agrandissements correspondant aux 
hescins par la construction d'un élage réservé au logement du rece- 
veur. le rez-de-chaussée Clint réservé an servier 3 

ii? Bousnika, Construction d‘un bureau.’ — Le développe- 
ment de ce centre nécessite la trans‘ormation de Vétablissement de 
facteur receveur exislant en recette simple : 

12° Sidi ben Nowr. — Construction d’un bureau. — Le dévelop- 
pement de ce centre nécessile 1a transformation de l’agence postale 
extstante en recelte simple ; 
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13° Rabat-Radiodiffusion, — Construction dy batiment. — Voir 
notice service lélégraphique ; 

tA® Salé. —- Achat d’um terrain et construction d’un bureau, — 
Le bureau actucl fouctionne dans wm local loué, insuffisant et 
délahré. 

Un bureau de poste convenable s‘impose pour assurer Je service 
dans legs meilleures conditions. 

ANNEXES 

TITRE DEUXIEME 

DEPENSES PoRDRE FCONOMTAUE RY SOCTAT, 

Pasles, (éléqraphes ct téléphones 

  

A. — Service postal. 

Matériel postal et roulant 3¢ crédib)........ vee 180.000 

Total... . cee, 180, 000



BULLETIN OFFICIEL — | N° 
    

B, — Service télégraphique. 

1° Achat de -matéricl divers (appareils, piles, 
accumulateurs, etc.) (7° crédit) .........--- secre eres 

2° Construction de lignes secondaires (6° crédit). 

3° Transfert sur route de la ligne Salé-Kénitra sur 

chemin de fer ............. . 

4° Transformation en traverses de la ligne double 
-de Kénitra au carrefour des routes de Tanger et de Mek- 

nés (km. 9,120) 
5° Transformation en traverses simples de la ligne 

Kénitra-Souk el Arba du carrefour ci-dessus 4 Sonk el 

Arba | 

6° Transformation en traverses ‘simples de la ligne 

do Rabat 4 Meknés par Tiflet ............---..-0+ 000 
7° Pose d'un fil télégraphique en cuivre de 2,5 de 

Rabat Q Gasablanca 2.2... cece eee eee eee ee . 

8° Transformation en Lraverses de la ligne de Ber 

Rechid A Marrakech (1 tranche) ...:.....--..0++00es 

»° Transformation du poste yadio de Casablanca a 

orides amorties en poste 4 ondes modulées ......... . 

to° Installation d’un poste de radiodiffusion a Ra- 

bat (17 tranche) ........-. Lecce ene dette net nea 

Total............ 

C. — Service Léléphonique. 

1° Construction de circuils secondaires (6° crédil). 

»® Achal de cabines téléphoniques (3° crédit) 

3° Exlension du réseau de Casablanca (2° crédit).. 

4° Extension du réseau de Rabat (2° créditi 

3° Construction d’une ligne comportant un circuit 

Casablanca A Boucheron .....-- +. eee e eee eee 

6° Pose de deux circuits entre Rabat et Kénitra. 

7° Pose de deux circuils entre Rabat ct Casablanca. 

ae Pose dune troisieme lraverse el deux circuits 

entre Casablanca et Ber*Rechid ..........+.--.ee0ee 

y’ Pose de deux circuits entre Ber Rechid et Mar- 

rakech (1 tranche) an eeeeae 

to" Pose de deux, circuits de Keéenilra a 5 

Arba 
11° Pose dn citeuil de Kénitra & Mechra bel Keiri. 

12° Pose d‘un circuit de Souk el Arba & Ouezzan.. 

: -43° Construction d'une ligne comportant un cir- 

cuit El Hajeb-Azrou 

14° Construction d’une ligne comportant um cir- 

—euit entre Casablanca et Bouskoura .......---55++e- 

75° Construction d’une ligne comportant um cir- 

cuit da Bouskoura & Foucauld ........-.-.5+5---+- o 

: 16° Consiruction d'une ligne comy ‘tant un cir 

cuit de Tiflet A Tedders ....- . 

17° Transformation des réseaux dans tes villes ot 

les services seront transférés dans de nouveaux locaux 

de 

    

wee eee eee 

(Fes, ville nouvelles .......000 see ree ete tenets 

Total..-...-... a 

D. — Dépenses immobiliéres. 

7° Taza. -— Bureau de la ville nouvelle .........- 

0 Construction de logements pour les surveillants 

de lignes (2° crédil) ....+--.. 

3° Casablanca. — Bureau de la nouvelle ville indi- 

gene (agrandissemenl) (3° créd il) 

4° Fes. — Achat d'un terrain el construction dun 

bureau au melliah (2° erédil) 

5° Divers. -— Aménagements imtérieurs, 

murs de clolture. catrelage (3° erédit), . 

6° Ouezzan. — Achal d’un terrain et construction 

d'un bureau (o® crédily ....---- bene 

7° Sidi Sliman. -. Construction ae un bureau iat 

redid) cece ec eee eee oe Leb e beet ett eet eee 

8° Khémiszet. -— Constructici d’un bureau 

9° Fédbala, — Construction d’un bureau 

0? Marrakech. — Agrandissement du bureau dn 

Guéliz 

trolloirs, 

5oo. c00 | 
80. 000 

500,000 

64.000 

450,000 

600. 000 

go. 000 ~ 

450. 000 

250.000 

390, 000 

3.375.000 

“200.000 
37.500 

745.000 | 

250,000 

120,000 

250,000 

320, 000 

S50. 000 

450. 000 

360. 000 
135.000 

350. 000 

210,000. 

go. 000 

240,000 

200. 000 

TOO, O00 

4.467. 500 

500. 000 

150.000 

5a.000 

Abo. 000 

5a, ooo 

330.900 | 

&a.a00 

115,000 

300, 000 

100, O00 

‘aq février 

vous voudrez biem trouver ci-joint la nomenclature, 

‘lectorat @ contracler un emprunt de 744.140.000 francs ; 
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11° Bouznika. —- Construction d’um bureau ...... 100. 000 
ya° Sidi ben Nour. — Construction d’un hureau. TOO. 000 
13° Rabat. -— Radiodiffusion ...........-.0...008 100. vOo- 
14° Salé. —- Bureau et terrain ........... bea aee 300.000 « 

Total........000. 2,725,000- 

RECAPETULATION 

A. — ‘Service postal .......0..... eee eee eee +), 180, 000+ 

B. — Service télégraphique ........ teen ae 3.375. 600 
C. — Service téléphonique ........ rn . 4.467.500 
.D. — Dépenses immobiliéres ............. seveeae . 9.7995.000- 

Total général............ 10. 747.500: 

‘RAPPORT AL PRESIDENT DE LA REPUBLIQUR FRANGATSE 

Paris, le 15 juillet i924. 

Monsieur Je Président, 

La loi du 1g aodt 1920, qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 
lectorat & contracter un emprunt de 744.140.000 franes, prévoit, dans. 
som urticle 2, que l’ouverture des travaux & exécuter doit étre auto- 
risée par aéeret, 

‘In conformité de ces dispositions, quatre décrets en date des 
7922, 24 septembre 1924, 10 mars 1925 et 21 mai 1926 ont 

aulorisé le service de santé au Maroc A exécuter certains travaux 
‘dont Je lotal s@levait 4 24.075.000 francs. 

Parmi ces travaux certains sonl terminés, d’autres sont en cours 
dexécution et de nouveaux crédits sont nécessaires pour leur aché- 

~yement ; enfin, Durgence dé certains travaux non prévus aux décrets 
précités: est apparue depuis -la promulgation de ces textes. 

Nl convient. dans ces conditions, d’autoriser les travaux, dont 

ainsi que les 
4 chacun d’eux et, d’accord avec M. le ministre 

des finances, j¢ vous serais trés obligé de vonloir bien revétir de - 
volre signaluce le projet de décret également joint. - 

Veuillez agréer, monsieur le Président, Vhommage de mon 

notices particuliéres 

respectncux dévonement. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Antring BRIAND. 

Le Président de la République francaise, 

Vu la loi du ig aodt 1920 autorisant le Gouvernement du Pro- 

A 

Vu Varticle 2 de ladite loi prescrivant que ouverture des travaux 
h exéculer sur cet emprunt aura lieu sur’ la proposition du Com- 

suissaire tésident général de France au Maroc, en vertu d’un décrel 
rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis 
du président dy Conseil, ministre des finances ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général de France 
au Maroc ; - , 

Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres’; 
Vu Vavis du président du Conseil, ministre des finances, 

DECRETE : 

AnTicLe PREMIER. -— Est autorisée Vouverlure des travaux 
el dépenses énumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous : 

‘Article premier de la loi du rg aott 1920) 

TITRE DEUXTEME 

DEPENSES D’ORDRE FECONOMIQUE ET SOCIAL 

1.955.000 francs. 4° Santé. rc 

Arr. 2, -» Le ministre des affaires 

Vexéeution du présent décret. 

Fait 4 Rambouillet, le 7 septembre 1927. 
Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la > République 

Le ministre des affaires élrangéres, 

AnistipE BRIAND, 

étrangéres esl chargé de
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ANNEXES 

TITRE DEUXIEME 

DEPENSES D’ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

4* Santé 

A, — Hépilauz et infirmeries indigénes. 
(Extensions et créations nouvelles) 

Mazagan. — Hdpital indigéne : 
L'hépital indigéne de Mazagan a été doté, en 1922, d'un pavillon 

pour femmes et d’un pavillon d’opérations. 
La construction d'un wouveau pavillom pour hommes est indis- 

pensable pour compléter le projet d’extension de cette formation. 

Ben Ahmed. — Infirmeric indigéne : 
Les locaux actuels de l’infirmerie indigéne de Ben Ahmed sont 

non seulement insuffisants, mais ont besoin de réparations impor- 
lantes. La réfection compléte de ces bétiments est 4 prévoir pour 
élre entreprise dés que l'avenir du poste de Ben Ahmed sera défini- 
tiverent fixé. 

Safi. — Infirmerie indigéne : 
Kéfection des, batiments, deuxiéme tranche, 
Un -batiment est en cours de réfection. Les travaux seront ler- 

minés au début du. 2° semestre 1927. Le projet de réfection d’un 
nouveau batiment sera préparé ensuite pour étre mis en ceuvre er 
1928, 

Khémisset. 

médecin chef : 
Le complément de dotaliom prévu est nécessaire pour achever le 

mur de cléture de la maison d'habitation et pour construire la 
morgue ct deux chambres pour contagieux 4 1’infirmerie indigéne. 

Fes. .— Hépital Cocard : 
Construction d’un pavillon (1998) et complément de dotation 

pour le pavillon 4 construire en 1927 : 
Un pavillon d’hospitalisation (hommes) a été édifié a V’hépital 

Cocard en 1925. Un pavillon d’hospitalisation (femmes), pour lequel 
est prévu un complément de dotation. va @tre enlrepris incessam- 
ment. La capacité hospilaliére de cette formation reste néanmoins 
déficitaire ew raison de J’affluence loujours croissante de malades 
qui viennent y demander des soins. Pour cette raison, il est néces- 
snire de prévoir la cowstruction d'un troisitme pavillon 4 mettre en 

cenyre dés le début de 1928. 
Azrou, —~ Construction d’une infirmerie indigéne et d’une mai- 

son d'habitation pour le médecin chef : 
Réalisation urgento qu’il serait désirable de pouvoir meltre en 

ceuvre Je plus {41 possible en raison de l'état de vétusté avancé des 
locairx existants qui ont été construits en 1915 avec des matériaux 
lévers (murs en pisé, couverture tole ondulée). 

Taroudant. — Infirmerie indigéne : 
Construction d’un pavillon d’hospitalisation (femmes) et d'une 

maison d’habilation pour le médecin chef (2° tranche de travaux). 
En prévision de l’atfectation 4 Taroudant d’un médecin de la 

santé et de Vhygitne publiques en remplacement du médecin mili- 
taire, il est nécessaire de prévoir wn logement pour ce médecin. A 
metire.en ceuvre dés.le début de l’année 1938. 

De plus. il y a lieu d’augmenter la capacité hospitaliére de l'in- 
firmerie indigéne de Taroudant dont l’importance au point de vue 
médical el au .point de vue politique est considérable, Pour cette 
raisom, il y a leu de prévoir, pour 1928, la construction d’un pavil- 
jon pour Vhospitalisation des femmes. 

Tiznit. — Infirmerie indigéne : 
Construction en 1928 d’un pavillon d’hospilalisation qui com- 

plétera le programme de travaux projetés 4 Tiznit et commencés en 
1925. 

— Infirmeric indigéne et maison d’habitation du 

B. — Maternités. 

Maternité indigéne de Marrakech : 
La maternilé indigéne de Marrakech commencée en 1925 a été 

terminée en octobre 1926. L'ouverture a eu licu le mois suivant. 

Cetle matermité, qui comporte un service de consultations, un 
service d’hospitalisations pour femmes musulmanes et israélites 
avec goulte de lait, ainsi qu’une école de.sages-femmes indigenes a, 

été -réaliséa au moyen de ‘subventions allonées par le pari mutuel, 
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d'une contribution. de Valliance israélite et d'un crédit de 130.000 
francs ouvert sur les fonds de V’emprunt rg2o0. 

Quelques travaux de parachévement étant encore nécessaires, il 
y a lieu de prévoir, pour leur réalisation, un complément de dotation 
de 40.000 franca. 

C. — Asiles d’aliénés. 
Ber Rechid. — Centre de psychidtrie (3° tranche de travaux) ; 
Un premier pavillon pour indigénes hommes a été édifié en 

tg20. Ln pavillon pour ferames européennes va étre mis en quvre 
sOus peu. 

La construction de ces deux pavillons sera suivie de la construc- 
tion de deux autres : 

Un pour hommes européens, 
Un pour -mililaires, 
Sont également nécessaires le logement du médecin chef du centre, le logement de l'adminislrateur économe et le logement des 

unfirmiers et infirmiéres européens. 
Formations samitaires : 

. De Mogador, hopital mixte. — Construction de cellules pour 
aliénés, 
he T)’Ouezzan, infirmerie indigténe. — Construction de cellules pour 

alteneés, 

De Meknés, infirmerie indigéne de Sidi Said. — Construction 
de cellules pour aliénés. 

| De Taza, infirmerie indigéne. — Construction de cellules pour 
aliéneés. 

De Safi. infirmerie indigéne. — Construction de cellules pour 
aliénés. 

La coustruction de cellules pour aliénés dans ces formations a 
deja le prévue dans le décret du ot mai 1926. 

Li dépense envisagée dans la notice représente un complément 
de dolation, 

En 1926. il a été édifié quatre cellules dans shacune des forma- 
lions ci-aprés : 

Hopital Cocard, A Fas, 
Lazarel d’El Hank, A Casablanca. : + 
Infirmerie indigéne d’Oujda. 

TITRE DEUXIEME 

DEPENSES D’ORDRE ECONOMIQUE ET s80CIAL 

4° Santé. 

A. — Hépilaux et infirmeries indigénes, 
(ixtensious ct créations nouvelles) 

: achéve- 

                               

Mavagan. — Hépilal régional indigéne 
ROT ee teen e recent ceneuee 100.000 

Ben Abmed. — Infirmerie indivéne ; réfection..,, 200, 000 
Sali. — Anfirmerie indigtne : réfection (2° tranche). 140. 000 
Khémisset. *ha- 

bilaltion du. méddecin : complément de dotation pour 
achévement ......¢.....0..0---- eee eeeceeeteteeeeves 75 ooo 

Fés. — Hépital Cocard. — Extension : construction , 
d'un pavilion pour femmes ct complément de dotation 
pour le pavillon entrepris en way... 2.00... eee 300, 000 

Azrou. — Construction d'une infirmeric indigtne 
el dune maison d'habitation peur le médecin ....,, foo, o00 

Taroudant.’ — Infirmerie indigéne : construction , 
dun pavillon d? hospitalisalion (femmes) ct.d’une mai- 
son @habilalion pour le médecin ..............24.. 200. 000 

Tiznit. — lnafirmerie indigtne : achévement 40. 000 

Total... ee... 1.355. 000 

B. — Maternités 

Maternité indigtne de Marrakech : achévement. — 
Complément de dotation ......... 0.000. c ccc eeeeeevee 4o.000 

C. — Asiles d’aliénés. 

Ber Rechid. — Centre de psychidtrie : 3° tranche 
des UAVAUX Loe eee ener eee ence eeecenes 500. 000
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‘Construction de cellules dans les formations ci-aprés 
(complément de dotation) : Mogador, hépital mixte ; 
Quezzan, infirmeric indigéne ; Meknés, infirmerie indi- 
gene ; Taza, infirmerie indigtne ;. Safi, infirmerie indi-_ / 
géne 60. 000 

  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Paris, le 15 juillet 1927- 

Monsieur le Président, 

La loi du 19 aodt 1920, qui a autorisé Je Gouvernement du Pro- 

tectorat & contracler un emprunt de 744.140.000 francs, prévoit, dans 

som article 1, que ouverture des travaux A exécuter doit étre auto- 

Tisée par décret. . 

En exécution de cos dispositions, des décrets d’ouverture, au 

“nombre de quatre, onl été pris ct il est du plus haut intérét de 

poursuivie, au Maroc, Vexécution des travaux de premier établisse- 

ment dont les détails sont développés dans les notices ci-annexées, et 

se rapportant 4 l’agriculture, 4 l’élevage, la colonisation, A la 

propriété fonciére et & la mise en valeur des foréls. 

Apras avoir pris Vavis de M. le ministre des finances, j'ai l’hon- 

neur de soumettre & votre signature un projet de décret autorisant 

l’ouverture de ces travatx. / : 

Veuillez agréer, monsieur le Président, Vhommage de mon 

respectucux dévouement. 
Le ministre des affuires étrangeres, 

AnigtiIpE BRIAND. 

  

Le Président de la République frangaise, 

Vu la loi du 19 aodt 1920 autorisayt le Gouvernement du Pro- 

tectorat A contracter un emprunt de 744.140.000 francs ; : 

Vu notamment article 2 de ladite loi- prescrivant que lVouver- 

ture des travaux A exécuter sur cet emprunt aura licu sur la propo- 

. sition du Commissaire résident général de France au Maroc, en 

vertu d'un déerct rendu sur le rapport du ministre des affaires 

étrangéres, aprés avis du président du Conseil, ministre des finances, 

Sur les propositions du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; : 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Sur Vavis du président du Conseil, ministre des finances, 

DECKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséo Vouverture des travaux 

et dépenses énumérés ci-apres, dans les limites indiquées ci-dessous : - 

(Article premier de la loi du 19 aotit 1920: 

TITRE PREMIER ° 

TITRE DEUXIEME 

DEPENSES D’ORDRE FCONOMIQUE EY SOCIAL 

1° Travaux publics ; 

2° Mise en valeur et développement des ressources naturelles du 

Maroc : : 

  

a) Agriculture, commerce et colonisation .«......+ 3.385, 000 

‘e) Maax et forts... reese cere reece eens eeeeees 615,000 

d) Propriété fonciére ©... .... sere seen rere ete nees 3. 000. 000 

Total du titre TII.-...-.--+++ 7.000, 000 

Arr. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Vexécution du présent décret. . 

Fait & Rambouillet, le 7 septembre 1927. 

, Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistipg BRTIAND. 
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TITRE DEUNTIEME 

2° MISH EN VALYUR Er DEVELOPPEMENT DES TURSSOURCES NATURELLES 

DU MATIC , 

ANNEXE n°? 1 

A. — Agriculture, commerce et colonisation. 

r° Klablisserments d’expérimentation el d’essais 

concernant Vlevage. — Conslruction des bitiments de 
Vinspection régionale d’Glevage et d’agriculture de Ma- 
ZOQAN ee eee cece ena eeunenecvunreses 300. 000 

“9° Etablissements d’expérimentatiow et d'essais ‘ 
concernant les cultures el les organismcs de vulgarisa- 
tion ct de propagande agricoles - 

Conslruction de baliments et outillage pour Vorga- . 
nisation de la lutte antiacridienne dans Je Sud........ . 200.000 - 

Construction cl installation de slalions de désin- 
fection des végétany 

   

   

  

  

  

ee 43,000,000 

Construction des bitiments de Vinspection régio- 

nale d’agricullure du Tadla, & Kasbah Tadla ........ 185. 000 
3° Oulillage des centres de colonisation, — Ouver- 

fure de voies de desserle de colonisation dang Ics lotis- . 
sements créés tou A créer co.cc cece eee cee eee 5ao. 000 

4° Personnel, matériel et frais d’adjudication .... 200,000 

Total... eee... 3.385. 000 

ANNEXE n° 2 

C. — Eauz et forels. —- Reconslitution des faréts. — Reboisements, 

1° Batiments forestiers. — Construction de quatre 

maisons foreslitres simples ..... 0. :cce eee e eee eee eee 200, 000. 

2° Chemins foresliers — Ouverture d’un réseau de 
chemins foreslicis (50 kilométres) dans le moyen Allas 
(région d’Ain Leubh), dans les massifs forestiers du ter- 
Titoire de Tava, Oulmés, ele......... ce eee eee a5o, 000 

3° Reboisernents. — Re 

dans les réyious de Chaouia, Doukkala, Abda. Conti- 

nualion de travaux de fixalion des dunes de Mogador, 
Agadir, AZEMMOUT ve iis cece eee eee ener eterna 165.000. 

Tolal. so... cee eee 615,000 

ANNEXE n° 3 

D. — Propridlé fonetére, — Immatriculation des terres 
_de colonisation. 

Construction et installation des bdtiments de la 
conservalion fonciére et des bureaux du cadastre 4 Ca- 
sablamca- 2... ces cece eee eee Bcc c eee teen nee n ee enas 2,350. 000- 

Achat de matériel el construction de signaux géo- 
ra C6 0 (cr . 365,000 

- Installation du service de la conservation fonciére 

A Rabat 22.2... cece cece eee eens Vee e eee aes 285.000 

Total........--.. 3.000, 000- 

  

Note erplicative sur les. travauz inscrits au présent décret. 

TITRE DEUXTEME 

DEPENSES D’ORDRE ECONOMIQUE ET SOCTAJ, 

2° Mise en valeur et développement des ressources naturelles 

: du Maroc. 

ANNEXE n° 1 

A. — Agriculture, commerce et colonisation, 

-, 1° Etablissements d’expérimentation el d’cssais concernant 1’éle-. 
vage. — Les travaux prévus se rapportent A la construction des bati- 
ments de l'inspection régionale d’élevage et d’agriculture de Maza. .
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gan, étant donné le développement pris tant au point de vue de 
T’élevage qu'agricole, il importe d’installer ces services dans de meil- 
leures condilions de fonctionmement qu’ils ne l’étaient jusqu’ici. 

Une somme de 300.000 francs est nécessaire pour ces travaux. 

x? Llablissements d’expérimentation et d’essais concernant les 
cultures el les organismes de vulgarisation et de propagande agri- 
coles. -- Les travaux prévus se rapportent :  ~ 

a) A la construclion de batiments et outillage pour 1l’organisa- 
tion de la lutte antiacridienne dans le Sud. 

' L’organisation permanente de Ja lutte antiacridienne dans les 
“régions de Marrakech, de Mogador et d’Agadir nécessite l’acquisition 
‘d’un outillage spécial permettant de parer aux invasions venant du 
Sud et la construction de bitiments destinés 4 entreposer ce maté- 
riel ; 

b) A Ja construction et A installation de stations de désinfec- 
tion & Casablanca, Kénitra et Oujda. 

Un dahir sur la police sanitaire des végétaux, sur le point d’étre 
promulgué, aura pour effet de limiter l ‘importation des végétaux A 

*un certain nombre de ports et de postes frontiéres et d’obliger 

Vadministration 4 désinfecler les produits qui présenteraient des 
‘causes de contamination. 

Ces stations constitueront, en outre, un centre d’inspection et 

‘de défense des cultures. 
ce) A la construction des bdtiments de l’inspeclion régionale 

@agriculture du Tadla 4 Kasbah Tadla. 
Au cours de l'année 1926, Ja nécessité est apparue de créer au 

‘Tadla un poste d’ingpecteur d’agriculture. en vue d’étudier les 
possibilités agricoles dans cette région, une des plus importantes du 
Maroc + cetle création conduit & prévoir la construction des bati- 
ments cde cetle inspection. 

L’ensemble de ces travaux comporte une dépense de 2.385.000 
francs ; 

3° Oulillage des centres de colonisation. — Les travaux prévus 

comprennent t’ouverture de voies de desserte de colonisation dans 
les lotissements créés ou 4 créer. 

L’altribution de nouveaux lots de colonisation dans les diffé- 
rentes régions du Maroc impose la nécessité de mettre A la disposi- 
‘tion des colons attributaires des chemins destinés 4 desservir ces 
lots. ; 

Le montant de ces Lravaux est évalué A Soo.coo francs. 
4° Personnel, matériel et frais d’adjudication : 

La préparation des programmes de travaux de colonisation. les 
études des projets et la surveillance des lravaux de construction des 
batiments et des chemins nécessitent Je recrulement temporaire, 
pour Ja durée de ces travaux, d’un personnel technique spécialisé 
‘et achat d’instruments ct du matériel qui leur sont nécessaires. 

Une somme de 200.000 francs est prévue A cet effet. 

  

ANNEXE n® 2 

‘C. — Eaux cl foréts. --- Reconstitulion des foréts. — Reboisements. 

foresliers. — Construction de qualre muisons . 4° Baliments 
foresliéres simples’: . 

L’expérience a démoniré, depuis longtemps, que le seul moyen 
d’assurer' la protection ct la mise em valeur des foréts consistait A 
installer au centre méme des massifs le personnel technique de sur- 
veillance el de gestion. 

Les crédits alloués aniérieurement ont permis de construire des 

maisons forestiéres dans les boisemenls voisins de la cote et en 
territoire civil. Tl resle 4 Gdifter quatre maisonnetles simples dans 
ces régions dont le prix de revient peut élre évalué & 5a.o00 francs. 
- La dépense tolale i prévoir sera de 200.000 francs. 

Chemins forestiers, — a mise en valeur et l’exploitalion des 
massifs forestiers, surloul en montagne, ‘nécessitent Vouverlure d’un. 
réseau de chemins de vidange ct de postes de surveillance. 

Ces chemins tracés régulidrement, 4 pentes ne dépassant pas 
7p. too, d'une largeur de 3m. 50 4 4 métres, mais non empierrés, 

doivent é@tre carrossables et accessibles aux camions  lourdement 
chargés. leur prix de revient est de 5 francs le métre courant. 

Le réseay préva actuctlement aura So kilom@ires ct intéressera 
les foréts du Moyen-Atlas (région d’Ain Leuh) et les massifs fores- 
‘tiers de Taza et d’Oulmés. 

La dépense \ prévoir est de 250.000 francs. 
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Reboisements. — L*intérét général du pays commande de créer 
des massifs forestiers dans les régions demandées, notamment dans 
celles voisines de la cote. 

Des périmétres de rchoisements ont donc été déjA constitués A 
cet effet er Ghaouia (périmdtre de l’oued Nefifik, de Settat, A Sidi 
Abderrahman, aux environs de Casablanca. 

La surface totale des périmétres ainsi constitués ou A créer A 
bréve échéance est d’environ 8.000 A 10.000 hectares. 

Les essences cmployées sont surtout de pin d’Alep, les acacias 
d’Australie. l’eucalyplus. 

D’autre part, il convient de poursuivre la fixation des 15.000 A 
20.000 hectares de dunes situés 4 Mogador et Agadir, entreprise 
depuis rgi$ et qui a donné des résultats remarquables. Non seule- 
ment les sables ont été arrétés, mais les semis de ricin exécutés dans 
ces duncs ont donné, en 1916, un revenu de prés de 400.000 francs. 

La dépense 4 prévoir pour la continuation de ces divers travaux 
est de 165.000 francs. 

  

ANNEXE n° 3 

D. — Propriété fonciére. -- Inmatriculation des terres 
de colonisation, : 

e 
Leg travaux prévus cormprennent : 

a) La construction et linstallation des batiments de la conser- 
vation fonciére et des bureaux du cadastre A Casablanca. 

Les locaux d’une location trés Clevée occupés actueJlement par la 
conservation fonciére et les bureaux du cadastre de cette ville, par- 
ticuligrement incommodes, exigus, mal disposés, mal éclairés, et 
n’offrant aucune sécurité pour la conservation du livre foncier et 
des archives. ne répondent plus aux besoins de ces services, en rai: 
son de Vextension croissante de V’immatriculation dans cette région. 

fl est appara indispensable de prévoir, dés maintenant, la 
construction de nouveaux locaux ; 

b) L’achat de matériel ct construction en maconnerie de si- 
gmaux géodésiques servant A appuyer les levés d’immatriculation ; 

ec) L’installation du service de la conservation fonciére & Rabat. 
L’eimmenuble de Vancienne trésorerie générale, affecté au service 

de la conservation foncidre A Rabat, nécessite, pour répondre aux 
besoins de ce servicc, des travaux d’extension et d’aménagement. 

Le montant total de ces travaux est fixé a 3 millions de francs. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 15 juillet. 1927. 

Monsieur le Président, 

La loi da rg aovt 1920, qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 
tectoral & contracter un emprunt de 744.140.000 francs, prévoit, dans 
sow article 2. que ouverture des lravaux A exécuter doit étre auto- 
risée par deécret. : 

En conformité de ces dispositions, um décret en date du 27 fé 
vrier tg2> a autorisé le service pénitentiaire 4 exécuter la construc- 
tion de la prison civile d’Oujda. Le crédit de 450.000 francs prévu A 
cet effet ayant élé reconnu insuffisant, il convient. d’autoriser les 
travanx dont vous youdrez bien trouver Ie détail d’autre part. 

Si vous nv voyez pas Wobjection, je vous serais trés obligé, 
d’accord avec M. Je ministre des finances. de bien vouloir revétir 
de votre sicnature le décret ci-joint. 

Veuillez agréer. monsieur le Président, 

respectueux d¢évouement. 

  

  

TVhommage de mon 

Le ministre des affuires étrangéres, 

Anistwe BRIAND. 

  

Le Président de la République francaise, 

Vu Ta loi du 1g aotit 1920 autorisant le Gouvernement du Pro- 
lectoral 4 contracter un emprunt de 744.140.000 franes ; 

Vu Varticle 2 de ladite loi prescrivant que l’ouverture des travaux 
4 exécuter sur cet emprunt aura Hen sur la proposition du Com. 

missaire résident général de France au Maroc, en vertu d’un décret 
rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis 

' du président du Conseil, ministre des finances ; ,
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Vu la proposition du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; , 
“Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu Vavis du président du Conseil ministre des finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouverture des 
et dépenses énumeérés ci-aprés, daus les limites indiquées ci-dessous ; 

- (Article premier de la loi du 19 aoiit 1920) 

TITRE PREMIER 

BATIMENTS ADMINISTRATLES 

2° Service pénitentiaire, 200.000 francs. 
ArT. a. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé dc 

V’exécution du présent décret, 

Fait & Rambouillet, le 7 septembre 1927. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de ta République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Avastir BRIAND. 
  

ANNEXE 
  

_ Baliments administratifs 

a? Service pénitenliaire. — Construction. de la prison civile 

d‘Oujda (2° trauche de travaux), 300,000 francs. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 15 juillet 1927- 

Monsieur le Président, . 

La loi du 1g aotil 1920, qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 

teclorat A contracler un emprunt de 744.140.000 francs, prévoil, dans 

sow article 2, que l’ouverture des travaux A exéculer doit étre auto- 

riséc par deécret. 
En conformiié de ces dispositions, trois décrets en date des 

an Iévrier 1922, 15 aotit 1923 et 21 mai t926 ont antorisé la direction 

générale des finances A effectucr certains travaux 4 concurrence de 

‘4.029.000 francs. 
Les travaux autorisés par les deux premiers décrets sont actuel- 

lement terminés ou en cours d’exécution. Le programme qui a fait 

Vobjet du décret du 21 mai 1g26 m’a pas alé réalisé eb un réaména- 

gement correspondant aux nécessités actuelles a été arrété. 
Il convient, dang ces conditions, d’autoriser les travaux dont 

yous voudrez bien trouver, ci-joint, le détail et, d’accord avec M. le 

ministre des: finances, je vous serais obligé, si’ vous n’y. voyez pas 

d’objection, de vouloir bien revétir de votre signature le projet ci- 

joint. 
Veuillez monsieur 

Tespeclwieux dévonement. 

ageréer, Ie Président, Vhormmage de mon 

Le minisire des affuires étrangéres, 
Anisripe BRIAND, 

Le Président de Ja République francaise, 

Vu la Joi du 1g aotit ig20 autorisant lc Gouvernement du Pro- 
tectorat A conmteacter un emprunt de 744.140.000 francs 5 

Vu Varticle 2 de Jadite loi prescrivant que Vouverlure des lravaux 

a exécuter sur cel emprunt aura lien sur la proposition du Com- 

missaire résident général de France au Maroc, en verlu d’un décret 

rendu sur le rapport du ministre des affaires élrangeres, aprés avis 

du président du Conseil, ministre des finances ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; 
Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; — 
Vu Vavis du président du Conseil, ministre des finances, 

DECKETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée ouverture des 

énumérés ci-aprés, dans les Jimites indiquées ci-dessous 

(Article premier de la Joi du rg aotit 1920) 
' 

  

travaux 
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TITRE PREMIER 

BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

1° Bétimenis d’Elat, 

1 Finances, 1.150.000 francs.’ 

Anr, 2, — Le décret en date du az mai 1926 autorisant l’ouver- 
ture de travaux dans la limite d’une somme de 839.000 francs est 
abroge. 

Ant. 3. — Le ministre des affaires | Ctrangeres est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rambouillet, le 7 septembre 1927. 
Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Anistip: BRIAND. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES — 

Relevé des dépenses prévues pour Vezercice 1927. 

