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DABIR |} DU 20 SEPTEMBRE 1927 (23 rebia I 1846) 
_-autorisant la vente 4 un particulier d’une parcelie doma- 

‘ miale'de 120 mq.. 80, sise 4 Boujad et inscrite sous le 
mw 18 U. 

LOUANGE A DIEU SEUL !. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que 1’on sache par les présentes — piisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Mau- 
‘ras, entrepreneur de transports, moyennant le prix de six 
“cent. quatre francs (604 fr.), de la parcelle domaniale de 
"120'mq. 8o environ, située A Boujad, en bordure de la place 
-du.souk et figurée par un liséré rose au plan annexé au pré- 
‘sent: ‘dahir, 

. Aut. 2, — Lacte de vente devra se référer au présent 
dahir. . ; 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1346, 

(20 septembre 1927). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1997. 
Le Ministre plénipotentiairce, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursaw BLANC. 
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N° 78: du 11 octobre 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927. 
(23 rebia I 1846) 

autorisant la, municipalité de Meknés 4 vendre a un. 
particulier quatre parcelles de terrain .sises~dans le. 
quartier industriel de la ville nouvelle et faisant pertie. 
de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, — 

Vu le dahir du 8 avril 1927 (15 joumada IT 1335) sur 
l’organisation municipale, modifiéet complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada I1-1341),-36 juillet T924 
(23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II. 1345) ; ; 

-Vu le dahir du 19 octobre 1g2t (17 safar-1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir- dua. octobre 
1925 (28 rebia-I 1344) ; 

_ Vu Varrété viziriel du 31 décembie gar (1 joumad 
1340) déterminant le mode, de gestion du domaine: muni- 
cipal ; 

Vu Favis émis par la commission municipale de Mek- 
nés dans sa séance du 7 avril 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, . : 

  

   

  

   
  

ARRETE : 

ARTICLE premier. — La municipalité de Meknés ést 
autorisée 4 vendre 4 M. Grégoire Noulelis les lots n™:151, 
ha, 153 et 154, sis dans le quartier industriel - ‘de la ville 
nouvelle. 

- Ces lots, teintés en jaune sur le plan annexé au ‘présent 
arreté, figurent au sommier de consistance du- domaine 
privé de la ville, ‘sous les n° 57, 58, 5g et 6o, et: cont une: su- 
perticie totale de six mille quatre cents métres carrés 
(6.400 mq.). 

Anr. 2, — Ils seront vendus 4 M. Noulelis: aw prix.de 
6 francs le métre carré (6 fr. le-mq.); soit au total trente-huit 
mille quatre cents francs, avec obligation de Jes cléfurer: et 
valoriser dans les délais imposés aux autres acquéreurs. de 
terrains en ville nouvelle. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Meknés 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, ‘le. 23. rébia I 1346, 
(20 septembre 1927). 

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

Rabat, le 3 octobre 1927. 
Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

ee 

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

portant suppression de la société indigane de prévoyance 
' WEL Menzel et modification 4 la composition de la 

société indigéne de prévoyance de Sefrou. ” 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 98 janvier 1992 (29 joumada T 1340): 
sur les sociélés indigenes de préy oyance, modifié par Je _da- 
hir du rr mars rg24 (5 chaabane, 1342) ; 

 



N° 781 dust octobre 1927. BULLETIN OFFICIEL 2267 
    
  

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1g22 (5 hija 1340) 
eréant une société indigéne de prévoyance dans le cercle de 
Sefrou ; 

Vu Larrété viziriel du 3 aodt 1g22 (g hija 1340) créant 

la société indigéne de prévoyance du Zloul ; 

Vu Varrété viziriel du 7 7 juin 1926 (25 kaada 1344) por 
tant nouvelle dénomination de Ja société indigéne de pré- 
voyance du Zloul ; 

‘Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1926 (27 moharrem 1345) 
portant modification & la composition de la société indigéne 
de:prévoyance de Sefrou ; 

Vu Varrété viziriel du 11 aodt 1927 (3 safar 1346) por- 
tant création de djemfas de tribu dans le cercle de Sefrou ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 

digénes, 

" annie : 

ARTICLE premier, — Sont abrogés les arrétés viziriels 
susvisés : 

1° Des 3 aotit 1922 (9 hija 1340) et 7 juin 1926 (95 kaada 
1344) concernant la société indigéne de prévoyance du Zloul 
{El Menzel) ; " 

2° Du 7 aofit. 1g26 (27 moharrem 1345) portant modi- 
fication & la composition de la société indigéne de pré- 
voyance .de Sefrou. - 

Arr. 2. — Les dispositions de l'article 3 de l'arrété vi- 
ziriel susvisé du 30 juillet 192% (5 hija 1340) portant créa- 
tion de la suciété indigéne de prévoyance de Selirou sont 
remplacées par Jes suivantes : 

( Article 3. — Elle se subdivise en huit sections : 

© Section du pachalik ; 
« Section des Beni Yagra ; 
Section de Bahlil ; 

« Section des Ait Youssi de FAmekla ; 

¢ Section des Ait Youssi du Guigou ; 

«Section des Ait Serrouchen d’Immovzer ; 

‘« Section des Ait Serrouchen de Sidi Ali ;- 
. « Section des Ait Youssi d’Engil. » 

Arr, 3. — Les dispositions du présent arrété prendront 

effet & dater du 1“ octobre 1927. 
a 

’ Art..4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de lagriculture, du commerce et de la coloni- 

sation el le directeur général des affaires indigénes sont 
chargés,:;¢hacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 
(20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Ralat, le 2 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
bélégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   

eres teen ane 

  

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

portant création de la société indigéne de prévoyance 
du cercle d’Itzer. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par Je da- 
hir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu tes arrétés viziriels du 14 décembre.1926 (8 jouma- 
da HWe1345) et du re aodt 1927 (14 satar 1346) portant ecréa- 
tion de djemaas de tribu dans le cercle d’Itzer ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in-. 
digénes, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIEE — Tl est créé dans le cercle d’Itzer_ 

une sociélé indigéne de prévoyance dite « Société indigéne’ 
de prévoyance d'Itzer », dont le sige est & Itzer. , 

Arr. 9. — Celle société se subdivise en huit sections : 

Section des Irklaouen de la Moulouya ; 
Section des Ait Arfa de la Moulouya ; 

- Section des Ait Mouli de la Moulouya ; 
Section des Ait Bougueman de la Moulouya ; 
Section des Ait Kebel Lahram de la Moulouya ; 

Section. des Ait Ali ou Ranem de la Moulouya ; 
Section des Ait Messaoud de la Moulouya ; 
Section ci2s Ait Thand de la Moulouya. 
Awe, 3. —- Le chef de la circonscription ou son délé- 

gué, représentant l'autorité de contréle auprés du conseil 
(administration, est autorisé A recevoir du président de la- 

société une délégation. permanente pour les actes d’admi- 
nistration ef les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances di conseil. , 

\rr. Les dispositions du p ésent arrété prendront 
effet a partir du 2 actobre 1927 

Anr, 5, — Le directeur général des finances, le direc- 
leur général de P agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation el Je directetrr général des affaites indigénes sont 

charyés, chacum en ce qui le concerne, de l'ex4cution. du 
préseni arreté, 

  

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 
_ (20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

= 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
i283 rebia I 1946) 

portant création de la société indigéne de pr évoyance 
de Midelt. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada T7340) 
sur fes sociélés indigénes de prévovance, modifié par le da- 
hir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ;
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Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1924 (3 joumada 
II 1343) portant création de djemaas de tribu dans le cer- 
cle de Missour ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1926 (8 joumada 
II 1345) portant création de djem4as de tribu dans le cercle 
d’lizer ; 

Vu Varrété viziriel du 12 aodt 1927 (14 safar 1346) por- 
tant création de djemaas-de tribu dans la circonscription 
de Midelt ; 

Sur la propésition du directeur général des affaires in- 
digénes, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la. circonscription 
de Midelt, une société indigéne de prévoyance dite « Société 

indigéne de prévoyance de Midelt », dont le sidge est & 
Midelt. 

Arr. 2. — Cette société se subdivise en trois sections : 
Section des Ait Izdeg, Ait Ouafellah et Aid Morad du 

versant nord du Grand Atlas ; 
Section des Ait Ayach ; 
Section des Chorfa de Ksabi. ' 
An. 3, — Le chef de la circonscription ou son délégué, 

représentant l’autorité de contréle auprés du conseil d’ad- 
ministration, est autorisé A recevoir du président de la so- 

ciété une délégation permanente pour les actes d’adminis- 
tration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances du conseil. 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet A partir du 1 oclobre 1927. 

Aner. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation et le directeur général des affaires indigenes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

  

présent arrélé. 

, Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1346, 
(20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 30 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unparxn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
(23 rebia I 1846) 

portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Gourrama. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (2g joumada I 1340) 

sur les sociétés indigines de prévoyance, modifié par le da- 

hir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; | 

Vu larrété viziriel du 12 aotit 1927 (14 safar 1346) por- 

tant création de djeméas. de tribu dans le cercle de Gourra- 

ma ; a. 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 

digénes, 

BULLETIN OFFICIEL 

    

N° 78: du rx octobre 1927. 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — II est créé dans le cercle de Gour- 
rama une société indigéne de prévoyance dite « Société in- 
digéne de prévoyance de Gourrama », dont le siége est 4 
Gourrama. . 

Ant. 2. — Cette société se subdivise en trois sections - 
Section des Ait Izdeg du Tiallaline, du Guers, Haut. 

Ziz, Nzala ; 

Section des Ait Mesrouh, et Ait Izdeg et Quehala du 
Guir ; , 

Section des Ait Bou Meryem, Ait Bouchaouen et Att. 
Aissa, - 

Art. 3, — Le chef de circonscription ou son délégué, 
représentant l’autorité de contrdéle auprés du conseil d’ad-. 
ministration, est autorisé 4 recevoir du président de Ia so- 
ciété une délégation permanente pour les actes d’adminis- 
tration et les opérations de complabilité faites en dehors 
des séances du conseil. . 

ArT. 4. — Les dispositions du présent arréfé prendront 
effet & partir du r™ octobre 1927. 

_ Ant. 5. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur général des affaires indigénes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 
(20 septembre 1927). _ 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
. (23 rebia I 1346) 

homologuant les opérations de délimitation administrative 
. de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Djemda des 
Chebanat », appartenant 4 la collectivité des Chebanat, 
et situé sur le territoire de la tribu des Cherarda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres colleeti- 
ves ; 

Vu larrété viziriel du 29 janvier 1926 (14 rejeb 1344) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dénom- 
mé : « Bled Djeméa des Chebanat », appartenant a la col- 
lectivilé des Chebanat et situé sur le tervitoire de la tribu des 
Cherarda ; , 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été elfectuée 4 la date fixée et que toutes les formalités an- 
(érieures et postérieures A cette opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans 

les délais légaux ; . 
Vu le procés-verbal en date du 18 mai 1926 et I’avenant 

y anneaé en date du 26 octobre 1926 établis par la cammis-



N° 81 du 11 octobre 1927. 
    

“sion prévue & l'article 2 du dahir précité, qui a procédé aux 
opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
Priété fonciére, 4 la date du 5 aodt 1927 conformément aux 
prescriptions de l'article 8 du méme dahir et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation du dit péri- 
metre n’a fait l'objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
tricujation ; 

Vu les plans sur lesquels est indiqué par un liséré 
rose le périmétre de Timmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

Arnticng puemier, — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dériommés : « Chebanat el Oued », 

« Chebanat el Horeicha », formant le « Bled Djemda des 
Chebanat », appartenanl 4 la collectivité des Chebanat et 
situés sur le territoire de la teibu des Cherarda sont homo- 
guées conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Air, 2. — Les limites de ces immeubles et leurs super- 
ficies sont et demeurent fixées comme suit : 

1° « Chebanat el Qued », superficie 1.813 ha, g2. 

Limites : 

Premiére parcelle : 114 ha. 60 : 

De B. Ta B. 2, route n° 6 de Tanger & Fés 5 

De B. 2 4 B. 3, lot Sportes (extension du lotissement de 

colonisation de Petitjean) ; 
De B. 3.4 B. 4, emprise de la voie ferrée ; 
De B. 4 4 B. 4, ancienne piste hsiri-Petitjean ; 

De B. 5 a B. 6, cimetiére de Sidi Gueddar ; 
De B. 6 4 B. 1, piste de Magrouna. 

Deuxtéme parcelle : 290 ha. fo : I 

De B. 7 & B. 8, emprisc de la voie ferrée ; 
De B. 8 4 B. 11, collectif des Zirara ; 
De B. 11 4B. 13, oved R’dom ; 

De B. 13 4 B. 7, ancienne piste de Ksiri a Petitjean. 

Trotsiéme parcelle : 1.408 ha, 92 : 

De B. 15 a B. 20, collectif des Zirara ; 

De B. 20 & B. 24, lotissement de colonisation dit de 

« Bou Maiz » ; 

De B. 24 4B. 34, collectif des Beni Ahssen ; 
De B. 34 4 B. 15, cued R’dom., 

2° « Chebanal el Toreicha », superficie 7.688 hectares. 

Premiére parcelle ; 7.348 hectares ; 

De Bo 1 a B.S dut, 2000 R, cued Tihili ; 

De B.S dut. 2000 R.A Ba 4 duet. 200 RL, b 

(propriété dile « Tibili») 5 — 

De B. 4. du t. 2000 KR, a B. 2, piste M’Baita ; 

De B. 2 4 B. 3, melk des Chebanat ; 
De B. 3.4 8. 4, piste Petitjean-Sidi Abdelaziz ; 
De B. 4 Ala B. 14 de rég. 2049 R., melk des Chebinat ; 

~ De B14 de réq. 204g BR. a B. 7 de réq. 2otg K., 
réq. 2049 RB. 3° 

aooa Re: 
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De B. 7. (vég. 2049 R) & B. 44 du t. for. R., melk des 

Chebanat ; ; 
De B. 444 B. 41 dut. for R., titre for R ; 

De B. 41 4 B. 38 dat. fox BR. Gen passant par B. 5), 

me!k Bouazza ben Moktar; , 
De B. 38 4B. 23 dut. for R., litre for KR. ; 
De B. 23 dut. for R. a face B. 21, trik Semmana (Ksiri- 

Fes) ; : 

De face B. 291 & BR. 26, trik Meknassia ; 

De B. 264 B. 28, oued Jorane ; 

De B. 28a B. 34, éléments de lignes droites (de B. 25 4 

B. 30 collectif des Tekna et a partir de B. 30 collectif des 
Zirara jusqu’a B. 35) ; 

De B. 34 & B. 35, piste Aouameur 4 Hameri ; 
De B. 35 4 B. 38, lignes droites ; 
De B. 38 & B. 39, chaabet Bou Ranem ; 
De B. 39 & B. 55, lignes droites ; 
De B. 55 2B. 56, piste Petitjean & Sidi Abdelaziz ; 
De B. 56 4 B. 61, bled domanial Chebania ; 

De B. 61 a B. 62, piste de Petitjean & Sidi Abdelaziz ; 
De B. 62 & B. 63, ligne droite ; 

De B. 63 4 B. 1, oued Tihili. 
? 

Deuxtéme parcelle : 

située entre le trik Semmana et un ancien troncon de cette 

piste. de B. 26 4 B. 24 du titre 1703 KR. (propriété Talaa ez 
Zeroual IJ}. 

Troisiéme parcelle : 

De B. 26 de réq. 2303 CR, a B. 14 de la réq. 2303 GCR., 
réquisition 2303 CR. (domaine Bouzaouia) ; 

De B. 14 de réq. 2303 OR.a B. 3 de réq. 7o4 R., réqui- 
sition 7o4 KR; 

De B. 3 de réq. 7o42 4 B. 10 (t. 405 R.), terres melk des 
Tatoua : 

De B. xo CL. 

Haj Omar Tazi) ; 
De B. 6(t. 405 Ro a B. ar, trik Meknassia ; 
De B. a1 a B. 26 de réq. 2303 CR., trik Semmana. 
Les limites ci-dessus énoncécs sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexésg, au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 
(20 septembre 1927). 

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

Rabat, le 1° oclobre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

jod BR.) a B. 6 (t. 40d B.), t. 405 R. (Si EL 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
(23 rebia I 1346) ; 

homologuant les opsrations de dalimitation complémen- 
taire de la forét du Rarb. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1976 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat ;
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Vu Varrété viziriel du 20 mars 1926 (5 ramadan 1334) 
ordonnant la délimitation complémentaire de la foret du 
Rarb, et fixant la date -d’ouverture de cette opération au 
1™ juillet 1926 ; 

Attendu : . 
r° Que toutes les formalités antérienres ct postéricures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 3 et 7 du da- 
hir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont élé accom- 
plies dans les délais impartis, ainsi qu’il résulte des certili-, 
cats joints au dossier de la délimilation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a élé formée contre ces opé- 
rations de délimitation ; 

Vu lo dossier de Vaffaire, et, notamment, le procés- 

verbal du 1™ juillet 1926, établi par la commission spéciale 
prévue 4 Varlicle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334) déterminant les limites de Vimmeuble en 
cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procts-verbal tabli par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue a l’article 2 du dahir susvisé, les opérations 
de délimitalion complémentaire de la forét du Rarb située 
sur le territoire du contrdle civil de Souk el Arba'du Rarb. 

Arr. 2. — Sont en conséquence définitivement classés 
dans le domaine forestier de I’Etat, les immmeubles boisés 

dits « El Baadj » et « Ain Felfcl », d’une superficie totale de 
3go hectares, et qui sont figurés par une teinte rouge sur le - 
plan annexé au présenl arréte, 

Art. 3. — Sont reconmis aux indigénes des tribus ri- 
veraines Gnoncées & l’arrété viziriel du 20 mars 1926 (5- ra- 
madan 1344), les droits d’usage énumérés au procés-verbal 
des opérations de la commission spéciale de délimitation, 
sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que 
conformément aux réglements sur la conservation et l’ex- 
ploitalion des foréts, actuellement en vigueur ou qui seront 
édiclés ulléricurement. 

Fait & Rabat, le 23 rebia 1 1346, 
«(20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exéculion : 

Rabat, le 1 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

              
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
(23 rebia J 1346) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de 
Mazagan, autorisant la municipalité de cette ville a 
échanger cette parcelle contre deux parcelles apparte- 
nant & une société, et classant ces dermiéres dans le 
domaine public de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgtz (15 joumada Il 1335) sur 
Yorganisation municipalc, modifié et complété par les da- 
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hirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 
(23 hija 1342) ct 22 décembre 1926 (6 joumada II 1345) ; 

\u le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1929 (28 rebia I 1344) ; * 

Nu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2r (1 joumada 
I 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; ; : , 

Vu le dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335): 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement et d’extension de Ja ville de Mazagan ; 

Vu Parrété municipal du 2g aveil 1927, modifiant les. 
alignements des rues 347 ck 348 : . 

Vu la lettre du 27 décembre 1926, adressée par la « So- 
clelé des moutins de Mazagan », relative a ’échange ‘des 
parcelles on cause ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de la 

1, apne dt r . ; Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des travaux publics et du. 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

AICLE PREMIER, — La parcelle du domaine public de 
la ville de Mazagan, d'une superficie de vingt-sept métres. 
carrés quatre-ving1-trois centimétres carrés, teintée en rose 
sur lc plan annexé au présent arrété, est déclassée du domai- 
ne public de cette ville. 

Arr. 2. — La municipalité de Mazagan, est autorisée- 
4 fchanger la parcelle ci-dessug indiquée contre deux par- 
ceiles dune superticie globale de vingl-deux méatres carrés. 
quarante centimetres carrés (22 mq. 40), appartenant A la 
société des moulins de Mazagan ct teintées en jaune sur le- 
plan annexé au préscnt arrété. - . 

Cet échange aura lieu sans soulte ni indemnité. 
Anr, 3, — Les deux parcelles appartenant précédem- 

meut & Ja Société des moulins de Mazagan sont classées dans- 
le domaine public de Ia ville de Mazagan. | 

Aur. 4. — Le chef des services municipaux de la ville- 
de Mazagan est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 
(20 septembre 1927). 

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

. Rabat, le 30 septembre 1927, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urrais BLANC. 

te a: 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1927 
(24 rebia I 1346) 

autorisant la municipalité de Meknés a vendre 4 la 
« Vacuum Oil Company » une parcelle de terrain faisant: 
partie de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada 11 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les da-



N° 78: du 41 octobre 1927. 

hirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet ra24 
‘(23 hija 1442) et 22 décembre 1926 (16 joumada [1 1345) ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
-domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
©1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1° joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

~eipal ; 
Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Mek- 

nés dans sa séance du 7 avril 1927 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

_ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Meknés est 
-autorisée & vendre i la « Vacuum Oil Company » (siége so- 
ssial, 20, rue de VHorloge, Casablanca) le lot de terrain 
n° 156, situé dans le quartier industriel de la ville nouvelle 
‘de Meknés, el inscrit sur le sommier de consistance du 

domaine privé municipal sous Je n° 62. 
Cette parcelle, ieintée en rouge sur Je plan annexé an 

présent arrété, a une superficie totale de mille six cent cin- 

quante métres carrés (1.650 mq.). 

Anr. », — Cette parcelle sera vendue 4 la « Vacuum 
Oi] Company » au-prix de six francs le métre carré (6 fr, le 
m.), soit au total neuf mille neuf cents francs (g.g00 fr.), 
sous réserve que ladite société devra valoriser son terrain et 
Je eléturer dans le délai d’un an. 

Anr, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
‘de Meknés est chargé de l’exéeution du présent arrété, 

Fait a& Rabat, le 24 rebia I 1346, 

(21 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1927 
(24 rebia TI 1346) 

homologuant les opérations de délimitation administrative 
de trois immeubles collectifs dénommés « tir el 
Ameur », Ras el Arjat », appartenant 4 la collectivité 
des Jiahna, ot « Goundal », appartenant 4 la collectivité 
des Roual, et situés sur le territoire de la tribu des 
Sehoul _Salé-banlicue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du :& tévrier 1924 (12 rejeb £342) porlant 
réglement spécial pour Ja délimitation des lerres collecti- 
ves: 

Vu Varreté viziriel du 21 janvier 1926 (6 rejeb 134} 
prescrivant la délimitation des trois immeubles collectis: 
dénommeés : « Bir el Ameur », « Ras el Arjat », appartensnt 

Ala collectivité des Jiahna et « Goudnal » appartenant a Ia 
collectivilé des Roual. situés sur te territoire de la (ribu des 
Sehoul ; 
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Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a élé elfectuée & la date Lixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 celte opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et » du dahir susvisé du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342:, ont été accomplies dang les délais légaux. 
Vu les deux procés-verbaux en date du 3 mai 1926 éta- 

blis par la commission prévue a l’article 2 du dahir précité 
‘dui février 1994 (12 rejeb 1342), quia procédé aux opéra- 
lions de (élimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propeié- 
{é fonciére, & la date du 5 aodt 1927 conformément aux 
prescriplions de larticle 8 du méme dahir et attestant : 

¥’ Ouaucune immatriculation n’est antérieurement in- 
tervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 

-immeubles collectifs délimités comme i] est dit ci-dessus : 

2° Ou’aucune opposition a la délimitation du dit péri- 
métre n'a fait l’objet du dépédt d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose le 
périmétre des immeubles collectifs délimités ; 

Sur fa proposition du directeur général des affaires in- 
digenes, tateur des collectivités, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
trois immeubles collectits dénommés ; « Bir el Ameur », 
« Ras cl Arjat », apparlenant & la collectivité des Jiahna, et 
« Goundal » appartenant & la collectivité des Roual, et situés 
sur le terriloire de la tribu des Sehoul, sont homologuées 
conlormément aux dispositions de l'article 6 du dahir sus- 

“visé du t8 février 1924 (12 rejeb 1342). 
Air, 2, — Les limites de ces immeubles et leurs super- - 

ficies sunt et demeurent tixées comme suit : 

1°. Bir el Ameur », parcelle 46> ha. 30: 

De B. 1 4B. 2, forét de la Mamora (par les bornes fo- 
restiéres g69 & 933) ; 

De Boa AB. 4, roule de Tillet ; 
De iB. 4a B. 5, la foret ypar les bornes forestitres g32 A 

929° 5 
De 3. 5a B. 1, route de Tiflet, 

Deuxiéme parcelle : 5 hectares 34 : 

De B. 936 (forestidre’ a B. 3 
restiére g36 4 933) ; 

De B. 3.8 B. 936 (forestiéve), route de Tilflet. 