I. — Service des douanes et régies, — Construction de postes 
douaniers daris la région d’Arbaoua se répartissant comme suit : 

  

Poste de Kedadra ..--.. ccc cece eee ence nenee 75.000 
Poste de Lala Rhano ....... 0... cece eee eee ene 75. 000 
Poste de Dar el Harak ........00.... eee ences 75,000 . 
Poste de Sidi Djemel ............0 00s ee eee eens 75.000 

i Total..........-- 300, 000: 

Il. — Service de l’enregistremenl. — Construction 
d’une annexe des bureaux d’Qujda ........--2.. 020s 3g. 000 

TU, — Pour Vensemble des services financiers, — . 

Construction d’uw immeuble a Fés .......0....000- we 811,000: 

RECAPITULATION 

-x° Service des douancs cl régies 2.2.0.0... cee 300, 000 
2° Service do l’enregislrement ......--...+,0055- 39. a00. 
3° Pour Vensermble des services financiers ...... 811, 000- 

Total... ce cesses 1.150.000 
  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

. . Paris le 15 juillet 1997. 
Monsieur le Président, 

Tes opérations militaires menées au Maroc erm 1926, a la suile de 

Vagression rifaine, et les progrés de ja pacification ont permis 
d’étendre notre action de contréle dans le Nord jusqu’a la limite de 
la frontiére framco-espagnole. 

Tl devient nécessaire d’édifier les bitiments administratifs desti-- 
nés aux autorilés militaires de contréle de la nouvelle zone soumise. 

Par ailleurs, il ost indispensable de parachever, comme les 
années préccdentes, |'installalion des bureaux d'affaires indigénes 
el de leur personnel. 

En conséquence, j’ai Vhormenr de vons demander de vonloir 
bien autoriser, en 1927, les travaux suivants : 

TITRE PREMIER 

BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

1° Rdliments d’Etat. 

_ 6) Contréles mililaires : bureaux d'affaires indigénes en terri-- 
toire de commandement militaire. : 

Région de Fés. 

Achévemenl de l’habitation du chef du bureau 
POIONAL occ eee eee tee etna ees JOO, 000- 

. Territoire de Fés-nord. 

Construction des batiments administratifs 4 réali- 

ser par suite de la réorganisation du cercle du Moyen- 
Ouerra 

Construction du logement du commandant du cer: 
cle A Ghafsal ... 00.2.0 ete eee eee 225.000:
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Construction d’un logement pour le chef du bu- 
TOAU cece eect bee etait ee taae es 

Construction de deux logements pour 1 officier 

adjoint et 1 officier interpréte 
Construction d’un logement pour un secrétaire 

CVE cee ete cence ee tee eeee er anate 
Construction d’un cascrnement pour goumiers et 

mokhazenis ct d’une écurie pour 190 chevaux ........ 
Construction d’un mur d’enceinte : 

Construction d'un pied-d-terre chez les Beni Mel- 
-loul, comprenant un logement d’officier, un bureau, 

un casernement de mokhazenis, une écurie et um mur 

d’enceinte 
Construclion d’un logement pour le chef du bu- 

de Jafrant 
Construction d’un logement de secrétaire civil 4 

Tafrant 
Construction d’une maison des hdétes, d'un caser- 

nement pour les mokhazenis, d’une écurie, d'un mur 
d’enceinte A Talrant .....-... 0... cece eee eee 

Construction d'un pied-a-lerre 4 Ratba, compre- 
nant deux logements d‘officiers, un casernement pour 
-goumiers ét mokhazenis. une écurie et um mur d’en- 
ceinte 

, Construction d'un pied-d-terre identique au pré- 
-cédenl chez les Beni Ider avec en plus un bureau .... 

Construcliow des batiments administratifs 4 réali- 
‘ser par suite de la réorganisation du cercle du Haut- 
Ouerra : / 

Agrandissement du bureau de Taounat, transformé 

en bureau de cercle 
Construction du logement du chef du bureau du 

cercle 
Construclion du logement du commandant du. cer- 

Teau 

Construction du logement de l’officier interpréte. . 
Construclion d’un casernement pour les mokhaze- 

nis el d'une écurie 
Construclion d’un pied-a-terre 4 Hadada, de compo- 

sition semblable a celui do Ratha 
Construction d’un logement d@’adjoint au chef du 

bureau des Beni Oulid 2.2.0... 000. cece e eee eee 
Construclion d’un casernement pour le makhzer 

et dune cécuric 
’ Construction d'une maison des hdtes 

Construction d'un mur d’enceinte 
Construction des batiments administratifs du cer- 

cle de Sefrou (2° tranche) 
Achévement de lhabitation du commandant du 

COPE eee teen eee eee e eens 
Achévercent de l’habitation du chef du bureau .... 
Construction dy bureau du cercle de Sefron....-.. 

Construction de deux pavillons pour le logement 
des officiers adjoints ......... 0.0.0 cece eee eee eee 

Construction d’un logement.pour le chef du bu- 
reau de Boulemaneé ........ 06.66: cc ect e cere t neces 

Territoire d’Quezzan. 

Construction des batiments administratifs du cer- 
cle de Zoumi et du logement du commandant du cer- 
Cle cee eee eee teen e eee beeeteeae 

Construction d’un bureau chez les Rezaoua au Tle- 
ta de Bou Tarboum 

Construclion d’un pied-d-terre A la kelaa des Bou 
Korra 

Construction d’un- pied-a-terre 4 Ouled Allal . 
Construction’ d’une gedle, d’une chambre d’héte, 

‘d’une mahakma et aménagements de locaux 4 Ain 
Defali 

Région de Meknés : 

Achat .d’un terrain pour le nouveau bureau régio- 

nal a édifier 4 Meknés 
Construction d’une maison d’habitation A El Ham- 

mam pour un commis civil 

‘ 
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Achévement du bureau de l’annexe des Beni M'Tiz 
4 El Hajeb (2° tranche) 

Construction d’un logement pour le secrétaire de 
de la djemda judiciaire 4 AzrOU .....- 0. cee reece eens 

Construction d’un caravansérail 4 Abilioun sur la 
piste El Hammam-Oulmés, prés de Tellt 

Territoire du ‘Tadla ; . 

Achévement de la couverture en tuiles de la mai- 
son et des bureaux du commandant du cercle Zaian.. 

_ RKemplacement des loitures en téle des maisons du 
chef du bureau du cercle Zaian ct de l’adjoint par une 
couverture en tuiles 22.2... ee ee te ee eee 

Construction d'une maison pour un commis 4 Khé- 
TUE Aer tee eee ee enes 

Construction d'un pied-a-terre & Arbala .......... 
Conslruction d'un premier étage 4 la maison des 

hétes & Beni Mellal 
Construction du logement du commandant du cer- 

cle de Ksiba 
Construction d’un logement d’adjoint & Ksiba.... 
Installation de l’can dans les batimments administra- 

tifs do Kaiba .......... ccc ceases ece eee eenee ween pal 
Installation de Ueau au bureau de Ouaotizert .... 
Construction d'un logement pour le makhzen de 

Ouaouizert 
Conslruction d’un bureau aux Ait Daoud ou Ali 

comprenant les bureaux et le logement du personnel. 
Construclion dun bureau aux Ait Abdi de méme 

composition 

Territoire de Midelt - 

Ainénagement du logement du commandant du 
lerritoire de Midell 2......02. 022. . cece ee ee eee 

Construction d’un logement pour le commandant 
du nouveau cercle de Gourrama 

Aménagement et agrandissement des 
du personnel du cercle & Bou Denib 

Construction d’une pice 4 usage de bureau, d’ une 
chambre d’héte et d’un office A Itzer 

logements 

Région de Marrakech 

Construction d’un bureau dans le cercle Mtouga.. 
Construction d’un bureau dans le cercle Glaoua. . 
‘Construction d’un bureau dans Ja tribu” des 

BRehamna oo. c eee eee ene 

Territoire d’Agadir : 

Construction d'un logement pour un officier inter- 
préle a Taroudanl 

Construction d'un logement de commis i Tarou- 

Construction d’une salle d’attenle au bureau de 
Taroudant 2.2.0.6 ccc eee tne 

Construction « aun logement pour un officier inter- 

prete A Tizwil 
Construction a uit garage et Q’un logement pour. 

le chauffeur 4 Tiznit 
Construction d'un logement de commis 4 Biougra. 

Région de Taza : 

Construction d’une villa pour le général adjoint au 

commandant de la région 

Territoire de Taza-nord : 

Construction de la maison du chef de l’annexe de 
Taza-banlicue ....--.... Voc eee e cee tee ete 

Construction des burcaux de annexe de Taza-ban- 

liewe el achat du terrain ........-..2- ccc e eee eee ees 

Achévement de la construction des bureaux et loge- 
ments du cercle du Haut-Mcoun a Aknoul .......... 

Construction des baAtiments administratifs du cer- 
cle du Haut-Leben (17° tranche) 

Achévement de Ja construction du nouveau bureau 
de Taher Souk 

Achétvement de la construction du bureau a’Atn 
Khémis 
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Achévement de la construction du 

Sakka. 

bureau de 

er ee ee a ey babe 12,000 

Territoire de la Moyenne-Moulouya : 

Construction du logement du commandant du cer- 

clo de Guercif .....- seaeaee eee eee eee eset en eta eee 100, 000 

Construction de divers locaux 4 Missour (murs 
d’enceinte, logement d’un secrétaire militaire, maga- ' 
sin d’armes, magasim & outils) ......---.---.004--0-- 16. 400 

Construction de divers locaux A Immouzer (gedle, 
communs, dar diaf, magasin d’armes, chambre pour la 
djem4a judiciaire) ....-..cc eee e eee e ieee e eee etna 16, 500 

Construction de deux chambres d’hétes 4 Immou- 

Py) eee neta nee deen e eet tee 4.330 
Construction d’une chambre d’hétes & Ait Youb. 2.160 

Total..... tee tees 5.307. 288 

Si les dispositions qui précédent ne soulévent, de votre part, 

aucune objection, je vous serais trés obligé, d’accord avec M, le pré 

sident du Conseil, ministre des finances, de vouloir bien revétir de 

votre signature le projet de décret ci-joint. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, Vhommage de mon 

respectueux dévouement. 
' Le ministre des affaires élrangéres, 

Arisripg BRIAND. 
es 

Le Président dela République francaise, 

Vu la loi du rg aodt 1920 autorisant le Gouvernement du Pro- 

tectorat X contracter un emprunt de 744.140.000 frames ; 

Vu notamment J’article z de Jadite loi, prescrivant que Vouver- 

ture des travaux 4 exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la propo- 

sition du Commissaire résident général, en vertu d’un décret rendu 

sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis du 

rninistre des finances ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; 
Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; ° 

Vu Vavis du président du Conse, ministre des finances, 

DECRETE : 

AnricLe pREMER. — Est aulorisée Vouverture des travaux 

énimeérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous - 

(Article premier de la loi du 1g aodt 1920) 

TITRE PREMIER 

1° Baliments d’Elat, 

b) Contrdéles militaires ; bureaux d’affaires indigtnes en terri- 

toires de commandement militaire, 5.307.288 francs. : 

Ant. 9. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

l’exécution du présent décret. 

. Fait & Rambouillet, le 7 septembre 1927, 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : = 
Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistion BRIAND. 

Ouverture de travaux et dépenses sur les fonds de Vemprunt 

, : murocain de 1920 

RAPPORT AU PRESIDENr DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Paris, le 15 juillet rga7. 

‘ Monsieur Je Président, , 

La loi du rg aodit rg20, qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 

tectorat 4 contracter un emprunt de 744.140.000 francs, prévoit, dans 

som article 2, que ouverture des travaux & exécuter dpit étre auto- 

risée par décret. . 

En conformité de ces dispositions, trois décrets em date des 

ge février 1922, 15 aotil 1923 et ar mai 1926, ont autorisé le service 

des beaux-arts et des monuments historiques A exécuter certains 

travaux dont le total s’élevait & 6.573.500 francs. 
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Certains de ces travaux sont terminés, mais d’autres sont en, 

cours d’exécution, et de nouveaux crédils sont nécessaires pour leur: 

achévement. En outre, tant pour la conservation de monuments qui. 
constituent le patrimoine historique et arlistique du Maroc et sa 
richesse touristique, que pour construire les bdtiments indispensa- 
-bles A action de administration des beaux-arts (musées, conserva-- 
toire de musique, bureaux, etc.), il est de toute nécessité d’entre-. 
prendre d'urgence des travaux qui ne sont pas prévus aux décrets. 

. précités. 
Il convient, dans ces conditions, d’autoriser les travaux pour des: 

Monuments ou des batiments dont vous voudrez bien trouver ci- 
aprés la nomenclature. D’accord avec M. le ministre des finances, je 
vous serais lrés obligé, si. vous n’avez pas A faire d’objection a ce 
projet de décret, de vouloir bien le revétir de votre signature. 

Veuillez agréer, monsieur Je Président, Uhommage de mon 
respectueux dévouement. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Antsripn BRIAND, 

Le Président de la République francaise, 

Vu Ja loi du 19 aotit 1920 autorisant le Gouvernement du. Pro 
tectorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 744.140.000 francs ; 

Vu Varticle 2 de ladite loi prescrivant que l’ouverture des travaux 
4 exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la proposition du Com- 
missaire résident général de France au Maroc, en vertu d’un décret. 
rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis. 
du président du Conscil, ministre des finances ; 

Vu Jes propositions du Commissaire résident général de France. 

au Maroc ; 

Vu le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis du président du Conseil, ministre des finances, 

vECRETE + 

ARTICNUE PREMIER. — Est autorisée Vouverture des travaux 
et dépenses enumeérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous: 

(Article premier de Ja loi du 1g aott 1920) 

TITRE TROISIEME 

DEPENSEA = DIVERSES 

Beaux-arls et monuments historiques, 1.405.000 francs. 
ART, 23. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Vexécution du présent décret. 

Fait & Rambouillet, le 7 septembre 1927. 
Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 
Le ministre des affaires étrangéres, 

Anstipe BRIAND. 

ANNEXES 

  

TITRE TROISIEME 

DEPENSEd DIVERSES / 

Beaut-arts et monuments hisloriques 

Rabat-Salé. — Ateliers d’artistes, aménagermment du 
jardin de la Mamounia, achévement du musée et du 
pavillon de musique , achévement par transformation 
des bureaux du service des beaux-arts, logement des 
Bardiens oo. cece eee cee ee rere 800.000. 

Bastions, remparts, portes et murailles monumen- 

tales, enceintes, ponts du Talda. Divers .............. “65.000 
Fés-Taza. — Pont, portes et murailles monumen- 

tales, enceinles. Divers 2.0.0.2... cece ee tee eee 100, 000 

Marrakech-Tinmal. — Six ponts, portes et mu- . 
railles monumentales, enceintes, Arset.el Mach. Divers. 100, 000 

‘“Mazagan-Azemmour. — Eglise portugaise, citadelle . 
portugaise, portes et miurailles 

ccinte. casbah Boulaouane. Divers 
monumerntales, en- 

80,000.
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Safi-Mogador-Settat. — Chateau de mer portugais, 
hechla, églises portugaises, murailles monumentales, 
enceinte, porles. Divers ......... 0. cece eee eee 80. 000 

Palais impériaux. — Conservation de la partie -his- 
torique des palais de Fés, Marrakech, Meknés et Tanger. 100. 000 

Volubilis. — Réparations et consolidation des mo- 
BHIQUES oo ec ee tte teen eta 80. 000 

Total............ 1.405, 000 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Salé (contréJe civil des Zemmour), pour 
Vannée 1927, est mig en recouvrement & Ja date du 6 octo- 

- bre 1927. 

Rabat, le 17 septembre.1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Casablanca (secteur nord), pour I’année 

1927, est mis en recouvrement & la date du 6 octobre 1927. 
Rabat, le 16 septembre 1927, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Casablanca (secteur nord), pour |’an- 
née 1927, est mis en recouvrement 4 la date du 6 octobre 
1927. 

Rabat, le 16 septembre 1927, -_ 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

      

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

i. -— GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 4226 R. 

Suivant ‘réquisition déposée 4 la Conservation le 29 aodt 1927, 
1° Abdellah ben Ahmed, dit « Ould el Assad », marié selon Ja loi 
musulmane 4 dames Maimonna bent Ber Hammou, vers rgt&, et a 
Habiba bent Bouazza, vers 1923, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 2° son frére Mohammed ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane ) dame Mina bent el Kostali, 
vers. 1934, tous deux demeurant au douar des Qulad Ottman, frac- 
tion des Oulad Yahia, tribu des Oulad Khalifa, contrdéle civil des 
Zaér, a demandé Vimmatriculation. en qualité de coproprictaire 
indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré youloir donner le nom de « Chouaito », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Kha- 

lifa, fraction et douar des Dioucha, 4 1 km. A Jest du kilométre 64, 
sur la route de Rabat A Marchand, 4 1 km. environ au sud du ma- 
Tabout de Sidi Jebrou. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Rou Ameur ben Abdeliah ; A Vest, par Moham- 
med ben Abdelkader ef consorts ; au sud, par Mohammed ben 
Abdellah, tous démeuramt sur les lieux ; A l’ouest, par Kacem ben 
M’Barek, demeurant au douar des Oulad Sidi Bouameur: 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventnel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 13 kaada 1345 (15 mai 1927), homologué, aux termes duquel EL 
Arbi hen Abdallah leur a vendu Jadite propriété, 

' Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4227 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a3 aott 1927, 
1 Reqaya bent Abdelkader Zaari Halloufi Chemchi, veuve de Hamou 
ben Tahar Doukkali, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de ses fils ; 2° Mohammed hen Hamou ben 

  

(rt) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

Ja connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble. 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A tla 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés -le 
‘a région. .   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

tains désignés dans la réquisition. 
Tonte personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

la Conservation Fonciére, élre prévenue, par convocation personnelle. 
du jour fixé pour le hornace
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Tahar ; 3° Tahar ben Hammou ben Tahar, tous deux célibataires 
tous demeurant au douar Oulad Chemiche, contrdéle civil des Zaér 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
sans proportions déterminées, d'une propriété dénomméc « Bir 
Bez Zenidgui », & laquelle clle a déclaré vouloir donner je nom de 

« Dhar Qacem », consistant en terrain de culture, siluée contréle 

civil des Zaér, tribu des Ahlah!, douar des Qulad Chemiche, A » km. 

environ au nord-est du marabout de Sidi Zemmouri. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sliman ben Sliman ; 4 lest, par les héritiers de 
Kl Kebir ben Ali, représentés pay Moharomed ben el Kebir ben Ali ; 5 
au sud, par les Oulad Zeroual, réprésentés par Amor ben Zeroual, | 
et les Oulad Zouidigui, représenlés par Mohammed ben Zenidigui ; 
i Vouest, par les héritiers. de Ben el Baqqal, représentés par Abdes- 
lem ben Baqyal, tous demeurant sur les liewx. 

La requérante déclare qu’A sa comnaissance il n'‘existe sur Jedil 
immeublo aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Hammou ben Tahar Doukali, ainsi que Je constate un acte 

de filiation em dale du i kaada 1345 (3 mai 1927), homologud. 
Le Conservateur de la propriclé foneciére & tabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4228 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 24 aodl 1927, 
Ismail ben Bennacer, marié selon la Joi musulmane, 4 dames Hadda 
bent Ablrned, vers rg00 ; Mimouna bent el Houssaine, vers 1904 
Chanyala bent Aqq#, vers 1923 ; 1llé6 bent said, vers 1926, demeu- 
rant au douar des Konuzanne, fraction des AGL Mimoun, tribu des 

Ait Djcbel Eddoum, comtréle civil des Zemunour. a demandé Vim- 
malriculation, en qualité de propriélaire, dune propriété dénom- 
mée « Blad el Goussiaa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fl Goussiaa », consistant en terrain de cullure avec mai- 

son d’habitation et jardin, située contréle civil des Zemmour, tribu 
des Ait Djebel, fraction des Serghima, 4 proximité de VAin Guel- 
larat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de iio hectares, osl. 
limitée ; au nord, par Mohammed ben el Mostefa : 4 Vesh, par 
Rouhmala, Moha ben cl Ghazi, Driss ou Ali cl Hammadi ben 
Bouazza' ; au sud et A l’oucst, par Gammou hen Bennecer, tous 
demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’a 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl popriétaire en vertu de 5 moulkias en dale des & re- 
bia T 1333 (24 janvier 1975), 18 joumada T 1332.14 avril 1974), a4 jou- 
mada I 1332 (a1 avril rgt4), 1 joumarda IY 3339 (97 avril rgrd), 
1 hija 1345 (a juin 1927) et de 3 actes d’adoul en date, le premier, 
du 8 rejeb 1339, 12 vebia JT 1339 ef 13 rebia TT 1339 (18 mars tg21, 

24 décembre 1920 et 25 décembre 1920), tops homalagués, aux termes 
desquels Raho ben Lahcéne (1* acte), Mohammed ben Lahcéne 

(2? acte) et Hammon ou Allou el Mimoune Esserghipi (8° acle), Tui 
ont vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriéfé fonciare 4 Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4229 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 24 aotit 1927, 
Tsmail ben Bennacecr, marié selon ta loi musulmane. 4 dames Hadda 
bent Ahmed, vers rg900 ; Mirnouna benl. el Houssaine. vers 1904 

Chanyala bent Aqqa, vers rtg23 ; Itto bent Said, vers t926, demeu- 

rant au douar des Kouzanne, fraction des Ail Wimoun, tribu des 
Ait Tyiebel Eddoum, coutrdle civil des Zemmoir, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprigié & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Ait Hammeoucha », 
consistant en terrain de culture. siluée contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Jebel Kddowum, fraction Serghima, 4 proximilé de 

l’Ain Guetterat, sur l’oued Larhaa. 
Cette propriété, occupant une superficie de & heclares, est limi- 

téo : au nord et A Vest, par Mohammed on Hamimou ; au sud, par 

Hammou ben Alla, tous demeurant sur les liewxs ; 4 Vouest, par 

Voued Larbaa. 
Le requérant déclare qn’a sa connaissance il nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
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sa connaissance il n’exisle sur ledir | 
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el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul em date du 
2g chaabane 133g (8 mai tg21), homologué, aux termes duquel Zeine 
ben Hammoucha el Mimouni et ses fréres Fl Hoceine et Ben Aissa 
lui ont vendn ladite propriété. 

i.e Gouservateur de la propriété fJoriciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4230 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aodt 1929, 
Ismail ben Bennacer, marié sclon la loi musulmane, 4 dames Hadda 

vers 1g00'; Mimouna bent el Houssaine, vers 1904 ; 
Chanyala bent Aqga, vers 1923 ; Itto bent Said, vers 1926, demeu- 
rant au douar des Kouzanne, fraction des Ait Mimoun, tribu des 

a demandé 1]’im- 
malriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Ali ou Alla », consis- 

tant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zemmour, tribu 

des Ait Jbel Eddoum, fraction Serghina, 4 proximité de 14%: Guet- 
terat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Abri, El Bouhali ben Bouazza, 
Driss ou Rahhou, Ahmed ben Hammou ; A lest, par Mohammed 
ben Abri, susnommé, el Moha ou Alla ; an sud, par Hadda bent 

Mohammed, Mohammed ben el Abri, El Jilali ou Gyennou, et Fl 
Yazid ben THamou ; 4 louest, par El Yazid ben Hamou, susnomimé, 
lous demeurant sur les lieux. 

Le recquérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou’ éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
des 25 rebia T 1333 (ro février 1915).eb 12 rebia II 1339 (24 décem- 
bre tg20-. homologués, aux termes desquels Rennacer ould Ali ou 
Allou et (lal ben Bennacer Ali ou Allal, lui ont vendu ledit im- 
menhle en copropriélé avec son frére Hammmou, étant expliqué que 

par acte d’adoul du 12 rebia TT 1339, ce dernier a renoncé, au profit 
du requéranl, & tous ses droits dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4231 R. 

Suivant requisition déposée & la Conservation le 24 aotil 192%, 
Ismail hen Bernacer, marié selon la loi musulmane, A darnes Hadda 

bent Ahmed. vers rgoo ; Mimouna bent el Houssaine, vers 1904 ; 

Chanyala bent Aqga, vers 1923 ; Illo bent Said, vers 1926, demeu- 
rant au douar des Kouzanne, fraction des Ail Mimoun, tribu des 
Ait Djebel Eddoum, contréle civil des Zemmour, a demandé lim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouljet Sidi Moussa », con- 
sislanl erm lerrain de culture, située contrédle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Jhel Eddoum, fraction des Serghina, A proximité de 
VAin Gueltarat, sur l’oued Bou Rammane. 

Cette propriété, occupant une super cie de 8 hectares, est i nme 
tee > au nord, par Voued Bou Rammeutre ; A Vest, par les Ati Bouhs- 
sine ; au sud, par une séguia ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Ham- 
mou, tous demeurant sur les liewx. 

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

ct qu'il en est propriétatre en vertu de : 1° 2 actes d’adoul en date 
dura rebia IT 1339 (24 décembre 1920), homologués, aux termes 
desquels' El Ghazi ou Ahmed Serghimi et Mohamed ben Ichi 
(a. acte), et Ben Aissa ben el Ghazi Serghimi et consorts (2° acte); 

lui ont vendu ladite propriéié ; 2° d’un acte d’adoul en date du 
a2 rebia 1333, anx Lermes duquel son frére Hammou ben Bennacer a 
renoncé i son profit 4 sa part dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4232 R. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aot 1927, 
Tsmail hen Bennacer, marié selon la loi musulmane, 4 dames Hadda 

bent Ahmed. vers rgoo ; Mimouna bent el Houssaine, vers 1904 ; 

Chanyala bent Aqqa, vers 1923 ; Itto hent Said, vers 1926, demeu- 
rant au douar des Kouzanne, fraction des Ait Mimoun, tribu des 
Ait Diebel Eddoum, contréle civil des Zemmour, a demandé )*im-
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matriculation, en qualilé de proprittaire, d'une propriélé A laquelle 
la déclaré vouloir donner le nom de « Tirraste Ras Larbaa:». con- 

sistant cn terrain de culture, située conlréle civil des Zenmour, 
tribu des Ait Jebel Eddoum, fraction des Serghima, 4 proximilé de 
V’Ain Guettarat, sur l’oued Larbaa. / 

Cette propriété, occupant une superficie de $5 heclares, est limi- 
tée : au nord, par'l’oued Larbaa ; 4 lesl, par Embarek el Ald : au 
sud, par Je chaabat Bou AKhoubza ; 4 Vouest, par Hammou ben Ben 
‘Nacer, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu7il er esl propri¢taire en vertu dune moulkia cn dale du 
14 joumada TI 1332 (ro amai 1914). homologuée, ct d’un acte d'adoul 
en date du 13 rebia IT 133g (24 décembre tg20), aux termes duquel 
son frére Hammou a renoneé A von profit A sa part dang ladile pro- 

pricte. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

ook . Héquisition n° 4233 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te a4 aot 1g9. 

Ismail ben Bennacer, marié yeton la loi musulmanc, a dames Tiadda 
bent Ahmed, vers igoo : Mimouna bent el Houssaine, vers 1904 ; 

Chanyala bent Aqqa, vers 1923; to bent Said, vers tg96, demen- 
rant au douar des Kouzanne, fraction des Att Mimoun, tribu des 

Ail Djebel Fddoum, contrdle civil des Zemmour, a demandé Vim- 
matriculalion, en? qualité de propriétaire, d'une propricté A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Lahdiate », cansistant 
en terrain de culture, siluce contrdle civil dés Zemtyour, trib des 

Ail Jebel Kddoum, a proximité de VAin Guellaral, sur Voued Car- 

haa. 

Cette propriété. occupant une superficie de So hectares, es limi- 

  
  

ice sau nord, par Voucd Essabbab ; 4 Jest, par Moha ou Alla, Assou_ 

bere Hbacda-et Mohammed ben el Mostafa ; au sud, par Voued Lar- 
baa ; 4 Vouesl, par le mogqqadem Hammou, tous demeurant’ sur les 

lieux. , 

Le requérant déclare qué’ sa connaissance i] n‘existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est -propriétaire en vertu d'un acte de partage en date 
dno? hija 1345 (9 juin 1927), homologué, aux lermes daquel Jadite 
propriélé tuiia été allribuée, 

. Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4234 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aol 1925, 
Idriss ben el Hadj Thami Quasmi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1897, agissant en som nom personnel et cormme coproprictaire 
indivis de : 2° son frére Qassem ben cl Hadj Thami Quasmi, marié 
selon la loi musulmanc, vers 1912, tous deux demeurant a Petiljean, 
a demandé |’immatriculation, em qualité de copropriétaire indivis 
par parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
douner le nom de « Bled Sidi Qacem », consistant en lerrain de 
cullure complanté (arbres fruitiers el doliviers, située contréle 
civil de Petitjean, tvibu des Cherrarda, fraction des Zirara, prés du 
marabout de Sidi Qassem, au lieu dit'« EL Hadj Salah », 4 500 mé- 
tres & Vouest du dit marabout. 

Cetle propriété, occupant une superficig de Soo. hectares, est 

composcée de 3 parcelles limilées, savoir . 
Premiere parcelle, dile « El M’Guerba » + au nord, a l’est el au 

sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par Moulay \bderrahman ben el 

Fadil, demeurant 4 Meknés, derb Moulay Ahmed Chebli ; 
| Deuziéme pareelle, dité « Er Rouz » : au word, par J'oued 

R’dom ; A lest, par les Chorfas de Sidi Qacem, représentés par les 

requérants ;-au sud, par les requérants ; 4 Vouesl,- par le -cimetiére 
musulman de Sidi Said ; 

Troisiéme parcelle, dile « Bou Chebat » : au nord, par une piste 

et, au dela, les Chorfas Lahyaman ; 4 |’est, par les requérants ; au 
sud, par la djemaa des Zirara : 4 l’ouest, par les requérants, tous 
demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et quils en sont coprupriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cessicn de Si el Hadj Wriss ben Thami, ainsi que te constate up 
acte de filiation en dale du 26 kaada 1345 (28 mai 1927), homolo- 
cue. . 

Le Couservaleur de la propriélé fonciére &@ Rabat, 
KOLLAND, 

Réquisition nm’ 4235 R. 
* suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aot 1927, 

ie Crédit Marocain, soci¢lé anonyme au capital de 2.000.000 de 
iranecs, dont le siege social est 4 Celle (Hérault), coustituée suivant 
slatuls déposés chez MM‘ Clavert et_Euzen, notaires en ladite ville, 
le 3c mai rgi3, approuvés par Vassemblée générale constitutive du 
24 juin 1973, représentée par M. Roland, son fondé de pouvoirs, 
demeurank A Casablanca, roule de Médiouna, el faisanl élection de 
domicile & Rabat, en les bureaux des Etablissements Domerc, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommeée « Propriété Delbos », a laquelle iL a déclaré vou~ 
lotr donner Je nom de « Grédil Marocain n° 64 », consistant en 
villa, dépendances ‘el jardin, siluée 4 Kénitra, avenue Jollre. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 263 métres: earrés, 
est limilée > au nord, par Vavenue Joffre ; 4 Vest, par l'Union d’En- 
lreprise & Kénitra, représentie par son fondé de pouvoirs, 4. Kéni- 
tra: au sud ct A Vouest, par les Etablissements « Domerc », 3 
Kenilra, rue Le-Mousquel. u'r. 

Le requérant déclare qica sa connaissance il u‘existe sur ledit 
imunmeuble aucune’ charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quid er esl propriétaire eu verhu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 28 avril 1927, el A Kénilra, du 30 du méme 
mois, aux termes duquel M. Delbos lui a vendu ladile propriété 
ve dernier en était lui-méme propridtaire pour Vavoir acquise de 
M. Videau, suivant acte sons seings prives en date, a Rabat, du 
3o septembre 1913. 

Le Conserwifear ds la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4236 R. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 24 aout 1937, 

les Elablisscments Bomere. socitlé anonyme au capital de 1.000.000 
de trancs, dont le siége social est a Casablanca, route de Médiouna, 
n° 20, constiluée suivant statuts déposés au secrélariat-greffe du tri- 
Jumal de premiére instance de Casablanca, le 13 juillet 1993, et 
assemblées générales constitulives des 14 et 93 juin 1923, représen- 
lc par M, Brousset Ernest, son directeur, ct faisant éleclion de 
‘lomicile en ses bureaux, & Rabat, boulevard Joffre, a demandé ]’im 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénar 
née « Propriété Delbos », A laquelle il a déclaré vouloir donner i” 
nem de « Domere Kénitra Ul », consistant en terrain A batir, située 
i Rhénitra, avenue Joffre. 

Cette propriété; occupant une superficie de 835 métres carrés, 
est limilée > au nord, par Vavenne Joffre +: A Vest, par la propriété 
dite « Crédit Marocain n° 62 », réq. 4235 R., dont l’immatriculation 
esl poursuivie an nom du Crédit Marocain, représenté par M. Rol- 
lind, demeurant A Casablanca, route de Médiouna ; au.sud, par 
VUnion d’Entreprises Marocaines A Kénitra et la propriété dite 
« Villa Maurice TII », titre 1743 R.. appirtenant 4 M. Blanchi, de- 
Menrant a Kénitra, avenue du Sebou ; 4 Vouest, par Ja propriété 
dite « Tomere Kénitra T », tilre 1738, appartenant AM. Domerc, y 
demeurant, 4 Kénitra, rue Le-Mousquet. . . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’il en est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés er 
date. 4 Casablanca, du 28 avril 1927, et A Kénitra, du 30 avril 1927. 
aux termes duquel M. Delbos Ini a vendu ladite, propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
ROTLANT). 

Réquisition n° 4237 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 25 aott 1927; 

™® Bou Ameur hen Bouazza, marié selon la loi musulrane, 4 dame 
Hadda hent el Hadj, vers tg10, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de ses deux fréres : 2° Larbi ben 
Rouazza, marié selon la loi musulrnane, 4 dame Fatma bent Rouazza, 
vers Tg20 3; 3° Abdelkader ben Bouazza, célibataire, tous trois demeu-
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rant au douar Khiiouine, fraction Chlouha, tribu Khouanem, con- 

trole civil, des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriélaire 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boutouil V », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zatr, tribu des 

Gouanem, traction Chiouha, 

Hamein. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 

téo : au nord, par Thami Errahoui et Thami ben Hmaida ; & lest, 
par Bouazza ould $i M'Hamed ; au sud, par Ahmed Toumi ; a 
Vouest, par Thami ben Hmaida, susrommé, et Ahmed ben el Hadj 
ould Dahhou, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
15 joumada IL 1339 (24 février 1921), homologuée. 