, la forét (par les bornes fo- 

o . 2° « Ras el Arjat », go ha.88 : 

De B. iu B. 2, la floret (par les bornes forestiéres g25 a 
ade: 

De B. 2 & B. 8, terrain collectif des Jiabna ou melk des 
nommeées + Shaimi ben Hachemi, Alt ben Kessou, Moham- 

faved ben Kessou ; 

De B. 8a B. 4, roule de Tiflet. 

3° « Goundal », 116 ha, 32 : 

Elements de lignes droites de B.1 4B. 9, riverains : col- 
leclivilé des Jihana ou metk comme suit: de B. 1a B. 3, 
Driss cf Babraoui ; de Bb. 3.4 B. 5, Miloudi ben Aguili
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_ et Miloudi ben Cherki ; de B. 5 4 B. 7, Cherki hen Hamou ; 
-. de B. 7 4B. 1, Taibi ben Kaddour et Miloudi ben Cheikh. 

Les limites ci-dessug énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fatt & Rabal, le 24 rebia I 1346, 
(21 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1927. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparm BLANC, 

: 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1927 
(26 rebia I 1346) 

modiflant Varrété viziriel du 80 avril 1924 (25 ramadan 
1342) portant classement au domaine public municipal 
d’Oujda de différents biens du domaine public de l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvicr 1923 (g joumada IT 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada IT 1345) ; 

, Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g2t (197 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (2* joumada 
I 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (47 joumada 
1340) portant reconnaissance de diverses routes et, notam- 
ment, de la route n° 16, d’Oujda 4 Taza ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1924 (30 joumada 
JI 1342) approuvant des modifications aux alignements 
d’une partie de |’avenue de France et de la rue de Paris, 
Oujda, fixés par Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 jou- 

mada 1340) ; 
Vu larrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) 

portant classement au domaine public municipal d’Oujda 
de: différents biens du domaine public de l’Etat ; 

Vu avis émis par la commission municipale mixte 
d’Oujda dans sa séance du 8 juin 1927 ; 

Vu Vavis du directeur général des travaux publics, et 

du directeur eénéral des finances ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larrété vizi- 

riel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) sont modifiées ainsi 

qu a suit : 
* Est déclassée du domaine public de 1 Etat et aflectée 

au domaine public municipal d’Oujda, la section de la rou- 

te chérifienne n° 16 d’Oujda & Taza, comprise entre la rue 

Pasteur (P. M. o km. 793 m. + 70) et la rue de Paris 

BULLETIN OFFICIEL 

  

781 du 11 octobre 1927. 

(P. M. o km. 272) avee Jes largeurs fixées par les arrétés 
viziriels des 16 janvier 1922 (17 joumada 1340) et 6 février 
1924 (30 joumada I 1342) susvisés, et telle qu’elle est figu- 
rée-par une teinte rose sur le plan annexé au présent arrété ; 

2° Sont classées dans le domaine public de 1’Etat les. 
voies du domaine public municipal désignées ci-aprés : 

a) L’avenue de France, entre la rue de Paris et le bou- 
levard de Ja Gare ; 

b) Le houlevard de Ja Gare, entre J’avenue de France 
ct la rue Pasteur, telles qu’elles sont figurées par une leinte 
jaune sur le plan annexé au présent arrété. 

Ces deux voies ainsi définies sont incorporées A la route: 
chérifienne n° 16 dOujda a Taza. 

Arr. 2, — La largeur de Ja route n° 16, dans la section 

classée au domaine public de lEtat & l'article ci-dessus, est 
fixée 4 20 métres, dans sa partie commune avec le houle- 
vard de la Gare, et & 16 métres sur le parcours de |’ avenue 
de France, 

Art. 3. — La remisc des biens classés dans Ie domai- 
ne public municipal d’Oujda aura lieu dans les formes pres- 
eriles par Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada 
T 1340) susvisé. . 

Aur. 4. — Le chef des services municipaux d’Oujda 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1346, 
(23 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 30 seplembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1927 

(26 rebia I 1346) 
autorisant la vente a la municipalité de Casablanca de. 
Vimmeuble domanial dit « Le Foyer », situé dans cette 
ville, rue des Anglais. 

—— —— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 19 octobre 
domaine municipal ; , 

Vu larrété viziniel du 31 décembre 1924 (1 joumada I 
1340, déterminant Ie mode de gestion du domaine muni-. 
cipal ; 

Vu le dahir du 23 novembre Tg2r (22 rebia I 1340) et 

Larreté viziriel du 18 février 1922 (20 joumada II 1340) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique l’élargissement du 
boulevard du 4° Zouaves 4 Casablanca ; 

Vu les procés-verbaux des réunions tenues les 27 avril 
1925 et 23 aodt 1926, en vue de la liquidation des affaires 
pendantes entre le domaine privé de l’Etat et la municipa- 

lilé de Casablanca ; 
Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1926 (2 joumada I 

1345) autorisant la venle, & la municipalité de Casablanca, 

dimmeubles domaniaux situés dans cette ville ; 

rg2t (17 safar 1340) sur le- 

er



N° 78 da rr octobre 1927. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat el du directeur général des finances, 

° ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le domaine privé de |’Etat chéri- 
fien icra remise & la municipalité de Casablanca, a titre de 
participation aux dépenses entrainées par les opérations 
d’élargissement du boulevard du 4° Zouaves, de l’immeu- 

ble désigné ci-aprés : 
Propriété, non immatriculée, dite : « Le Foyer », située 

rue des Anglais, consignéc sous le n° 98, au sommier de 
consislance des immeubles acquis par |’Etat et comprenant 
un terrain d’une contenance approximative de 1.683 métres 
carrés, sur lequel est édifié un baraquement en bois. 

Cette propriété est limitée : 
Au nord, par un passage appartenant & Haja Aicha 

Sbaita ct une impasse donnant rue des Anglais ; 
A Vest, par la propriété Salomon Ettedgui et Jacoh Si- 

moni ; 
Au. tid, par le jardin Fernau M. 4 (réquisition numéro 

2987 ©.) ; 
A Pouest, par la propriété de Haja Aicha Sbaita. 
Cet immeuble appartient A l’Etat pour l’avoir acquis du 

_ séqueslre de guerre Henri Tonniés suivant procés-verbal de 
dessaisissement du 3 février 1923. 

Ant. 9, — La valeur de cette propriété est de quarante- 
six mille cent cinquante-deux francs cinquante centimes 
(46.152 fr. 50). 

Ant, 3. — La remise autorisée par le présent arrété 
prendra effet & compter du 17 octobre 1927. 

Fatt & Rabat, le 26 rebia I 1346, 

(23 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Néléqué a la Résidence Cénérale, 

Ungar BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1927 
(29 rebia I 1346) 

déclarant dutilité publique la création d’un lotissement 
de colonisation au lieu dit « Bir Charef », sis au kilo- 
métre 63 de la route de Salé 4 Meknés, région civile 
de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r aodt tat4 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d'utililé publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), 3 
mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (1g moharrem 

1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 
Vu te dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & 

Ja procédure d’urgence ; 
Vu le dahir du 2* avril 191g (26 rejeb 1337), organisant 

la tutelle administrative des ‘collectivilés indigénes, ct réele- 

mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs ; 
Considérant qu’i! est nécessaire pour Ja colonisation 

d'acquérir deux parcelles d’une superficie de 287 hectares 
78 ares, sises au lieu dit « Bir Charef », contrdle civil de 

Khemisset (région civile de Rabat) ; 
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Vu lavis, écrit et motivé, émis le g avril 1927, par la 
djemaa de fraction deg Oulad Saad (Hajjama), par lequel elle 
déclare accepter la cession de son terrain a 1’Etat ; 

Vu lavis émis par Je conscil de tutelle des collectivités 
dans sa séance du 2 mai 1927 ; . 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo d'une durée d’unsmois, enquéte faite du 16 juillet 
rg27 au 16 aottt 1927 ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances et 
aprés avis du secrétaire général du Proctectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE premieR, — Est déclarée d’utilité publique la 
création dun lotissement de colonisation au lieu dit « Bir 
Charef » au km. 63 de la route de Salé 4 Meknés, contrdle 

civil de Khemisset, région civile de Rabat. 
Arr, 2. -— Est frappé dexpropriation, au profit du 

domaine de l’Etat, un terrain délimité par un liséré rouge 
au plan annexé au présent arrété et constitué par les pro- 
priétés énumérées au tableau ci-dessous, avec indication. de » 
leur consistance, et les noms des propriétaires présumés, 
occupants on usagers notoires, 

Désignation des parcelles atteintes par l’ expropriation 
  

  

  

    

t I 
| ' 

Nuwéra | = Noms des propriétaires Désignation de Vimmeuble Superficie 

du plag | présumés ‘en hoctures 

| 
: | ha, @. 

1 + Colleclivilé des Hajjamaj 
; (Zemmour)... 2... Pareelle collective situce, 

| au sud de la route de 
| | ‘Salé a Meknés. .... 37 18 

2 | Collectivité des Hajjama! 
(Zemmour)... 2... | Parcelle collective située 

au nord de la route de 
Rahat 4 Meknés. . . .| 250 60 

Aut, 3. — Conformément aux dispositions de l'article 
g du dahir du 31 aotit t9r4 (9 chaoual 1332) susvisé sur 
Vexproprialion pour cause lV utilité publique, les proprié- 
laires présumés des parcelles désignées ci-dessus, doivent 
dans le délai d'un mois, 4 compter de la publication du pré- 
senl arrété, faire connaitre fes fermiers, locataires et déten- 

teurs de droils réels sur leurs immeubles, faute de quoi, ils 
resteront sculs chargés, envers ces derniers, des indemnités 
(ne COVIXN-C1 pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connattre dans 
le méme délai, faute de quoi, ils seront déchus de leurs | 
droits. 

Ant. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles mentionnées 4 Varticle 2 ci-dessus, sous 
les conditions ct réscrves portées au titre 7 du dahir du 
37 aotit toe) g chaoual 1332) susvisé, modifié par le dahir 
du 8 novembre +914 (1g hija 1332), relatif A la procédure 
dCurgence. 

Fait « Rabat, le 29 rebia I 1346, 

(26 septembre 1927). 

MOTTAMMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution ; 

Rabat, le 3 octobre 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 
Unnar BLANC.



ela 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1927 

(29 rebia I 1346) 
portant annulation de attribution du lot n° 81 du 

lotissement urbain de Taourirt. 

  

LE GRAND VIZIR, ’ 
Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332) autori- . 

sant la vente des terrains compris dans |¢ Jotissement urbain 
de Taourirt, suivant les dispositions du cahier des charges 
établi a cet effet ; 

Vu la décision du général commandant la région de 
Taza, n° 1421 R., du 12 mai 1grg, portant attribution a 
M. Frutos Pierre, commercant & Taourirt, du lot n° &r1, 
d’une superficie de 1.487 métres carrés ; 

Vu le procaés-verbal de la commission de’ valorisation 
réunic le 25 février 1927, constatant que Je lot n° 81 n’a pas 
élé valorisé ; 

Vu la mise en demeure adressée & M. Frutos le 4 avril 
1927, sous pli recommandé, lui enjoignant de satisfaire 4 
ses obligations dans un délai de trois mois ; 

Attendu que les clauses de valorisation n’ont pas élé 
remplies, ainsi qu il résulte d'une lettre en date du 20 juil- 
let du contréleur civil de Taourirt ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArticLr PREMIER. — L’altribution du lot n° &1 du lotrs- 

‘sement urbain de Taourirt, 4 M, Frutos Pierre, est annulée. 

Art. 2, — Le domaine de I’Etat reprend la libre dis- 
position de ce lof dans les conditions prévues par le cahier 
des charges. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1346, 
(26 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le {° octobre 1927, 

Le Ministre plénipotentiatre, . 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU & OCTOBRE 1927 

(5 rebia II 1346) 

modifiant Varrété viziriel du & juillet 1920 (21 chaoual 

4838) portant organisation du personnel d’exécution 

de lOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ja convention conclue avec le Gouvernement de la 

République frangaise & la date du x octobre rg13 : 

Vu le dahir du 6 juillet 1920 (1g chaona!l 1338) ; 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 920 (21 chagual 1438) ; 
Vu Varrété viziriel du 28 aot rg2r (93 hija 2339) ; 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1925 (ay ramadan 

1343) ; 
Vu larreté viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) ; 

Vu Varrété viziricl du 28 juillet rg:7 (28 moharrem 

1346) ; 
Sur Tavis du directeur général des tinances, 
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ARRETE : ° 

ARTICLE PREMIFR, — L’article 5 de larrété viziriel dues - 

juillet t920 (21 chaoual 1338), modifié par les arrétés vizi- 
riels des 28 aotit 1991 (23 hija 133g) el 23 avril 1925 (29 ra- 
madan 1343), est de nouveau modifié comme suit : 

TITRE B. —— EMPLOIS p’AVANCEMENT 

Entre le 3° et le 4° alinéas intercaler l’alinéa suivant : 

« Ne peuvent figurer au tableau d’avancement pour le 
« grade de factenr-chef que les facteurs ayant satisfait aux 
« épreuves d'un examen dont le programme et les condi- 
« tions sont détermindes par arrété du directeur de l’Of- 
« fice, » 

Anv, 2. — Les dispositions du présent arrété serout ap- 
plicables & compter du 1* janvier 1928. 

Fail @ Rabat, le 5 rehia H 1346, 

_ (3 cetobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A cxvcution + 

Rabat, le 4 octobre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

Eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1927 
; (5 rebia II 1346) 
relatif 4 la concession de congés de longue durée aux 
membres du personnel permanent des postes, des télé- 
graphes et des telephones atteints de tuberculose 

. ouverte. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu les arrétés. viziriels du 8 juillet 1990 (21 chaoual 
1338) portant organisation des personnels administratif et 
d’exécution de |’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu larrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel + 

Sur Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : por 
ARTICLE PREMIER, — Indépendamment des congés pour 

raisons de santé prévus par les réglements en vigueur, il 
peut étre procédé 4 la mise en congé, avec traitement inté- 
eral pendant trois ans et avec demi-traitement pendant 
deux ans, des fonclionnaires, agents el ouvriers des cadres 

permanents du personnel des postes, iélégraphes et télé- 
phones. 

Arr. 2. — Pour obtenir un congé de cette nature, les 
fonctionnaires, agents ou ouvriers visés A l’article premier 

devront adresscr une demande appuyée d’un certificat mé- 
dical ddiment légalisé. 

Tl sera procédé & une contre-visite de l’intéressé par un 
médecin-expert de l’administration ou par un médecin dé- 
signé par le directeur de 1’Office. Si ce médecin émet un 
avis favorable, le fonetionnaire, agent ou ouvrier sera exa-
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miné par une commission composée du directeur de la santé 
et de Vhygiéne publiques (ou son délégué), «tu directeur 
de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones (ou 
de son délégué), de deux médecins de la direction de la 

santé et de I’hygiéne publiques ; autant que possible ces 
médecins seront choisis parmi les spécialistes des. maladies 
des voies respiratoires. 

Leg honoraires du médecin qui aura opéré la contre 
visite; ainsi que des médecins faisant partie de la com- 
mission, sont A la charges du Trésor. 

Si l’intéressé est dans l’impossibilité de sc déplacer, la 
commission pourra tenir séance & son domicile. 

La commission, aprés avoir réuni les éléments d’appré- 
ciation qu'elle juge utiles, constate si le fonctionnaizre pro- 
posé est attcint de tuberculose ouverte et si son état nécessite 
un congé. 

La commission apprécic souverainement. Elle peut con- 
clure’sdit & l’ootroi du congé demandé, ‘soit au rejet pur et 
simple de la demande. Elle peut aussi, dans Je cas ot clle ne 

se trouve pas suffisamment documentée par les piéces du 
dossier et la constatafion médicale, ordonner la mise en 

observation du fonctionnaire dans un hépital. 

Si, sans raisons valables, l’intéressé ne se présente pas 
le jour indiqué devanl la commission, ou si, Ja commission 

tenant séance A son domicile, il refuse de la recevoir, la 

- demande est rejetée. ; 

Ant, 3. — Lorsque le directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes el des téléphones croit devoir proposer la 
mise en congé doffice d’un fonctionnaire, d'un agent ou 
d’un ouvrier, i} le soumet & examen d’une commission 
composée comme il est dit 4 l'article ci-dessus, ]’un des mé- 
aecius pouvant toutefois étre choisi par ]’intéressé. 

Si, sans raisons valables, celui-ci ne se présente pas le 
jour indiqué devant la commission, ou s!, devant ¢tre visité 
& domicile, il refuse de recevoir la commission désignée it 
cet effect, le congé lui est imposé d’office. 

Arr, 4, — Lorsqu il est établi par un certificat médical 
ou par un rapport des supérieurs hiérarchiques qu'un fonc- 
lionnaire, avent ou ouvrier fait courir & ses collégues ou au 
public, par son état de santé, un danger immédiat, le direc- 
{eur de“l’Oftice des postes, des télégraphes ct des télépho- 
nes peut le mettre pour un mois en cougé d’office avec trai- 
temenl intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission 
prévuda article 3 pour statuer sur Ja nécessité d’un congé 
de plus longue durée. 

Art, 5. — Les congés visés par les dispositions précé- 
dentes sont accordés pour six mois et peuvent etre renou- 
velés dans les mémes conditions. 

La premiére période de six mois part du jour ott Je fonc- 
tionnaire, agent ou ouvrier a cessé son service ou. s'il a 
cessé son service en prenant wn congé de maladie ordinaire 
ou pour raison de santé, accordé conformément aux régle- 
ments en vigueur, du jour ot a cessé ce dernier congé. 

Anr. 6. — Si un fonctionnaire, agent ou ouvrier, se 
trouvant en France ou en Algérie 4 l’expiration d'une pé- 
riode de six mois, demande Je renouvellement d’un congé 
de longue durée, il est soumis A une visite du comité médi- 
cal fonctionnant au siége de la direction régionale des 
postes, des télégraphes et des téléphones la plus proche de 
sa résidence de congé. 

=   
pont contraints de Jes cesser, 

Les conclusions des médecins examinateurs sont ensuite 
transmises; aux fins d'homologation ‘par le conseil de 
sanlé chérifien, au directeur de la santé et de 1’ hygiéne ‘pu- 
bliques. 

Ant. 7. — Pendant Jes six premiéres périodes de six 
mois, les bénéficiaires des congés de longue durée conser- 
vent Vintégralité de leur traitement global ; pendant les 
quatre suivantes, ils conservent la moitié de leur traite- 
ment global, Us percoivent en outre, les indemnités entié- 
res de résidence et pour charges de famille, méme au cours 
de la période pendant laquelle ils ne regoivent qu ‘un demi- 
traitement. 

ils ne restent pas titulaires de leur poste. Ils subissent 
les relenucs pour la caisse de prévoyance marocaine ; s‘ils 
sonl détachés, ils continuent d‘acquérir des droits ‘A pen- 
sion et A subir les retenues pour pensions civiles. S’ils béné- 
ficiaient d'un logement dans les iinmeubles de ]’adminis- 
tration, ils doivent Je quitter sans délai. " “s 

ArT, 8, — Nul ne peul reprendre un emploi dans |’ ad- 
ministration i Vexpiration ou au cours d'un congé de lon- 
gue durée quaprés examen el avis de la commission prévue 
i Varticle 2 ou du comité prévt a Varticle 6. Si cet avis est 
favorable, le tonctionnaire, agent ou ouvrier, est replacé 
dans Vemploi qu'il occupait avant son congé, et, autant 
que possible, dans la méme résidence. Tant qu’il n’est pas 

nommé % cet emploi, il continue de jouir de son traitement 
de congé, 

Si Davis est défavorable. fe congé continue a Courir ou, 

sl était & son terme, est renouvelé pour six mois. Et ainsi. 
jusqueau moment ou le fonctionnaire, agent ou ouvrier a 
cpuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés ré- 
tribués, 

aw. Gg. — Lorsqu’un lonclionnaire, agent ou ouvrier 
qui, avant Vavoir bénélicié de Ta totalité des congés prévus 
par Varticle 1 du présent arrété viziriel, interrompt son 
cougé et reprend ses fonctions. se trouve de nouveau en 
clal de hénéficier des dispositions de cet article, il peut lui 
Cire accordé des congés dans les conditions fixées par lar- 
ticle > ci-dossus. Les nouveauy congés s‘ajoutent aux congés 
anlsricurs 4 Vinterruption sans que leur total puisse excé- 
der des mavima déterminés par larticle premier. 

Ant, ro. — Les fonctionnaires, agents ou ouvriers qui 
auront épuisé la série des congés avec traitement intégral et 

‘avec demi-trailement, s'ils ne sont pas reconnus aptes a 
reprendre leurs fonctions, ou si, apres les avoir reprises, ils. 

sont placés dans la position de 
disponibilité, 

_ Dans cette situation, ils pourront, tous les six mois, 
demander i etre evaminés de nouveau, en vue de leur réin- 
tévration dang les cadres, par la commission ou le comité 
prévus sua articles 9 et 6 précités. 

Ant. 11. — Le présent arrété produira effet A compter 
dir aowt 17, 

Fait « Rabat, le 5 rebia IT 1346, 

(3 octobre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vii pour promulgation ct mise & exéecution ; 

’ Rabat, le 4 octobre 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpary BLANC. 

be
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant et complétant larrété résidentiel du 4 juin 1927 
portant réorganisation administrative de la ‘région de 

_ Marrakech. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RES{DENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes et aprés avis du directcur général des finances, 

ARRBTE : 

_ ArRticLy premier. — L’article 2, paragraphe 4, de l’ar- 
rété résidentiel du 4 juin 1927 portant réorganisation admi- 
nistralive de la région de Marrakech est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« A° L’annexe des affaires indigénes de Taroudant dont 
« le siége est & Taroudant, comprenant : 

« a) Un bureau d’annexé 4 Taroudant, centralisant les 

- « affaires de Vannexe et contrélant les tribus Ahl Tarou- 
« dant, Haouara, Ergita, Mentaga, Oulad Yahia, Ait Igges, 
« Talemt, Ait Ouassif, Gettioua, Tiout, Ida ou Finis, Ti- 
« kiouin, Menabha, Rahala, Talekjount, Godacha, Fouzara, 
« Ait Youst, Werd, Ail Tament, Arren, Inda ou Zal. 

« Ce bureau est chargé en outre de Vaction politique 4 
« mener dans les tribus insoumises des Agounsan, Med- 

laoua, Tigouga, Ida ou Kais, Ida ou Msatoug. 
« 6) Un bureau des affaires indigénes 4 frerm contré- 

« lant les tribus Indouzal, idda ou Zeddout, Ida ou Nadif, 
« Ida ou Kensous, Tagmout, Asa, Ida on Zekri, Issafen, 
« Iberqaqen, Hilala, Ida ou Blal, Ouiad Jellal, Tes ksours de 
« Tatlta et de Tissint. 

« Ce bureau est chargé, en outre, de l’action politique 
« & mener dans les fractions insoumises de l’anti-Atlas - 

« eentral, » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet A la dale du 17 octobre 1927. 

Arr. 3, — Le directeur général des affaires indigénes, 

le directeur général des finances et le général commandant 

la région de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 septernbre 1927. 