Le GQunservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4238 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 aott 1927, 

Benaissa ben cl Hadj, marié selon la loi musulmane, & dame Mah- 
jouba bent Djillali, vers 1897, demeurant au dovar Benouail, frac- 
Lion des ‘Qulad Yssel, tribu des Moktar, contréle civil de Mechra bel 
Ksiri, a demandé limmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled ben Aissa », consistant en terrain de culture, siluée contrdéle 

wivil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction des Oulad 
Yssel, douar Benouail, 300 métres environ 4 l’ouest de la station de 

Souk Djemida. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 

posée de 4 parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, dite « El Kbira » : au nord, par M. Gallien, 

représenté par M. Sallanso ; 4 l’est, par El Hadj Mohammed hen el 

Adel ; au sud, par Mohammed ben e] Maati et consorts ; 4 l’ouest, 

par Kaddour ben Azouyz el Allal ould Hlima ; 
Deusiéme parcetle, dite « M’Kallech » : au nord, par Tahar ben 

Boumehdi ; 2 lest, par Taibi ben Mohammed ; au sud, par la collec- 

tivité des Hjaoua ; A l’ouest, par Larbi ben el Ragdadi ‘et Kacem ben 

‘Chaib ; 
/ Troisi¢me parcelle, dite « Branech » : aw nord, par El Hadj 
Abdellah e] Yssfi et Djilali ber Benaissa ; 4 l'est, par Larbi ben el 

Bagdadi, susnommé, et Allal ould Ali Mohammed > A Vouest, par 

Allal ould Ali Mohammed, susnommé ; 
Quatriéme parcelle, dite « Boutouil » : au nord, par Ali ben cl 

Hadj ; 4 1'est, par Kacem Cherkaoui ; au sud, par Taibi ould Moham- 

med ben el Mokadem ; A louest, par Ali ben Abdesselam, tous de- 

‘meurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il én est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 moharrem 1317 (18 mars 1899), homologué, aax termes duquel 

Mohammed ben Boghadi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

, 

Requisition n° 4239 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 aovit 1927, 

Bouazza hen el Kbir, marié selon la lot musulmane, 4 dame Zahra 
bent Lahsen, vers 1922, demeurant au douar des Oulad Lila, fraction 

indivis, sans proportions déterminées, d'une propriété | 

douar Khliouine, A proximité de Bir ° 

Kssissat, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, a demandé ~ 

Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, d’une ,propriété 2 Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djebilou », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Mimoun, fraction Kssissat, douar Oulad Lila,- A 2 km. A lest de 

Souk el Had, au sud de 1’Ain Massi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Heddi ; A Vest, par Bonazza hen el 

Abdi et Kaddour ben Farhoun ; au aud, par Bouazza hen el Mekki 

et El Bouhali ben el Maati ; A Vouest, par Azouz el Borhmi, tous 

demeurant sur les lieux. .   

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucun: charge ni aucun droit réel actucl - ow ‘é6ventuel 
el qu'il em est propriétaire en verlu d’un acle d’adoul en date du 
go hija 1345 (23 juin 1927), homologué, aux termes duqucl Assou 
ben Abdennebi el Wimoune Jui a vendu lacite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
. ROLLAND, : 

Récuisition n° 4249 R, 

Suivant requisition déposée a la Conservation le 26 aott 1927, 
v° BF] Miloudi ben e¢) Jladi, marié selon la Joi musulmane, 4 dame 

Rebia bent el Kadri, vers 1g15 ; 2° som frére El Hadi ben el Hadi, 

célibataire, lous deux demeurant au douar Oulad Said, fraction El 
Hoummer, tribu Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, par puarls 

égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Raoudat el Hadi », consistant on terrain de culture, 

siluce contrAle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, traction El 

Hoummer, douar Oulad Said, a 2 km.. environ A Vest de Gamp Mar- 
chand, 4 Vouest du cimetié#re de Karkara. 

Cette propriété, occupant une swperficie de 25 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Jes Oulad Bouazza ben Hannani ; 4 l’est et au 
sud, par Si Kaddour es Semti ; A Vouest, par Fl Miloudi ben IJdiya, 

tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle si 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils-en sont propridiaires en vertu d'une moulkia en date du 
a5 joumada TI 1345 (3c décembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4241 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 26 aodt 1927, 
1° El Miloudi ben el Jladi, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame 

Rebia bent cl Kadri, vers 1915 ; 2° son frére EE] Hadi ben el Hadi, 
célibataire, tous deux demeurant au douar Oulad Said, fraction El 
Hoummer, tribu Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétatres indivis, par parts 
égales, d'une propriété 4 laquelle ils ont ‘déclaré vouloir dounes Ie 
nom de « Kharroub cl Hafia », consistant en terrain de culture, 
situdée. controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction Fl 
Hoummer, douar Oulad Said, A lest du cimetiare de Karkara, A 
2 km. environ de Camp Marchand, au sud du marabout de Sidi 
Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficic de 5 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord et a I’est, par Bettache ben Moham- 
| med el Alioui ¢l Kadri ; au sud, par Rouiz hen Larbi ; 4 Vouest, 

par Brahim ct Djillali ben Abdallah ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par Bouiz ben Larbi, susnommeé ; 

a Vest. par Si Kaddour ; au sud, par Bennacer et Mohamed hen 

Hammani : A louest, par Djilali hen Abdallah, tous demeurant sur 

les licurx. . 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exi:te sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et. qu’tls en sont copropriétaires en vertu de deux moulkias en date 
des 25 joumada TT 1345 (81 décembre 1926), 1°" rejeb 1345 (5 janvier 
1927), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ttto Omar », réquisition 2867 R.. dont extrait de 
réquisition a varu au « Bulletin Officiel » du 24 novem= 
bre 1925, n° 688. 

-Snivant réquisition rectificative recue Te 1&8 jnin 1997, M. Guay 

Francois, reqnérant primitif, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dite « Ttto Omar », réq. 2367 R., sise contréle civil des 
Zemmour, tribu des Messagha, fraction des Aft Ouallal, lien dit 
Ain Taomar, soit poursuivie au nom de M. Leroy-Liberge Fdmond- 
Marcel-Ravmond-Hervé, industriel, né le 14 mai 1880, A Paris, marié



° 779 du 27 septembre.1927. 

. 4 daine Collignon Gabrielle, le 13 février 1913, A Paris, sous le 
régime de la communauté réduile aux acquets, suivant conlrat requ 
par M° Dufour, notaire A Paris, le 11 f¢évrier de la méme année, 
demeurant 4 Kabat, avenuc du Chellah, acquéreur suivant contrat 

de vente A réméré en date, 4 Rabat, du 5 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haouz Ain Sidi el Maati », réquisition 3306 R., dont 

‘VPextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 14 décembre 1926, n° 738. 

Suivant réquisition rectificative du § septembre 1927, l’immatri-. 

culation de la propriété dite « Haouz ‘in Sidi el Maati », réq, 3306 
R., sise contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, est désormais 
poursuivie, lant au uom de Larbi ben el Anaya Chergui, requérant 
primitif, qu’en celui de Hadj Fatmi ben el Arbi Baina, marié selon 

- la musulimane 4 dame Yasmin-bent Abdellah, vers 1920, demeurant 
rue El Gza, en qualité de copropridtaires, en vertu d’un acte notarié 
em date, 4 Rabat, du 3 aodt 1927, aux termes duquel Larbi ben el 
Anaya Ghergui lui a vendu les deux tiers indivis de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Il. — GONSERVATION DE GASABLANGCA. 

Réquisition n° 10936 C. 

Suivant réquisilion déposée 2 la Conservalion le 29 aodt 1997, 
M. Bonfils Lucien-Ferdinand-Michel-Antoine, célibataire, demeurant 
et domicilié A Fédhala, ruc d’Arras, a demandé l‘immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Galeries Franco-Marocaines », consistant 
eu lerrain construit, siluée contréle civil de Chaouia-nord, centre 
de Pédhala, cilé Jacques, 4 langle de la rue d'Arras et d’une rue 

non dénommee. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 625 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue d’Arras ; 4 lest, par Ja propriété 
dite « Villa Georgette », titre 3865 C., appartenant 4 M. Camisa, 
demeurant 4 Fédhala, Boucheric Parisienne ; au sud, par la Com- 

pagnie Franco-Marocaine, 4 Fédhala ; 4 louest, par une rue on 
dénommée et, au deli, par la propriété dite « ‘Lotissement de 
Fédhala », réq. Go27 C., dont Vimmatriculation a été requise pat 
la Compagnie Franco-Marocaine susnommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et- qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion en date du ro février 1997, sur saisie des biens de M. Schwob 
Samuel. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10937 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 aott 1927, 

Mohamed ben Smain, marié selon Ja loi musulmane, vers 1902, A 
Yabra bent Ahmed, demeurant et domicilié tribu des Moualine el 
Hofra, fraction Qulad Atton, douar Ouled Sidi Ahmed, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’wne propriété & 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Seheb Errih-Fl 
Houd », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouja-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, 
fraction Oulad Attou, douar Oulad Sidi Ahmed, A 5 km. environ 
au sud-ouest de Kasbah El] Aiachi, et 4 méme distance du marahout 
de Si Bou Alem et de Dar el Hadj Mohamed. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 
prenant deux parcelles. est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Seheb Errih » : au nord, par Mohamed 
ben Elhadj Sliman Gdani, demeurant douar Grarivne, fraction 

Zkaklat, tribn Gdana ; A Vest, par Mohamed Loukrati. tribu des 
Moualine el Hofra, fraction des Oulad Atton, douar Sekhar ; au sud, 
par Mohamed ben Ghazi, demeurant au méme lieu ; a l’ouest, par 
Ahmed ben M’Hamed el Gdani, demeurant au douar Grariyne, pré- 
cité ; 
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Deuriéme parcelle dite « El Houd » : au nord, par Abbés ben 
Larbi, douar Zénata, fraction des Oulad Attou, précitée ; A Vest, 
par Bouchatb ben Ahmed, demeurant au méme liew ; au sud, par 
Smail ben Abmed, demeurant douar Oulad Ahmed Bou Tarial, 
fraction des Oulad Attou, précilée ; & Vouest, par Ahmed ben Bou- 
chaib, demeurant au méme lieu. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, homolo- 
gués, en date des 3 rejeb 1321 (25 septembre 1963) et 1° joumada II 
1322 (13 aovdlt 1904), aux termes desquels Smain ben Kacem lui a 
rendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, Pp. u, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 10938 C. 
Suivanl rcquisition déposée 4 la Conservation le 29 aovt 1927, 

M. Calvaruso Giacomo, de nationalité italicnne, marié sans contrat 
(régime légal ilalien’.-&4 dame Maltese Vincenza, le 4 février 190), 
a Tunis, demeurant et domicilié A Casablanca, Maarif, rue du Pel- 
voux, n° 36, a demandé Viramatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lotissement des Roches-Noires,; 
lol n° 132», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Francois n° 1 », consistant en terrain } blir, située & Casablanca, 
quarlier des Toches-Noires, rue Gouraud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 317 métres carrés in, 
est TimiWe © au nord, par la rue Gouraud : A Vest, par la propriété 
dite « Soulier », titre 2180 C., appatlenant 4 M. Soulier Jaccues- 
Henri. demeurant sur les licux ; au sud. par ta propricté dile « Villa 
Antoinette-Viclovine », titre 2984 C., appartenant a M., Gaspéri 
Maximin, demeurant 4 Fédhala ; & louest, par M. Palma Garibaldi: 
(Giuseppe, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, A l’an- 
gle de la rue de la Dréme. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la miloyenneté du mur édifié sur Ja limite est de ladite 
propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés cn date, & Casablanca, du 22 juin 1920, portant partage entre 
Yui ef M. Palma Garibaldi, d'un lerrain de plus grande étendue 
achelé indivisément entre ewx de MM. Bernard Bourgognon et Grail, 
suivant acte sous seings privés en date, & Casablanca, du i aodt 
TOT4. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
GAUCHATL. 

Réquisition n° 10939 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le a9 aoit 1924, 

M. Palma Garibaldi-Giuseppe, de nationalité italienne, marié sans 
contrat (régime légal italien), & dame Mallése Guiseppina, le 18 juil- 
lel rgro. & Tunis, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de la 
Dréme. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propriété dénommée « Lotissement des Roches-Noires, lot 
n° 132 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Clelia », consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, quartier, 
des Roches-Noires, rue Gouraud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 317 métres carrés 5o, 
est limitée : au nord, par la rue Gouraud ; A l’est, par la proprifté 
dite « Villa Francois n° 1», réq. 10938 C., dont l’immatriculation 
a été requise par M. Calvaruso Giacomo, demeurant A Casablanca, 
Maarif. rue du Pelvoux, n° 36 ; au sud, par la propriété dite « Villa 
Antoinctte-Victorine », titre 2984 C., appartenant A M. Gaspari 
Maximin. demeurant 4 Fédhala, et par Ja propriété dite « Sang 
Souci et Berthe », titre 2981 C., appartenant A M. Walter Jules, 
demeurant 4 Casablanca, et domicilié chez M. Ealet Henri, géométre, 
demenrant 4 Casablanca, 55, avenue de la Marine ; A Vouest, par 
M. Timoner Tulien, demeurant aux Roches-Noires, rue Gouraud. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni.aucin droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 22 juin 1920, portant partage entre lui‘ et 

M. Calvaruso Giacomo. d’un terrain de plus grande étendue acheté 
indivisérment entre eux de MM. Bernard Bourgognon et Grail, sui- 
vant acte sous seings privés en date. 4 Casablanca, dn r™ aoft rg14. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. - . 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 10940 C. 
-Suivant réquisiliom déposée 4 la Conservation le 30 aodt 1927, 

‘ekbir ben Tahar el Alouchi, marié selon ia loi musulmane, vers 
1897, & Aicha bent Hamdani, demeurant et domicilié tribu des 
Hédami, fraction El Alaliche, douar Oulad Taibi, a demandé |’imma- 
triculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bratbar Tires », & laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de 

« Brathar », consistant en terrain de culture, sise contrdéle civil de 
Chaouia-centre, ammexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction 

“EL Alaliche Moualine Souani, douar Oulad Taibi, & 5 km. au sud- 

~~
 

est de Souk el Djem4a, el & 2. km. au nord de la piste allant du dit 
souk A la casba Fl Aiachi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée. : aughord, par Lefdil Leghenimi, demeurant an douar Belarjate, 

fraction El Ghenimine, tribu des Hédami ; A lest, par Brahim ben 

‘Taher, demeurant sur les lieux ; au sud, par Brahim ben M’Hamed, 

demeurant au douar Djouala, fraction Fl Haliche, précitée ; 4 l’ouest, 

par Hachemia bent Bouchatb ben Lemfedel, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia em date du 

5 kaada 1320 (3 février 1903), homologuée. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

" GAUCHAT. 

Réquisition n° 10941 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 30 aodt 1927, 

a° TDjilani ben Bouchaib, veuf de Aicha bent Mohamed, décédée vers 

Igio, agissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire 

jndivis de : 2° Mohamed ben Bouchaib, marié selon Ja Joi musul- 

mane, vers 1907, X Mbarka bent Maati, tous deux demeurant et 

domiciliés tribu des Beni Brahim (Mlal), fraction E] Harakta, douar 

Onlad $i Djilali ben Moumen, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dile qualité, sans proportions déterminées; d’une propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Aouija », consistant 

en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 

Ben Ahmed, tribu des Reni Brahim (Mlal), fraction El Harakta, 

dovar Qulad Si Djilali ben Moumew, 4 4 km. au sud-ouest de la 

zaouia de Si el Hadj Taghi, A proximité de Ain er Rahah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vouest, par Djilani ben Maati ; a Vest, par une 

piste allant & Charchar et, au dela, Djilani ben Maati, susnommeé ; 

au sud, par une piste allant 4 Ain Rebah et, au dela El Hadj Moha- 

med ben Hadj Ahmed et les requérants ; tous ‘les susnommés de- 

meurant sur les Jieux. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance j]-"‘ex'ste sur Jedit 

ammeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’une 

moulkia en date du 18 joumada If 1343 (14: janvier 1925), homolo- - 

guce. = ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 

: G AUCHAT. 

Réquisition n° 10942 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 aodt 1927, 

“Mohamed ben Larbi Chourbi, marié selon la. loi musulmane, vers 

‘V'jmmatriculation, eo qualité de propriétaire, 

% Zohra bent M’Hammed, demeurant et domicilié tribu des 

douar Alel Zaouia, a demandé 

d’une propriété dé- 

nommée « Remel el Mahrech », a laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Mabrech », consistant en terrain de culture, sise con- 

tréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction 

Chouarba, douar Alcl Zaouja, A hauteur du km. 33 de la route de 

Mazagan 4 Safi. 
_ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limni- 

tée : au nord, par Tamou hent Smail ; a l’ést, par la propriété dite 

« Ard Driss et Zahra bent Ahmed », réq. 8692 C., dont ’immatricu- 

lation a été requise par Driss ben Ahmed ben Ali ; au sud, par 

M'Hamed ben Ahmed el Bouazizi, demeurant tous sur les lieux ; 

A LVouest, par Aicha bent Ahmed Fouitna, demeurant A. la zaouia, 

Sidi Smail, tribu des Oulad Bouaziz, précitée, et Larbi ben Smail, 

demeurant sur les lieux. 

1915, 
Oulad Bouaziz, fraction Chouarba, 
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N° 779 du 27 septembre 1927. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur led - 
éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 salar r32- (26 février 1909), homologué, aux termes duquel Ahmed 
ben Hamou «t Smail ben Hamou lui ont. vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10943 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 30 aodt 1927, 
1° Mohamed ben M’Hammed ben Smail el Abidi, marié selon la 
loi musulinane, vers 1926, 4 Zohra bent Djilali, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Aicha bent 
Abmed, veuve de M’Hammed ben Smail, décédé vers 1914 ; 3° Smail 
ben M’Hammed ben Smail, marié selon Ia loi musuiimane, vers 
1906, a Atcha hent Ben Larhi ; 4° Bouchaib hen M’Hammed ben 

Smail, célibataire ; 5° Tamou bent M’Hammed ben Smail,- mariée 
selon la loi musulmane, vers 1gro, A Mohamed ben M’Hammed ; © 
6° Zahra hent M'Hammed ben Smail, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1920, 4 Mohameet hen Larbi, et tous demeurant et domiciliés 

tribu des Qulad Bouaziz, fractiom Qulad Ghanem, douar Larabda, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans . proportions 

déterminées, d'une propriété’ dénommée « Mahrech », A laquelle il a 
déclaré -vouloir donner le nom de « Bled Larbidi », consistant en 

terrain de culture, située couledle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Qulad Bouaziz. fraction Oulad Ghanem, douar Larabda, A hau- 

teur du 33° km. de la route de Safi, et A 4 km. A,V’oucst de ladite 
route, 4 500 métres environ de la propriété dite « Ard Driss et Zahra 
benl Ahmed », réq. 8692 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par Mohammed ben Hada ; A l’est, 
par Fatma bent Bouchath ben M’Harmed ; an sud, par Smail hen 
Cheikh Triaich ; } llouest, par M’Hammed ben Mohammed Lassiri ; 

Densiéme purcelle : au nord, par Smail et Mohammed hen 
Ahmed + 4 Vest, par Abdellah ben Khanka ; au sud, par Abdellah 
ben Smail et Abdellah ben Boudjamaa ; a l’ouest, par Mohammed 
ben Hada. susnommé ; tous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] rexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour J‘avoir 
recueilli dans la succession de leur auleur commun, M’Hammed 
ben Smail, dont Je décés est constaté par acte de filiation em date 
du ys safar 1331 (20 janvier 1913) ; ce dernier cn était lui-eméme pro- | 
prigtaire en vertu d’unc moulkia en date du 4 safar 1331 (13 janvier 

1913). homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ¢ | 

GAUCHAT. : 

Réquisition n° 10944 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 30 aofit 1927, 

Mohamed ben Bouchaib berm Baba, marié selon la loi musulmane, 
vers 1907, A Aicha bent -Elarbi, demeurant et domicilié tribu des 
Mzamza, fraction El Amamra, douar Jedour, a demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déeclaré vouloir donner le nom de « Helilifa », consistant en terrain 

de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 

fraction des Amamra, douar Jedour, A 4 km. au sud-est de Settat et 

41 km. avant d’arriver au marabout de Sidi Mohamed ben Ahmeida. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au word, par le requérant ; A l’est, par la route de Settat a 

Guicer ; au sud, par El Himer ber Mohamed ould Hania et Ahmed 

hen Bouchath : A Vouest, par Ahmed ben Abdesselam ; tous les in- 

digéncs susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte de transaction dressé 

par adoul en date du 22 moharrem 1346 (22 juillet 1927), homolo- 

rué, aux termes duquel Lahcew ben Ahmed ben Lahcen et consorts 

lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p.<, 

GAUCHAT.
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Réquisition n° 10945 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 30 aodt 1927. 

1° Mohamed ben Kouchaib ben Baba, marié selon la lot musulmane, 
vers tgo7, 4 Aicha bent Elarbi ; 2° Mohamed ben Redouane, mari¢ 
selon la lot musulmane, vers 1905, 4 Khadidja bent Bouchaib, tous 
deux demeurant et domiciliés tribu des Mzamza, fraction E] Amam- 
ra, douar Jedour, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
capropriétaires indivis, par parts égales, d’une propriété a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mekhila », ‘consistant err 

terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Maamza, fraction El Amamya, douar Jedour, 4 proximité du mara- 
bout de Sidi Mohamed hen Ahmeida. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : an nord, par les requérants et Fl Himer ben Mohamed Oueld 
Hania ; A lest, par El Himer ben Mohamed, susnommé ; au sud, 

par la propriété dite « Helilifa », réq. 10944 ©., dont T'immiatricula- 

tion a été requise par Mohamed ben Bouchaib, requérant susnommé; 

4 Vouest, par le chemin de Touijin 4 Oued ben Moussa et, an dela, 
les requérants et la route de Settat 4 Guicer ; tous les indigénes 
susnommés demeurant sur les lievux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] nm existe sur 
‘edit immeyble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver- 
tuel et qu’ils en sont propridétaires en vertu d’un ‘acte sous’ spings 
privés en date, 4 Settat. du 30 avril 1927, aux termes duquel M. Mar- 

ceron Eugéne leur a yendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme 
acquise suivant acte d’adoul en date du 14 rebia I 1330 (3 mars rgr2). 
homologué, des héritiers de El Hadj Lahssen ben Abdallah el Ma- 
zemazi el Aribi, auxquels l’attribuait une moulkia en date du 
18 moharrem 1330 (8 janvier 1g12), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 
FAVAND. 

Réquisition n° 10946 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 aot 192%. 

Ahdelkader ben Khadir Fssamaali el Kardadi cl Barkenssi, marié 
selon la Joi musulmane, vers 1917, & Fatma bent Larbi, demeurant 

ei domicilié tribu Smaala, fraction Braksa, douar Krarda, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Feddane Sarradj », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Sarradj », consistant en terrain de culture, situdce 
circonscription d’Oued Zem, tribu Smaala, fraction Braksa, douar 
Kerdal, A 10 km. au nord-ost de Souk ek Djemaa et a a km, A Vest 
de Dechra Braksa. 

Olle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad el Maati ben M'’Hamed, représentés par 
Mohamed bel Maati : a l’est et au sud, par Hadj ben Mohamed her 
Cherki ; A l’ouest, par El Messenasni hen el Maati et Larbi ben 
Zakmi :; tous demeurant au douar Krarda, précité. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel bu éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
to rebia 1 3342 (a1 octobre 1997), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 
FAVAND. 

Réquisiticn n° 10947 C. 

Snivant réquisition déposée a la Conservation le 31 aodt 1927. 
Mohamed ben Ghazonani, marié selom la loi musulmane, vers 1g02, 
A El Kebira bent Hamadi, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriflaire indivis de : 2° Bouazza ben Ghezouani, marié 

selon la loi musulmane, vers 1g08, 4 Zohra bent el Maati, tous deux 
demcurant et domiciliés circonscription d’OQued Zem, tribu des 
Smala, fraction des Braksa, douar El Krarda, a demandé l’immatri- 
culation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
el Ghazouani ». consistant en terrain de cullure, située contrdle civil 
a’Oued Zem, tribu des Smaala, fractiom Braksa, douar Krarda, A 

to km. au nord-est de Souk el Djemfa et A 2 km. A J’est de Dechra 

Braksa. 
Cetle propriété, occupant une superficie de_6 hectares, est limi- 

tée : au nord. par le requérant ; A Vest, par le requérant et les Oulad 

  
| 
| 
| 
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Khemliche, représentés par Mohamed ben Khemliche ; au sud, par 
Hamou ben Hamou ; A l'ouest, pat les Oulad el Maati ben M’Hamed, 
représentés par Mohamed ben el Maati, tous demeurant sur les lieux. 

.Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge oi aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d'une 
moulkia en date du 10 rebia I 1342 (21 octobre 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. . 

Réquisition n° 10948 CG. 

Suivant requisition déposée & la Conservation le 31 aodt 1924, 
'¢ Mohamed ben Khernliche Essamaali el Kardadi cl Barkeussi, ma- 
rié selon la loi musulmane, vers rgog, 4 Fl Hadja bent el Hadj Ali, 
agissant tant el: son noim personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de : 2° El Bassir ben Khemliche Essemaali el Kardadj, marié 

selon la Joi musulmane, vers 1923, 4 Fatma bent Bouazza ; 3° Ahmed 
ben Kheimliche Essemaali el Kardadi, marié selon la loi musnimane, 
vers 19:7. 4 Fatma bent Cheikh, tous demeurant et domiciliés cir- 
conscription d’Qued Zem, tribu des Smaala, fraction Braksa, _douar 
El Krarda, a demandé l'immatriculation, en sa. dite gq wile, 
copropriétaire indivis, 4 raison de 1/3 pour chacun, d'une propriété : 
dénommée « Sarradj », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Sarradj II », consistant en lerrain de culture, située cir- 
conscription d’Oued tem, trib des Smala, fraction Braksa, douar 

Krarda, A to km. au nord-est de Souk el Djemda et A 2 km. a Lest 
de Dechra Braksa. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Je premier requérant ; 4 Vest, par Mohamed ben 

el Ghezouani ; au sud, par Djilali ben Dahmane ; & l’ouest, par 
Ahmed ben Hadj ; tous demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qui en ost propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia du to rebia T 1342 (at octobre 1923), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i. 
FAVAND. 

.Réguisitien n° 10949 6. 

Suivent réquisition déposée 4 la Conservation le 3: aodt 1937, 
rv Ali ben el Feqih cl Qutaoui el Fedali Ezziadi, marié selon la loi 
musulmane 4 Meriem bent Ali, en Igi0, agissant tant en son nom . 
personnel que comme copropriétaire indivis de : a° Mohamed ben 
el Feqih cl Oulaoui ec] Fedalih Ezziadi, marié selon Ja loi nusulmane 

4 Aicha bent Elarbi, en 1925 ; 3° Ben Moumen ben el Feqih et 
Outaoui el Fedali Ezziadi, célibataire mineur ; 4° Ben Ali ben Yous- 

sef, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Hadj, en 1915, 
tous demeurant ct cdomiciliés contrdle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Camp Boulhaut, tribu des Fédalate (Ziaida), fraction ct douar des 
Oulad Isse?. a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, a rai- 
son de la moitié pour Ben Ali ben ‘Youssef et du surplus pour lui- 
méme cl Jes autres copropriétaires, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « El Krima », consistant en«ter- | 
Tairr de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp Boulhaul, tribu des Fédalate (Ziaida), fraction et douar ces 
Oulad Yssef. A 500 métres environ A lVonest de la propriété objet de 
la réq. 8193 C. 

Cette proprifté. occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed hen Bouchaib, douar ect fraction des 
Oulad Ramai, tribu des Fédalate (Ziaida) : A I’est, par Mohamed ben 
Bouazza ct Mohamed ben Boubeker, tous deux au méme lieu ; au 
sud, par Sellam ould Mohamed hen Ettahar, douar et fraction des 
Onlad Yssef. tribu précitée ; A l'ouest, par El Hadj Mohamed ben el 
Hadj Daoud, dit « Chouia », demeurant A Casablanca, derh Ghalef. 

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 avec ses co-indivisaires en vertu d’un acte 
Vadoul du 18 rebia TT 1345 (26 octobre 1926), homologué, aix termes. 
duquel Echerqui ben Ettahar Ezziadi el Outaoui Ettalbi leur a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciare @ Casablanca, p. 
FAVAND.
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Réquisition n° 10950 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 aofit 1927, 
1° Ali ben el Feqih Kzziadi el Outaoui el Fedali, marié selon la loi 
rmusulmane A Mericm bent Ali, em 1910 ; 2° Mohamed ben cl Feqih 
Ezziadi el Ataoui, marié selon la loi musulmane A Aicha bent Elarbi, 

vers 1925 ; 3° Ben Moumen ben el Feqih el Outaoui el Fedali Ezziadi, 

célibalaire mnineur ; 4° Anaia bent el Feqih Ezziadi el Outaoui, ma- 

riée selon Ja loi musulmane 4 M’Hamed ben Tahar, vers 1923, agis- 

sant tant en leur nom personnel que comme copropriétaires indivis 

de : 5° Chama hent el Hadj Mohamed, veuve de Fl Feqih ben Taieb,. 

décédé vors 1912, tous demeurant et domiciliés tribu des Fédalate 

(Ziaida), traction el douar ‘des Oulad Yssef. ont demandé V’immnatri- 

culation, ep leur dile qualilé, dans la proportion de 10/80 pour Cha- 

ma, -/80 pour Anaija et a1/80 pour chacun des trois autres, d'une 

‘propriélé dénommée « Taicha El Hamri Fttirs El] Hezane >», a la- 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Taicha ct Hamri », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

mord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Fédalate (Ziaida), fraction 

et douar des Oulad Yssef, A proximité de la route de Boulhaut & 

Casablanca et A 2 km. environ au nord d’Ain Halifa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, cormpo- 

sée de 4 parcelles, est limilée - 

Premiére parcelle, dite « Ettaicha » : au nord, par Ben Ali ben 

Yssef, sur les liewx ; A Vest, par Ahmed ben el Maati, Sellam ben . 

Mohamed ben Eltabar et Ben Ali ben Yssef, lous sur les Neux ; au 

sud, par Mobamed ould Toutou et cousorts, douar ct fraction Ould 

Rami, trib des Fedalate ; a Vouest, par El Haj ben et Tehami et 

consorts, et Mohamed Moulay Ragouba et consorts, sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Hamri » : au nord, par Ali ben Esse- 

ghir, douar Ould Rami, précité ; 3 lest, par Mohamed ould Toutou, 

susnommé ; au sud, par Reqiya bent el Haj Mohamed, sur les lieux ; 

4 Vouest, par le chemin des Ghenimine et, au deli, par la propriété 

dite « Chentouf », réq. 8174 G., dont Vimmatriculation a été requise 

par Larbi hen Bouazza, sur les lieux ; . ; 

Troisiéme parcelle, dite « Kttirs » + au nord, par Esseid Moha- 

med Essoufi, demeurant a Casablanca, rue Djiemda Chleuh ; & Vest, 

par Cheikh Ettahar ben Ali et Elhadj ben Abdallah, dowar et frac- 

tion Ouled Rami, précités ; au sud, par Hamon ben el Hadj Driss, 

sur les licux ; 4 Vouest, par Fl Hadj ben et Tehami, sur les lieux ; 

Quatriéme pareelle, dite « El Berzane » : au nord, par Rebali 

ben Ettahar, douar et fraction Ould Rami, précités ; a Vest, par 

M. Simon, colon i Camp Boulhaut ; au sud, par Ali ben Esseghir 

ét consorts, susnommés ; 4 lVouest, par Hamou ben cl Hadj Priss, 

sur les lieux. . ; 

Les: requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éven+ 

tuel et qu’ils en sont propriétaires avec leur co-indivisaire en vertu 

d'une moulkia en date du 25 chaabane 1345 (#8 février 1927), homo- 

“' loguée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisiticn n° 10951 C, 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 31 aovit 1927; 

1° Ahmed hen Mohamed ben Ahmed hen el Hachemi, marié selon 

la loi musulmanc & Khedidja bent Si Taicb, vers 1914, agissant tant 

cn son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ze- 

rouala bent el Mekki. veuve de Mohammed ben Ahmed ben el 

Hachermi, déeédé \ Mazagan, vers 1927 ; 3° Bel Abbés ben Mohamed 

ben Abmed ben el Hachemi, célibataire mineur ; 4° Bouchaib ben 

Mobamed ben Ahmed hen el Hachemi, célibataire mineur + 

bent Mohamed ben Ahmed ben el Hachem), mariée selon la loi mu- 

sulmarie & Abdelkader ben Mhamed, vers 1ptr ; 6° Fatima bent 

Mohamed ben Ahmed ben el Hachemi, mariée selon la loi musul- 

mane, } Mohamed bel Maati, vers rgt7 : 7° Chama bent Mohamed 

‘ben Ahmed ben el Hachemi, mariée selon la loi musulmane, 4 

Bouchaib ben Larbi hen Cherqui, vers 1917 ; 8° Khadidja bent Moha- 

med ben Ahmed ben el Hachemi, eélibataire mincure, demeurant, 

les quatre premiers ct la derniére 4 Mazagan, rue Souk Sain, n° 3r 5 

Aicha, douar et fraction des Oulad.Maaza, tribu des Oulad Fredj ; 

Fatma, & Mazagar, derb Nelhla, n° 70 ; Chama, en ladite ville, derb 

331, n° 22, ct tous domiciliés chez le premier requérant. a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions détermindées, 

dune propriété dénommée « Bled Sfaa », 4 laquelle i] a déclaré vou- 

5° Aicha -   

loir donner le nom de « Bled Staa el Mafoudda », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Fredj, fraction Maaza, douar Beni Slim, 4 300 métres au nord 

du marabout de Sidi Bou Beker. oe 
Cetie propriété, occupant une superficie de 8 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Bouchsib bel Maati, représentés 
par Ali ben Boubeker ben Mériem, sur les lieux, El Mekki ben 
M’Ahmed bel Hadj Slimi, demeurant 4 Mazagan, rue 418, n° 1, ct 
les hériliers El Mekki ben Dris Djibli Slimi, représenlés par Ahmed 
ben Mohamed beh Lachmi ben Maza, demeurant A Mazagan, rue 
Souk Srir, n° 31 ; & Vest, par les héritiers Si Driss Djibli Slimi, 
susnommeés ; au sud, par la. piste allant 4 Souk el Khemis et, au 
deli, Harmou ben Ali bel Hadj, sur les lieux ; A l’ouest, par les héri- 
tiers Hadj M’Ahmed ben Hadj Boubeker Slimi, représentés par 
Abdeslam, ould Hadj M’Ahmed, sur les hcux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses co-indivisaires pour  l’avoir 
recueilli dans la succession de leur auleur commun Mohamed ben 
Si Ahmed ben'el Hachemi (acte de filialion du 5 safar 1345 (4 aott 
t927). qui Vavait lui-méme acquis de Fathma bent el Hadj Boubeker 
et consorts. suivant acte d’adoul en date du 4 chaabane-1345 (7 fé- 
vrier .1927), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 
me FAVAND. 