Unsain BLANC. 

ea 
OT 

ORDRE GENERAL N° 438. 

Le géné ‘ral Boichut, membre du conseil supérieur de 

la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite & Vordre de V’armée, A « titre posthume », les mili 

taires dont les noms suivent ; 

BELARBI MOHAMED, m" 9334, 2° classe au 22° régiment 

de tirailleurs algériens : 

« Trés-bon tirailleur, tombé glorieusement, le 25 sep- 

« tembre 1926, en se rendant 4 la corvée d'eau, au mo- 

« ment ou il se portait au secours de son camarade tué A 

« bout portant par un ennemi ‘embusqué dans les brous- 

« sailles. » 
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8507, 
classe au 22° régiment de tirailleurs algériens : 

« Tombé glorieusement frappé & bout portant, le 
« 25 seplembre 1926, en se rendant A la corvée d’eau, par 
« un ennemi embusqué dans les broussailles, a essayé de: 
« riposter malgré sa grave blessure, » 

LOUKIL MOHAMED, m” 37262, 2° classe A la a* compa- 
genie du 22° régiment de tirailleurs nord-africains : 
« Faisant partie d'un détachement de sécurité, est 

« tombé glorieusement au cours d’un engagement avec: 
« Pennemi, le 29 septembre 1926, au djebel Karmin. » 

YAMANT OULD LARBI, m® 5377, caporal & Ja 2° compa- 
genie du 22° régiment de tirailleurs nord-africains : 
« Commandant un détachement de sécurité, a trouvé 

« une mort glorieuse aw cours d’un engagement avec l’en- 
« nemi, le 29 septembre 1926, au djebel Karmin. » 

BAUDOT Marc, capitaine au 23° régiment de spahis maro- 
cains : 
« Officier d’élite, vieux combattant du Maroc. 
« Le 18 juillet 1926, & lattaque des Ouled Ali, a con- 

« duit son escadron avec un courage remarquable, faisant 
« téte & une contre-attaque ennemie et rétrogradant jus- 
« qu’au camp en Juttant pied & pied et en ramenant les 
« morts et les blessés. 

« Tombé gloriensement rape en s’exposant pour 
| « organiser la défense du camp. 

BRELLMANN Jules, m® 565, adjudant- chet au 23° régiment 
de spahis marocains : 
« Exeellent adjudant avant de magnifiques services de 

« guerre. * 
« Le 18 juillet 1926, aux Ovled Ali,. voyant un roupe 

« serré de prés par Pennemi, reflucr sur le camp, s'est 
« 6élancé avec son peloton pour les dégager. 

« Est tombé glorieusement 4 la téte de ses spahis. » 

Les présentes citations comportent Vattribution de Ja 
croix de-guerre des T. O. BE. avec palme. 

Rabat, le 19 octobre /926, 

Le général de division 
commandant provisoirement les troupes du Maroc, 

DAUGAN. 

  

ORDRE GENERAL N° 439. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supéricur des troupes du Maroc, 
cite & l’ordre de Varmée les militaires dont les noms sui- 
vent : 

STANDY Arthur, m” 13466, 2° classe au 2° régiment ¢tran- 

ger: 
« Le 10 septembre 1925, au combat du Ajebel Ayad, a. 

« ramené & l’arriére, sous le feu de l“ennemi, son sergent 
« blessé ; a été attcint lui-méme d’une balle a’ la cuisse- 
« en accomplissant cet acte de courage qui'a fait l’admira-. 
« tion de tous. »



N° "Si du ii octobre 1927 

BETTAYEB OULD MOHAMED, m” 31968, 
' régiment de tirailleurs nord-africains 

Au combat du Rechachda, le 5 septembre 1926, a 

-« bravement entrainé son groupe a l’assaut -d’une posi- 

« tion trés fortement défendue, stimulant ses tirailleurs 

« par son énergie et son exemple, cst arrivé avec son 
« groupe le premier sur la position, facilitant ainsi la posi- 
« tion de la section. » 

MOHAMED BEN MILOUD, m*” gorg, caporal & la 1” com- 
pagnic du 22° régiment de tirailleurs algériens 

« Tirailleur trés brave : au combat du Kechachda., le 
« 5 septembre 1926, est arrivé le premier sur |’objectif 
« avec son équipe de fusi] milrailleur ; a été griévement 
« blessé au. moment ot il indiquait Vemplacement de son 
« arme automatique, » 

AMOR PEN HAMOUDA, m” 7288, sergent au 28° régiment 
-de tirailleurs tunisiens 

« Au combat du Kechachda, le 3 octobre 1926, a réussi, 

« grace A son courage et & son allant, & occuper un point 
« dominant particuligrement battu par le feu des dissi- 
« dents, Blessé A la téte au moment ot il dirigeait le feu 
« de son fusil mitrailleur, a continué sa mission, refusant 
« de se laisser évacuer. N’est allé au poste de secours que 
« sur lordre de son capilaine. » 

' * 

AHMED BEN SELLA 
goum mixte 

« Brigadier d’une bravoure légendaire. Le 30 septem- 
« bre, est tombé, vers Azarif avec son escouade, dans une 

« embuscade tendue par un ennemi plus de dix fois supé- 
« rieur en nombre. Avant eu son cavalier de téte tué, a, 

« dans une charge brillante, délogé les dissidents d’une 
« pasition extrémement importante et s’y est maintenu 
« jusqu’é l’arrivés du goum. Le 3 octobre, a été tras grié- 
« vement blessé au ventre en délogeant au petit jour un 
« groupe de’ dissidents au piton'du Kechachda. » 

CHEIKH BEN MOHAMED, mokhazeni monté, 
Quezzan-banlieue : 
« Vieux spahi algérien, engagé au makhzen, s’est par- 

« ticnliérement dislingué & laffaire de Rihana, le 25 aoft 
« 1926, cn assurant plusieurs lidisons dangereuses entre 
« différents groupes de partisans. 

GA EE grigvement blessé a la main. droite al cours de 
u Vaction. » 

ABBES REV MONAWED, m" 7743, caporal A la i compa- 

gnie de mitrailleuses du 69° régiment de lirailleurs 
marocains 

« Excellent caporal chef de piéce, quii maintes fois, 
« depris le début des -opérations. s'est fail remarquer par 
« son sane-froid et son mépris du danger. Le 5 septembre 
« 1926, au combat de la zaoufa de Moulay Amrane, a été 
« priévement blessé 4 son poste de combat. » 

CHTIOUL ATMAN, m™® 2523, 2° 

9° régiment de spahis 
« Le 26 septembre 1926, tombé dans une embuscade 

« aux environs d’Quezzan, critvement blessé d'une halle 

« au bras droit, a fait preuve d'une belle énergie et d’un 
« beau courage en rejoignant Je camp pour donner 
« Valerte, » 

sergent au 22° 

M, m’ rz, chef d’escouade au 34 

makhzen de 

e classe au 9° escadron du 
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POUILLF Marcel, m’ 3064, sergent & la 2° eseadrille du 
37° régiment d‘aviation : 
« Sous-officier de la plus haute valeur morale et pro- 

« fessionnelle, qui posséde i un degré trés élevé la notion 
« du devoir. A volé plus de 400 heures dans des circonstan- 
« ces difficiles, généralement en haute altitude et en pays 
« dissident, pour capter avec succés des renseignements 
: indispensables au commandement, A fait de nombreux 
bombardements lointains, en particulier sur Adjir, le 

« 6 septembre 1925, et a pris-des documents photographi- 

« ques du plus haut intérét. » 

TRICAUD Pierre, lieutenant compagnie g/7 génie 

« S’est dépensé sans compter depuis mai 1926, pous- 
« gant constamment jusqu’en premiére ligne pour le pi- 
« quetage des pistes & créer, mettant les troupes en chan- 
« tier et surveillant le travail. Grace & l’énorme effort qu’il 
« a fourni, la division a pu exécuter les opérations succes: . 
« sives de mai, juin, aoft et septembre sans arrét, dans 

« un terrain difficile, peu peuplé et dépourvu de commu- 
« Nications. Trés brave, a exécuté plusieurs reconnais- 
« sances sous un feu assez vif, notamment les r1 et 22 sep- 
« tembre 1926. > 

PELLOLX-PRAYER, commandant la 6° 
régiment de lirailleurs sénégalais 

« Sest monlré remarquable d’entrain, d’allant et s'est 
« signalé lout particuliérement par sa brayoure et son mé- 
« pris du danger, le 22 juin 1926, au combat d’Ain Gtar. 
« A brillamment entrainé sa compagnie, qui a bousculé les 
“ organisations ennemies au cours d’une marche de plus 
« de six kilométres en terrain coupé et sous un feu nourri 
+ et meurtrier. A alleint d’un bond ses objectifs 4 travers 
« un terrain chaotique et malgré des pertes sévéres ; a 
« Tepoussé une contre-attaque violente et’ a montré pen- 

« dant lowe la durée du combat des qualités de chef va- 
« leureua, de soldat intrépide. » 

compagnie du 

APRAIND Julien, m!’ 
coum mixte 

* 3073, maréchal des logis-chef au 10° 

« Sous-officier modéle, calme, brave, énergique et 
« légendaire au goum povr son mépris — du danger. Le 
« 3 septembre 1926, chargé de couvrir avec des forces sup- 
« plétives le batailloa d’avant-garde, a rempli-sa mission, 
« en dépit d'un terrain trés coupé et accidenté, avec un 
« sange-fraid anu-dessus de tout éloge. 4 occupé, Fun des 

premicrs, Pahject:{ final et, grdce aux dispositions judi- 
© cleuses quit avatt prises, a su conserver la position con- 

quise jusqu’a V’arrivée des troupes réguliéres, malgré 
ine sive contre-attaque de Vennemi. » 

ALI BEN KACEM, eaid des Beni Mestara et des Beni Mes- 
cuilda : , 

Chef indigtne brave ct énergique et surnmommé en 
* montagne « Je Francais et demi ». A été un précieux 

‘ auxihaire lors des opérations d’aodt et septembre 1926 
« en pays Bou Kerra, Reni Kaiss ct Beni Ymmel. Le 5 sep- 
» tembre 1926, a entraing son makhzen et ses partisans & 
« Vassaul du djebel Kechachda, principale position de la 

« contrée, avec une grande maitrise de soi et a su conser-
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« ver la position conquise jusqu’aé larrivée des troupes 
« réguligres, en dépit d’ume vive contre-attaque ennemie. » - 

Les présentes citations comportent l’attribution de la_ 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 25 octobre 1926. 