Réquisition n° 10952 G. 
_  Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 aofit 1927, 
Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed hen Hachemi, dit « Ben Izza », 

marié sclon la loi musulmane, vers 1914, 4 Khedija bent Si Tayeb, 
demeurant et domicilié 4 Mazagan, souk Esseghir, n° 31, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Djedidia », 
‘consislant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Fredj, fraction E] M’Harza, douar Reni Slime, 
4 3 km..au nord-onest de Souk el Djemda des Oulad Fredj, et & 
1 km. au sud du marabout de Sidi Bou Beker. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére pareelle : au nord, par Mohamed ben Messaoud ben 

Larhi ct consorts, demeurant douar Sidi Abdelkader, fraction Fl 
M’Harza, précités : A lest, par Abdallah ben Si Mohamed et Abdal- 
Jah ben Kaddour, méme douar : au sud, par la route de Mazagan & 

Settat : A l’ouest, par Kaddour ben Bouchaib ben Settaf, méme 
douar : 

Deuriéme parcelle : au nord, par Ali ben Boubekeur ben Me- 
riem et consorts, sur les lieux ; 4 Vest, par Mohamed ben Djilall 
‘ben Amara Erramahni, douar et fraction Latamna, tribu des 
Rehamna (région de Marrakech) ; au sud, par la route de Mazagan 
4 Settat ; 4 Vouest, par Said ben el Gheziel et consorts, et Mohamed 
ben Djilali ben el Hadj et consorts, sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriétaire en verty de deux actes d’adoul en date 
des 24 hija 1345 (25 juin 1927) et 23 hija 1345 (24 juin 1925), homo. 
logués, aux termes desquels Mohamed et Abdelkader ber Larbi 
(1°? acte), eb Laroussi ben Bouchaib ben Bria (2° acte), lui ont vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. LL, 
FAVAND, 

Réquisition n° 10953 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 aot 1937, 
Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed hen Hachemi, dit « Ben Izza », 
marié selon la loi musulmane, vers 1914, A Khedija bent Si Tayeb, 

demeurant ct domicilié 4. Mazagan, souk Esseghir, n° 3x, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Hamri IT », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Poukkala- 
nord, tribu des Oulad Fredj, fraction El M’Harza, douar Beni Slime, 

a 8 km. au nord-ovest de Souk el Djemfa des Oulad Fredj. et ¥ 
1 km. au sud du marabout de Sidi Bou Beker. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est. limi- 
tée : au nord, par le requérant ; 4 lest, par Mohamed ben Mhamed
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5 
ben Mohamed ben Tiah et consorls, demeurant & Mazagan, rue 
Nakhla, derb n° 365 ; Mohamed ben Larbi Salmi Slimi, sur les lieux; 
au sud, parla route allant de Mazagan 4 Settat ; A l’ouest, par la 
propricté dile « Bled. Hamri », réq. 10703 C., dont Vimmatriculation 

‘a été reqnuise par le requérant, susnommé. 
Le requérant déelare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en dale du 
23 hija 1345 (24 fuin 1927), homologué, aux termes duquel Douiya 
bent Slimane cs Slimi lui a vendu ladite propriété, qu’elle détenait 
elle-méme suivant moulkia de méme date, homologuéc. 

Le Conservateur-de la propriété fonciére Q Casablanca, p. t., 
FAVAND. 

Réquisition n° 10954 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 37 aodt to27. 

Hadj Dijilati ben el Badli Saidi el Khalfi, marié sclon la loi musul- 
mane, vers 1899, 42 Fathma ben) Lahhib, demeurant et domicilié a 
Mazagan, rue Nedjila, derb roa, maison n°? g, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualilé de propri¢taire. dune propriété a laquelle i) a 
déclaré vouloir donter le nom de « Ard el Ayadancg », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaowia-centre, annexe 
des QOulad Said, tribu des Mouajine el Hofra, fraction Beni Tkhlef, 
douvar Fl Mouarid, & 500 matres 4 Vouest de la roule de Sellat A 

Marrakech, A hauteur du 28 km., 4 4 ko. aw nord du marabout cde 
Sidi Rahal. 

Cetle propriflé, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 
tée 2 au nord, par Mohamed ben Degougui, demeuranl douar Moua- 

line el Ghaba. fraction des Beni Tkhlef, précitée ; a Vest, par Ben 
‘Saber ben Rahal, demeurant douar Oulad Si Chenan, fraction pré- 
citée ; au sud, par Mohamed hen Lasri. meme douar ; a l’ouest. 
par Mohamed hen Rouchatb, méme douar. 

Le requérank déclare qu’A sa cornaissance il m’exisle sur ledit 
irnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
26 kaada 1345 128 mai 1977), homologué. aux termes duquel Ibrahim 
ben M’HWamed lui a venda ladite propriété, que Tui attribuait une 

moulkia de méme date, homologuée. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 7, 

FAVAND. 

   

  

Réquisition n° 10955 GC. 

Suivant quisition déposge A la Conservation le 31 aodt 1927. 

Hadj Djilali ben cl Badli Sadi el Khalfi. marié selon la Joi musul- 
Tnaane, vers 1899, 4 Fathma bent Lahbib. demeurant et dornicilié a 

Mazagin, rue Kedjila, derh 102, maison n° g, a dernandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloic donner le nom de « Ard el Ayadane.{T », consistant 
en terrain de culhuire, située contréle civil de Chaouisa-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Beni Ikblef. 

douar EL Mowarid, a Joo métres 4 Vouest de la toute de Sctlat 4 

Marrakech, 4 hauteur du 28 km., a 4 kin. au nord du marabout de | 

Sidi Rahal. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, esl Jimi- 
: au nord, par Mohamed ben Lasri, demeurant au douar Oulad 

a Vest, par Hassan ben 

tée 

Si Chenan, fraction et tribu précitées 
Abbés, demeurant au douar Zerouala, fraction précitée ; au sud. 
par Abdelmalek ben Mohamed, demeurant sur les lieux: ; A l’ouest, 
par Bouazza ben \hmed, demeurant douar Moualine el Ghahd, frac- 
tion précitée., . 

Le reqnéranl declare qu’hk sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriélaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
of kaada 1345 (28 mai 1927), homologué, aux termes duquel Falhma 
bent Bouchaih Saidi et consorts lui ont vendu ladite propriété, qu'ils 
détenaient en vertu d'une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 
, , FAVAND. 

Réquisition n° 10956 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 aodt 1927, 

Hadj Djilali ben ef Badli Saidi ef Khalfi. marié selon. la loi musul- 
mane, vers 1809, A Fathma bent Lahbib, demeurant et domicilié A 
Mazagan, rue Redjila, derb 102, maison n° g. a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
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déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Mouarid », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulud Said, lribu des Moualine el Hofra, fraction Beni Ikblet 
deuar El Mouarid, & Soo métres & Louest de Ja route de Seliat 4 
Marrakech, jd bauteur du 28 km., 4 4 hm. au nord du marabout de 
sidi Rahal. 

. 
: Cette Hropriélé, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tee > au nord, par le requérant : a Vest, par Abida bent M’Hamed 
demeurant au douar Oulad Said ben Ali, fraction QOulad Yousset, 
tribu Gulad Bouziri (Chaouia-snd: ; au sud, par Ahmed ben Bou- 
mehdi. demeurant au douar et fraction Oulad Kacem, tribu des 
Moualine el Hofra, précitée ; 4 Vonest. par Mohammed ben M 'Ha- 
med, demeurant sur les liewx. t 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date: 
des 26 kaada 1345 (28 mai ra2— el cx safar 1346 (10 aotit 1927), homo- 
Jogués. ‘ax termes desquels Mohamed ben arbi ben Hamou el 
Khalfi ct consorts lui ont vendu ladite propriété, Les dits vendeurs 
en Glaient cux-mémes propristaires suivant moulkia en date du 
20 Kanda 1345 (28 mai r927). homologuée. ; 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanea, p. i., 
FAVAND, 

Réquisitien n° 10957 C. 
; Suivint requisition déposée a la Couservation Je 31 aot rg27 
Saud ben Bouazza ben el Babloul el. Aboubi Eslimiani, marié selon 
Ja loi niusulmane A Fatma hent Mohamed ben Tyiilali, ‘vers 18947 
demeurant eb clomicilié trib des Oulad Abbou, fraction des Oulad 
Slimane. dovar Nouadjen, a demande Vimmatriculution, en qualité 
de proprigtire, dune proprilé ht lyquelle il a déclaré vouloir donner le nom die « Mehaidjira », consistant en terrain de culture située 
cutulrle civil de CGhaouja-cenlre, annexe deg Oulad Said tribu des 
Oulad Abbou, fraction des Qulad Slimane. douar Nouadjeba Aa km 
vuviren au nord de la pisle allant de Settat 4 Souk Djemaa, a6 km. 
«Vest de la gaouia de Sidi Rahal. , —_ 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
au nord, par M’Hamed could el Hadj ct Ahmed ould Said Ait 

demeurant dowar Selalma, traction des Culad Slimane, précitée : 4 . 
Vest. par Said ben Kerroun, méme douar : au sud. par Fl Hachemi 
Ben Tyali, douar Lemsaada, fraction des Oulad Slimane, précitée ; 
a l’suest, par Mohamed ben el Hamdia, douar Selalma, précité. , 

Le requécant déclare qu’d sa counaissance il n‘existe éur ledit 
imueuble wocune charge ni aucun droit téel actuel on éventuel 
et quil en cst ipropriétaire en vertu d*um acle d'achat du 12 jou- 
intda TT 1338 (3 mars 1920), homologué, aux termes duquel Milou- 
dia bent Bouchatb hen el Djilani Ini a vendw Iadite propriété. 

Le Conservatear de la propriété jonciére 4 Casablanca, ped, 
FAVAND, . 

19858 C. 

  

{ve 

Réquisition a” 
_ Suivint réquisition déposée 4 la Conservation le 31 aott 1927 
Said ben Bouazza ben et Bahloul el Aboubi Eslimani, marié selon 
la toi inusulmane & Fatma bent Mohamed ben Djilali, vers 1897 
demeurant et domicilié tribu des Oulad Abbou, fraction’ des Oulad 
Slimane, douar Nouadjen, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriélé dénommée « Tameraat », A laquelle 
ila déctaré vouloir donner le nom de « Tamerrhet », consistant on 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexa 
des Oulad Said, tribu des Oulad Abbon. fraction des Oulad Slimane 
douar Nouadjeba, & 2 km. environ au nord de Ja piste allant de Set. 
tat 4 Souk Djemda, 4 6 km. & Vest de la ziouia de Sidi Rahal. 

. Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, esl ‘imi: 
te: au nord, par El Hadj ben Zerouala et El Hadi ben Mcssaoud 
sur les lieux > 4 Vest, par Said ben Bouazza, sur les liewx ; sud, 
pur EL Matti onld Azizi, douar Lamamra : 4 J’otest, par Mhammed 
hen cl Malti, sur Jes lew, et M’Hamed ben el Hadj ould el Hadj 
Mhamed. douar El Amamra ; tous de la tribu des Oulad Abbou 
fraction des Oulad Slimane. , 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du a0 jou- 
mada T 1332 (16 avril 1914), homologué, aux termes duquel Amena 
bent Mohammed ben el Diilali lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Casablanca, p. i, 
FAVANT.
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Réquisition n° 10359 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservalion le 31 aotit 1927, 

Said ben Bouazza ben el Bahloul el Aboubi Eslimani, marié sclon 
Ja Joi musulmane 4 Falma bent Mohamed ben Djilali, vers 1897, 
demeurant et domicilié tribu des Oulad Abbou, fraclion des Oulad 
Slimane, douar Nouadjen, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré voulotr donner 

Je nom de « El Hofra », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, trihu des 
Oulad Abbou, fraction des Oulad Slimane, douar Nowadjeba, A 2 km. 
environ au nord de la piste allant de Settat 4 Souk Djem4a, 4 6 km. 

& Vest de la zaguia de Sidi Rahal, au lieu dit « El Amamea vp. 
Celte prepriété, ogcupant une, superficie de 4 hectares, ést limi- 

tée : au nord, par Djilali ben Mohamed, dit « Choukara », douar 
Youama . 4% Vest, par Fl Hadj ben Djilali, douar FE) Kerarma -; an 
sud, par Bouchaib ben el Hadj Ahmed, dit « Stetba », douar Fl 

Amamra : 4 Vouest, par Said ben Rahma et M’Hamed ben el Hadj. 

douar Amamra, tous de la tribu des Oulad Abbou, fraction des Oulad 

Slimane. . ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ils n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul cn date 
des ro joumada I 1332 (6 avril 1914) et 21 joumada I 1334 (26 mars - 
1gt6), aux lermes desquels Fathma bent el Djilani el Haboubia 
(x acte) et El Hachemi ben el Hamri (2° acte) Ini ont vendu, la 
premiére une partie, le deuxiéme, le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de.ta propriété foncitre 4 Casablanca, p. i., 
. FAVAND. 

Réquisition m° 10960 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 septembre 
1927, Mme Bodard Marguerite, veuve de M. Cremelle Lucien, décédé 
le & septembre 915, A Somme-Bionne (Marne), demeurant et domi- 
ciliée A Casablanca, rue de Barsac, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lotissement de 

- Ja Gironde M. 7 », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bodard », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue 
de Bargac. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 407 métres carrés 80, 
est limitée : au nord et A Vouest, par le Comptoir Lorrain du Maroc, 
représenté pat son dirccteur, demeurant 4 Casablanca, 82, avenue 
du Général-Drude ; a Vest, par M. Arribe, armurier 4 Casablanca, 
boulevard de Paris ; au sud, par la rue de Barsac. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou évontuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux acles sous seings 
privés en date. 1 Casablanca, des ag juillet rg2t et 1° décembre 1923, 

aux termes desquels le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu 

ladite propriété 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p, i., 

FAVAND. ; 

Réquisition n° 10961 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° septembre 

1927, El Mouloudi ben el Maati Flarchi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1882, & Zohra hent Elarbi et, vers 1goo, a Fatena bent 

Omar, demeurant et domicilié circonscription d’Oued Zem, tribu 

des Smaata, fractiow Etrouche, douar Oulad El Mamoune, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « ‘El Mers Hamri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Ye nom de « El Mers », consistant en terrain de culture, située cir- 

conscription d’Oued Zem, tribu des Smaala, fraction Etrouche, 

douar Oulad ben el Mamoune. . - 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vouest, par Bouazza ben cl Matti ; A Vest, par 

Elarbi ben el Ayachi et Bouazza ben el Matti, susnommé ; au sud, 

par une piste de Ebrouche 4 Bir Tonil-et, au delA, Djilali ben Ali 

et le requérant ; tous‘les. susnommés demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en ost propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

o> hija 1349 (o juillet 1924), homologuée. 

Te Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. ¢ , 

FAVAND. 
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N° 779 du 27 septembre 1927. 

Réguisition n° 10862 C, 
Suivant réquisilion déposce & la Gonservalion le 1° septembre 

1927, 1° Cheikh *i Ahmed ben Si Mohamed ben Hadouba, marié 
sclon la loi musulmang, A Braika el Ftenassia, vers, 1888, agissant 
tant en son nom personnel que comme coproprittaire indivis de ; 
2° Said ben Mohamed ben Hadouba, marié sclon la loi musulmane 
4 Zohra bent Hadj Larbi hen Aantari, vers 18g8 ; 3° Ali ber Ali el 
Aouaji el Hakkeoui el Khelfi, marié selon la Jot musulmane A Mouina 
bent: Bouchath el Haouzi, vers 1907 ; tous demeurant tribu. des 
Oulad Ameur, fraction des Beni Khale’, douar Fl Aouja, et domici- 
liés chez M. Lycurgue, avocat A Casablanca, 63, boulevard de la Gare, 
a demandé Vimmatriculatiom, en sa dite qualiff, sans proportions 
déterminces, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sahel Dial Hekkaik », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, 
Sractiory des Oulad Ghanem, 4 2 km. environ de la zaouia Kedamra. 

Celle propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limt- 
> au nord, par la piste de Gouail & Souk Sebi du Saiss, et, au 

fraction. des Gulad Ghanem, précitée ; & Vest, par la piste allant do 
_Bir Laatrouss & Dar ould Lahmar el Ghalmi, et, au dela, par Si el 
Brakki el Mouissi et Touil el Mouissi, ious deux sur les licux ; au 
sud, par la piste des M’Sabha 4 Souk Scbt et, au dela, par Si Moha- 
med ben Omar el Hyani, sur les lieux ; A Vouest, par Allal ben 
Mohamed ben Iadj el Meshahi, sur les licux, ct par Hadj Labbih 
bew Abdelkader, demeurant annexe des Doukkala-sud, Wibu des 
Ouwad Ameur, fraclion des Beni Khelef, douar Maarif. Oo 

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

et qu’il en cst propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 1° rejeb 1305 (74 mars 1888), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 7, 
FAVAND. 

Réquisition n° 10963 CG, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1°° septembre 
1927, Abdelkader ben Brahim Eziraoui el Amri el Houari, marié 
selon Ia loi musulmane & Fatma bent Mohamed, vers 1903, demeu- 
rant cl domicilié trib des Oulad Bouziri, fraction Oulad Amor, 

dovar El Heuaoura, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
proprictaire, d'une propreidié & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Plad Toutri », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des 
Oulad Amor, douar El) Honaoura, 4 3 km. environ au sud du mata- 

bout de Sidi Brahim. 
Cette prépriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

téo : au nord, par la piste d’Ain Matar A Toufella ct, au delA, par 

EL Arbi ben Mebarka, demeurant au douar Lehihilate, fraction des 
Oulad Amor, précitée, et par El Afdi ben el Mokhtar, demeurant 

douar Bessara, fraction précitée ; 4 Vest, par la piste précitéc et, au 
dela, par El Aidi bem el Mokhtar, susnommé ; au sud, par Rahal 
ben Senouna. sur les lieux ; & Mouest, par la piste de Ain Tamas- 

sini & Toufella et. au delA, par Messaond ben Tahar, sur les lieux, 

et par Mohamed ben el Arbi ben el Khadiria, demeurant au douar 
Fl Bicd, fraction des Oulad Attou, tribu des Oulad Bouziri. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
14 safar 1321 (12 mai 1903), homologuée, 

La présente réquisition est déposée en conformité de Varticle 6 
du dahir du :2 rejeb 1342 (18 février 1924), et pour confirmer l’oppo- 
sition formulée par le requérant A Ja délimitation de Vimmeuhle 

collectif dite « Bled Toualet ». . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. ~ 

Réquisition n° 10964 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 septembre 

1937, Bonchatb ben Ahmed el Amri el Bouziri, marié selon la loi 
musulmane A Fatema bent el Kebir, vers 1907, agissant tant en son - 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Lemaalem 

el Kehir ben el Hadj Keddour, marié selon la loi musulmane 4 
Zohra bent Thami, vers 1887 ; 8° Mohamed ben el Hadj Keddour, 
marié selon Ja loi musulmane 4 Mebarka bent el Haimari, vers 1872; 
4° Mohamed ben el Hadj Bouazza, marié selon la loi musulmane 4
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Fatema bent Abdelkader, vers igog ; 5° Brahim ben Ahmed, marié 
selon la loi musulmane A Hadda, vers 1goa ; 6% Mostafa ben Ahmed, 

célibataire ; 7° Keddour ben Ahmed, célibataire ; 8° Mohamed ben 
Ahmed, célibataire ; g? El Mekki ben Ahmed, iarié selon la loi 
musulmane 4 Rakia bewt el Maalem el Kebir, vers 1917, tous demeu- 
rant et domiciliés tribu des Qulad Bouziri, fraction des Oulad Amor, 
douar Qulad Fatma, contréle civil de Chaouia-sud, a demandé |'im- 
matriculation, en sa dite qualilé, sans proportions déteriminées, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

_« Sahel el Hallow », consistant en terrain de culture, située con- 
irdle civil de Chaouia-sud, tribu des UOulad Bouziri, fraction Oulad 
Amor, au licy dit « Sahel el Hallouf ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Tamassini 4 Souk el Tnine et, au dela, 
par los requérants ; a l’est, par la piste de Ain Matar 4 Souk el Tnine 
el, au dela,,par Abdelkader ben el Hadj Mohamed et consorts, de- 

meurapl douar des Oulad Hamou, fraction des Qulad Amor, preé- 

cilée + au sud el 4 Vouest, par Abdelkader ben cl Hadj M*Hamed. 
précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d‘une 
moulkia en date du 2 chaoual 1314 (6 mars 1897, homologuée. 

La préseute réquisition est déposte en conformité de Varticle 6 
du dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924), ct pour confirmer Loppo- 
sition formulée par les requérants 4 la délimitation de l’immeuble 
collecti! dit « Bled Toualet »- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ¢., 
, FAVAND. 

Réquisition n° 10965 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te 1° seplembre 

tgz7, 1° Abdelkader ben el Hadj Mahamed, marié selon la loi musul- 
mane, vers tg12, 4 Fatma bent Si el Hachemi, agissant tant en son 
nom personnel que comme coproprittaire indivis de : 2° Mohamed 
ben cl Hadj Mahamed, marié selon la loi musulmane, vers 1qo7. 4 

Madjeub. bent Si Amor Habchi ; 3° Bouchatb ben el Hadj Mahamed, 
marié selon Ja loi musulmané, vers 1914. 4 Fatma bent Mohamed ; 
4° Brahim ten el Hadj Mahamed, marié selon Ja loi musulmane, 
vers i922, 4 Lekbira bent Hamrichc, tous demenrant et domiciliés 
tribu Oulad Bouziri, fraction Toualet, douar Oulad Amor, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées. 
d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Koudiat el Haouche ». consistant en (crrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribhu Oulad Bouziri, fraction Toualet. 

douar Oulad Amor. 
Cette propriété, occupant une superficie de & -hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Kaddour et*consorts ; A l’est, par la piste 
de Ain Matar a la dayat du Caid et. au dela, par Ali hen Kaddour, 
précité : au sud, par Abbou hen Brahim et consorts ; 4 l’ouest. par 
la pisle de Matar A Souk Tenine, ct, au dela, par Bouchath hen 

Ahmed ct consorts et les requérants ; lous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue]) ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un acte 
@adoul en date du a7 hija 1336 (3 octobre 1918). homologué, aux 
termes duquel Rajhadadi ben Mohamed et consorts leur ont vendu 
leurs parts dans un terrain de plus grande étendue qu’ils possé- 
daient dans lindivision avec d’autres copropriétaires, étant précisé 
qu’ur partage do fait est intervenu entre eux et les requérants sus- 
nommés, et que les vendeurs détenaient leurs droits en vertu d’une 

moulkia en date du 28 chaoual 1336 (6 aod 1918). 
La présente réquisition est déposée en conformité de larticle 6 

du dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924), ct pour confirmer loppo- 
sition formulte par les requérants 4 la délimitation de ]’immeuhle 
collecti® dit « Bled Toualet ». . 

Le Conservateur de la propriété foneidre A Casablanca, p. t.. 
FAVAND. 

Réquisition n°- 10966 G. 

Snivant réquisition déposde A la Conservation le a septembre 
1927, Bouchath hen Zemmouri ben Mohammed. marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1887, A Hadda bent Thami. demcurant et domici- 

1ié tribu de Médiouna, fraction El Heraouivne, donar Oulad Melouk. 
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a dermandé Virnmatriculatiou, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté dénommeée « Dahr el Karia », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Karia », consistant en terrain de culture, 
situce controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fractiom 
El Heraouiyne,'douar Oulad Melouk, & proximité du signal 133. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
(Ge 2 au nord, par Mohamed ben el Hadjami, demeurant douar El 
kerada, fraction Hl Heraouiyne ci-dessus ; & lest et & Vouest, par 
Mohamed ben Zemmouri, demeurant sur les licux ; au suu, par le 
requcramnt, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’ex.ste sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el yuiil cn est propridlaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
24 safur 1344 (13 septembre 1925), homologué, aux termes duquel 
il a élé déclaré altributaire de cet immeuble faisant partie des biens 
compysant la succession de son pére, décédé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanga, p. i., 
FAVAND, | 

n
e
:
 

Réquisition n° 10967 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 septembre 

1927, Bouchaib ben Zemmouri ben Mohammed, marié Selon la loi 
musuimane, vers 1887, 4 Hadda bent Thami, demeurant et domici- 
lié Wibu de Médiouna, fraction El Heraouiyne, dovuar Oulad Melouk, 
a demandé limmatriculatiow, en qualité de-propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donuer le nom de « Drial », 
consistant en lerrain de culture, située contréle ‘civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Kl Heraouiyne, douar Oulad 
Melouk, 4 proximité du signal 133. ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Ahmed ben Zemmouri, demeurant sur les lieux ; 
a lest, par Larbi ben Ahined, demeurant douar FE] M’Hamediyne, 
fraction El Heraouiyne, susvisée ; au sud, par-Mohamed ben -/:m- 
mouri, demeurant sur les lieux ; 4 louest, par Bouazza ould Chiheb, 
demeurant sur. les lieux. , , . 

Le requéraut déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledil 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est proprigtaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
va sur 7244 (3 septembre rgzd), homologué, aux termes duquel jl 
adie declare ativibotaive de cet immeuble faisant partic des biens 
composzanl la succession de son plre. dccédé. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. &, 

FAVAND, 

Réquisitlion n° 10968 , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a septembre 

raz>. Eouchaih ben Zemmouri ben Mohammed, marié selon Ja loi 
Inusulmane, vers 1887, 4 Hadda bent Thami, demeurant et domici- 
lie tribu de Médiouna, fraction F1 Heraouiyne, douar Oulad Melouk, 
a dernaudé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prieté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Karia », 

consistanl en terrain de culture, siluée conlrdle civil do Chaouia- 
nord, triba de Médiouna, fraction El Heraouiyne, douar Oulad 
Melouk, 4 proximilé du signal 133. . 

Cetlo propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tee 2 au vord, par Dris ben Zenmmouri ; % Vest, par Ali ben Hadj 
Bauavva > au sud, par Mohamed ben Zenunouri_; A Vouest, pir la 
roule de Sidi Brahim & Casablanca et. au dela, le requérant ; lous 
les vnenommeés demeurant sur les lieuy. 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul 7- 
ai sacar 1844 (13 septembre 19253, homologué, aux termes duquel iT 
alte déelaré atlvibulaire de cet immeuhble faisant partie des bhiens 
camposant la succession de son pére, décédé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 
FAVAND. 

Requisition n° 10968 GC. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 septembre 
1927, Bouchath ben Zemmouri ben Mohammed, marié sélon la loi 
musulmane, vers 1889, & Hadda bent Thami, demeurant et domici- 
lié tribu de Médiouna, fraction El Heraouiyne, douar Oulad Melouk,
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a deinandé Vimmatriculaliom, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priclé @ Laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « El Karia MI », 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction KE) Heraouivne, douar QOulad 
Melouk, 4 proximité du signal 133. , - co 

Celte propriété, occupant une superficie de » hectares; est limi- 
tée sau nord, par Bouaza ben Zemmouri ; 4 lest, par Ali‘ben Hadj 

; wu sud, par Mohamed ben Zemmouri ; A Vouest, par la 
him 4 Casablanca el, au deki. Je requérant ; tous 

Bouazza. 
roule de Sidi Br 
Tes’ susnommeés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
iuomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ét qu'il en esl propriétaire en verlu d'un acte dressé par adoul Je 
24 safar 1344 {13 septembre 1925), homologué, aux termes duquel jl 
a été déclaré attribataire de cet immeuble taisint partie des biens 
composaut ta succession de son pere, décéde. 

' Le Conservatenr de la propriété foneiére a Casablanca, p. t., 
- FAVAND. 

  

Requisition n° 1097) C, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 septembre 
1929, Bouazza ben el Maati Uttorchi el Mamouni, marié selon la loi- 
musulmane, vers 1897, 4 Rabla bent Mohamed. demeurant et domi- 

‘cilié circonscriplion d’Oued Zem, tribu des smaala, traction Etroche, 
douar Oulad cl Mamoune, a dermnandé Vimmatriculation, el qualité 
de proprictaire, *d’une propriété A laquelle il a déclaré yvouloir don- 
ner le nom de « El Mers », consistant en terriin de culture, situde 
circouscription d’OQued Zem, tribu dles Sunaala, fraction Etroche, 

Aouar Oulad’ ben cl Mamoune, chevauchant la propriété objet de ta 

  

réquisilion 7882 C. / _. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée san nord ef A Vouest, par El Mouloudi ben el Matli ; & Vest, par 
Wlarbi ben el Ayachi ct Boucheta ben el Matui : au sud, par la Piste 
@Elreche i Bir Touil et, au dela, Eouchela hen el Matti et Dyillali 
hen Ali ; lous les susnommeés demeurant sur les Heux, ; 

Le requérant déclare qa’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

-immeuhle aucune charge ni aucun droit réel -clucl’' ou éventuel 
el qui] en est propriflaire en vertn dune moulkia en date du 
an hija 1342 (30 juillet 1924), Lomologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére o Casablanca. pt. 

FAVAND. 

Récuisition n° 10971 6. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 2 seplembre 
1929, 4° Mohamed ben Mohamed ben Aline, mari sclon la loi 
musulmane, vers goo, 4 Fatma bent Gacem. aissant tant en. SOTL 

nom. personnel que comme copropriétaire indivis fe 5 2° Lekbir ben 
Brahim, anari¢ selon Ta Joi musulmane, vers ris-, A Chabha bent 

Hadi Brahim : 3° Atlat ben Brahim, marié sclon ta loi miusalmane, 
vers i892, 4 Atcha bent Lefki ; 4° Larbi ben Fekht Si Ahmed hen 

ae 1 at 1 ay pe So 7 T Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 1897. 4 Mes 

  

ouda ben     
Tahar ; 5° Bouarza ben Fquih Si Ahmed, marié sclon la loi musul-. 
mane, vers 1895, &’ Rahbah bent Mohamed : 6° Bonchath ben Fqih 
Si Ahmed, marié selon la loi musulmane. vers 18g>. 4 Rahba ‘bent 
Tahar, tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Bouziri, frac- 

tion Toualet, douar Oulad Amor, contréle civil de Chaoufa-sud, a 

demandé Virmmatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions: 
déterminées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vauloir donner 
le nom de « Dribila », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil.de Chaonta-sud, Lribu des Oulad Bouziri, fraction Toualct, 
douar Qulad \mor. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de q hectares, est limi- 
tée + au nord, par Larbi ben’ Larbi Chalbhoukce et les requérants ; 
A Vest. par Messaoud ben Abhou et consorts ; av sud. par Abdelka- 
der ben ct Hadj Mohatoed et Ies requérants ; A Vonest, par Abbou 
ben Brahim et consorts, et Djilali ber Tahar et consorts ; tous sur 

Jes lieuwx. ; ; 
Lo requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’une 
moulkia en date de fin chaoual 1318 (1g février 1901), homologuée. 
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N° 779 du 27 septembre 1927. 

Ja présente réquisition est déposée en conformilé de larticle 6 do. dahir du: 2 rejeb 1342 (18 février 1924), ct pour confirmer Voppo- Siltion formul’e par Je requérant & la délimitation do Vimmeuble coMectit dil « (Med Toualet »». 
, Le. Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Hégquisition n° 10972 ©, 
Suivant réquisition déposce 2 la Conservation Ie y septembre 1927, M. Morera Michel-Antoine, marié sans conlrat avec dame Bar- celo Artoinelte, le 1g lévrier iy27, 2 Alger, demeurant et domicilié a Souk ef ijemda des Fedalatles, tribu des Moualine el Outa, frac- tion des Fedaiattes, dovar [1 Amou, a demandé l'immatriculation en qualité de propritaice, dune proprigié laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « El Cedera If », consistant en. terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaoula-nord, annexe de Camp Touthaut, Iribn des Moualine el Outa, traction deg Fedalattes, douar El Amou, lieu dit « Souk el Djemfa des Fedalattes », a 60 méatres environ de la propritlé Et Cerera, titre 6569 (, 
Cetle propriété, occupant une superficie de » hectares boo, est limitée : av nord et Voueslt, par les Oulad Mohamed ben Ali représentés par Larbi el Hatlab ben Mohamed ben Ali, sur les Vieux ; 4 Vest. par Chaoubia bent Lasshen ould Chargaouia, sur Je., liewx ; an sud. par Lasshen ben Abdesselam, sur les lieux. Le requérant déeclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel el qu’il en ust proprictaire en vertu d'une moulkia en date du Tg rebia T1345 o> septembre 1926), homologuce. 
Le Conservateur de la propriété fonciare @ Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 10973 Cc, 
Suivanl requisition déposée Ala Conservation le» seplembra 1929, 1° Mohammed b. Laafar cl Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane & El Ghalia bent Hellal, vers rgr6, agissant tant en eon hom personnel que comme copropridaire indivis doe + 2° Ahmed ben Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, ‘marié selon la loi musulmane, vers rgt4, 4 Fatma bent el Haouissine, tous deux demeurant et domi- ciliés & Settat. Dar Saboun, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de « Hamriat », consistant en terrain de culture, situce contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, friclion des Onlad Arrouss, douar Owvlad Mésnaoui, & 4 kilométres ‘ Vest de Settat et a x kilomatre au sud de la route de Sellat } Bea Ahmed. 

, " Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est ind. tée san nord. par Mohamed ben Ali, chaouch au contréle civil de Sellal ; & Vest, par Mohamed ben Karroum, demeurant A Seltal ; Su sud. pat med hon Bouchath, demeurant A Settat, et par Maati ould Si Djilali. demeurant sur Jes Vieux 24 Vonest, par la pisle de Garia & Bir arouch et, au dela, par Mohamed ben Ali, précité, | Le requdrant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel el quil en est propriétaire avec son co-Inlivisaire en vertu d’une mowkiy du 18 ramadan 1344 Ci avril 1926), homologuée. 
Te Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i,, 

. PAVAND. 

  

Réquisition n° 10974 ¢, 
Suivant réquisition déposée Aa In Consorvation le » septembre T9297. 1° Mohammed b. Laafar cl Mezarmzi el Mesnaoui, marié selon la loi musnimane A EI Ghalia ben} NeNal, vers roq16, agissant tant en son nom personnel que comme coproprittaire indivis de + 4° Ahmed ben Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon -la loi musulmane, vers 1014, ii Fatma bent el Haouissine, tous denx demeurant et domi- -cfliés A Settat, Dar Saboun, a demandé Vimmatriculation, em sa dite qualité, por parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- loir donner te nom de « Tirs », consistant en terrain de culture. située contréle civil de Chaoufa-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Arrouss, douar Oulad Mesnaoni, A 4 kilométres 

au snd de Settat et & environ + km. 500 an sud de la route de Settat 
a’ Ben Abmed.



N° 779 du 27 septembre 1927. 

_ Cette ‘propriété, occupant une swperficie de 2 heclaces, est ‘ini 
tée : au nord, par les héritiers de Rahal ben Mohamed el Aroussi 
Mzamzi el Mesnaoui, représentés par Mokhlar ben Rahal ben Moha- 
med, demeurant & Settat, el par Djillali ben Amor Mezamzi Mes- 
naoui, sur les lieux ; A l’est. par Cherkaoui ben el Mckki Mezamzi 

Cheaibi, douar Oulad Chath, fraction des Ouaissir, tribu des Mzamza; 

au sud, par Amor ben Bouchaib ben Allal et par 31 ben Daoud ben 

Mekki Mezamzi, tous deux douar El Hafaia, fraction des Oulad Zdert, 
tribu des Mzamza ; & Vouesl, par la pisle d°Ain Mesagh & Moulay 

Brahim, et, au deld, le requérant. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou évertuel 
et qu'il en est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’unc 
moulkia du 18 ramadan 1344 (1 avril 1926), homologues. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p. i., . 
FAVAND. 

Réquisition n° 10975 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 septembre 

1927, 1° Mohammed hb. Tuaafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié sclon la 
loi musulmane & Kl Ghalia bent Hellal, vers rg76, agissanl tant en 

son nom personnel que comme copropri¢taire indivis de : 2° Ahmed 
ben Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane, 
vers 1g14, 4 Fata bent el Haouissine, tous deux demeurant et domi- 

ciliés & Sellat, Dar Saboun, a demandé Vimmnatriculalion, em sa dile 

qualité, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré you- 
Joir donner Je nom de « Dhehar », consistant en terrain de 
culture, situce contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 
fraclion des Oulad) Arrouss, douar Oulad Mesnaoui, 4 4 hilomatres 

4’ Vest de Seltal et A Boa métres au sud-est de la route de Settat A 
Ren Ahmed. 

Cetle proprivté, occupant wne superficie de & heclares, est limi- 
tée sau nord, par Mohammed ‘ben Ali, chaouch au contréle civil de 
Seltat, El Maati ben Ali ct Abdelkrim: hen Ali, demeurant tous 4% 

Setlat ; 4 Vest, par la piste d’El Garia 4 Bir Baouch et, au dela, 
DyWlali ben Karann, demeurarrt A Setlat ; au sud. par Mohammed 
ben Ali, El Maati ben Ali et Abdelkrim ben Ali, susnominés, et 
Mohammed ben el Arbi Darar, Ahmed ben M’Hammed_ dit « Ould 
Fatima », ces deux derniers demeurant tribu des Mzamza, fraction 

Owad Iddert, douar Sekkouriine +4 lVouest, par Mohammed hen el 
Arbi ben Abdelhadi, demeurant douar Sekkouriine, précité, et les 
riverains du nord, susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son co-indivisaire en verlu d’une 
moulkia du 18 ramadan 1344 (1 avril 1926), homolognée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 
FAVAND. 

  

a 

Réquisition n° 10976 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 seplembre 
1927, 1° Mohammed b. Laafar el Mezamzi cl Mesnaoui, marié selon la 
loi musulmane A El Ghalia bent Hellal, vers i916, agissant tant en 

son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : a° Ahmed 
hen Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane, 
vers rgt4, & Falma bent cl Haousseine ; 3° Abdelkader ben Moham- 

med ben Tahar, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1913, 4 Falma 

bent Ben Hellal, les deux premiers demeurant 4 Seltut, Dar Saboun, 
elt, le dernier, tribu des Mzamza, fraction Oulad Arouss. douar 
Oulad Mesnaoui, 
Vimmatriculalion. en sa dite qualité, par parts égales. d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Doumia », 
consistant on terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Mzamza. fraction Oulad Arouss. douar Oulad Wes- 
naoui, & 4 km. A Vest de Settat et A 800 métres au sud-est de la 

route de Settat A Ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Francois de Marcy, demeurant 4 Casablanca, 
tra, boulevard de la Gare ; A Vest. par Fl Kebir Tahar elt Hafiani, 
demeurant douar Lehfaia, fraction Oulad Iddert, trihu des Mzamza ; 

au sud, par Cheikh Abderrahmane el Mesnaoni,. demeurant 4 Settat, 
et Mohammed hen Ali, chaouch au contréle civil, & Settat >A lVouest, 
par Ja piste d’Atm Mezagh au marabout de Moulay. Brahim. et, au 
dela, le requérant. 
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domicilicé 

ct tons domiciliés & Settat, Dar Saboun. a demandé   

24389 

Le requérant déclare qu’A sa connaisSance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu'il en esl proprictaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un 
itcte dadoul en date du 27 hija 1345 (17 juin 1929), homologué, aux 

lermes dnquel Fathma bent el Hadj Mohammed ben Mohammed 
ben Amor leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisiticn n° 10977 C.. 
Suiant réquisition déposée a la Conservation le 2 seplembre 

1925. 1° Mohammed hb. Laalfar él Mezamnzi el Mesnaoui, marié selon la 
loi iusulmane a El Ghalia bent Hellal, vers 1916, agissant tant en 
son now personnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Ahmed 
ben Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane, 
vers i914, 4 Fatma bent ¢] Haousseine ; 3° Abdelkader ben Moham- 
tuned ben Tahar, marié selon la loi musulmane, vers 1913, 4 Fatma 
bent Ben Hellal, les deux premiers demeurant & Settat, Dar Saboun, 

el, le dernier, tribu des Mzamza, traction Oulad Arouss, douar 
Oulad Mesnacui, et tous domiciliés & Setlat, Dar Saboun, a demandé 
Vimmiatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Megalaa », 
consistant en terrain de culture. siluée contrdle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Mzamza, fraction Oulad Arouss, douar Oulad Mes- 

naoui, 45 km. environ A Vest de Settat ef 4 150 mélres au sud de 
la ruule cde Settat 4 Ben Abmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 50 ares, 
est limilée : au mord. par Jes héviliers Si el Hadj ben el Hadj Moham- 
med el \roussi el Mesnaoui, représentés par Bouchaib ben Kaddour 

Ziraoui, demeurant suc les lieux ; i Vest, par Vi. Frangois de Marcy, 
demeurant & Casablanca, 112, boulevard de Ja Gare ; au sud, par El 
Musati ben el Hadj bel Abbas el Aroussi el Mesnaoui, demeurant .& 
Sellat 2 a Vouest, par El Bejjaj ben Kacem el Aroussi el Mesnaoui, 
demenrant 4 Settat, derb Omar. 

Lr requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle.sur Icdit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et quill en cst propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un 
acle Wadoul en date du 27 hija 1345 (s> juin 1927), homologué, aux 
termes duquel Fathma bent el Tladj Mohammed ben Mohammed 
ben Amor leur a vendu ladile propricté. 

Le Conservatear de in propriété foneiére & Casablanea, p. i 
FAVAND. 

    

ad 

Réquisition n° 10978 C. 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le a septembre 

1927. 1° Mohammed b. Laafar ¢l Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la 
loi musulmane 4 El Ghalia bent Hellal. vers rg16, agissant lant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed 
ben Laafar el Mezamzi cl Mesnaoui. marié selon la loi musulmane, 

vers 1914. 4 Palma bent el Haousseine : 3° Abdelkader ben Moham- 
med ben Tahar. marié selon la loi musulmane, vers 1913, & Fatma 
bent cl Hellal + 4° M’Hamed ben $i Mohamed hen Tahar, marié selon 

Ja loi musulmane, vers rg05, 4 Ghechoua bent Mohamed ben Abder- 
rhamane, demeurant, les deux premiers A Settat, Dar Saboun, le 
troisiéme dovar Oulad Mesnaout, tribu. des Mzamza, fraction des 
Oulad Arouss, le quatritme 4 Settal, prés de lhépital indigéne, et 

a Settat, Dar Saboun, chez Je premier requérant, a 
demandé Vimmatriculation. en sa dite qualité, dans la proportion 
de la moilié pour lui-méme el Ahmed hen Lafar, ct de l'autre moitié 
pour les autres requérants, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dar el Area n, consistant en terrain 
de cullure, siluée controle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamaza, 
fraction des Oulad Arrous, douar Oulad Mesnaoui, A 3 km. A Vest 
de Seitat et A aoo métres environ an nord de la route de Settat & 
Ben Ahmed. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 5o, est 
limilée > au nord, par Jes héritiers de El Hadj el Hassani, représen- 
tés par \bderrhaman€ Mohamed ben Mohamed, cheikh des Oulad 
Arrouss > 4 Vest, par Je cheikh Abderrhamane ben Mohamed, pré- 
cité > au sud, par Amor ould el Hadj ben Abbés, sur les lieux ; A 
Vonest. par Djilali ben Karrown, sur les leux,. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu dun 
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-acte d’adoul du 15 joumafla 1337 (16 février 1919). homologué, aux 
termes duquel Abdeslam ben el Djilani ben el Hadj Mohamed el 
Mazamzi Jui a vendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme recueillie 
dans la succession de son pére, Djilani ben Kerroum el Mzamzi, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 10979 CG. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservalion le 2 septembre 

1925 1% Mohammed hb. Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la 
loi $#wusulmane & £1 Ghalia bent Hellal, vers 1916, agissant tant en 
‘son hom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed 
ben Laafar cl Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane, 
vers 1914, 4 Fatma bent el Haouissine, tous deux demeurant et domi- 
ciliés } Settat, Dar Sabonn. a demandé l'immatriculation, en sa dite 

qualité, par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner Je nom, de « Oued el Qaria », consistant em terrain de 

culture, située contréle civil de Chaoufa-sud, tribu des Mzamza, 

fractiow Oulad Arouss, douar Oulad Mesnaoui, 4&4 5 km. environ 4 

Vest de Settat et A +t km. Soo au sud de la route de Settat 4 Ben 

Abmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Oulad Djillali, représentés par Mohamed ben 
Djilali, demeurant sur les lieux ; A lest, par Jes hériliers du fqih 
Ben Ahmed Mezamzi el Hafiani, représentés par Kacem her, Ahmed, 

adel & Settat : au sud, par Jes héritiers de Hadjaj ben el-Hadj Ali, 
représentés par Ali ben Hadjaj, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 
«par la piste d’El Garia a Bir Baouch et, au dela, Mohamed ben 

Djillali, susnormmeé. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

et qu'il en est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’un 

aclo d’adoul en date du 15 journada I 133; (16 février 1919), aux 

termes duquel Abdesselam berm el Djilani ben el Hadj Mohammed 
el Mezamzi el Aroussi leur a vend ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 
FAVAND. 

Réguisition n° 10980 6. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a septembre 
1927, 1° Mohammed b. Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la 
foi musulmane A El Ghalia bent Hellal, vers tg16, agissant lant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : »° Ahmed 

ben Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane. 

yers 1914, & Fatma bent el Haouissine, tous deux demeurant el domi- 

ciliés A Settal, Dac Saboun, a demandé l'immatriculation, er sa dite 

qualité, par parts egaies, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vou- 

leir donner le nom de « Hebel Tirs », consistant en terrain de 

culture, située conlréle civil de Chaouia-sud, tribu des .Mzamaa, 

fraction des Qulad Arrous, douar Oulad Mesnaoui, 4 6 kilométres 

environ A l’est de Settat et A 2 km. environ au sud de la route de 

Seltat & Ben Ahmed. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 5o ares, 

est limitée : au nord, par la piste du tirs aux Oulad Chaib et, au 

dela, Mohammed bern Maati, demeurant douar Sekkoura, fraction 

Oulad-Iddert, tribu des Mzamza ; A l’est, par Bouchaib ben Moham- 

med, demeurant dovar Oulad Chaib, fraction Ourair, tribu des 

Mzamza ; au sud, pat Mohammed hen Djillali, demeurant douar El 

Hafaia, fraction Oulad Iddert, tribu des Mzamza ; A l’ouest, par 

Mohammed hen el Maati, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’extste ‘sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 26 hija 1345 (26 juin 1997), homologué, aux 

termes duquel Bouchaib ben Mohammed Mzamzi et consorts leur 

ont vendu ladite. propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 10981 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 septembre 

1927, 1° Mohammed b. Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la 

loi musulmane A E) Ghalia bent Hellal, vers 1916, agissant tant en 

son nom personnel que comme copropriétaire indivig de : 2° Ahmed 
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ben Laafar el Mezamzi el Mesnaoui, marié selon la loi musulmane, 
Vers ror4, & Fatma‘ bent el Haouissine, tous deux demenrant et domi- 
ciliés 4 Seltat, Dar Saboun, a demandé l’immatriculation, em sa dile 
qualité. par parts égales, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Dhehar Aloua », consistant en terrain de 

‘culture. siluée contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 
fraction des Oulad Arouss, douar Oulad El Mesnaoui, 4 3 km. A 

Vest de Settat, au sud de Ja route de Settat 4 Ben Ahmed. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Halima bent el Hadj Mohammed Mzamzi Mesnaoui 
ct sa s@ur Khenatha, demeurant 4 Settat ; a lest, par M. de Marcy, 
demeurant 4 Casablanca, 112, boulevard de la Gare : au sud, par 
les heritiers de Hadj ben Mohammed cl Mezaiuzi, représentés par 
Bouchaih ben Kaddour Zéraqui, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, 
par Malika cl Ghazia, demeurant 4 Settat. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
tmineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qual en esl proprictaire: avec son co-indivisaire en vertu d’un 
acte d'adoul em date du ro chaahane 1345 (13 février 1927), homolo- 
gué, aux termes duquel Malika bent Djilali ben cl Hadj ben cl Hadj 
Mebamed et consorts leur onl vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 
: “PAVAND., 

Réaquisition n° 10982 C, 
suivant réquisilion déposée A la Conservation le 3 septembre 

1927, Hedjadje ben Bouazza ben Sellam el Guermdi ¢] Hamdaoui, 
mari¢é selon la loi musulmane, vers 1897, A Ghanou bent Mohamed. 
Errehali el, vers 1908, A Selima bent Tafbi, demeurant et domicilié 

tribu des Menia, fraction Oulad Ahmed, douar Oulad Bouazza ben 

Sellam. a demandé Lirnmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriété & laquelle il a déclaré vyouloir donner te nom de 
« Dar Nouala », consislanl en terraia de culture, située contrdle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, frac- 
tion Ouwlad Ahmed, douar Oulad 8i Bouazza ben Sellam, 4 3 km. 
environ au nord du maraboul de Sidi Abdelkrim el \ 2 km. environ 
au sud de Sidi Smain. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est. Iimi- 

tee: au nord, par Abdesselam hen Djilali, demeurant douar Oulad 
el Herrar, fraction des Oulad Yacine. tribu des Menia ; A lest, par 
E! Hachem ben Ahmed, douar Oulad el Athi ben Bouazza, fraction 
des Qulad Heddad. tribu des Menia ; au sud ct A Vouest, par Ben 
Daoud ben Bel Gacem, demeurant au méme douar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
24 hija 1312 C18 juin 1895), aux termes duquel Mohammed ben 
Daoud el Djemouhi el Heddadi et consorts lui ont vendu ladite 
propriété, . : 

Le Convervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 

FAVAND. 
"e 

Réquisition n° 10983 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 septembre 

1927, Hedjadje ben Bouazza ben Sellam el Guermdi el Hamdaoui, 
marié sclon la loi musulmane, vers 1897, 4 Ghanou bent Mohamed 

Errehali et, vers 1908, & Selima bent Taibi, demeurant et domicilié 

tribn des Menia, fraction Oulad Abmed, douar Oulad Bouazza ben 

Scllam, a demandé l‘immatriculation, em qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haoudh bel Ama », consistant en terrafn de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-sud, anncxe “de Ben Ahmed, tribu des Menia, 
fraction des Gramta, douar Oulad Boubeker, lieu dit « Dayet hel 

Ania », 4 3 km. au nord du marahout de Sidi Abdelkrim. et A 
a km. environ au snd-est de Sidi Smain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- 
tée : au nord, par Omar ben Taibi, demeurant sur les lieux ; A lest, 
par Driss bern Maarouf, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par Ahmed 

ben Bouazza, demeurant au douar Oulad 8i Bouazza ben Selloum, 
fraction. des Gramta, précitée ; A l’ouest, par Ben Gacem ben Taibi, 
demeurant sur les lieux. , : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit' réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date
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des 4 kaada 1313 (a7 mars isyS) et 16 rebia T1315 (15 aont 1897), 

homologucs, aux termes desquels Abderrahmuan hen Mohamed ber 

Onur Ce" acto) et Bellabés ben Omar ct consorts (2° acte lui ont 

vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 10984 C. 

Suivaul véquisition déposée A la Conservation te 3 septembre 

1927, M. Sarrazin Eugine, iarié sans contrat, le 7 juin Tga4, a Paris, 

avec dame Lanser Kugénic-Albertine, demeurant a Tours (hhdre-et- 

Loire), a0, r. du Commerce, et domicilié 4 Casablanca, chez son man- 

dataire, M. V. Champion, 343, boulevard d’Anfa, a demandé Vim 

matriculation. en qualité de propriélaire. d°une propricté A laquelle 

fl a déclaré vouloir donner le nom de « Albertine », consistant en 

terrain \ balir, siluée A Casablanca, quartier Bel Air, boulevard , 

d'Anfa el rue de )Allier. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 495 metres carreés, 

est limilée : au nord. par le boulevard (Anta 5 4 Vest, par tia ruc 

de VAllier, el, an deli, par ta propriété dite « Villa Antonia », titre 

63g, appartenant iW. Croze Henri, demeurant } Casablanca. Tue lu 

Capitaine-Hervé, we 183 2 an sud. par la propricté dite « Palio Lusi- 

ania », titre 2696 C., appartenant A M. Mariscal, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue d’Anfa, n® 28 ; A l’ouest, par la propridté dite « Villa 

Lisette >. Litre 3934 C.. appartenant a M. Mezi, demenrant a Casa- 

blanca, boulevard d’Anfa, n° 153. . ; 

Le requérant déctare qu’a sa connaissance il n’exisle aur ledit, 

immeuble aveune charge ni aucun droit réel, actucl ou éeventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu Wun acle d‘adoul en date du 

a2 hija 1329 (4 décembre tgs), homologué, anx termes duquel 

M. Murdoch-Butler lui a vendy ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. |, 

FAVAND. 

Réquisition n° 10985 C, 
Suivant requisition déposée A la Conservation te 3 seplembre 

‘roo7, 1° Mohammed ben Radi Ziadi Deghaoul, marié selon la loi 

niusutmane, en 1926, a Falla bent Rouchaihb, agissant tant en 

son nom personnel que comme copropriflaire indivis de > 2° Larbi 

hen Radi Ziadi Deghaoui, mariéd selon la loi musulmane, vers giz. il 

Henaya bent Hamza : 3° Bouazza bew Radi Ziadi Deghaoui, marié 

selon. la loi musulmane, vers rgz0, 4 Rahma bent Lemqnadem, 

tous demeurant et domiciliés tribu des Moualine el Ghaba, fraction 

El Mechaouine, douar Deghaghia, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Loubirat », consistanl en ter- 

rain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 

Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Fl Mechaa- 

rin, douar Deghaghia, 4 8 kin. environ au sud-est de Boulhaut et 

Ns kn. au nord du marahout de $i Abdel Ghefan. 

Cette propriété, occupant une superticie de 8 hectares. est limi- 

tée : au nord. par Djibli ben Dahan : 4 l’est, par Bouazza ben Ali ; 

au sud, par Ahmed ben Laidi ; A Vouest. par Charet ben Mohammed; 

fons demeurant sur les liewx, ; _ 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu'il en est propriétaire avec secs co-indivisaires en vertu d'un 

acto d’adoul en date du 7 rejeh t32q (4 juillet 1911), homologué, aux 

termes duquel Lekhir ben Mohammed ben arbi leur a vendu. le 

quart indivis d'un terrain de plus grande stendue, étant précisé 

qa pattage de fait est intervenu par la suile entre eux et leurs 

copropritaines. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. t.. 

vs FAVAND. 
to. 

Réquisition n° 10986 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 septembre 

rge7, 1° Ahmed hen Said. marié selou la loi musulmane i Zahra 

bent Keddour, vers 1903. et A Rekia bent Slimane, vers 1919, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaive indivis de 

3¢ Ahmed ben Boubeker, marié selon ta loi musulmane A Atcha 

bent Zemzani. vers 1807 ; 3° Elarbi hen Mbarek, marié selon la loi 

musulmane i Fathema bent Si Said. vers 1842 5 4° Bouchath hen al 
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Hadj. marié selon la loi musulmane 4 E! Kebira bent el Hadj Moha- 
ined, vers r8go 3; 5° FE) Houni ben cl Fekki ben Ali, marié selon la 

toi musubnane A Fatema bent el Oneldjuoui, vers 1907 ; 6° Cherki 
hen Ahmed, marié selon la loi musulmane & Aicha bent Mohamed, 
vers 1852. tous demeurant et domiciliés tribu des Chtouka, fraction 

Hatl Hat, douar Souani Zerzameénc, a demandé l’immatriculation, 

en se dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriélé & 
laquehe i} a déclaré vouloir donner le nom de « Lahréche », consis- 
lanl cu terrain de culture, située contrdéle civil des Doukkala, annexe 
de Sidi Alf d’Azemmour, iribu des. Ghtouka, fraction Hait Ham, 
douar Souani Zerzameéne, 41 km. environ a Vest du marabout de 

Sidi Abdecrhamane et A inéme distance de la propriété dite « Arrou- 
cha Sidi Abderrahamane ». réq. 6482 C. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

Wee 2 an nord, par Mohamed ould $i Ahmed et son frére Bouchaib, 
demeurant douat Oulad $1 Ahmed, fraction Fl Gharbia, ctribu des 

Chtouka ; a J’esl, par les bévitiers de Llarbi Zéroual, représentés 
par Abmed ben Mbarek Douiche, sur les licux ; au sud, par Ahmed 

ben Boubeker, co-requérant susnommé ; 4 Vouest, par Abdallah 
ben Yetto ct Kl Hadj Mohamed ben Mbarek, tous deux sur les ligux. 

Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance il n'exisle sur Yedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire avec ses co-indivisaires en vertu @’un 

acte d’adoul de fin rebia IT 1327 (20 mai 1igog), homologyé,.yobta 
trarsaclion entre les requérants ct Mohamed ben el Mathi, ' qui 

avail ledile propriété de Fathema bent AH, suivant acte d’adoul en 
“date cay rebia 1325 (a7 avril 1g07), homologudé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
FAVAND. 

Réquisition n° 10887 C. 

Subanl réquisition déposée 4 la Conservalion le 3 seplembre 

tg27. dit Djemia des Nouaceurs, représentée par Bouchaib hen Abdess- 
lem, denmeurant tribu des Qulad Hlarriz, fraction des Talaout, zaouia 

des Nowaceur, et comiciliée au contréle civil de Ber Rechid, a de- 
mind? Vinmatriculation. en qualité de proprictaire, d‘une propriété 
A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mriss Medjat », 
consistint cn terrain de parcours, située contréle civil de Chaouia- 
centre. trbo des Oulad Horriz, fraction des Talaout, \ 2 km. envi- 
ron at nord de Ja slation des Nouaceur. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limilée 2 au nord, par la propriété dite « Domaine Renaud », réqui- 
silion 148- C., dont Vimmiatriculaltion a été requise par M. Lajoie 
Paul. demeurant A Casablanca, quartier Racine, rue du Point-du- 
Jour, | Villa Gabriel », et les Qulad Dekkak, représentés par M’Ha- 
med hen Mohamed, demeurant douar et [raclion Oulad Dekak, tribu 

des Qulad Harriz ; 4 Vest. par Ahmed ben Medjoub, demeurant aux 
Qulad Salah, tribu des Oulad Harriz, Miloudi ben Bouchatb, demeu- 
rant au douar Keraja. fraction des Oulad Salah, précitée, et la pro- 
priété dite « Domaine de Nouasseur », titre 3&9 C., appartenant a 
Ben Dahan ben Mohamed. demeurant sur les lieux ; au sud, par la 

propriété objet du titre 3869 C., précitée, et la propriété dite « Nadj- 
ma ». réq. 1653 C., dont Vimmatriculation a été requise par Mouchi 
ben Sajan, sur Jes lieux : & Vouest, par la route de Ber Rechid 4 
Bonskoura. , 

La djemda requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia em 
date clu 4 safar 1173 (27 septembre 1759), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. /.. 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Guerari », réquisition 8406 C., dont extrait de 
réquisition @immatriculdtion a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 16 février 1926, n° 695. 

Suivant réquisition rectificative du 4 aotit 1927, Vimmatricula- 
tion de la propriété susdésienée, sise controle civil de Chaouta-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction des 
Beni Vili. douar El Aounat. est désormais poursuivie au nom des 

hériliers dv requérant primitif, déeédé A Casablanca, le 13 rebia I 
1345, qui sont : 

nt ves:
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1° Djilali ben Mohamed ben M’Hamed, né vers 1g12, tribu du 
Mazab, célibataire, mineur ; 

2° Oum el Kheir bent el Fquih Si Boumediane, née vers 1880, 
tribu du Mzab, veuve non remariée de Mohamed ben M’Hamed ; 

3° Chahba bent Ali, née vers 1887, tribu du Mzab, veuve non 

remariée de Mohamed ben M’Hamed ; 
-4° Bl Faiza bent Mohamed ben Larbi ech Chabania, née vers 

go, tribu du Mzab, veuve non remariée de Mohamed ben M’Hamed, 

tous demeurant et domiciliés chez M’Hamed ben Bou Median, douar 

‘Aounat, fraction Beni Mli, trib) des Beni Brahim, em qualité de 

copropriétdires indivis, sans proportions déterminées entre eux, le 

tout en vertu d’un acte de filiation du 16 moharrem 1346. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. i., 
FAVAND. 

il. —- GONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1918 0. 

Suivant -Cquisition déposée A la Conservation le 30 aott 1927. 

Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, marié vers rgto, 4 Yamina bent Ma- 

hieddine, selon la loi musulmane. agissant tant.en son nem person- 

nel qu’en ceini de Sid ben Ali ben Sid Amar Boukraa, marié selon 

la“ Idi coranique, vers 1915, tous deux demeuraut et dorniciliés a 

Oujda, le premier quarticr des Oulad Amranc, n° 4, le second derb 

El Mazouzi, a demandé l’immatriculalion, en qualité de coproprié- 

taire indivis, dans Ja proportion de moitié pour chacun deux, d'une 

propriété & Jaquele i! a déclaré vouloir donne: le nom, de Lo Melk 

Essaad », consistanl en terrain avec construction, située ville d’Oujda, 

quartier des Ouled Amrane, rue de Naima. | 

Cette propriélé occupant une superficie de cent cinquanle métics 

carrés environ, est limitée : au nord, par une impasse publique non 

dénommée +2 Vest, par la rue de Naima ; an sud, par $i Mohamed 

EL Azzaoui, demeurant sur les licux ; & Vouest, par Si ben El Mi- 

loud el Kadiri, demeurant sur les Lenx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 

6 joumada 1 1341 (95 décembre Tg22), ne 172 homologue, aux lermies 

duquel Ahmed Ould Abdetkader Chath Jeur a vendu ladile pre- 

priéte. ; ; 

Le jf de Conservateur de la Propriche fonciire & Oujda, 

3ALEL- 

Réquisition n° 1919 0. a 

Suivant cécquisition déposée A la Conservation le 3o aott 197. 

Ahmed ben Lakhdar Darfouli, marié vers 1910, a Yamina bent Ma- 

sclon Ja lei wiusulmane, agissant lant en sm nom prrson- hieddine, 
marié selon 

nel ‘quien celui de Sid ben Ali ben Sid Amar Boukraa, ié 

Ja Joi coranique, vers 1915, tous deux demeurant ef domiciliés a 

Oujda, le premier quartier des Oulad Amrane, n° 4. le second derb 

Fl Mazouzi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis, dang la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’nne 

én laquelle i a déclaré yvouloir donne= Je nom de: « Melk propriclé c , e é 

El Kheir », consistant en terrain avec conslruction, située ville 

d’Oujda, quartier des Oulad Amrane, Tue de Naima. 

Cette propriété, occupant ne superficie de cent métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Si Moharned el Atticui, adel A la 

mabakma d’Oujda ; 4 Vest. par Si el Bachir ould Si Mansour, demeu- 

rant sur les lieux ; au sud, par Ramdane ben Rabah, négociant & 

Taourirt ; 4 Vouest, par la rue de Naima. ; 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble anctme charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

el quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

19 hija 1389 (24 aotit 1996) n° 67, homologué, aux termes duquel El 

Fekir Abdallah ould Belkacem Touati leugz. a vendu lndite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

  

Réquisition n° 1920 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 aott 1927. 

Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, propriétaire, marié, vers 1910, selon 

la loi musulmane, A dame Yamina bent Mahieddine. demeurant et 

domicilié k Oujda, quartier des Ouled Amrane, n° 4. a demandé 1’im- 
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malriculalion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il uw déclaré vouloir donner le nom de : « Melk el Amane IiI », con- 

sistant en terrain avec ‘construction, située ville d’Oujda, quartier 
des Ouled Amranc, rue de Naima. , . 

Cette propriété, occupant une saperficie de cent trente métres 
carrés environ, est limitée : au nord, pat 5i Driss Ramdane, demeu- 
rant suc les lieux ; 4 Vest, 1° par une impasse publique non dénom- 
méc ; 2° Fatma bent Ahmed Semoud el Kadiri, et 3° Khiat Ahmed 
ben Mohamed Lazaar, demeurant tous deux sur les lieux ; au sud, 
par Yamina bent Meziane, épouse Hamza ben Bouziane ben El Gaid, 
demeurant sur les licux ; 4 Vouest, par $i Hamed ben Sid Mohamed 

ben Halima, demeurant impasse El Mazouzi, 4 Oujda. 
Le requésant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el gu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 13 reieb 1339 (23 mars roz1) n° 332, et 13 chaabane 1341 
(3x mars 1923), n° 307, homologués, aux termes desquels la dame 
Khaddoudja bent el Hadj Ahmed Ettoumi lui a vendu cette propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1921 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le So aott 1927, ° 

Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, propriétaire, marié, vers rgto, selon 
Ja loi nvusidmane, A dame Yamina bent Mahieddine, demeurant et 
domicilié & Oujda, quartier des Onled Amrane, n° 4, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de. : « Melk El Feth », con- 
sistant en. terrain avec construction, situé villé d’Oujda, quartier 
des Ouled Asarane, rue de Naima. , 

Cetle propriété occupant une superficie de cent soixante métres 

catrés environ, est limitée : au nord, 1° par El Hadj Abdelkader Sa- 
howni, demeurant 4 Oujda, quartier de la Casbah, ct 2° par une im- 
passe publique von dénommdéde ; & l’est, par Fatma bent Moulay 

Belkacem el Mohamed onld El Baghdadi, demeurant tous sur les. 
licux ; au sud, par M. Benhamou Israél, photographe, demeurant 
sur Jes lieux ; A Vouest, par la rue de Naima. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu de deux actes d’adouls en date 
des 80 Tebia IT et 24 kaada 1338 (22 janvier et 9 aodt 1920), n°“ 179 et 
178, homolognés, aux termes desquels Abdellah ould Belkacem EEt- 
louati (7°" acte), Si Ahmed ould Mohamed et Mahi (2° acte) lui ont 
verndu cette propriété. ‘ 

Le ffoe* de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1922 0, 

Suivant requisition déposée & Ja Conservation, le 31 aotit 1929, 
Ahmed ben Mohamed ef Ouali, cultivateur, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1905, avec Halima bent Ahmed ci, vers rg20, avec Habha 
bent el Mekki. avissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
7° El Fehir Mohamed ben Tahar cullivateur, marié selon la Toi mu- 
sulmane, vers tg07, A Fatna bent M’Embarek ; 2° Mohamed hen Mi-- 

moun, cullivatenr, marié selon la loi musulmane, vers 1g10, & Tama 
bent el Mokadem Djilali demeurant et domiciliés, le premier 4 Sefrou, 
fraction des Beni Marissen, et les deux autres au douar Beni Khellouf 
E] Ghroba, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de copropristaire, dans-!a proportion d’un Liers 
pour chacun deux, d’une propriété & laquelle tl a déclaré vouloir 
donner Je nom de : « Menzou », consistant en lerre de culture, si- 
tude conlré’e civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 

sud, fraction des Beni Marissen Saghdjaouen, 4 8 kilométres environ 
au nord-ouest d’Ain Sia, h proximité du lieu dit « Titiidj », 41 kilo- 
mitre environ au nord-est de l’oued Sefrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare environ, 

est limitée : au nord et A Vouest, par Mohamed ould Kaddour, sur 
les lieux, douar Berrehili ; 4 Vest, par Si Ahmed ben Mohamed el 

Quali, requérant. et FE] Mokaddem Abdelkader owld Abmed, sur les 
lieux ; au sud, par un terrain makhzen.
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Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sur ledit 

immenble aucune charge ul aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte dadoul du 2 jou- 

mada I 1887 (ai févries rgigs ne 165, homologue, établissant leurs 

droits sur Jadite propridté. ° 

, Le j/™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1823 0. 

Suivant réquisition déposte & Ja Conservation le 7 septembre 1427. 

Ahmed ben Salah Mouchih, cwtivateur, veuf de Zohra beut SroAh. 

avec laquelle il s‘élail marié, vers 1887. selon la loi musilmane, de- 

meurant el domicilié an douar Oulad ben Amar, fraction Oulad Bou 

Abdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ourimeaeche du nord, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propritlé 

dénommee « El Oucldja », i laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de: « Mouchih », consistant en tecres de culture, située con- 

{role civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 

du nord, fraction Oulad Bou Abdesseid, douar Oulad ben -Amar, a 

29 kilometres environ  Vouest de Berkane, en bordure de la Mou- 

louya, & proximité du marabout de Sidi Ahmed Lahbib, 

Celle propriélé occupant une superficie de dix bectares environ. 

est limitée : au nord, par la Moulouya ; & lest, par Ahmed ould Mo- 

hamed ben: el Malidi, demeurant sur les licux ; au sud, par Ja piste 
de Tibairine k la VWoulouva et, au dela, M. Pépe Antonio, propric- 
taire & Berkane ; 4 Vouesk, par la piste de Voued Oulad Bou Abdes- 

seid Vo Sidi Aimed Labbib et, au dela, M. Pépe Antonio, susnommé. 

Le requdécant déclare qui: sa connaissance il n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciiel ou dveanel 
et quil on est propriétaire en verlu dum acte de partage dressé par 

cette propriclé. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Ouida, 

SALEL.. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Mekhalef », réquisition 1911 O., dont l’extrait ds 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 6 septembre 1927, n° 776. 

Snivant réquisition rectificative du 6 septembre 1927, Vimma- 
triculatio:n de la propriété dile « El Mekhalef », réq. r9tt O., sise 
contréle civil d’Oujda, trihu des Oujada. 4 4 km. Soo environ A l'est 
de Jn ville d’Oujda, 4 proximité de la route d’Oujda A Sidi Yahia, 
est poursuivie désormais dans l’indivision dans la proportion de 
moitié pour chacun, lant au nom du requérant primitif qu’au nom 
de Si Tahar ould Si el Hadj Mohammed ben Taich hen el Hocine, 
marié selon la Joi musulmane, vers 1914. A dame Fetima bent Mou- 
lay Rechid, demeurant }-Oujda, impasse El Mazouzi, en vertu dur 
acte passé devant Me Gavini Simon-Louis, notaire 4 Oujda, le 30 aont 
l1ga7, aux termes duquel ce dernier s'est rendu acquéreur de la 

moitié indivise de ladite propriété. 
Le ffi de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 

SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1436 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation, le 1° septembre 
7927, M. Pérez Judah, né A Marrakech, célibataire, agissanl en son 

nem, personne] ef au nom de ses fréres ci-aprés désignés : Pérez 
Isaac, myn @algn, Ja loi mosaique A Hanina Sibony, en 1922, A Ca- 
sablanca ; Pérez Salonions~marié selon la loi mosaique 4 Mira Sous- 
sana, vers 1920, 4 Marrakech ; Pérez Moise, marié selon la Joi mosai- 

que A Saada Ohavon, vers 1921, 4 Marrakech : ces trois derniers de- 
meurant & Casablanca, rue Oulza, n® 52 ; Pérez Abrakam-Albert, né 
4 Marrakech, vers 1922. célibataire ; Pérez Joseph, né 4 Marrakech, 

vers 1906, célibataire ; Pérez Aaron né a Marrakech, vers igro, céli- 
bataire ; Pérez David, né 4 Marrakech, vers rgt2, célibataire ; ces 
quatre derniers et Je premier demeurant A Marrakech-Mellah, 
36, rue du Commerce, tous domiciliés chez Pérez Judah, Marrakech- 

Mellah, 36, rue du Commerce, a demandé l’immatriculation au nom 
des susnomimés, en qualité de copropriétaire indivis, sans indication 
de parts, d’une propriété dénommeée « Ali ou Bihi et Ben Aissa », & la- 
quelle i} a déclaré vouloic donner le nom de: « Melk 
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Pérez ». consistant en terrains de lahour, située annexe de Chi- 
chaoua, tribu des Mzouda, A 3 kilomélres environ 4 lest du Souk ek 

Had, lieu dit : « Tarmesl ». : 
Celle propriété occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

Ive sau nord, par le caid Si Mohained ou Lahcen el Mzoudi, demeu- 

fant & Dar Caid Mzoudi (Mzouda) ; a Vest, par la séguia publique 

dite « Souihya », el, au delA, par le cheikh Lhacen ou Brik bel Kab- 
boumn, demeurant suc les lienx ; au sud, par TLahcen ou Brik ou 

lLaminou, demeurant sur les licux ; a lMouesl, par le caid Si Moha- 
med cu Lahcen, susnomme. 

Le reqeérant déclare qua sa connaissance i n’existe sur ledit 
immevhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ouévenluel 

wulres que les droits d'cau consistant en : 1° la r/o du débit de la 
stguida Sonihya } 2° les 3/4 du débit de la source Tahourant ; 3° 1/2 
du debit deJa séguia Tassclmant ; 4° 1/9 du débit de la séguia Tam- 

toust, tous Jes quinze jours pour lous ces droits, que Jui ct ses iré:es 

en sent propritaires en verba de deux actes @adoul des a aija 1380 
rm nesenubre tg12) el T8 kaada 1331 ‘19 oclobre 1913), aux termes 
desquels Mohamed ben Ali Mzoudi ct les héritiers de Ali Bea Tihi et 
Mzondi ont vendu ladile proprict® A leur pére, Yacoub Pérez, dont 
ils ont ensuite recneilli Jes droils, suivant acte de partage wn fa for- 

me rabbinique du 6 mars 1gars. . . 
Le Conscrvateur de la propriété fonciére @ Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. | , ‘ 

Réquisition n° 1437 M. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 seplembre 

M. Merin Hugéne, marié 4 Paris, le 6 octobre 1898, & Maria 
Pocheric, sons le réghne de ti commuonanté réduite aux acqudls, aux 
termes de conlral de mariage recu par M, Péronne, notaire A Paris, 
le » octobre 1898. colon, demeurant & Safi, rue du Sultan, a deman- 
dé Vinnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 

Vaquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de : « Jardin Morin », 
consistant en lerrain planlé de quelques arbres, avec basse-cour, 
situee & Safi, quartier de la Biada. rue des Rosiers. 

Celle propri€lé occupant une superficie de 18.034 .métres carrés 
So, est limitée : au nord, par : 1° M. Lacanaud, demeurant domaine 
de Mers Touadjna et de Rechefontaine par le khémis des Zemrana 
Doukkala-sud) 5 2° le docteur Maire, demeurant A Safi, avenue Mar- 
lin > 4 Vest. par ce dernier et une rue publique non dénommée ; au 

sud, pac Ahdelkader, Maalem Sellam Maalem Belkere, Chérif Si Mo- 
hamed, En Sib Makh, Arki, tous rue du Sultan, 4 Safi et Aaron Me- 
dina, a Biada, Safi ; A l‘ouest, par : 1° Si Abslem ould Dial Hadj Ab- 
dethalek el Ouazzani, Safi : 2° Lamali, rue du Sultan, Safi. 

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

et quill en est propriétaize en vertu d'un acle d’adoul, homologué, 
en date du 17 joumada 1329 fr€ mai rgtr), aux termes duquel 
Tahar ben el Hadj Hamou cl Kaddah lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t., 
DELAUNAY. : 

Réquisition n° 1438 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je a septembre 

ro27, M. Morin Eugéne, marié 4 Paris, le 6 octobre 1898, 4 Maria 
Pécheric, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, aux 
termes de contral de mariage recu par M. Péronne, notaire & Paris, 
le » octobre 1898, colon, demeurant A Safi, rue du Sultan, a deman- 
dé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Morin », consistant. 
en terrain de labour avec quelques arbres, située A Safi, quarticr des. 
Mochrétines. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.150 métres carrés, 
est limilée 7 au nord, par Murdoch, 4 Safi et le chemin public des: 
Moghrétines : A lest, par M. Braunschwich, a Safi ; au sud, par: 
r° Zabban, 4 Safi ; 2° par le docteur Maire, 4 Safi, avenue Martin ;- 
4 Vouest. par les héritiers de E] Hadj Abdelmalek el Ouarzazi, repré-. 
sentés par Si Abdesslem el Ouarzazi et Si Abdallah el Ouarzazi, kha~ 
lifa du pacha, demeurant A Safi. 

Le requé:ant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué 
en date du 77 joumada I 1329 (16 mai rrr), aux termes duquel 
Ahmed ben Abdelmelek Chekouri lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, pt, 
DELAUNAY. 

hgnt,
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Réquisition n° 1439 M. 
Suivank réquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

1927, Mohammed ben el Hadj Chaib, né A Laghouat (Algérie), le 
4 mai 18go, selon ta loi musulmane, en juin 1914, aux Qulad Said 
(Chaouia), 4 dame Rekia bent Moulay Sidane, interpréle aux services 

-municipaux de Taza, domicilié 4 Marrakech, chez Moulay_Ali Haoussi- 
‘ne, kissaria Djedida, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété dénommée « Dar Slissi 61 Hamar », & 
daquelle il a déclaré vouloiz donner le nom de : « Ben Chaib », con- 

sistant maison d'habitation, située ) Marrakech, quartier Riad Zi- 
toun Digi derh Qanaria Djedida, n° 9g, 

Cetté propriété occupant une superficie de deux ares cinquante 
centiares, est limilée ; au nord, par le requézant ; A Vest, par Belaid 

-Ayad, derneurant n° 5, derb El Qanaria Djedida : au sud, par Zineb, 
derb El Qanaria Djedida, near; 4 louest, par le derh Qanaria Dje- 
dida. 

Le requé-ant déclare qu’) sa connaissance il nvexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventusi 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
du i” joumada 1341 (19 janvier 1923), gux termes duquel i] a acquis 
ledit immeuble de Si Hamouda ben Hadi Abdesslam el Ouarzazi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Vfarrakech, p. 7, 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1440 M. 
Suivant réquisition déposée § Ja Conservalion Je 5 seplembre 

1927, Mokhtar ben Larbi Kara, marié selon la loi musulmane vers 
“1go4, A Zohra bent Bouzid Choukri, demeurant a Safi, r. du Minaret, 

n° 25, a dermandé l’immatriculation en qualité de propridtaire, dune 

propriété dénommée « Djonane Souiga, Kariai Smara et Metreg », A 
daquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Haiout Tlata Har- 

har », consistant en terrain de cullure avec cilernes ct silos, siluéc 

cizvconscription des Abda-Abmar, tribu des Abda, fraction lamer, 
douar Lahsain, a 20 kilométres de Safi, sur la piste du Sebt au Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 
limitée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par Brahim ben Embark 
ben Abbés, du douar Liaila, fraction Lahsain (Abda) ; 2° par 

‘Haddi ben Abderrahman, Lahsaiani, méme lieu ; au sud, par 
Denoun Ismael, du douar Oulad Ghanem, fraction Lahsain (Abda) ; 
a Vouest, par Said ben Ismael ; 2° Elthaoussin ben Ismael ; 3° Honia 

bent Harhar, du douar Oulad Ghanem, fraction Lahsain (Abda). 
‘Le requézant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réél actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procts-verbal d’adjudica- . 

tion d-essé par le service des séquestres de guerre, le 2 octobre 1924, 
et d’une déclaration du 28 ramadan 1343 (22 avril 1925), aux termes 
desquels il est devenu cessicunaire d’une partie du dit immeuble, et 
pour avoir acquis le surplus d’Henia bent Mohamed Harhar et con- 
sorts, suivant acte d’acdoul du 13 kaada 1344 (25 mai 1926), homo- 
logué. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Marrakech, p, i 
DELAUNAY. . 
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Réquisition n° 1258 K. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation fe 25 aotit 1927, 

M. Selves Louis-Emile-Henri, colon, matié A dame Bouffard Odette- 
Francoise, le x11 juillet 1g2t, & Taza, sans contrat, demeurant ét 
domicilié 4 Ain Taonjdat, a demandé l’immatriculation, en, qualité 
d’acquéreur, dans les formes prévues par le dahir du y5 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiligres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére, 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Lahsen ou’ 
‘Mirnoun, imarié selon la coutume berbére, demeurant ‘et domicilié 
‘au douar des Ait Lahsern ou Moussa, fraction des Ait Lehsen ou 
Chatb, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, ‘d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Selves », consistant 

‘en terrain dé culture, située bureau des affaires indigenes 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Lahsen ou Chaib, sur 
‘La: piste dite Assaka Sefraoui, A 3 km. au nord-est du marabout de’ 
Sidi. Chaffi. 

' Cette “propriété, “occupant une superficie de 160 hectares, aivisée | 

en trois parcelles, est’ limitée : 

“WEL 

I des Att Lahson on Chath 

‘tiares, est limitée   

779 du 27 septembre 1927. 

Premitre parcelle : au nord; par les Ait Ali ou Othman, repré- 
Ssentés par le mogaddem El Arbi ben et Tahar ; 4 l’est, par le requé- 
rant ; au sud et A l’ouest, par Jes Ait Lahsen ou Chaib, représentés 
par Ahmed ou Bouaza ; 

Deuxiéme parcetle : au nord, par les Ait Lahsen ou Chaib, sus- 
nommés ; 4 lest el au sud, par le caid Haddou ou N’ Amoucha, des. 
Beni M’Tir ; 4 l'ouest, par les Ait Lahsen ou Chaib, susnommés, et 
le marahont de Sidi Cha'fi : : 

Troisiéme parcelle ; au nord, par la piste d’Ain Taoujdat 4 EL 
Hajeb ; A l’est, par les Ait Ali, représentés par Mohamed ou Ghezif, 

; au sud, par les Ait Lahsen ou Chaib, sus- 
hommes ; u i ouest, par ja séguia des Midmouma et au dela l’Ktat 
chérifien (douiaine privé). 

Le requdiani dé&iace qu’d. sa coniaissance Ul m’existe sur ledit: 
immer bio srenna chore ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que ies droils résullant A son profit de la vente qui lui a été 
conseniie suivant acle regu par M. Je conservateur de la propritté 
fonciére de Meknés, Ie & juin 1927, n° 62, du registre-minule, el que 
Lahson ou Mimoun en était propriétaire en vertu de diverses aequisi- 
tions faites par lui 4 des indigtnes de sa fraction, constatées sur 
les registres de la djernda judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, p. i, 
POLI. - 

Réauisition n° 1260 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ug aotit 1927, 

M Maury André. ineénieur des travaux publics, marié 4 dame 
Lavieille Maric-Mélanic, le 5 octobre rg20, & Bordeaux, sous Je régime 
de la séparation de bieus, suivant contrat regu par M* Robine André, . 
le 29 septembre 1920, demeurant et domicilié & Meknés, ville nou- 
velle, rue Lafayette, villa Jacques, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de proyaniaue, duu poupiicié désommeée « Lot n® 14 du 
lotissement Mas », a laqueiie il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Acacias ». eonsishmt en terrain mu. située A Meknas, ville 
nouvelle, boucte du Tanger-Fés, lot n®.14 du lotissement Mas. 

Cette propriélé. occupant unc superficie de 715 métres carrés, 
est. limitée : avi niord-est, par la Société Immobilidre Lyonnaise Maro- 
caine, représentéo nar son administrateur,,M. Mas, demeurant a 
Casablanca ; 4 louest, par la rue d’Oujda ; au sud-ouest, par M: Mai- 
pre, A Meknés ; au sud- est, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun drott réel actuel ou éventuel 
cet qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte de vente sous seings 

      

-privés en date du 12 juin 1927, aux termes duquel M. Mas. agissant 
en qualité ‘d'administrateur de la Société Immobiliére Lyonnaise 
Marocaine. lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 1, 

POLI. 

Requisition n° 1261 K. 
(Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 23 mai 1924.) 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° septembre 
1927, M. Bonilla Emile-Fernand, né & Boukancfis (Oran), le 31 décem- 

bre 1888, marié 4 dame Rippol Catherine-Dolorés, le 16 novernbre 
tg12, 4 Ain Temouchent, sans contrat, colon, demeurant ct domi- 
cilié & Fes, 29, rue du Talaa, a demandé Viramatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une ‘propriété dénommée « Lot n® 20 des 
Oulad el Hadj du Sais », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ferme Saint-Antoine », consistant en terrain de culture 

avec ferme, située bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, 
tribu des Oulad el Hadj du Sais, 4 13 km. de Fés et A 2 km. 4 l’ouest 
de la route de Fas A Sefrou, sur l’oued Maarhés. we 

Cette propriété, occupant une superficie domes Néetares, 2 20. cen- 
: au nord, par-letribu des Oulad el Hadj du 

Sais, représentée par son cald-y A lest, par M. Thuillier, colon, sur — 
les Heux (lok n® 19) 3 aw “sud, par un chemin de colonisation et au 
dela, par M. Montesino, colon, sur les Jieux (lot n° 42), et par 
M. Goube, colon, sur les Jieux (lot n® 21) ; A Vouest, par loued 
Maarhés et au dela, par la tribu des Ouilad el Hadj du. Sais. 

Lo requérant déclare qu’2 sa connaissince i n’existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que x° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir. 4 Ja vente du lotissement et A l'article 3 
‘du. dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de. jouer ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée



N° 779 du 27 septembre 1927. 

yar Vadiministration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 | 

2° une hypothéque au profil de PVElai cheériien (domaine privé), 
_vendeur, pour sdireté de la somme de 47.7e francs, montant du 
prix, de vente de ladite propriclé, ct qu’fl em-est ‘propriétaire en 
vertu d’un proces-verbal d‘atlribulion en dale, & Rabat, du 29 octo- 
bre 1926, aux termes duquel lEtat chérifien (domaine privé) lui a 
vendu ladile propriété. 

Le Conservatenr de la propritté fonciére & Meknés, p. 
POLI. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Verdun II », réquisition 327 K., dont extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 26 aott 1924, n° 618. 

Ul résulte des actes d'origine de propriété déposés & Vappui de 
la demande Qimmatriculatiow, que la propriété dile « Verdun IL » 
réq. n® 327 K... sise & Fés, Dar Debibagh, lien dit Zouagha. con- 
siste en lerrain irrigable au moyen des séguias limitrophes, dans les 
conditions délerminées par les usages locaux. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Meknés, p. 

POLI. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Dar Caid el Khelladi », réqu‘sition 481 K., dont Pex- 
trait de réquisition dimmatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 10 mars 1925, n° 646, © 

Suivant réquisilion rectificalive du & septembre 1g27, M: le chef 
de la circonscription domaniale de Taza-Oujda a demandé que Vim- 
mulriculation de la propriété dite « Dar Caid el Khelladi, réq. 481 K., 
sise A Taza-Haut, rue Sab el Ma, soit désormais poursuivie au nom 
du domaine privé de ]’Etat chérifien, 1° en suite du dahir du 2 juil- 

Ict rg26 (21 hija 1344) pronongant la confiscation des biens de l'ex- 
caid Khelladi ben Lazerac, des Bran#s et de ses [réres Alla] et Mohand 

  

AVIS DE. “CLOTURE 

I. — GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2546 R. 
Propriété dite : « Bled Dehira », sise contréle civil des Zatr, 

trib des Oulad Mimoun, fraction des Oulad Messaoud, au croise- 

ment de lancienne piste de Rabat & Camp Marchand avec Joued 

Akreuch. 
Requérant : $i Driss ber Hadj Tahar Lazrek, derneurant & Rabat, 

Tue Derb ef Anki, n° 11x. 
Le bornage a eu lieu le 11 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2808 R. 

Propriélé dite : « Ferme des Oulad Ayad If », sise contréle civil 
de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek. 

Requérante : la Compagnie chérifienne de Colonisation, société 
- anonyme dont le siége social cst & Casablanca, rue du Maribout 

n° 3, représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant 4 Jia- 

bat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 43. 
_ Le bornage a eu lieu le ag mars 1927. 

sineca,, Ee Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
I a See ROLLAND. 

Réquisition n° 2868 R. 
« Belot »,. sise 4 Rabat, boulevard de Ja Tour- 

wry, 

Propricté dite : 
Hassan. . 

Requérant : M. Belot Marie-Fernand, ‘chef de hataillon en re- 
traite, demeurant a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. . 
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Serir, au profil de VEtat chérifien ; 2° d’un arrété viziriel du 
27 juin 1927 (97 hija 1345), publié au Bulletin officiel du 12 juillet 

un? ~68), 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 

POLI, . 

Ty27. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite.: 
« Domaine de Toulal », réquisition 764 K , dont lex= 
trait de réquisition d’ immatriculation a paru au « Bul- 
tin Officiel » du 13 juillet 1926, n° 716. 

Siivank réquisition rectificative du 30 aodt 1927, M. Pagnon 
Invite. requérant, Viminalriculation de la propriété dite « Domaine 
de Toulal », réq. 764 K.. sitaée bureau des affaires indigtnes d’El 
Hajeb. ttihu des Guerouane du Sud, a demandé que 1’immatricula- 
tion de celte propriclé soit élendue. A une parcelle de 110 hectares 
fimilée gd Vest, par El Hadj Mohamed ben Hamed Hdo Mechoual, 
necociint & Fas > au sud. pat le requérant, et a Vouest, par M. Gar- 

ces. Urillour de pietres, demecurant A ‘Toutal. et par M. Larifhe, négo- 
clanl & Meknés, en verla des acquisitions qu'il en a faites de ; 1° Sid 

Mohamed ben el Hadj. Mohamed el Bekkali, acte d’adoul om date du 
re moharrem 346 (12 juillet 1ga9), et 4 joumada 1343 (30 gnovermbre 
1924) ; 2% du chéril Moulay Abdesselam ben Moulay el} Mahdi el 
Oudghidi, acte d’adoul en date de fin ramadan 1343"(24 avril 1925) > 
3° de El Hadj Hamed ben el Hadj el Hbib ed Djgoussi, , Mohamed 
bern Ali ben Mansour, l’épouse de ce dermier,- Fatma bent’ Mohamed 

ben Mansour, la mére de celle-ci, Fatma bent Mohamed ben AiSsa 
ef Aicha bent Mohamed: Ourahhou. veuve de El Housseine ou Hajji, 

celle derniére agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 
sex pupilles qui sont ses cing enfants. savoir : Mohamed, Ali, El 
Hassan. ldriss:et TM Hbibi, acle d’échange en date du 12 moharrem 
7346 ‘ro juillet 1924). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, ‘Pp. 
POLIT. 

    

S DE BORNAGES | 

Réquisiticn n° 3103 R. 

Propricté dite : « Setachia », sise contrdle civil de Rabat-ban- 
licue, fraction des Doghma. douar Chouaker, & proximité du maara- 
fout de Sidi Ghendoua, rive gauche de loued Bouznika, 

Recuérants : Tabi ben Tahar ; 2° Alouan ben Tahar ; 3° Abdel- 
kader ben Tahar, tous demenrant au douar Chouaker, fraction des 
Doghma, trilmides Arab, contrdéle civil de Rabat-banlicue. 

Le bornage a eu liey le 24 janvier 1927 et un bornage complé- 
meutaire le 2g juillet 1927. 

Le Conservaterr de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE CGLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 6027 G. 
Propriété dite: « Lotissement de Fédhala », sise 4 Fédhala. 
Requérante : la Compagnie Francd-Marocaine de Fédhala, dont 

le siége social est 4 Paris, Go, rue de Londres, représentée par M. ‘Lit. 
tardi, son directeur A Fédhala, 

Le hornage a eu lieu le & octobre 1924. 

Trois hornages complémentaires ont eu lieu les 16 février 1425, 
28 mai rg26 et 13 juin 1927- 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
lectorat, le 31 aodt 1926, n® 723. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, p. i 
FAVAND. i 

Ye 

‘ 

  

G) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription. ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de’ la’ présente   aul Secrétariat 

a la Mahakwia do 
publication. Elles sont recues 4 la Conservation, - 
de la Justice. de Paix, av bureau du Caid, 
Cadi. .
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 6595 C. 
Propriété dile : « Dar Ennouala », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction des Oulad Cheikh, douar 

Errebabza. : 

Requérant : Mohammed ben Djillali bel Abbés, dit « Gaaich », 

au douar Errebabza, tribu des Oulad Fredj, chez le caid Driss ben el 

Allem. 
Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8462 C. 

Propriété dite : « Immeuble Italiano », sise A Oued Zem, 
Requérant : M. Italiano Félix, 4 Oued Zem. 
Le bornage a eu Jieu le rz avril 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. i, 
FAVAND. 

a Réquisition n° 8711 C. 

Propriété dite : « Iréne Pecorella », sise A Casablanca, quartier 

du Maarif, rue du Jura. . 

Requérante : Mme Ratiaglia Palma-Biagio, mari¢e 4M. Peco- 

rella Salvatore, & Casablanca, avenue du Général-Moinicr, n° 167. 
Le bornage a eu lieu le 15 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cusablanea, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8781 ©. 

Propriété dite : « Joly », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de oulhaut, tribv des Mouatin el Outa, douar Oulad Bou- 

rouiss. 
Requérant : M. Joly Ferdinand, 4 Casablanca, 199, boulevard de 

la Gare. . 

Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublanea, p. 1, 
; FAVAND. 

Réquisition m° 8881 C. 

Propriété dite ; « Bled el Hasba », sie contrdle civil de Ghaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction et 

dovar Hamadat. 
: 

Requérants : 1° Amor ben M’Hamed ben el Cadi el Hamadi el 

Arifi ; 2° Mohamed bem Said Eddoukkali ; 3° Quassem ben Bouazza, 

dit « Ould ech Chtouki » ; 4° Mohamed ben Hadj Ahmed el Gdani, 

tous tribu des Qulad Arif, fraction Hamadat, douar Oulad Azouz. 

Le bornage a eu lieu le 34 mars 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8884 C. 

Propriélé dite : « Bled el Krikrat », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction et 

douar Hamadat. dees . 
Requérants : 1° Omar “ben el Maati el Meskini ; 2° Ismail ben 

Mohamed ben el Hachemi el Hedmi el Allouchi, tous deux tribu des 

Oulad Arif, douar Hemadat. 

Le bornage a cu jieu le 25 mars 1927. 

Le Conservateur de la propridté fonctére 4 Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8998 C, 

Propriété dite : « Marie-Louise III », sise a Casablanca, Maarif, 

angle des rues du Pelvoux et du Poitou. ; 

Requérant : M. Ponsot Louis-Alexandre, 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue du Pelvoux, n° 55. 

Le bornage a eu Heu le 16 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablaneg, p. i., 
FAVAND.   

Réquisition n° 9426 C6. 

_ Propriété dite : « Les Myrtes », sise a Casablanca, rue Jean- 
Jacques-Rousseau. : 

Requérant : M. Escourrou Jean, & Casablanca, 13, rue d’Alger. 
Le bornage a cu lieu le 3 aodt 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

‘ FAVAND. 

Réquisition n° 9467 C. . 
Propriété dite : « Lafon », sise 4 Oued Zem, route de Ber Rechid 

au Tadla, 
Requérant : M. La’on Jean-Baptisle, 4 Qued Zem. 

Le bornage a eu lieu Je 13 avril tg27. 
Le Censervateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 9656 C. — 

Proprigid dite : « Maison Pello Francois », sise 4 Oued Zem, 
route de er Rechid au Tadla, 

Requérant : M. Pello Francois, 4 Oued Zem. 
Le bornage a eu lieu le 16 avril 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 9761 C. 
Propricté dile : « Villa. Glarisse'», sise & Oued Zem, rue du 

Cinéma-Du puy. an , 
Requérant : M. Azagury Léon, demeurant A Qued Zem, et domi- 

cilié 4 Casablanca, 15, rue du Marahbout, chez MM. Suraqui fréres. 

Le bornage a eu Neu le 15 avril rge7. 7 , 
- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
- FAVAND, 

Réquisition n° 9897 C, 

Propricté dile : « Pello Sylvestre », sisec & Oued Zem, route de 
Ber Rechid au Tadla. 

Requérant : M. Pollo Sylvestre, 4 Oued Zem, route de Casa- 
blanca. 

’ Le bornage a eu lieu le 28 mai 1927. 
Le Conservaieur de la propriété foneiére & Casablanca, p t., 

FAVAND. : 

i. — GONSERVATION D’OUJDA. 
— 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 686 0, 
Propriété dite : « Ferme Fabre », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu et fraction des Beni Mengouche du nord, A 6 km. 

‘environ a l’est de Berkane, sur Ja route de ce centre & Martimprey, 
lieu dit .« Koudiat Tafardhast ». oo 

TRequérant : M, Fahre Victor, propriétaire, demeurant ct domici- 
lié6 & Berkane, boulevard de la Moulouya. | 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 
4 avril 1923 ct 25 juillet 1947. : 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro-- 
‘tectorat le 18 septembre 1923, n° 569. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. ; 

mgt wh 
as 

AVIS DE CLOTURES, _Pe-SORNAGES 

  

Réqiisition n° 1213 0. 
Propriété dite : « El Meraya n° 2 », sise contréle civil des Beni 

“ Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, A 15 km. en- 

viron au nord dc Berkane, sur la piste d’Ain Beida el Hami A Ain 
el Mellah, et de part et d’autre de la route de colonisation. 

Requérants : Sid el Abbés hen Sid el Mokhtar Boutchiche et ses 
frares Sidi el Mekki, Sid Abdelmalek et Nour Eddine, demeurant 

tous quatre 4 Azib Sidi el Mokhtar Boutchiche, fraction des Haoua- 
ras, tribu des Triffa, , 

Le bornage a cu lieu Je 28 janvier 1927. 
Le ff™" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

, SALEL. 
7



N° 779 du 27 septembre 1927. 
  

Réquisition n° 1384 0. 
Propriélé dite : « Nadara azia », sise contiréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fractiom des Haouaras, A 15 km. environ 

‘au nord de Berkane, de part et d’autre de la route de colonisation, 
sur la piste de Berkane a Ain Zerf. 

Roquérants |: 1° Aicha bent Mohamed ben Amara « 2° Khaddra 
bent Ben Abdallah ; 3° Safia bent el Hocine ben Fssedik, toutes trois 
veuves de Saidt ben Mohamed ben Mansour ; 4° Laid ould Essaidi 

ben Mohamed ben Mansour et ses fréres et saurs, \bdelmalek, 
Rekia, Falma, dite aussi Fatima, Mohamed, Embarek, Yamina, 
Habiba, Fatma, dite aussi Rahma, Maazouza, demeurant tous douar 
Chaanine, fraction des Haouaras, tribu des Trifta. 

Le hornage a eu lieu le 5 avril 1927. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1509 O. 
Propriété dile : « Boutabba », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des 

“Tagma, 4 14 km. environ 4 l’ouest de Berkane, en bordure de la 

piste publique, de Taforalt & Ain Laarous et de l’oued Ouesroutane. 
- .Reguérants:::: Mohamed ben: Ahmed ben Tahar et ses fréres 

Abdelkader, Ali et Ahmed, demeurant tous quatre douar Aounout, 
fraction de Tagma, tribu des ‘Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le hornage a ew lieu le 19 mai 1927. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 15387 0. 
Propriété dite 

Snassen. tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
de Tagma, A 14 km. environ A l’ouest de Berkane, en bordure de la 

piste de Taforalt 4 Ain Laarous. 
Requérant : Ahmed ben Mahdi el Aounouti, douar Annout, 

fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et Beni Quriméche du nord. 
Le hornage a eu lieu le 11 mai 1927. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1581 0. 

Propriété dite : « Oum Richa », sise controle civil des Beni 
Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, i 15 km. environ 
au nord de Rerkane, de part et d’autre de la route de colonisation 
ct sur la piste de Berkane 4 Ain Chebbak. 

Requérants : Mohamed el Kebir ould Ali ben el Djilali et ses 
fréres et sceurs, Abdelkader, Abdelkrim, Menana, Rahma, Fatima, 

et leur mére. Taous bent Mohamed ben el Hadj Mohamed Deboue, 

BULLETIN OFFICIEL 

: « Tafarhit II », sise contréle civil des Beni- 

  

— R197 

verve non remariée de Ali ben el Djillali, demeurant “tous douar 
Chaanine. fraction des Haouaras, tribu des Triffa. 