Le général de division 
commandant provisoirement les troupes du Maroc, 

DAUGAN. 

a ale el 

ORDRE GENERAL N° 440. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite A lordre de l’armée, & « titre posthume », les militaires 

. dont les noms suivent : 

BERROUKECHE ABDELKADER, m” 9383, 2° classe & la 
7° compagnie du 22° régiment de tirailleurs algériens : 
« Belle conduite 4 l’attaque du Kechachda le 5 sep- 

« tembre 1926. Est tombé glorieusement, mortellement 
_« frappé, alors qu’il faisait le coup de feu sur |’ennemi 

« qui tentait,de reprendre le terrain qu’il venait d’aban- 
« donner, » 

DAHMANI ABDELKADER, m" 34501, 17° classe a Ia 3° com- 
pagnie du 22° régiment de tirailleurs nord-africains : 
« Au combat du 5 septembre 1926, au Kachachda, s’est 

« porté résolument en avant sous le feu adverse pour chas- 
« ser les dissidents d’une position organisée. _ 

« Est tombé glorieusement pendant l’action. Avait déja 
« été cité pour sa belle conduite au feu. » 

HADJ Ben CHEIKH Ben CHEIKH, m” 31766, caporal a la 
7° compagnie du 22° régiment de tirailleurs algériens : 
« Belle conduite 4 l’attaque du Kechachda le 5 sep- 

« tembre 1926. Est tombé glorieusement, mortellement 
« frappé, alors qu’il faisait le coup de feu sur I’ennemi 
« qui tentait de reprendre le terrain qu’il venait d’aban- 
« donner, » : 

SAURAIS Roger, m® 13174, 7° compagnie du 22° régiment 
de livailleurs algériens : 
« Eelle conduite & Vattaque du.Kechachda le 5 sep- 

« tembre 1926. Est tombé glorieusement, mortellement 
« frappé, alors qu’il faisait le coup de feu sur l’ennemi 
« qui tentait de reprendre le terrain qu’il venait d’aban- 
« donner. » 

SLIMANE Ould MILOTD. m® 25963, sergent A la 7° com- } 
pagnie du 22° régiment de tirailleurs aleériens : 
« Sons-officier d’une tenue admirable au feu. Le 5 sep- 

« tembre 1926, ’ennemi ayant contre-attaqué, a été le véri- 
« table animateur de Ja défense, encourageant ses hommes, 

« allant de lun 4 l’autre avec un mépris absolu du danger. 
« Est tombé clorieusement, mortellement frappé, au cours 
« de Vaction, » 

‘LEBIOD MOHAMED, m" 3519, 2° classe av 9° régiment de 
spahis aleériens : 
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  « Le 26 septembre 1926, tombé dans une embuscade 

___ mk 781 du rr octobre 1927. 

« prés d’Ouezzan, a été mortellement blessé par les dissi- 
« dents. A eu assez d’énergie et de courage pour donner 
« avant de mourir des renseignements sur ses agresseurs. » 

JOUSSAUME Jules, m® 271, maréchal des logis chef au 
23° régiment de spahis marocains : 
« Sous-officier trés brave. A trouvé une mort glorieuse 

« le 18 juillet 1926, aux Ouled Ali, en organisant la défense 
« du camp attaqué par les dissidents, » 
MARGUERITAT Robert, m”® 3586, brigadier-& la 6° batterie 

du 64° régiment d’artillerie nord-africain : 
« Excellent brigadier. Grigvement blessé le 30 septem- 

« bre 1996 alors qu’au cours d’une ronde, il s’élancait pour 
« arréter trois dissidents qu’il avait surpris 4 l’intérieur du 
« camp. 

« Mort pour la France des suites de ses blessures. » 

BUT XUAN TION, m" 4415, 2° classe, du 55° B. M. I. C., 
détaché au 123° escadron automobile du train des équi- 
_pages : 

« Conducteur annamite, dévoué et courageux ; le 29 sep- 
« tembre 1926, A Akraar, conduisant un camion isolé, a 
« 6té aftaqué par un groupe de dissidents et a trouvé une 
« mort glorieuse en cherchant & rejoindre le poste voisin. » 

GARRIGUES André, m™ 32g, 2° classe, du régiment d’infan- 
terie coloniale du Maroc, détaché au 123° escadron 
automobile du train des équipages : 
« Conducteur détaché du R. I. C. M., brave et dévoué : 

« le 16 septembre 1926, le camion qu’il conduisait ayant 
« été attaqué & Akraar el mis hors d’état de marche, a com- 
« battu & pied avec les cing autres occupants du camion. 
« A trouvé une mort glorieuse, frappé d’ume balle a la 
« téte au cours de ce combat. » - 

PHAM VAN CHAN, m® 1970, 2° classe, du 55° B. M. TL. C., 
détaché au 123° escadron automobile du train des équi- 
pages : 

« Conducteur annamite, dévoué et courageux ; le 29 sep- 
« tembre 1926, & Akraar, conduisant un camion isolé, a 

« été attaqué par un groupe de dissidents et a trouvé une 
« Inort glorieuse en cherchant 4 -rejoindre le poste voisin. » 

MOHAMMED Ben El KHOMSI, mokhazeni au makhzen 

d’Arbaoua : . 
« Tomhé gloricusement le 5 septembre 1926, au’ com- 

« bat de hechachda, en défendant avec le plus grand cou- _ 
« rage une position fortement menacée par l’ennertivnn |: meee 

Rabat, le 26 octobre 1996. 

Le général de division 
commandant provoisotrement les troupes du Maroc, 

DAUGAN. 

ne 

ORDRE GENERAL N° 441 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite A V’ordre de |’armée Jes militaires dont les noms suivent: 

COLLE Picrre, capitaine, commandant la 2° escadrille du 
34° régiment d’aviation ; 

- ¢ Commandant d’une escadrille d’un entrain superbe. 
« A su obtenir de son personnel un effort remarquable pen-



N°-781 du 11 octobre 1427. 

« dant Vhiver 1925-1926 et les récentes opérations qui ont 
« porté notre front & Targuist. A lui-méme exécuté de nom- 
« breuses missions de surveillance particuliérement réus- 
« sies. S’est distingué par son allant & Vaffaire de Beni 
« Bou Jettou (28 décembre 1925) et par le bombardement 
« trés réussi du souk El Tnine des Beni Amret (15 février 
« 1926), Vient encore d’obtenir de son unité un rendement 
« remarquable dans l’exécution de missions délicates d’ac- 
« compagnement et de protection au profit de la colonne 
« Dosse (tache de Taza). » 

MAZURIE Jean, lieutenant, officier de renseignements du_ 

commandement de 1l’aéronautique : 
« §’est donné tout entier dans ses fonctions d’officier 

« de renseignements du commandement de |’aéronautique 
« du Maroc, & la constitution de Ja documentation néces- 
« saire & la préparation des opérations de 1996. A créé en 
« particulier toute une documentation sur Jes objectifs de 
« bombardement, dont ]’utilisation rationnelle par lavia- 
« tion a été un des facteurs du succés de nos armes. 

« Officier ardent, toujours prét 4 marcher, exécutant 

« fougueux et clairvoyant, a cherché toutes les occasions 
« possibles de vérifier ou de préciser personnellement Jes 
« renseignements recueillis. A effectué ainsi de nombreuses 
« Missions de bombardement et de reconnaissance. Partici- 
« pait en particulier aux bombardements du souk E] Arha 
« de Snada le 12 mai et de Targuist le 20 mai 1926. » 

ROBINI Eugéhe, capitaine adjoint au commandement de 
Vaéronautique, 37° régiment d’aviation ; 
« Olficier de grand mérite. Malgré d’absorbantes fonc- 

« tions d’adjoint 4 un commandement de groupement 
« d’aviation, s’est astreint 4 elfectuer de nombreuses mis- 
« sions de guerre, bombardements, missions, photos Join- 

« taines, reconnaissances, missions de commandement. 

« S’est signalé particuligrement pendant les opérations de 
« la tache de Taza (14 et 15 juillet), par la précision des ren- 
« seignements fournis, au cours de missions de commande- 
« ment & grande distance. » 

Rabat, le 29 octobre 1926. 

Le général de division 

commandant provoisoirement les troupes du Maroc, 

DAUGAN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur la rive droite de la Moulouya, par 
M. Krauss. 

  

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

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

modifié par le dahir du 8 novembre r1gtg et complété par 

le dahir du 1% aot 1925 ; 
Vu le dahir du 1® aptit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrdté viziriel du 17 aodt 1925 relalif 4 l‘application 

du dahir sur le régime des eaun ; 
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Vu la demande en date du 19 avril 1927 présenlée par 
M. Krauss Auguste, en vue d’élre autorisé & puiser dans la 
Moulouya, 4 1 kilomélre en ammont de son embouchure, un 
débit de 5o litres seconde, pour lirrigation de 1x hectares de 
cullures industrielles ; 

Vu le projet dautorisation, 

ARREBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Lne enquéte publique est ouverte 
dans le terriloire de cuntrdle civil des Beni Snassen, sur la 

demande de M. Krauss. aux fins d’étre autorisé & puiser un 
(lébit de so litres seconde dans la Moulouya, 4 4 kilométre 
en amont ce son embouchure, au lieu dit « Domaine Geor- 

ges». 
A cet effet le dossier est ‘déposé du 10 octobre au 10 no- 

vembre 1927 dans les bureaux du contréle civil des Beni 
snassen, a4 Berkane. 

Ant, 2. — La commission prévue 4 larticle 2 de l’ar- 
rété viziricl du 1” aout 1925, sera composée de ; 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

tn représentant de la direction générale des travaux 
publics ; . 

(n représentant de la direction générale de Vagricul- 
du commerce ct de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Lu géométre du service topographique ; 
Ln représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

president. 

lure, 

Rabat, le 29 septembre 1927. 

P. le directeur général deg travaux publics, 
Loingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, . 

PICARD. 

* 
a * 

_- EXTRAIT. 
du projet d’autorisation de prise d’eau sur la rive droite 

de la Moulouya, par M. Krauss. 
a 

ARVICLE PREMIER. — M. Krauss Auguste, propriétaire, 
Gemeuranl 3 Berkane, est autorisé : 

’ A prélever dans les eaux de l’oued Moulouya, sur la 
rive droite, a 1 kilométre de son embouchure, un débit 
moyen de 7 |. 5 par seconde destiné 4 irrigation de terrains 
lui appartenanl, sis dans le contréle civil des Beni Snassen 
sur la rive droite de la Moulouya ; 

2” A occuper lemporairement,une parcelle du domaine 
public de ro métres de Jongueur sur 7 métres de largeur sur 
la berge et le franc-bord du fleuve, rive droite. \ 

ART. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
vt de refowlement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit praliquée dans Jes berges, et qu’il n’en 
icsalle aucune géne pour lécoulement des eaux de Poued 

ni pour la circulation, 
Aur. 3. ~- Pour effectuer le pompage, le permission- 

naire est autorisé A élablir des installations permettant un 
“débit supérieur & celui fixé & Varticle premicr ci-dessus. 

Dans ce cas. le pompage né pourra se faire que pen- . 

dant le jour entre Ie lever et le coucher du soleil. Le débit
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pompé ne pourra étre supérieur au double du débit auto- | 
risé, et le bief de refoulement ne devra pas admettre 1’ écou- 
Jement du débit supérieur & cette limite soit quinze litres 
par seconde. 

Art. 4. — Le permissionnaire devra prendre toutes 

dispositions pour éviter la stagnation des eaux et exécuter 
A cet effet tous canaux de colature ramenant les caux & la 
Moulouya: 
, La non-observation de ces prescriptions pourra entrat- 
ner le retrait de Vautorisation. 

ART. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 
ses frais el risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. H} derneure seul 
responsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient Jeur étre causés. J) sera tenu d’acquérir toutes les au- 
torisations des propriétaires intéressés pdur la traversée de 
leurs terrains par ses canaux. 

fl est également tenu de réparer tous dommages qui 
pourraient étre causés au domaine public du fait de son 
installation. 

Arr. 7. — La présente autorisalion donne licu au paie- 
ment par le pétitionnaire, au profit de la caisse de |’ hydrau- 
ligue agricole et de Ja colonisation d’une redevance annuel- 
le de six cents [rancs (600 fr.). Cette somme sera versée entre 

les mains de l’agent-complable de la caisse de I’hydrauli- 
que agricole ct de la colonisation, 

Cette redevance ne sera exigible qu’A partir de année 
1933. 

ART. g. — L ‘autorisation commencera & courir du jour 
de sa notification & lintéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
1937 et ne sera renouvelée que sur demande expresse du 
permissionnaire. 

Il est toutefois stipulé qu'elle reste provisoire, précaire 
el révocable et pourra & tout moment, 
de trois mois, dre retirée sans indemnité, pour motif d’inté- 

rét public ou de meilleure utilisation des eaux au point 
de vue de l’intérét général. 

_En particulier, le permissionnaire ne pourra élever au- 
cune réclamation, si, par suite des travaux d’intérét géné- 
ral exécutés a V’amont de sa prise, le débit de Ia Mou- 

louya, au droit de sa prise, venait 4 
disparaitre ; ; il en serait de méme si ces travaux d’amont obli- 
geaient le permissionnaire & modifier les dispositions de sa 
prise ; il en serait de méme également s’ils avaient pour 
résultat de modifier la salure des eaux. 

x 

an a a a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un Projet dautorisation 
de prise d’eau dans la Moulouya, a 1 kilométre 500 de 

  

son embouchure, au lieu dit « El Kseniba », par 
M. Girardin. 