Le bhornage a cu lieu le 4 avril 1947. 
Le ffo® de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1582 O. 

Propritté dite : « Taziel ben el Djillali », sise contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouaras, douar Chaani- 

nes, & 13 km. au nord de Berkane, en hordure de la route de coloni- 
sation. 

Requérants + Mohamed el Kebir ould Ali ben el Djillali et ses 
fréres el scvurs, Abdelkader, Abdelkrim, Menana, Rahma, Fatima, 

et leur mére. Taous bent Mohamed ben el Hadj Mohamed Dehoue, 
veuve non remtariée de Ali berm el Djillali, demcurant tous douar 
Chaanine, fraction des Tlaouaras, tribu des Triffa. 

Le hornage a eu lieu le 4 aytil 1927. 
Le spems de Cunservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 481 K. 

Propriélé dite ; « Dar Caid el Khelladi », sise 4 Taza-Haut, rue 
Sab el Ma. 

Requérant : le domaine. privé de l'Elat chérifien, représenté par 
M. le chef du service des domaines A Rabat.et domicilié chez M. le 
chef de la circonscriplion domaniale de Taza-Oujda, & Taza. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
teclorat le 6 septembre 1927, n° 776. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
POLI. 

Bu, * 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 327 K. 

Propriélé dite : « Verdun II », sise 4 Fas, 
Zouagha. 

Requérant 

de Médiouna. 

Le bornage a eu ‘Tie le 7 octobre 1996. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 

POLI. 

Dar Debibagh, lieu dit 

: M. Beneli Isaac, demeurant A Casablanca, 135, route ; 

    

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 lat teneur des annonces 1 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

1 lot : Une parcelle de ter- 
rain dénommée « Hofrat el 
Abdi », de nature hamri, d'une 

“-gonlenance de » hectares envi- 
ron, et limilée : 

Au nord, par la route de Ra- 

bat, au kilométre 18 ; 
A Jest, par le chérif $i Mo- 

Brenan RES NOVIFICATIONS 
ET EXECUTIONS YewRALRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 13 
décembre 1927. 4 9 heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, a Ta vente aux enchéres 

publiques des immeubles ci- 
aprés désignés, tous situés, sauf 
je dernier, aux Ouled Maaza, 
tribu des Zenatas, aux environs 
de la Cascade et qui sont :   

hamed ben Thouami et Quazza. 

ni ; 
Au sud, par un terrain 

makhzen ; 

A Vouest, par le bled El 
Haoud (séquestre Karl Ficke). 

2 lof ; Une parcelle de ter: 
rain dénommée « Rebia Regra- 
gua », de nature remel, d’une   

conlenance dé 5 hectares en- 
‘yiron, et limitée ; 

Aun nord et a Vest. par la 

A lest, par le chemin allant 

propriété dite « Regragua », | 

| 
! 

i 

du souk El Tnine A Sidi Mo- 
hamed RBenichou ; 

Au sud, par Ouled Belkacem 
réq. 2.287 C. 3 ct Driss ben Mohamed ben 

Au sud, par Ould Belkacem Mlech ; 
des Quled Maaza ; A Touest, par la. propriété 

\ Vouest, par El Hassan Ould dite « Regragua », réq. 2.289 C, 
Raha. 4° lot : Le tiers indivis d’un 

‘ lot : Une parcelle de ter- terrain d’une ‘superficie de 95 
rain dénommée « N’Sanes », ares, sis aux Ouled Maaza, 
de nature remel, d’une conte- fraction des Zenatas, au lieu 
nunce de » hectares environ, et 

{ 

i 

| dit « La Cascade», limité : ; 
limitée ° . | Au nord, par le terrrain: dit 

« Q’Nant el Kebir » ; or] Au nord, par Je Mokadem 
: Au sud, par Voued-Hassar ; Moussa:
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A l'est, par le terrain Q’Nant 
el Kebir (Mohamed hen Driss 
ben Hadjaj) ; 

A louest, par un fossé et le 
‘jardin « Baheira », dans 1’in- 
division entre le  séquestre 
A Mannesmann et Jes héritiers 
de Hadj Zemmouri. 

5e lot : Un immeuble en 
cours d‘iminatriculation au bu- 
reau de la conservation de la 

propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 

dite « El Kraker », réq. 7.149 C. 

situé aux Quled Maaza, comme 
les précédents, 4 hauteur du 
kilometre 17 de la route de 

Gasablanca 4 ‘Rabat, prés la 

maison du caid Thami ben Ali 

Zenati, consistant en un ter- 

rain d’une contenance de 15 

hectares environ, limité : 

Au nord, par Driss ben el 

‘Hassan ; . 
Hee l'est, par Bouchaib ben 
‘Mohamed Echelh ; 

Au sud et A lotiest, par 

M. Constant Manariottis. 

6° lot : Un immeuble en cours 

@immatriculation au bureau 

de Ja conservation de la pro- 

priéié fonciere de Casablanca, 

sous le nom de la propriété dite 

-¢ Mekzaza IIT », réq. m° 7.241 Cc. 

‘sis pros de Moulay Driss Cheikh 

Djilali ben Cherki, consistant 

en un terrain de culture d'une 

‘contenance de ro hectares en- 

viron, limité : 
Au nord, par Ali ben Ahmed 

el Mazaout ; 

A Vest, par Bouchaib ben 

Abderrahmanc el Mazaoul ; 
Au sud, par le méme et les 

héritiers du caid Thami ben 

Ali Driss ; ‘ 
‘A Vouest, par l’oued Hassar. 

7* lot : Un immeuble en cours 
d@immatriculation au bureau 
de la conservation de la pro- 
priété fonciéze de Casablanca, 

sous Je nom de.la propriété dite 
« Hebel Mazinou », réq. 7.144. 
situé au méme lieu que les. 
précédents, 4 hauteur du kilo- 
métre 17 de la route de Casa- 
blanca 4 Rabat, A 2 kilométres 
au sud de la maison du caid 
Thami ben Ali, consistant en 
un terrain de culture d’une su- 
perficie de 5 hectarcs environ, 
et limité de tous cétés par 
M. Constantin Manariottis. 

& lot : Un immeuble en cours 
d'immatriculation au bureau 
de Ja conservation de Ia pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
sous le nom de la propriété dite 
« Dar Ech Chaoui », réquisi- 
tion n° 601 C., consistant en 
un terrain de labour, d’une 

contenance de tz hectares 35 
ares 20 céntiares, et limité ; 

_ Au nord, de Bo 1 & Bt 
rég. n° 5.535 C., par le requé 
rant, et de B. 6 de la réq. 
n® 5.539) & B. 7 par la pro- 
priété dite « Bled Hamou_ », 
Bel Mazaoui réq. n° 5.5397 C. ; 

A lest, de B. x & g et 8   

_ BULLETIN OFFICIEL 

réq. n° 5.537 C., par la méme 
propriété ; 

Au sud, de B. 8 A g, par les 
héritiers de 383i Mohamed ben. 
Lebmar ; 

A Vouest, de B, g A 10, 11 et 
12, par Abdelkader ben Djilali 
et Mohamed ben Djilali, de 
B. rz 41, par la piste 2: Ms. 
bat a Sidi Hadjaj. 

9°.lot : Un immeuble en cours 
dimmatriculation au bureau 

de la conservation de la pro+ 
priété fonciére de Casablanca, 
sous le nom de la propriét’ ito 
« Dar el Tlassan », réquisition 
n° 4.go4 C., situé 4 Casablanca, 

tae, Tue Tnaker, comyrestant 

les constructions seulement 
; ase Eh édifiées sur un btersain racthh.. 
zen, d’une contsuance de 23 
centiares, consistant en une 
maison d’habitation édifiée en 
macouncric, couverte en ter- 
rassp, composée d'un rez-de- 
chaussée et de deux étages com- 
prenant chacun deux piéres et 
une cuisine, el sur la ierrasse 
une pelite construction couverte 

en tdles, avec puts, citerne et 
w.. : 

Ledit immeuble Yimité =! 
Au nord, de B. : 4 2, par 

Larbi hen Mohamed Heddaoui 
(domaine privé de VEtat cheéri- 
fien) ; 

A Vest, de B. 2 4 3, par le 
méme ; 4 

Au sud, de B. 3 4 4, parla 
ruc Tnaker '; 

A Vouest, de B. 4 4 1, par 
lVimpase El Arouza. 

Cette vente est poursuivie & 
la requéte de M. Léon Benedic, 

négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du -Général- 
Drude, ayant domicile élu en 
le cabinet de M® Proal, avocat 
4 Cr-xblanca, & Vencontre de 
Si Hassan ben Ahmed Zenati 
Mazaoui, demeurant au lieu dit 
« La Cascade », aux Ouled 
Maaza, tribu des Zenatas. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires dc Casa- 
blanca, jusqu’é l'adjudication. 

Pour tous renseignements, 
‘s’adresser au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
et des procés-verhaux de saisic. 

Casablanca, 
le to septembre 1947. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Prrrr. 

1998 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS, 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le jeudi 15 
décembre 19247, 4 1o heures, au 
bureau des notifications et exé-   

. Culions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, 4 Vadjudication au plus 
olfrant el dernier enchérisseur 
solvable, de la moitié indivise 
d’un immeuble immatriculé au 
bureau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
fn, 22.2 22 .cm de la propridété 
dite « Bled Tahar Lahlou », 

titre foncier n° 3.602 G., situé 
& Casablanca, quartier Ben 
buman, place des Alliés et bou- 
levard de Lorraine, sur lequel 
Noverks Tos no 385, 383, 381, 
351. 365 et 363, comprenant le 
terrain d’une contenance totale 

  

de 14 arcs o3 contiares, ‘cloturé 
ar uu grand mur en macon- 

/ avec ice constructions y 
uiriees, savoir : 

an 

    

  

    
   

suction & rez-de- 
chaussée, édifiée en maconne- 
rie converte en terrasse, en fa- 
cade sur Ja place des Alliés et 
le boulevard de Lorraine, cou- 
Wraet Gow aucues carrés envi- 
Tron, & usage de magasins ; 

°° Line haraare-tétfiee en 
hriques cl couverte en tdle, 
couvranl 30 métres carrés en- 
SHULL 5 . 

2° Trois hangars adoseés au 
mir de rlAlire sur tes célés 

onest. nord ct est, montés sur 
charpente en hois, couverts en 
athe *t dans levr cnsem- 

metres carrés environ, 

  

ble 300 
et cour. 

Ledit immeuble horné par 4 

hornes ct Jimité dans son en- 
semble : 

Avo nord, do B. 52 4 53, par 
la puupvicid dile « Terrain Hu- 

bert Bride », titre n° 3.603 C. 
{bornes communes aux deux 
propriétés)  ; : 

A Vest, de B. 53 & 54, par Ja 
propriété dite « Terrain de la 
Sociélé agricole du Maroc, 
n’ x », Litre n° 3.600 C. (bor- 
nes communes aux deux pro- 

priétés) ; ‘ 
Au sud, de B. 54 4 55, par 

le boulevard de Lorraine (mé- 
me propriété, la borne 55 com- 
mune aux deux propridtés) ; 

A Jouest, de B. 55 & 52, par 
ja place des Alliés (méme pro- 
priété, la borne 5a commune 
aux deux propridtés), 
propriété distraite par voie de 
morcellement de la propriété 
dite « Terrain de la Société 
agricole du Maroc, n° 1 », titre 
n® 3.600 C, 

Cet immeuble est vendu A la 
requéte de Ja Société Hinrichsen 

   

et Aron Limited, société ane 
nyme att capital de 10.9e0Tivres 
sterling, dont le sitge est & 
Manchester, 24 Sackville Street, 
socitlé A responsabilité limitée, 
poursuites et diligences des di-. 
rectenrs et administrateurs de 
ladite’ société, domiciliés au dit 
siége. ayant domicile élu en le 
cabinet de M*® Kagan, avocat & 
Casablanca, 122, rue du Mara- 
bout, en vertu d’un certificat 
spécial d’inscription délivré le 
31 janvier 1927, 4 l’encontre de   

N° 779 du 27 septembre 1929. 

Si VYahar ben Hadj Thami 
Lahlou, demeurant 4 Casablan- 
ca, 49, rue «'Avzemmour. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des 4 présenl, toutes offres 
d‘enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
extculions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’A Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser, au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
et du procés-verbal de saisic. 

Casablanca, 
le xo septembre 1924. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

1999 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS "! 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

1] sera procédé le jeudi 15 
décembre 1927, A 1: heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions Judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, & Vadjudication au plus 
olfrant. et dernier enchérisscur 
roivatle ium immeuble imma- 
triculé au bureau de la conser- 
vation fonciére de Casablanca, 
sous Ie nom de la propriété 
dile « Compagnie des messagc- 
rics chérifiennes », titre fon- 
cier uu? 4.884 C., situé & Casa- 
blanca, quartier de la Liberté, 
rue do Dixmude, n° 20, rue de 
Lunéville, n° 65, 697, 69, 77 
el traverse de Médiouna, n® ga, 
comprenant 

1° .Le terrain d’une conte- 
nance de 33 ares 7g centiares ; 

2° Les constructions y édi- 
fiées avec leurs dépendances, 
savoir 

a) Une construction A un éta- 
ge A usage de magasins, de 
bureaux et d'habitation, avec 
balcon et vérandas, édifiée en 
dur, et couverle en terrasse, 
couvrant 300 métres carrés en- 
viron ; ‘ 

b) Grands magasins cons- 
truits en maconnerie et cou- 
verts en terrasse, couvrant 85o 
métres carrés environ ; 

c) Sur la terrasse des dits 

magasins, buanderie, trite: 
cn briguasmer vet een tole, 

_plusiéurs baraques édifiées en 
idle ondulée ; 

d) Cour avec abrouvoir en ci- 
ment, puits muni d’une. pom- 
pe ; 

e) Et sur la terrasse dela mai- 
son d'habitation, dewx grands 
réservoirs en téle avec tuyaute- 
rie d’adduction d’eau, le tout 
avec l’eau de Ja ville’ et 1’élec- 
tricité, 

Ledit immeuble borné par 
cinq bornes et limité : 

’ Au nord, de B. 1 A 2, par la 
propriété dite « Paulette »,
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réq. 3.114 €., les bornes 1 et 4 
Tespeclivement communes avec 
les bornes 5 et 4 de ladite pro- 
pricté ; ‘ 

Au nord-est, de Bo 2 A 3, par 
la Lraverse de Médiouna ; 

A Test, de B. 304 4, par la 
rue de Dixmude 

Au sud, de i. 4.4 3, par un 
pan coupé entre la rue de 
Dixmude et la rue de Luoné- 
ville ; 

Au sud-oucst, de B. 5 Af, 
par la cue de Lunéville. 

Cet immeuble est vendu a Ja 
tequéte de Ja Compagnie algé- 
rienne, société anonyme ayant 
son siége social 4 Paris, rue 
d’Anjou, n° 50, ayant domicile 
@uaien te cabinet de M® Proal, 
avocil & Casablanca, en vertu 

dun jugement rendu par le 
Lribimal de premiére instance 
de Casablanca, Je 23 janvier 

wat 999s, 2 encontte. de.la Com- 
wha ei ‘din Hhesbageries chéri- 
fiennes, société anonyme dont 
le siége social est 4 Casablanca, 
tue de Lunéville, n*-65, 

L’adjadication aura Jieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent élre faites 
an bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanea, jusqu’A Vadjudication. 

Pour tous renseignemenis, 
s'adresser au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
et du procés-verbal de saiste, 

Casablanca, 

le 1o septembre 1927. 

_Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

2000 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXEGUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il -sera procédé le jeudi 15 
décernbre 1927, A g heures, au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, ditc 
ville, & Vadjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable d’un immeuble imnma- - 
triculé au bureau de liv conser- 
vation de la propriété fonciére 
dé - nea, sous le nom de 
« TImmeublt“fewibal, », titre 
foncier n® 1.485 C., situit dite, 

ville, quarticr de Médiouna.- 4 
langle du boulevard de la Reé- 
publique et d'une rue non dé- 
nommeée (sans numcro appa- 
went), comprenant le terrain 

d’une contenance de ai ares 
15 centiares, cléturé par un 
mur, avec les constructions y 
édifiées et dépendances, savotr ; 

a) Une villa A rez-de-chats- 
séec, construite en maconnerie 
‘converte en terrasse, couvrant 

roo metres carrés environ, com- 

— 

i 
| 

| 
| 

prenant quatre pidces, cnisinc, 
vestibule ct cove ; 

bs Un hangar ouvert, monté 
sur charpenle cn bois, couvert 
en Idle, couvrant 80 métres 
earrés @uviron et fermid sur 
eo metres care’s eusiron par 
deux murs en briques : 

er Un pelit hanear sta mama 

construction que Je précédent, 
couyrant a0 metres carcrés envi- 
ron 

di Waler-closets et puits, 
Le dit immeuhle horné par 

S bornes et limité : 
Au nord-ouest, de B. 1 & a, 

pur le boulevard de la Républi- 
que ‘lolissement Barchilon) ; 

Au nord-est, de Tl, 2 A 3 et 4, 
par les hériliers David ; de B. 4 

a & et 5, par Labos Mapdoché ; 
Au sud-est, de B. 5 4 6, par 

de Porter 

Au sud-ouest, de B. 6 4 2, 

par une rue du_ tolissement 
Barchilon. . 

Cet immeuble est vendu A la 
requéte de Ja Banque fonciére 
du Maroc, socité anonyme, au 

“Tapital ce ro.000.000 de francs, 

dont Je sige Soca) est A Casa- 
blanca, 19, avenue au Général- 

d'Amuade. poursuites et diligen- 
ces cle MAP les merhras eam 

posant son conseil d'adminis- 
lralion, élisant domicile on le 
cabinet de Me Bonan, avocat 

dite ville, ro. rune Mauchamps, 
‘en vertu @'un certificat spécial 
dinseription, délivré le 31 jan- 
vier 1925, 4 Venecontre de M. Ju- 

les-Clovis Sabeau, demeurant A 

   

Ain Sebah. banlieue de Casa- 
blanca, pros la gare des Ze- 
natas, 

L'adjudicalion aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Tes A présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent ¢@tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusquA adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au cit bureau, dépo- 
sitaire du cahicr des charges, 
et du procés-verbal de saisic, 

Casablenca, 
le 10 septembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perit. 

200%.” 

  

BuReAU DES NOTIFICATIONS 
BT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

a. pL VIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

I] sera procédé le mardi 13 
décembre rga7, 4 11 heures, au 
burean des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, A la vente aux enchéres 
publiques d’un immeuhle im- 
matriculé au bureau de la con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite     

BULLETIN OFFICIEL 

« Wolff TY», tilre foncier 
n° 4.063 C., sitaé & Casablanca, 
quarter de la Gare et de la rue 
de Crécy-sur-Serre, consistant 
enon ferrain nua batir, d’une 
cOntevaance de 8 ares gg centia- 
rs, Lorné par 4 bornes et li- 
mité ; 

Avi nard-onest, de B. 5 A ra, 
par la rue de Crécy-sur-Serre, 
acjendant de la propriété dite 
« Lolissernent central de la 
Gare oo», titres 2.39) Cet 
ries C. ; 

An nord-est, de B. 12 4 8, 
pur Ja propriété dile « Lotisse- 
ment central de la Gare », titre 
n* 2.399 C. (10" parcelle, bor- 
nes communes aux deuv pro- 
prictéss ; 

Au snd-est, de B. 8 a 7, par 
Ih propridlé dile « Thermidor », 
title n° 3.694 C. Chornes com- 
mines aux deux propriétés) ; 

Au sud-ouest, de B. 7 a 5, 
par le boulevrad de la Gare, | 
dependant de Ja propriété dite 
« TLaotissement central de la 

oe oy re 18 2399 C. 
Cette vente est poursuivie 4 

la requéte de : 

1- mame Calon Régina vouve 
Richard ; 2° Mme Richard De- 

éranse de MV. Slevens 
Louis, et 3° de ce dernier assis- 

lant son * éponse, demeurant 

tous a Paris, rue Satnt-Ferdi- 
nated, avant qomicile lu en le 

ct de M® Rolland, avocat 
4 Casablanca, g5, rue du Mara- 
bout A Vencontre de M. Wolff 
Charles, detmeurant a Casa- 
blanca, 135, avenue du Général- 

Dime, pris en qualilé de cau- 
tion solidaire de M. Butler 
Tesenh-Maric. 

T'adjudicalion aura Tiew aux 
chases ct conditions du cahier 
des charges. 

Dez 0 présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent élre faites 
au bureau des notifications et 
exsculions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’A Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 

saclresser au dit hureau, dépo- 

sitaire du cahier des charges, 
et du procts-verbal de saisic. 

Thisa 

   

    

Casablanca, - 
le so septembre. 1997. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perry. 

9001 

EXTRAIT 
du registre du commerce tem 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
27 aodt 1927, il appert : que 
M. Guarino Salvator, demeu- 
rant A Casablanca, 28, rue de 
I'Fstérel (Maarif), a vendu a la 
Société imdustrielle marocaine 
de produits alimentaires, so- 
ciété & responsabilité limitée 
dont le siége est 4 Casablanca,   

2199 

  

rue des Faucilles, n° 16 (Maa- 
rif), un fonds de commerce ge 
fabrique de pdtes alimentaires, 
sis 4 Casablanca, rue des Fau- 
cilles, n° 16 (Maarif), dénom- 
mé :« A létoile d’or », avec 
lous Ies éléments corporels et 
incorporels. , 

Suivant clauses et condi- 
lions insérées a J’acte dont 
expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
Blanca, of tout  créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1972 KR. 

ak pita eg ome omy 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu par M¢ Bour- 
sier, nolaire & Casablanca, le 
26 aout 1927, il appert : que 
M. Frédéric Rauscher, - indus 
{riel, demeurant 3 Sidi Moha- 
ined el Kehir, prés Ber Rechid, 
a vendu 4 la Société Africaine 
et Bordelaise industrielle, so- 
ciélé anonyme dont le sidge so- 
cial est & Bordeaux, 23, rue 
Ernest-Bersot, un fonds indus- 
triel d'usine de crin végétal, 
sis au kilométre 30,400 de la 
route de Casablanca a Maza- 
gan, dénommé «:Chantebled », 
avec tons les éléments corpo- 
rels et incorporels, | 

Suivant clauses et condi- 
lions insérées A Vacte dont 
expédition a été déposée an 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, od tout créancier 
pourra former opposition dans 
Jes quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

“Le seerétaire-greffier en chef, 

Neice.. 

1971 R. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance. 

de Casablanca 

Dun acte regu par M® Boure 
sier, notaire A Casablanca les 
23 et 19 aott 1927, il a E 
que MM. André Marty ot Bu. 
gene Farget, tous deux indus. 
iviels 4 Casablanca, ruc des Ou 
led-Harriz n°* 136 4 142, ont 
fait apport aux « Etablisse- 
menis hydro-slectriques du 
Maroc, Marty et Farget », so
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‘ci6té en’ nom colleclif qu’ils 
ont formé entre eux, du fonds 

industriel d'entreprises d’ins- 
tallalions indusirielles mécani- 

ques, électriques et aéro-dyna- 
miques, qu’ils exploilent 4 Ua- 

sablanca, rue des Ouled-Har- 

riz n° 136 A 142, avec tous 

éléments corporels el incorpo- 
rels. . 

Suivant clauses et conditions 

insérées & Vacte dont expédi- 
tions a été déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal do pre- 

miére instance de Casablanca 

ou tout créancier pourra 1or- 

mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de ln e+- 

conde inserlion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef,. 

NEIGEL. 

1973 

AED 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premifre instance 
de Casablanca 

  

D’un acle regu le 13 juillet 

ig27, pac Me Gasquet, notaire 

a Oran, substituanl son con- 

frere Me Pastorino, nolaire de- 

meurant méme ville, dont une 

expédition a été déposée “au 

greffe du tribunal de premitre 

instance de Casablanca, conte- 

nant Jes clauses et conditions 

civiles du mariage d’entre 

M. Moise Hassan, coramercant 

demeurant 4 Casablanca, et 

Alle Zahra Sebaoun, demeu- 

rant 4 Oran, il appert que les 

futurs 6poux ont déclaré adop- 

ter pour base de leur union, le 

régime de la “séparation de 

hiens conformément aux arti- 

cles 1.536 et suivants du code 

civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
200) 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

py MARRAKECH 

Liguidalions judici 
Fimbarek ben Abderrahmane 
el Bida, Mogador ; 2° Abdel- 

trim ben Abdelaziz Berrada, 
Marrakech, 

    

  
NM Jes créanciers des liqui- 

dations judicisires des sicurs 

1°) «Si Embatek ben Abder- 

ralhimane cl Dida, négociant a 

Mogador »° Abdelkrim ben 

Abdelaziz Berrada, négociant a 

Marrakech, sont priés de se 

présenter le mercredi 5 octobre 

T9245, A 15 heures. dans la salle 

d’audience du tribunal de pre- 

miare instance de Marrakech, 

A Leffet de procéder A la réu- 

nion deg vérifications des créan- 

ces. Dans le cas ot: ils n’au- 

raient pas encore déposé leurs   

BULLETIN OFFICIEL 

titres de créances, ils sont in- 
vilés 4 le faire, avant le jour 
fixé pour la réunion, au secré- 
tariat-grelfe du tribunal. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Couper, 

1997. bis 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 15 octobre 1927, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nicur du 2° arrondissament & 
Casablanca, il sera procédé a 
ladjudication au rabais, ‘sur 
soumissions cachelées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Route n° 7 de Casablanca a 
Marrakech 

  

Fourniture en carriére de ma- — 

fériaux d’empicrrement, 
Dépenses A  lentreprise 

48.400 francs ; 
Caulionnement 

néant ; 

Cautionnement  définitif 
(3.000) trois mille francs. 

Pour les conditions de 1’ad- 

provisoire 

‘judication et la consultation du 
cahier des charges,.s’adresser & 
Vingénieur ju 2° arrondisse- 
ment 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devronl étre soumises 
au visa de Vingénicur susdési- 
ené A Casablanca avanl le 
14 octobre 1927. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire Je 14 octobre 
1929, 2 12 heures, 

Rabat, le 14 septembre 1927. 

2003 

  

Service de Vagriculture 
ef dese améliorations agricoles 

AVIS) D’ADJUDIGATIGN 

  

Le 10 octobre 1927, & 10 Leu- 
res, il sera procédé en séance 
publique, dans fe: bureaux du 
service des améliorations agri- 
les A Fes “ogrienlturel, 4 Vad- 

judication sur offres de prix, 
par soumission cachetéc, des 
travaux ci-aprés césigndés 

Construction de habitation 
du chet de ‘la station fruitiére 
de Sefrou. 

Cautionnemernt 
2.000 Jrancs 

Cautionnement 
4.oo0 francs 

Les cerlificals et réf{érences 
techniques ct financitres des 
concurrents, ainsi qu'une ‘piéce 
justificalive Ge leur inscription 
au réle des patentes, devront 
étre soumis an visa de lingé- 
nieur des améliorations agri- 

les, chef de la circonscription 
du nord, 4 Fes, dix jours au 
moins avant | ‘adjudication. 

Les soumissions envoyées Par 

la poste et sous pli recom- 

mandé A lingénieur susdési- 

     

    

provisoire =: 

définilit 
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gue. devront lui parvenir au 
plu: tard la yeille du jour de 
Ladjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
parliciper 4 celte adjudication, 
pourront consuller le dossier 

dans les bureaux 
7? Du service des ameéliora- 

lions agricoles ; 
2° Des services municipaux 

de Sefrou, 

Fes, Ie 16 septembre 1927. 

2004 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pr MARRAKECH 

  
Fuillile, liguidation judiciaire : 

1° Hédau El Arar ; 2° Aora- 
ham Ht Harar. 

MM. Jes eréanciers de la li- 
quidalion judiciaire des sieurs 
Hedau el Abraham El Harar, 

iants & Mogador, sont 
priés de se présenter le mer- 
eredi ta octobre 1927, 415 heu- 

   

  res. dans la,-seHeo dl Fudien- 
ce du iribonal de premidre 
inslunce de Marrakech, 4 Veffet 

‘de procéder 4 la réunion des 
vérificaltions des créances. Dans 

le cas ot) ils n’auraient pas en- 
coye cdéposd leurs titres de 
créinces, ils sont invités 4& le 

faire, avant le jour fixé pour. 
la réunion, au secrélarial-greffe 
du. tribunal, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Coupmra. 

2015 

    

  

Direction de l’Office des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 24 novembre 1927, A 10 
heures, i] sera procédé, dans 
les Dureatx de Ja direction de 
1VOlice des postes, des télégra- 
phes et des téléphones 4 Rahat, 
A Vadjudication, sur offres de 
prix ct sur soumissions . cache- 
tées, du service de transport en 
voiture automobile des dépaches 
et des colis postaux, eniro Taou- 
rirt el Debdou, et vice-versa. 
Le cahier des charges pourra 
etre consullé aux bureaux de 
poste de Taourirt ct Debdou, 
ainsi qu’a Ja direction de l’Of- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, & Rahat. 

  

   

Les demandes de parbicips-— 
tion & adjudication, attompa- 
unées de toutes références uti- 
les, devront parvenir 4 la di- 
reclion de lOffice des postes, 
des télégraphes et des lélépho- 
nes § Rabat, avant le ro no- 

yernbre 1927. 

Fait 4 Rabat, 
‘le 20 seplembre 7927. 

DuBEAvCLanD. 

2014 RB. 

  

DIRECTION GENERALE . 
DES TRAVAW., PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 22 oclobre 1927, 4 16 heu- 

res, dans les bureaux de Vingé- 
nieur du 3° arrondissement A 
Marrakech, il sera procédé A 
adjudication au rabais, sur 
soumissions cachelées, des Lra- 
vaux ci-aprés désigndés 

Barrage sur l’oued N’Fis, a 
Lalla Takerkoust ; : 

Klablissement dune galerie 
de dérivation. 

Dépenses © A 
162.000 francs ; 

Cautionnement provisoire : 
(6.000 fr.) six mille francs ; 

Cautionnement définitit : 
(12.000 fr.) douze mille francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
dX : 1° Vingénienr en chef de 
Vhydraulique 4 Rabat, Résiden- 
ce générale ;99 DPingénicur en 
chef de la circonscription du 
sud, 4 Casablanca ; 3° l'ingé-- 
nieur du 3° arrondissement du 
sud, 4 Marrakech. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, a Marrakech, avant lo 

16 oclobre 1927. 
Le délai de réceplion des sou- 

missions expire le 21 octobre 
ig24, 4 18 heures. 

Rabal, le 17 septembre 1927. 

2005 

Ventreprise : 

  

DIRECTION GENERALE 

YES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) DADJUDIGATION 

   Le s» oclobre 1927, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ar- 

rondissement du Rarb, A Kéni- 
tra, i sera procédé a l’adjudi- 
calion sur Offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction d'un pont a 3 
travées de ro métres, sur loued 
Beth, a Dar Gueddari ¢(P. M. 

23,379 + 85 de la roule n° 207 

    

  
    

de Sidi Yahia & Mechra hel 
Ksiri). 
Cautionnement provisoire : 

(7-000 tr.) sept mille francs; 
Cautionnement définitif : 

(r4.ooo = fr.) quatorze mille 
francs, eine , 

Pour les gomeaitierrs’ de l'ad- 
judiention'et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
\ Vingénieur de l’arrondisse- 
ment du Rarb, A Kénitra. 

N. B. — Les références des 

candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
sésigné 4 Kénitra avant le 

16 octobre 1997. 
Le délai de réception des sou- 

missions expire le 21 octobre 
1927, 4 18 heures. 

Rahat, le 17 septembre 1927. 
2007
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’'ADJUDISATION 
  

Le »2 oclobre 1927, 4 16 heu- 
Tes, dans les bureaux de |’ingé- 
nieur du 3° arrondissement Aa 
Marrakech, il sera procédé A 
V’adjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Barrage sur l’oued N’Fis, a 
Lalla Takerkoust ; 

Mise 4 découvert du rocher 
compact A l’emplacement du 
barrage sur la rive droite de 
Voued. 

Cautionnement provisoire 
(800 fr.) huit cents francs ; 

Cautionnement  définitif 
(1.600 fr.) mille six cents francs. . 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, -s’adresser 

a : 1° Vingénieur en chef de 
Vhydraulique 4 Rabat, Résiden- 
co générale ; 
chef de Ja circonscription du 
sud, A Casablanca ; 3° L’ingé- 
mieur du 3* arrondissement du 
sud, 4 Marrakech. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénicur sus- 
désigné, A Marrakech, avant le 
16 octobre 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 21 octobre 
1927, 4 18 heures. 

Rabat, le 17 septembre 1927. 

2006 

  

BUREAU DES FAILLITER, 

LIQUIDATIONS. 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 
  

Audience du 3 octobre 1927 
  

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires inscrites 
au réle snivant, sont priés d’as- 

' sisler ou de se faire représenter 
par mandataire régulier, & la 
réunion qui se tiendra, sous 
la présidence de M. le juge 
commissaire, em une des salles 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le lundi 3 octo- 

, breagaz, 4 15 heures précises : 

Liquidation’ "Piteteiaizes 
Scllam  Kcherrari, 

Petitjean, examen de situation. 
Lusqui Baphaél, sucres en 

gros, Rabat, premitre vérifica- 
tion, 

Sanitherm (Barabino et C'*), 
installations sanitaires, Rabat, 
deuxiéme vérification. 

Abraham et Simon Benza- 
quen, tissus, Rabat, concordat. 

' Hassan et Abdelhouab Amor, 
tissus, Fas, concordat. . 
Mohamed ben Ahmed Gue- 

noun, tissus, Fés, concordat. 

a° lingénieur. en 

céréales,   

Faillites 

Rouah Joseph, tissus, Salé, 
examen de situation. 

Rafaé] M. Tolédano, sucres 
et épices, Meknés, premiére vé- 
Tification, 

Alvés Albert, menuisier, Ra- 
bat, derniére vérification. 

Maroc-entreprises, construc- 
lions, Rabat, derniére vérifica- 
tion. 

Moise Nahmani, tissus, Ouez- 
zan, concordat, 

Laville Clément, entrepre- 
neur de transports, Fés, con- 

cordat. . 
Goigoux Louis, transilaire, 

Rabat, reddition de comptes. 
Talneau et Bonneau, restau- 

raleurs, Rabat, derniére vérifi- 

calion. 

Le chef de bureau p. t., 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
|) BE. CASABLANCA 

ae 

Assistance judiciaire 
  

Dun jugement contradictoi- 
To, reudu par ce tribunal & la 
dale du rr mai 1927, enlre : 

M. Bosson Emile-Edouard, de 
nationalité suisse, admis au 
béndfice de lassistance judi- 
ciaire suivant décision en date 

4 Casablanca, du 28 aodt 1926 ; 

Et la dame Lechaud Ernilie- 

Georgelte, son épouse, demen- 

yant 4 Casablanca, 273, houle- 

vard de la Liberté. ; 

Il appert que le divorce a élé 
prononcé d’entre les époux 

Bosson, A la requéte et au pro- 

fit du mari. 

Pour extrait conforme : 

Casablanca, : 
le 16 septembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIGeL 

2008 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRBS 

DE GASABLANCA 

Faillite El Baz Chemaoun 
et Youssef 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casahlan- 
ca, en date du 20 septembre 
1927, les sieurs El Taz Che- 

“maoun et Youssef, négociants 
A Boujad, ont été déclarés en 

état de faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au 20 septembre 1927. 

Le méme jugement nomme - 
M. Desamericq, juge-com- 

missaire 3 

M. Zevaco, syndic-provisoire. 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

2016 

BULLETIN OFFICIEL 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
d’exploitation 

La Société. anonyme maro- 
caine des mines d'Aouli (élec- 
lion de domicile & Rabat, au 

sitge social, 2, rue de Sfax), a 
déposé, le 28 juin ‘1g94, au ser- 
vice des mines A Rabat, une 
demande de permis d’exploita- 
lion enregistrée sous le n° 14 

  

et s‘appliquant A un périmétre | 
catré d'une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 28rqz, 
dont le centre est ainsi défini : 
2.2007 sud et 3/88™ ouest de 
Vangle extérieur de la tourelle 
dangle la plus au sud-ouest du 
Ksar d’Aouli (carte de Itzer au 
1/200.000, lerritoire de Midelt, 
région de Meknés), 

Pendant la durée de Venquéte 
de 2 mois, A dater du 16 aodt 
1g27, toutes oppositions peu- 

vent étre formulées par les 
lier: dans les conditions et Jes 
formes stipuldes 4 larticle 53 
du réglement minier. 

1999 bis 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
dexploitation 

  
La Société anonyme maro- 

caine des mines d’Aouli (élec- 
tion de domicile & Rabal, au 
sige social, 9, rue de Sfax), a 
déposé, le 28 juin 31927, au ser- 
vice des mines & Rabat. une 
demande de permis d’exploita-. 
lion enregistrée sous le n° 15 

et s’appliquant A un périmétre 
carré d’une superficie de 1.600 
heclares coincidan{ avec le per- 
mis de recherches n® 2814, 
dont le centre est ainsi défini : 
to.300" est de langle = snd- 
ouest du -maraboul Si Said 
‘carte de Itzer au 1/200.000, 
terriloire de Midelt, région de 
Meknias). 

Pendant la durée de I'enquéte 
de 2 mois, 4 dater du 16 aotit 
ta27, toutes oppositions peu- 
vent élre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 Varticle 53 
du réglement minier. 

1996 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande de permis 
d’exploitation 

La Société anonyme maro- 
caine des mines d’Aouli (élec-   

2204 

lion de domicile 4 Rabat, au 
siége social, 2, rue de Sfax), a 
déposé, le 28 juin 1927, au ser- 
vice des mines A Rabat, ung 
demande de permis d’exploita- 
tion enregistrée sous le n° 16 
et s’appliquant A un périmétre 
carré d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 2815, 
dont le centre est ainsi défini : 
4.000" sud et 9:300@ As de 
Vangle sud-ouest’ du m¥rabout 
Si Said (cartes de Midd et de 
Itzer au r/200.000, territoire de 
Midelt, région de Meknés). 

Pendant la durée de Venquéte 
de 2 mois, A dater du 16 aodt 
1927, toules oppositions peu- 
vent étre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes slipulées 4 l'article 53 
dit réglement minier, 

1996 bis 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande de permis 
exploitation 
  

La Société anonyme maro- 
caine des mines d’Aoulj (élec 
lion de domicile A Rabat, au 
sicge social, 2, rue de Sfax), a 
déposé, le 28 juin 1927, au ser- 
vice des mines a Rabat, une 
demande de permis d'exploita- 
tion enregistrée sous le n° 17 
el s’appliquant A un périvnétre 
carré d’tine superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per: 
mis de recherches n° 24:6, 
dont le centre est ainsi défini : 
4.coo sud et €.3007 ost de 
Dangle sud-ouest du marabout 
Si Said (cartes de Midelt et de 
Itzer au 1/200.000, territoire de 
Midelt, région de Meknés). 

Pendant la durée de l’enquéte 
de 2 mois, 4 dater du 16 aodt 
1927, toutes oppositions peu- 
vent étre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
forincs stipuldées 4 l’article 53 
du réglement minier. 

1997 

  

Ervne pe M® Maurice HENnIon 
notaire 4 Rabat 

  

SOCIETE ANONYMF, 
DES ETABLISSEMENTS 

ROGER MAGNIER 
  

Les actionnaires de ja So- 
ciété anonyme des  établisse- 
ments Roger Magnier, société” 
anonyme dont le siége est A Ca- 
sablanca, 18, ruc Aviateur-Guy- 
‘nemer, réguliérement convoqués 

4 cet effet ont, suivant délibé- 
ration prise le vingt-trois aot 
1927, décidé que l'article 13 des 
statuts de ladite société ainsi 
concgu : ‘ ‘



2202 

Art.. 13. — En cas de vente 
d’actions déja existantes par 

Tun des actionnaircs, ce der-" 

nier devra au préalable, infor- 

mer les autres actionnaires, de 

son désir de céder la Lotalité ou 
ung partie de ses aclions, afin 

de permettre 4 ceux-cj d’exer- 

cer un droit de préférence a 

leur acquisition. A cet effet, il 

informera, par lettre Tecom- 

mandég: de son intention, le 

conseil' d’administration, qui 

en avisera les actionnaires par 

une insertion faite dans un des 

journaux = d’annonces légales 

du siége social, ou par lettres 

iissives, et ce dans wn délai de 

quinze jow's avant la vente. » 

Copie de celle délibération a | 

été déposée au’ rang des minu- 

tes de M® Maurice Henrjon, no- 

faire A Rabai, le g septembre 

7927, Puis 4 chacun des grefics 

du tribunal civil et du Lribu- 

nal de paix de Casablanca, le 

16 seplembre 1927. 

Pour mention. 

Then sion. 

20L0 

  

EVMPIRT CTERTFIEN 

  

Tizirat des Habous 

It sera procédé le mercredi 

ag rebia I 1346 (26 octobre 

1927), 4 10 heures, dans les bu- 

reaux du nadir des habous de 

Settat & Ben Ahmed, a la ces- 

sion wax cnchéres par vole 

d'échange de terrain habdus 

dit « Bled cl Harm », prés le 

marabout Sidi Abdelkrim 4 Ben 

Ahmed, d’une surface approxi- 

mative de » hectares, sur la mi- 

se A prix de 3.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 

ser : au nadir des habous, 4 

Settal, au vizirat des habous et 

A la direction des affaires ché- 

rifiennes (contréle des babous), 
a Rabat. 

  

aor3 R. 

  — 

Erupe pE M® MavuRIcE HeNRION 

notaire 4 Rabat 

  

BOCIETE A RESPONSABILITE. 

LIMITEE LEVY ET AKNIN 
—_--——_—- 

Conslitulion 

  

i° Aux dermes d'un acle 

sous signatures privées en date 

a Fes) du 1? septembre 1927, 

dont un des originaux a été 

déposé au rang des minutes de 

- Me Maurice Henrion, notaire A 

Rabat, le 17 septembre 1927, 

M. Gabriel Lévy, industriel, 

g@emeurant A Oran, 10, Tue 

Sainl-Félix, et M. Georges Ak-- 

nin, industriel, demeurant a 

Oran, place de la Rastille, n° 4, 

ont dressé les statuts d’une s0- 

ciété X responsabilité limitée 

devant exister entre cux.   

BULLETIN OFFICIEL 

Cette socidlé a pour objet 
fous genres de commerce d’une 
fagon générale cl notamment 

‘LVexploitation d'une savonnerie 
a kas. Son sitge social est 3 
Fés, Ras Cherratine n° 28 Ke 
est constituée pour unc durée 
de cing années & compter du 
i septembre rg2> pour se Ler- 

miner Je 31 aotil rg2&, avec sti- 
pulation qu’a Vexpiration de 
ce laps de temps elle serait re- 
nouvelable d’année en année 
par tacile reconduction. 

La. raison el la signature so- 
ciales sont « Lévy ct Aknin ». 
Le capital social est fixé a 
soixante mille francs (60.000) 
fourni par parts éyales entitre- 

ment libérées par chacun des 

associés, : 
Les affaires ct opézations de 

la société sont gérées el admi- 
nistrées par les deux associés, 

conjointement ou séparément 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus 4 cel cffet. En conséquence 
chacun deux a ta signature 
sociale dont i] ne peut faire 
usage que pour les besoins et 
affaires de Ja société ) peine de 
nullité de tous engagemenis 
qui no Ja concerneraicnt pas. 

Les bénéfices de la société ap- 
partiendront 4 chacun des deux 
associés dans la proportion de 
5o %. 

Les pertes si} en exisle se- 
ront supportées dans la méme 
proportion. 

Au cas de décés de J’un des 
deux associés Ja société conti- 
nuera avec les héritiers du-pré- 

décédé qui devront donner tous 
pouvoirs A l'un d’eux ou A un 
mandataire pour les représen- 
ter, 

La sociélé sera dissoute de 
plein droit au cas oti, de deux 
inventaires annuels consécutifs, 
résulterait la perte de 50 % du 
capital. 

2° Des dépdts d'une expédi- 
tion de l’acte de société ont été 
‘effectués A chacun des greffcs 
du tribunal civil de Rabat, le 
ao septembre tga7 et du tribu- 
nal de paix de Fes le at sep- 

tembre 1927. 

Pour extrait. 

HEATON, 

20T1 

  

SERVICE DES DOMATNES 
  

AVIS 
  

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation: de |’immeuble 
domanial dénommé Jedida et 
Bour des Ait Immour cont le 
bornage a été effectué Ic 24 mai 
1927 a été déposé le 13 juin 

1927 au bureau des affaires in- 
digénes du cercle de Marrakech- 
banlieve et le 17 juin 1927 A la 
conservation fonciére de Mar- 
rakech ot: Jes intéressés peu- 

vent en prendre connaissance. 

-vation fonciare 

  

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 
26 juillet 1927, date de l’inser- 
tion de Vavis de dépét au ul- 
tetin Officiel, 

Les oppositions seront re- 
cues au bureau des affaires 
tascupwecte 2 Sari Je Muira- 
Rech-hanliane, 

- Rabat, le 6 juillet 1927, 

Ta nhat Ae : uo - Le chof du seeving des | 
domaines, pi 

AMEUN. 
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SERVICE DES DOMAINES 
  
AVIS 

Tl est porlé & la connaissunce 
du public que le procés-verbal 

de déiimilation de i imigeuble 
domanial dénommé « Bled 
Manag w dont la hornace a été 

effectué Je 3 mai 1927 a Cld dé. 
posé le 13 mai rga7 an bureau 

  

des aftaires uncdigenes;- x “Tissa 
et le rf mai igo fi la Conser- 

An Maknas ot 
les inléressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour evmer opp ost 
tion & la dile ddlimilation est 
de trois mois A partir du 
26 juillet 1927, date de | inser- 
tion de V’avis de dépét au Bul- 
letin Officiel. 
Les oppositions  seront re- 

cues au bureau des affaires in- 
digtnes de Tissa. 

“Le chef dn service des 
, domaines, pi. 

AMETR. 

» 693 

enn end 

Réquisition de délimitation 
concernant des immeubles col- 

lectifs situés dans la tribu 
des Ait Sidi Bou Abbed (cer- 
cle Zaian). 

  

Le directeur 
affaires indigénes, 

général des 

Agissant au nom et pour Jc 
cpmphe de la callectivité Ait 
Sidi Bou Abbed en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du ‘dahir du 18 février 1924 
(ta rejeb 7342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des lerres collectives re- 
quiert Ja délimitation deg im- . 
mewtbles collectifs dénommés 
« Dar Beida », « Tamezzaout », 
« Ain el Kerma », consistant—t 
en lerres de culture et de~par- 

cours, silués sur le terriloire 
de la iribu des Ait Sidi Bou 
Abbed’ (cercle Zaian). 

Limites : : o 

1° « Dar Beida », 1.500 hec- 
tares cnviron 

Nord, ¢léments de ligne 

droite du 3° piton « El Quera- 

rés » au confluent oueds Sidi 

Lamine, oued Grau ; 

Fst, oued Grau, colline noi- 

    

Hee 

  

N° 749 du 27 septembre 1997. 

“re, tmaraboul Sidi Lamine et 
au deli collectif des Ait Bajji 
des Izoumaguen et des Ait Rou 
Heddon ; 

Sud, piste de Sidi Lamine 
aux Ail Sidi Bou Abbed et au 
dela, collectif des Zemmour 

Quest, col de Takat, Dir Dar 
el Betda el Queraresse, — 

a’ « Tamezzaout », 650 hee- 
lares environ 
Nord et nord-est, djebel El 

Orma, terres collectives et 
melk Ait Sidi Bou Abbed, kou- 
-diat Stihate, cheikh El Kebir 
koudiat EL Hejira 

Est, riclk Att Sidi Pon Ah. 
bed, koundiat Argoub es Se- 
inen, terres collectives ou 
melk Ait Sidi Bou Ahbed, kou- 
diat Feddan el Rakeh : , 

_ Sud, collectit. des Zeramonur, 
piste oned Takentaft a Aneg- 
miro el au delé collecti€f. des 
Zemumour; : 

Ouest, col de Takentaft; dje- 
hel Orma. oe 
3¢ « Ain el Kertiia’ », 4.500 

Tres environ . 

Nord, cued Grou de Khesseg 
ed Dond a son confluent avec 
ie chaabul El Hadjar el Akkal ; 

Est, chaabal El Hadjar el 
Akkal. Dir Dar Reida et ajehel 
Mejnoun , 

    

Sud, djebel Mejnoun, — El 
Tadier ef Abiad, oued S84, dje- 

bel EL Couli, djebel Hédirt, 

chabet Khadidja, sommet nord 
de Henk El] Hemar el Kébir ; 

Oucsl, Hait cl Messemech et 
au delA terres collectives. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiqudées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 1 la présente réquisi- 
lion, 

A la connaissance du di- 
recteur général des affaires in- 
digénes, i] n’existe aucune cn- 
clave privée ni aucun = droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. . 

Les opérations de délimita- 
lion commenccront le 21 octo- 
bre 1927, 4 g heures 30, au 
marabout de Sidi Slimane, et 
se continueront les jours sui- 
yants, si] y a lieu. 

Rabat, le 1a juillet 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du 29 juillet 1927 (22 mohar- 

rem 1346), ordonnant ldedier “ 
imitate meu- 

ectifs, ples. situés sur le 
“Territoire de la tribu des Ait 

Sidj Bou Abbeb (cercle Zaian). 
  

Le Grand Vizir, 

Vuaodle dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limilation des terres collecti- 

“ves 5 
Vu la requéte en date du 

tr {juillet 1927, du directeur 
général des Affaires indigénes, 

tendant 4 fixer au a1 octobre



. 

N° 779 du 27 sepleinbre 1927. 

1927 les opérations de délimi- 
lation des imameubles collectifs 
dldénommdés :,¢ Dar Beida », 
« Tamezzaout .». et « Ain el 

. Kern », situés sur le lerri- 
toire de la tribu des Ait Sidi 

bou Abbed (cercle Zaian), 

Arréte : 

Ariicie premier. .— Il sera 
procédé A la déliraitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
inégs + « Dar Beida », « Ta- 
mezzaout », et « Ain Sidt el 

Kerma », appartenant a la col- 
leclivité des Ait Sidi bou Ab- 
hed, situés sur le lerritoire des 
AiL Sidi bou Abbed,  cercle 
Yalan, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
Ls février rg24 (12 rejeb 1342). 

Art. a. - > Les apérations de 
délimilation commenceront te 

ar orlobre 1g27, 4 9 hb. do, am 

marabout de Sidi amine, et 

- Re? poursuiviont: les jours sui- 
vants, sit v a lieu, 

‘Fait a.Rabal, 
le a2 moharrern:1346,... . 

(a2 juillet rg24). 

Mohamme:s Ronpa, 

Suppltant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise A exéculion : 

Rabat, le a aotitl: 1927. 

Le Ministre plénipulentiaire, 
Délégué @ ta Résidence générale, 

Unsain Bianc.. 
Tggo R- 

  

Réquisition de délimitation 
concernant des immeubles col- 

lectifs situés dans la Lribu des. 
Rehamna. 

Le directeur 
affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Altaya, 
Oulad M’Taya, Chiadma, Ha- 
chachda, Igout el Arab, Sellam 
el Arab, Igout el Reraba, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (14 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés : « Bled Quahaim el 
Igout el Arab », « Bled e] Mahr- 
red ou Touiliah », « Bled bou 

.. Jemb », consistant en terres de 
“Corre ef de parcours, situés 
sur le territtite-de.la tribu des 

général des 

Rehamna, annexe des Kétramana, 
Srarna, région de Marrakech. 

Limites : 
1 « Bled Ouaham et Igout el 

Arab », aux Atlaya, Oulad 
M’Taya, Chiadma, Hachachda, 
Igout el Arab, Sellam el Arab, 
Igout cl Reraba, 9.800 hectares 
environ : . - 

Nord, de l'oued Riat 4 l’oued 
Tgout el Reraba, limite commu- 
ne avec les Doukkala (tribu des 
Rehamna), de ce point 4 5oo 
métres nord du douar Souik,   

terrains de culture appartenant 
aux Izout KBeraba et Igout el 
Arab. Marabout de Sidi Mes- 
saoud, 200 métres sud douar El 
Mouamda, terrains de cullure 
des Altaya dusqu’A GOO mélres 
nord-est, cole 498 du djebel Me- 
grinet ; 

Est, 600 mélres nord-est cote 
493 (djebel Megrinel), terrains 

de culbure uppartenant aux At- 
laya, dows Melzil,  le.rains 
de culture apparlenant aux 
MTaya, douar Diabet, lerrains 
de culture appartenant aux 
Chiadma, marabout de Si Mah- 

medine, cued OQuaham ; 
Sud et sud-ouest, oued Qua- 

ham, terraing de culture appar- 
tenant aux Chiadma, douar Et 

Ayachi. 500 métres ouest doua: 

Oulad Tahar, Dar Oued Cher- 
da, houdiat FE] Hamara, 200 me- 

-tres nord-ouest douar Koudial, 
300 métres nord douar Si Alla) 
bel Haj, terrains de culture ap. 
partenant aux Igout el Arab, 
5oo métres nord Souk el Dje- 
maa, douar 2! Maccins 
aos goo métres nord- 
est, oe ay Rone coced Rit 

2? « Bled et Maurer been wie Dee 

liah », aux Tgout el Arab et 
Sellam el Arab, 11.600 hectares 
environ : 

Nord, de Koudiat Semah au 
Seheb Doum, limite commune 
avec les Doukkala (tribu  Re- 
hamna), 5co mttres nord-ort 

douar Khirami, douar Ouled 
Ahmed, cote 568 (Touaf) et au 
dela terrains de culture appar- 
tenant aux Sellam el Arah, de 
cote 568 A Souk Djemda Eins 
Berd, limite commune avec 
Bled Ouaham et Igaut el Acsh : 

Est, Souk Djemfa Elma Berd, 
150 métres oucst El Haouita $i 
Driss, koudiat El Begar, Gon 
métres ouest FE] Haouila Si Ha- 
mida, 1.000 métres 
douar Ait Taleb et au dela ler- 
rains de culture anpartensnt 
aux Igout el Arab ; 

Sud, 1.000 métrcs sud-cucst 
douar Ait: Taleb, ann métres 
nord El Haouita Si Abdallah 
ben M’Hammed, douar Si M'Ba- 
rek ben Allal et au dela ter- 
rains de- -culture apparienanl 
aux Igout el Arab et Sellain el 
Arab ; 

Quest ef nord-ouest, 250 mé- 
tres ouest douar Si M’Barek bel 
Allal, douar Reguibat, goo mé- 

tres est E] Haouita Si Abdallah 
Sbal, 150 métres est douar Bou 
‘Koudiat, 500 métres nord-ouest 
oued Bou Khechba et au dela 

“7 .terrains de culture des Sellam 
el Arab de ce point 4 Koudiat 
Semah, limite commune avec 
Yes Doukkala (lribu Relaimna). 

3° « Bled bon. Jemb », aux 
Hachachda ct Chiadma, 6.800 
hectares environ : 

Nord, 800 métres nord Azib 
Hammadi bel Rahloul, 1.000 
miétres est douar Koudiat, So- 
krat el Bit, 600 méatres sud- 
ouest El Haouita Lalla Toualat, 
piton Nezala, Oulad Selmoune 

sud-ouest ~ 
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et au dela terrains de culture 
appartenant aux Chiadma el 
hhachachda 5 

ist, piton Nezala Oulad Sel- 

moune, ki Haouita Si Moulay 
Touilih, doo imétres ouest voie 

ferrée de om. to et au dela ter. 

rains de culture apparlenant 
aux Hachachda et Ghiadma :‘ 

sud, 500 inétres guest voie 
hirer de om. 60, ).000 métres 

douar Kaddour Milam 
med, 300 métres nord Sebibat 
et sud sokrat el Guenaoui, So- 

krat| Moukehane, 800 miéties 
nord-ouest Sokrat er Riss el au 

dela terrains de culture appar- 
tenant aux Chiadma ‘cl Hecha- 
chha ; 

Viest, 800 métres nord-ouest 
Sokral er -Riss, 1.000 métres cst 

douac Bou Achrine, 400 melres 
nord-ouest Si Hamida ben Bou- 
chaib, Goo métres nord Azib 
Wanimadi bel Bahloul et au 

deli terrains de culture appar- 
tenant aux Chiadma. 

Ces jimites sont telles au sur- 
plus qu’elies sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 

ju | 

lion. 

“AX la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit dusa- 
ge ou autre légalement élabli. 

Les opéralions de délimita- 
lion commencetront Je 11 oclo- 
bre 1927, 4 9 heures, A langle 
sud-ouest du bled Ouaham et 
Igout el Arab, A hauteur du 
Souk el Djeméa Elma Berd et 
se conlinueront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Rabat, le 8 juillel 1g9-. 

Decws. 

Arrété viziriel 
du 18 juillet 1927 (18 mohar- 

rem 1346) ordonnanl la déli- 
initalion de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
loire de la tribu des Reham.- . 
na (région de Marrakech). 

Le Grand Viziz, 

Vu je dahir du 18 ftvrier 
1924 (72 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la déli- 
mitation des terres colleciives ; 

Vu Ja requéte en date du 
8 juillet 1997 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes 
tendant A fixer au 11 octobre 
1927 les opérations de délimita- 
tion des immeubles_ callectifs 
dénommés « Bled OQuaham et 
Igout el Arab », « Bled el Mahr- 
red ou Touiliah », « Bled bow 
Jemb » appartenant aux collec- 
tivités Attaya, Oulad M’Taya, 

Chiadma, Hachachda, Igout el 
Arab, Sellam el Arab, Igout el 
Reraba, situés sur le territoive 
de la tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehamna Srarna, ré- 
gion de Marrakech), 

Arréte : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé A Ja délimitation des   

+ 2203 > 

immeubles  collectifs dénom- 
més « Bicd Ouaham et Igout el 
Arab », « Bled el Mahrved cu 
Touiliah », « Bled bou Jemb », 
appartenant aux collectivités 
Aitaya, Oulad M’Taya, Chiad- 
ms, Hachachda, Igout el Arab, 
Sellam el Arab, Igout el] kera- 
ba, silués sur le territoire de la 
tribn des Rehamna, conformé- 
nent aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
11 octobre 1927, A 9 heures, A 
Vangle sud-ouest du bled Uua- 
ham et Igout el Arab, & hau- 
teur du Souk el Ma Derd, et se 
poursuivronl les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fail A Rabat, « . 
le 18 moharrem 1340, 

(18 juillet ga). 

MouamMen Rowpa, 
Suppléant du Grand Vivir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 2 aod 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

1963 KR 

Réquisition de délimitation 
concernant dix wmmeubles 

collectifs situés dang les tri- 
bus Ameur Seflia et Oulad 
Slama <Kénitra-banlieue). 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités : Ou- 
lad Zerdal, Oulad Moussa, Ou- 
lad Belkheir, Oulad Bourahma, 
Oulad Slama, Oulad Mrabih, 
Oulad Hemassis et Qulad Mel- 
lik, em conformité des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des !mmeubles 
collectifs dénommés « Bled 
Oulad Zerdal », « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Belkheir I », 
« Bled Belkheir Il », « Bled 
Bourahma », consistant en. 
terrains de culture et de par-. 
cours appartenant aux collec- 
tivités : Oulad Zerdal, Oulad: 
‘Moussa, Oulad Belkheir, Oulad' 
Bourahma, situés sur le ter-. 
tiloire de la tribu des Ameur 
Seflia, et : « Bled QOulad Sla-. 
ma », « Bled Mrabih », « Bled’ 
Hemassis I », « Bled Hemas- 
sis II », « Bled Mellik », con-. 
sistant en terres de culture et. 
de parcours, appartenant aux. 
collectivités Qulad Slama, Oulat 
Mrabih. Oulad Hemassis, Owe 
lad Mellik, situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Sla- 
ma (circonscription de contréle 
civil de Kénitra-hanlieve). 

Limites : 
1° « Bled Oulad Zerdal .»,
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aux Qulad Zerdal, 100 hecta- 
res environ : 

Nord : oued Zebou ; 

Est : réquisition 2124 R., 

de B. 1 AB. Qe par Bir ; 

Sud et ouest ; oued Sebou. 

2° « Bled Oulad Moussa », 

aux Qulad Moussa, 150 hecta- 

reg environ : : 
Nord : oued Beth ; 

Est ; oucd Brahilia ; 

Sud : oued Brahilia et au 

deli domaine des Herbages, 

titre «444 R ; 
Ouest : collectif « Brahilia », 

de B. 9 4 B. 13. 
30 « Bled Belkheir Ln, aux 

QOulad Belkheir, 400 hectares 

environ - 
Nord |: owed Herchicha ; 

Est, sud-est et sud-ouest 

grande merja du Belh ; _ 

Nord-ouest; domaine des Her- 

bages, titre 1444 R. 
4° « Bled Belkheir JI », aux 

Quiad Belkheir, 140 hectares 

environ : 
Nord-est, sud-est et sud- 

ouest : grande merja du Beth; 

Nord-ouest : grande merja du 

Beth et marabout de Sidi 

Ameur. ‘ 

5° « Bled Bourahma », aux 

Oulad Bourahma, 4.750 hec- 

tarcs environ : 
Nord et nord-est collectif 

des Amamra, réquisition 1567 

R ; . 
Est et sud-est, propriété « La 

Confiance », réquisition 151 RB; 

Bud et sud-onest, route de 
Fés ; 

Ouest et nord-ouest, collec- 

tifs « Bled Heméssis II », 

« Bled Mrabib », réquisition 

343 R d'un point situé 4 égale 

digtance de B. 15, B, 14 4 B. 8, 

collectif « Bled Hemassis I », 

voie ferrée de o m. 60 et route 

de Tanger, collectif « Bled Ou- 

lad Slama ». 
6° « Bled Qulad Slama », 

aux Oulad Slama, 1.550 hecta- 

Tes environ : 

Nord et nord-est, location 

Desbois et Delibes, oued Sebou, 

oued Khoufeira et au dela ré- 

quisition 2134 R et collecti£ des 
Amamyra 3; 

Fst : collectif des Amamra ; 

Sud-est et sud collectii 
« Bled Bourahma », route de 

Tanger, collectif « Bled Hemas- 
sis I », réquisition 373 BR, de 
B. 3 4 un point situé 4 100 
métres est de B. a, puis lignes 
droites de ce point A B. 28 et 
de B. 28 4 
« Bled Mrabih » ; 

Ouest terres des Akercha 
et Oulad Ounhasse. , 

B. gr, collectif.     

7° « Bled Mrabih », aux 
‘Oulad Mrabih, 500 hectares 
environ 

Nord et nord-est, collectif 
‘\« Bled Qulad Slama », réqui- 
sition 373 R, de B. gr a un 
point situé a égale distance de 
iB. 14 A B. 15 par B. a5, B. 
4 ar, B. 5 ar, um point entre 
B. 5 ar et B. 6 ar et a roo mé- 

tres sud de cette derniére, li- 

gne droite de ce point situé a 

égale distance de 3. 15 et de 

B. 14 3 
Sud : collectif « Bled Bou- 

rahma », collectif « Bled He- 
massis [I » ; 

Ouest : forét de la Mamora- 

8° « Bled Hemassis I », aux 

Oulad Hemassis, 305 hectares 

environ : 

Nord : collectif « Bled Oulad 

Slama » ; 
Est et sud : collectit « Bled 

Bourahma » ; 
Sud-ouesl : réquisition 3738 

BR de B. 28 AB. 3 | 
Nord-ouest : collectif « Bled 

Oulad Slama ». 
° « Bled Hemassis M », aux 

Oulad Hemassis, 200 hectares 

environ 
Nord et nord-est 

« Bled Mrabih » 3; ...-—--- 

Sud-est : collectif « Bled Bou- 

rahma », ferme Sainte Marie ; 

Sud : forét de la Mamora, 
location de Llamby, titre 2133 

RR; 
Ouest : forét de la Mamora. 

ro® « Bled Mellik », aux 

Oulad Mellik, 528 hectares en- 

viron : 

Nord, nord-est et est, forét 

de la Mamora ; 
Sud’: oucd Foui et au dela 

périmétre de colonisation des 

Oulad Naim ; 
Quest et nord-ouest 

tif des Oulad Yaich. 
Ces limites sont telles au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose ou par dif- 

férentes couleurs aux croquis 
annexés A la présente réqui- 
sition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 

tion commenccront Je 4 octo- 
bre 1927, 4 9 heures, A l’angle 
nord-est de l'immeuble col- 
lectif « Bled Oulad Zerdal » 
et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, Ie 7 juillet 1927. 

. Ducros. 

: collec- 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 779 en date du 27 septembre 1927, 

dont les pages sont numérotées de 2153 4 224 inclus. 

L'imprimeur. 

collectif 
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Arrété viziriel 
du 18 juillet 1927 (18 mohar- 

Tem 1346), ordonnant = la 
délimitation de dix immeu- 
bles collectifs, situés sur le 
terriloire des tribus Ameur 
Seflia et Oulad Slama (Ké- 

- nitra-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
rg24 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres  collecti- 
ves ; 

Vu ila requéte en date du 
7 juillet 1927 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes terr- 
‘dant a fixer au 4 octobre 1927 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés : « Bled Oulad. Zer- 
dal », « Bled Oulad Moussa », 
« Bled Belkheir I », « Bled Bel- . 
kheir IT », « Bled Bourahma », 
appartenant aux collectivités ; 
Oulad Zerdal, Oulad Moussa, 
Oulad Belkheir et Oulad Bou- 
rahma, situés sur le territoire 
de la tribu des Ameur Seflia, 
et « Bled Oulad Slama», Bléd " 
Mrabih »-«Bied Hemassis I », 

---«@ Bled Hemassis II », « Bled 
Mellik », appartenant auy col- 
lectivités : Oulad Slama, Oulad 
Mrabih, Oulad Hemassis et Ou- 
lad Mellik, situés sur le terri- 
toire de Ja ltribu ‘des Oulad 
Slama (circonscription de con- 
tréle civil de Kénitra-banlieue). 

Arréte : 

Article premier, — Il sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Zerdal », 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 

. Belkheir I », « Bled Belkheir 
Wo», « Bled Bourahma », 
appartenant aux collectivités 

a“ * 
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Qulad Zerdal, Oulad Moussa, 
Oulad BHelkheir et Oulad Bou- 
rahma, situés sur le territoire 
de la tribu des Ajneur Se- 

-flia et « Bled Qulad Slama », 
-« Bled Mrabih », « Bled He- | 
massis I », « Bled Hemassis 
II », « Bled Mellik », apparte- 
nant aux collectivités : Oulad 
Slama, Oulad Mrabih, Oulad 
Hemassis et Oulad Mellik, si- 
iués sur le territoire de la 
tribu des Oulad Slama  (cir- 

“conscription de contrdle civil 
de Kénitra-banlieue), confor- 
“mément aux dispositions du | 
dahir du 18 février i924 (12 
rejeb 1342) susvisd. 

Art. a. — Les opérations da 
délimitation commenceront le 
4 octobre 1927, & neuf heures, 
4 Vangle nord-est de l’immeu- 
ble collectif « Bled Oulad Zer- 
dal » et se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 18 mohar- 
rem 1346 (18 juillet-1927). 

. Mohammed Ronn, 
Suppléant. du.-Grend Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 1° aoft 1924. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence générale 

Urbain Branco. 

1936 R 

  

AVIS UNIQUE 
  

Le « Tar Minerva », avenue 
du Général-d’Amade, 56, Casa- 
blanca est donné en gérance 4 
M. Falconnier, seul responea- 

“ble envers les fournisseurs. 
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