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

Vu le dahie du 1” jyillet 1914 sur le domaine public, 
modifié pac le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
de dahir du 1 aofit 1925 ; ? 
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N°,781 du rz octobre 1927, 

Vu Je dahir du r™ aotit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 relatif A l’application 

du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Ja demande en date du 28 février 1927 présentée par- 

M. Girardin Charles, aux fins d’étre autorisé & puiser un 
débit horaire de 250 métres cubes dans la Moulouya, & 
r km. 500 de son embouchure, au lieu dit « El Kseniba », 
pour Virrigation de 50 hectares de cultures industrielles ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverte 
dans Je territoire de contréle civil des Beni Snassen, sur la 
demande de M. Girardin, aux fing d’étre autorisé & puiser- 
un débit de 35 litres seconde dans la Moulouya, 4 1 kilo- 
tuétre S00 de son embouchure, au lieu dit « El Kseniba ». 

A cet effet le dossier est déposé du 10 octobre au ro no- 
vembre 1927 dans les bureaux du contréle civil des Beni 
Snassen, & Berkane. 

Arr. 2, — La commission prévue A l’article 2 de. l’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de ; 

Un représentant de |’autorilé de contréle, président 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de Ja dircclion générale de Vagricul.. 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géoméitre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propricté fonciére. 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 29 septembre 1927. 

Pour le directeur général des travaug publics, 
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées déléqué, 

PICARD. 

% 
x 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans la Moulouya,, 

4 1 kilométre 500 de son embouchure, au lieu dit « EL 
Kseniba », par M. Girardin. 

2 

ARTICLE PREMIER. ~~ M. Girardin Charles, propriétaire, 
demeurant a Berkane, est autorisé : 

1° A prélever dans les caux de J’oued Moulouya, sur la 
rive droite, & + km. 500 de son embouchure, au lieu dit 
« Kseniba », un débit moyen de 35 litres par seconde des- 
ting & Virrigation de terrains lui appartenant, sis dans le 
coulrdle civil des Ren} Snassen, sur Ja rive droite de la Mou- 
louwya, ; 

° A occuper temporairement une parcelle du domaine. 
public de 13 métres de longueur sur 5 métres de largeur sur 
la berge et le franc-bord du fleuve, rive droite. 

Ant. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement scront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée- dans Jes berges, et qu’il n’en
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résulte aucune géne pour }’écoulement des eaux de !’oued 

ni pour la circulation, - 

Arr. 3, — Pour effectuer le pompage, le permission- 

naire est autorisé 4 établir des installations permettant un 

débit supérieur & celui fixé & l’article-premier ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 

dant le jour entre le lever et le coucher du soleil, Le débit 

‘pompé ne pourra élre supérieur au double du débit auto- 

risé, et le bief de refoulement ne devra pas admettre l’écou- 

lement du débit supérieur a cette limite soit soixante-dix 

litres par seconde. 

Ant. 4. — Le permissionnaire devra prendre toutes 

dispositions pour éviter la stagnation des eaux et exécuter 

A cet effet tous canaux de colature ramenant les eaux a la 

Moulouya. 
La nym-observation de ces prescriptions pourra entrai- 

ner Je retrait de )’autorisation. 

Ant. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
lien nécessités par les irrigations A réaliser, 1] demeure seul 
responsable, vis-’-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient leur ¢tre causés, Il sera tenu d’acquérir toutes les au- 
lorisations des propriétaires intéressés pour la traversée de 
leurs terrains par ses canaux. 

fl est également tenu de réparer tous dommages qui 
pourraient ¢tre causés au domaine public du fait de son 
installation. 

Any. >. — La présente autorisation donnera lieu au paie- 
ment par le pétitionnaire, au profit de la caisse de hydran- | 
lique agricole et de la colonisation d'une redevance annuel- 
Je de deux mille huit cents francs (2.800 fr.). Cette somme 

sera versée cnire les mains de Vagent-comptable de la caisse 
de Vhydraulique agricole ct de la colonisation. 

Cette redevenee ne sera exigible qu’h partir de l'année 
1933. 

.Antr. g. — V’autorisation commencera & courir du jour 
de sa nolilication & ’intéressé ; elle prendra fin le 31 décem- 
1937 et ne sera renouvelée que sur demande expresse du 
permissionnairc. 

I) est toulefois stipulé qu'elle reste provisoirc, précaire 
et révocable et pourra & tout moment, moy: nnant préavis 

de lrois mo’s, ¢tre relirée sans indemnité, pour motif d’inté- 
ret public ou de meilenre utilisation des eaux au point 
de vue de l’intérét. général. 

En partieulicr, Je permissionnaire ne pourra élever au- 
cune réclamation, si, par suite des travaux d’intérét géné- 
ral exéeutés i Vamont de sa prise. Je débit de la Mou- 
Jouya, au droit de sa prise, venait & diminuer ou méme & 
disparaitre ; il en serail de méme si ces travaux d’amont obli- 
genicnl le permissionnaire \ modifier les dispositions de sa 
prise ; il en serait de méme également s‘ils avaient pour 
résultat de niodificr la salure des eaux.   

  

      

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur up projet d’autorisation 
de prise @eau dans loued Tiouli, par la Compagnie 

miniere de la Zellija. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1g14 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le 

dahir du 17 aofit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Ja demande du 13 aotit 1927 présenté par la Com- 

pagnie miniére de la Zellija, aux fins d’étre autorisée & 

puiser dans l’oued Tiouli un débit de 30 métres cubes par 

24 heures, pour alimenter une laverie & sa mine de Sidi 

Amar ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARKETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de controle civil d’Oujda, sur la demande 

de la Compagnie miniére de la Zellija, aux fins d’étre auto- 
risée 4 puiscr un débit de 30 métres cubes par 24 heures 
dans lV’oued Tiouli, 

A cet effet le dossier est déposé du 10 octobre au ro. no- 
vembre 1927 dans les bureaux du contréle civil d’Oujda, & 

Oujda. 
ART. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 

rélé viziriel du 1* aotit 1923, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
\'n représentant du service de Ja conservation de la pro- 

priété loncidre. 
Elle commencera scs opérations & la date fixée par son 

président. 

de l’ar- 

Rabat, le 4 octobre 1927. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
U'ingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 

* 
* OF 

EXTRAIT 

du projet d’antorisation de prise d’eau dans Voued 
Tiouli, par la Compagnie ‘rinitre de la Zellija. 

seen eee er eee ee 

ARTICLE PrEeMuR. — La Compagnie miniére de la Zel-- 
Ivia avant ses bureaux rue Broquiére, a Oujda, est autori- 
sée : 

t* \ uliliser le débif d'une source qui sourd dans le lit 
de loued Tiouli, & sec en ce point, pour P alimentation de 
sa laverie & Sidi Amar ;
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2° A accuper temporairement une parcelle du domaine 
public de 3 métres sur 4 métres, sur la berge de l’oued, rive 
gauche, pour installation de son usine élévatoire ; 

3° A emprunter temporairement Je domaine public, 
pour le passage de la conduite de refoulement partout ot 
cela sera oécessaire entre l’usine et la laverie, sur une lon- 

gueur de 1.300 métres environ. 

Ant. 4. — L’autorisation est valable jusqu’au 31 décem- 
bre 1928. Elle pourra ¢tre renouvelée sur demande expressc 
du pétitionnaire et aprés nouvelle enquéte. 

rv! 6. —— Le permissionnaire sera tenu de verser au 
profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la coluni- 
‘sation dans un délai de quinze jours, 4 dater de Ja notifica- 
tion du présent arrété, une redevance de vingt francs pour 
usage des enux. . 

“AR. g. -— Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation sur la passerelle de 
Poued Cherrat, au P. K. 75,000 de la route n° 106 de 
Casablanca 4 Meknés, par Camp Marchand et Camp 
Boulhaut. 

  

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

Vu le dahir du rt décembre 1922 sur la conservation de 
la voie publique, la police de la circulation et du roulage. 
et, notamment, Varticle 4 ; 

Vu Vavrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
erculation et du roulage, et, notamment, (article 16 ; 

Considérant qu il doit étre procédé, du ro au 20 octobre 
1927, & la réfection du tablier de la passerelle de l’oued 
Cherrat, aw P. M. 75 de Ja route n° 106 de Casablanca aA 
Meknés par Marchand, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La circulation est interdile, du ro 
au 20 octabre 1927 inchis, & tout véhicule sur la passeretle 
de oued Cherrat, au P. K. 75,000 de la route n° 106 de Ca- 
sobianca & Meknés, par Gamp Marchand et Boulhant. 

Rabat, le 4 octobre 1927. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Lvingénieur en chef des ponts ef chaussées délégué, 

PICARD. 

sane meemenanniene dS emma eneemeiai 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant ouverture @enquéte sur un projet d’antorisation 
de prise d’eau sur Vain R’bila, par M. Renouleau. 

LE DIMECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 
Olficier de Ja Légion dhonneur, , 

Vu le dahir du 1" juillet tg14 sur le domaine public, 

modifié par Je dahir du 8 novembre rgrg et ec omplsté par 
Je dahir du 1" aottt 1925 ;   

Vu le dahir du r* aodt 1g25 sur le régime des eaux ; 
Vu Vareété viziriel du 1° aodt 1925 relatif A Vapplica- 

fion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vue la demande du 2 aoiit 1924 formulée par M. Renou- 
leau Victor, maraicher, aux fing d’étre autorisé A uliliser 

ung partie des eaux de |’ain R'bila, situé A 100 matres au 
nord du P. kh. 13,500 du bowlevard de Grande-Ceinture, 

prés Casablanca ; 
Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans te territoire de contrdle civil de Chaouta-nord, sur la 

demande de M: Renouleau, en vue d’élre autorisé A utiliser 
une partie des cauv de lain R’bila. 

A cet effel Je dossier est déposé du to octobre au 10 no- 
vembre 1927, dans les bureaux du contréle civil de Chaouia- 
nord, & Casablanca. 

Anr. 9, —- La commission prévue & Varticle 2 de Var- 
rété viziclel du 1’ aowt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contrdle, président ; 
Un représemnlant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

ture, du commerve et de Ja colonisation 5 

Un représenltant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique |; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére, , 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 5 octobre 1927. 

‘Pour le directeur général des travaux publics, 
L ingenieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

PICARD. 
* 

* 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau sur Vain R’bila, 

par M. Renouleau. 

  

ARTICLE PremienR. — M. Renouleau Victor, maraic her, 

piste des Culad Zianie, esl autorisé & utiliser une partie des 

eaux de lain Robila, pour irriguer sa propriété siluée & 
proximité de la source. La quantité d’eau qu'il pourra uti- 
liser est fixée A 0,7 litres, 

Arr. 2. — Le pétitionnaire procédera & ses frais et ris- 
ques aux (vavaux suivants : , 

a) Captage de Ja source et des émergences voistnes dont 
le point de jaillissement sera maconné el couvert ; 

b) Construction d’un abreuvoir-lavoir sur le domaine 
public, 4 20 métres du point de jaillissement et & ’emplace- 
ment marqué sur le plan, La Jongueur de Vabreuvoir sera 
de 4 métres ; il aura une section trapézoidale de o,40 de 

pelite hase, o,60 de graude base et 0,40 de hauteur dont 

0,30 de hauteur mouillée. 

Le trop-plein ct la vidange situés & Laval s’évacueront 
daris une rigole amdnagée a cet effet. 

Sir ce trop-plein, le pétilionnaire prélévera la quan- 
tité d’eait mise & sa disposition & l'article 1° ci-dessus.
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Art. 4. — Les travaux devront étre entrepris dans un . Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
délai de un an, & dater de la notification du présent arrété 

au permissionnaire, et terminés dans un délai de trois mois, 

a partir de leur commencement. 
Les travaux devront étre conduits de facon 4 permettre 

le libre usage des eaux de la source, pendant toute leur 
durée. 

Aur. ®. — Le permissionnaire sera tenu de se cunfor- 

Mer 4 tous les réglements existants ou 4 intervenir sur Ja 

police, le mode de distribution et le partage des eaux. 
Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

Aart. 6. — La présente antorisation prendra fin le 31 dé- 
cembre 1937. A cette date, les travaux exécutés par le péti- 
tlorinaire sur Te domaine public deviendront la propriété de 

VEtat. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date 

du 6 octobre tg97, Vassociation dite « Dispensaire antitu- 
berculeux de Marrakech ». dont fe siége est A Marra- 
kech, a été autorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIES. 
  

Var arreté du ministre plénipotentiaire, délécué A la 
Résidence générale, en date du o6 septembre rgo7. Tasse- 
ciation dite « Union sportive de Meknés » a été autoriste 
i organiser une loterie de 60.000 billets A un franc, dont le 
lirage aura lieu le 31 décembre 1927. 

s 
= & 

Par arrdté du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 3 octobre 1927, Vassociation dite « Em Habanime «, dont 
le siégve est & Fés. 1 été antorisée & organiser une loterie de 

5.000 billets 4 un frane. dont le tirage aura Jieu le 10 mars 
1428. 

* 
= ¢ 

Par arrété du secrétaire zénéra) du Protectorat, en date 
du 8 octobre 1927, l'association dite « Sporting-Chub Tazi », 
dont le siége est 4 Taza, a été autorisée A organiser une lote- 
rie de 25.000 billets A deux francs, dont le tirage aura Keu 
le.25 décembre 1927. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété duo ministre plénipotentiaire. délégné Ala 
Résidence générale, en date du og seplembre rqo7, VW. MO. 

TAMED BEN ACHAMMED BERNE IUSST, inte: "préte de" elas. 

se du service dia eantrale des municipalités, est prom a ta 

a? classe de son grade, A compler dav? oetobre iq77   

Résidence générale, en date du 4 octobre 1927, M. MO- 
HAMED BEN QADDOUR BERRI, interpréte stagiaire du 
service des conirdles civils, est nommeé interpréte de 5° clas- 
se, 4 compter du 1 juillet 1927. 

* 
* * 

tar décision cu directeur du service des douanes et ré- 

gies, en date du 2 septembre 1927. MM. CAUVIN Patrice 
el BARBERO Frangois-Paul (anciens combattants) sont 
nommeés préposés-chefs de 6° classe, A compter du 17 sep- 
lembre 1927. (Emplois réservés). 

du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 7 septembre 1927, M. OTIN 
Henri-Charles-Constant. licencié en droit, receveur de 
a° classe, de Venregisfrement des domaines et du timbre au 
département de la Corse, est nommeé rédacteur de 2° classe 
thu service de li conservation de la propriété fonciére, a 
compter de fa date de cessation de paiemegt par son admi- 
nisiration dorigine, en remplacement numérique de 

. Charnauy, nemmé sous-chef de burean. 

Par arrélé due chef 

a 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

COMPTE PRENDU 
des opérations faites par les institutions de crédit 

agricole du Maroc. 

  

Les dahirs du 25 novembre 1925 sur le crédit agricole 
‘ moyen et 4 long terme, analysés dans le précédent compte 
rendu, onl recu leur application pratique ds les premiers 
iTS de hd 1926. 

° Crédit @ moven terme. — Les fonds nécessaires aux 
optrafions & moyen terme sont prélevés sur une dotation 
gérée par la Caisse de préts immobiliers du Maroc et cons- 
Ctuce par des versements de UElat, de la Banque d’Etat du 
Viaroe et de ka Caisse de préts immobiliers. 

Les premitres participations s'élevaient A: - 

Flat cheérifien o...2... eee leeeee 5 millions 
Banyie d Flat duo Waror o.......-. 5 millions 
Caisse de oprets immobiliers 2.2... t million 

Soit au total... 2... 11 millions 

Canstdérée comme insuffisante dés la fin dur 

fre reob, ecite dotatian al été portée i fr. 

versements de 3S millions de UFtat. 

Etat du Maroe et fr. 

biliers. 

semes- 
17.600.000 pat 

3 millions de la Banque 
: Goo.ooo de la Caisse de préts immo- 

Tes ressnurces disponibles ont permis de consentir aux 
thers es es ouvertires de crédit nécessaires pour : 

wm Fimineer les préts 2 moven ferme con-entis sous le 
régime dnedobhir deg mai ges; 

© ' 

are 

fi Dénager du court terme tes opérations appartenant 
en priucipe au moyen terme ;
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c) Réaliser les préts autorisés par les conseils d’admi- 
nistration des caisses agricoles, depuis la promulgation du 

dahir du 25 novembre 1925, 
Grace aux facultés de remboursement par annuités, les 

caisses agricoles ont pu établir une concordance plus ration- 
rrelle entre les disponibilités des agriculteurs et les échéances 
fixées. On doit cependant marquer la tendance des emprun- 
teurs 4 demander, en toules circonstances, le bénéfice de 

la durée maximum des préts (10 ans), alors que la plupart 
des opérations agricoles effectuées auraient di comparter 
des amortissements portant sur une moindre durée. 

Du point de vue du fonctionnement des caisses. agri- 
coles, la réforme de 1925 a trés heureusement provoqué un 
nouveau classement des risques .auquel il a été procédé a la 
suite d’une révision compléle du portefeuille, 

A la faveur de ces dispositions, le montant des préts 4 
moyen terme est passé de fr. : 6.929.406 au 31 décembre 

"1925 8 fr. : 14.452.044 au 31 décembre 1926 et le maximum 
du prét individuel, fixé 4 fr. : 125.000 en 1925 a pu étre 

porté & fr. ; 150.000 en juillet 1926. 

2° Crédit & court ferme. — Les nouvelles dispositions 

intervenues en vue du financement des préts 4 moven terme 

onl eu également pour résultat de dégager dans une mesure 

appréciable le portefeuille des effets & court terme des cais- 

ges. . 

Bien que la Banque d’Etat du Maroc ait contribué, au 

cours de 1996, pour. une somme de 8 millions 4 la dotation 

du fonds des opérations & moyen terme, les cotes d’escompte 

ouvertes aux caisses par l’institut d’émission ont été main- 

tenucs pour les préts de campagne et les préts de semences 

et augmentées d’un million pour les opérations annexes, 

aimsi qu'il résulte des indications ci-aprés : 

FIGHES ceed FICHES 
GASSES | de 1926 

der1925 

| 

4.500000 3.800 000 

5 O00 000 5 000.000 

800000 1.500 000 

3.000.000 3.000.000 

Caisse du Nord du Maroe..-....--- | 

sai . o., ) Campagne.. |. 
Caisse du Sud du Maroc } Semences . . 

if
] B 

  

Caisse du Maroc oriental ...........5-1 

    

  
|e) €: | 43,300,000 | 18.300.000 

Affectations spéciales, fiches pour sinis~) 7 

trés, avances sur marchandises....| 2 000 OO) 3 000.000 

16.300.000 Total géenéral........ 15.300 ,000     
Parallélement, |’etfort financier de l’Etal s’est traduit. 

par une augmentation d’avances gratuites de fr. : 2.130.600. 

Dans sa séance du 28 juillet 1926, la commission de crédit | 

agricole a en effet aulorisé pour : 

a) La Caisse de crédit du nord du Maroc, le renouvelle- 

ment pour 5 ans d’une avance de fr. : 210.000, a échéance 

du 16 novembre 1926, et le versement d'une nouvelle 

avyance de fr. : 1.100.000 ; : 

b) La Caisse de crédit.du sud du Maroc, le renouvelle- 

ment pour 5 ans d’une avance de fr. : 245.000, .échue le 

20 juin 1926, et le versement d’une nouvelle avance de: 

fr. : 800.000 ; 
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c) La Caisse de crédit du Maroc oriental, le renouvelle-~ 

ment d’une avance de fr. : 207.400, échue le 6 mai 1926, et 

le versement d’une nouvelle avance de fr. : 230.600 ; 

. Soit ensemble fr. 2.793.000 d’avanees gratuites, y 

compris les renouvellements. 
Le montant lotal des avances de |’Etat qui s’élevait, le 

31 décembre 1923, & fr. : 7.099.820 est passé, le 31 décem-. 
bre 1926, & fr. : 8.896.820. 

.Ges diverses augmentations. ont permis de relever le 
maximum du prél individuel & court terme qui, fixé A 
fr. : 80.000, depuis le 21 décembre 1925, a été porté A 
fr. : 100.000, le 28 juillet 1926. Le total des opérations qui 
s’élevail 4 fr. : 14.943.011 au 31 décembre 1925, a atteint 
fr, : 24.378.828 le 31 décembre 1926. 

3° Crédit & long terme. — Les additifs au texte organi- 
que du 29 octobre 1924, qui ont fait Vobjet du dahir du 
25 novembre 1925, ont été succinctement rappelés au dernier: 
compte rendu. En général, les nouvelles dispositions adop- 

tées tant 4 l’égard des exploitations agricoles immatriculées. 
que pour les lots de colonisation ont facilité, notablement. 
les opérations de crédit hypothécaire & long terme, en éta- 
blissant un plus juste rapport entre la valeur des immeubles 
gagés et les besoins de crédit des emprunteurs. J,’examen de 

nombreux cas, soumis au comité de direction de la Caisse de 
préts immobiliers chargée de ces opérations, a élabli que. 

le relévement du maximum du prét 4 60 % (au lieu cde 50 %) 
de la valeur des biens fonds, ne constituait_pag une mesure 
susceptible de nuire & la bonne fin des préts consentis. 
D’ailleurs, Vobligation d’utiliser lés fonds empruntés & des. 
améliorations agricoles a pour effet d’augmenter dans un 
trés court délai la valeur des exploitations, alors que le 
remmboursement du prél par semestres d’annuités vient ré- 
duire, dés le premier versement, la dette de l’emprunteur. 
Cependant, celui-ci a la faculté de demander, aprés premiére 
valorisation, une nouvelle expertise qui lui permet d’obtenir 

un prét supplémentaire 4 affecter & de nouvelles améliora- 

tions agricoles. 

Du point de vue financier, )’émission réguliére des 
-bons hypothécaires de la Caisse de préts immobiliers a 

permis de poursuivre sans interruplion les opérations de 

préts. La situation générale des émissions est actuellement 

la suivante :. 

or avril 1925, °° émission : 15 millions ; 

10 avril 1926, 2° émission ; 20 millions ; 
30 novembre 1926, 3° émission : 30 millions ; 
15 mars 1927, 4° émission : 42 millions. 

Le total des opérations, au 31 décembre 1926, s’élevait 

afr. : 22.906.800. Plus particuligrement en ce qui concerne 

les préts agricoles au 31 décembre 1925, le total des préts 

atteignait fr. : 5.026.178 (Ae préts), au 31 décembre 1926, le 

total des préts atleignait Ir. : 16.146.600 (154 préts). 

En outre,. pour tenir compte des varialions de la valeur 

du franc, le maximum individuel de Ta ristourne allouée aux 

emprunteurs, prenant l’engagement d’uliliser Jes fonds pré- 

tés 2 des améliorations agricoles utiles et permanentes, a - 

été porté de fr. : 12.000 4 fr. : 16.500, & partir du 1” juillet 

1926. , 

4° Crédit collectif & long terme, — Par un dahir en date 

du 7 avril 1926, le Gouvernement a autorisé la formation de
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sociétés coopératives de battage composées de 4 sociétaires 
‘seulement. Cetle dérogation 4 la législation cst justifiée par 
Véloignement des exploitations agricoles et les difficultés 
‘d'utilisation d'un matériel de battage d’importance moyenne 
par un nombre trop élevé de sociétaires. 

a° Préts @ long terme aur muitilés et anciens combat- 
tanis, — S'inspirant des législalions francaise et tunisienne 
‘(oi du g avril 1918, modifiée le 5 aodt 1920 et décret beylical 
du r2 juin 1925), un dahir, scellé le 10 février 1926, dé- 

termine les conditions d’attribution de préts individuels a 
long terme destinés 4 faciliter aux pensionnés militaires 
Vacquisition, |’aménagement et la transformation de petites 
propriétés rurales. 

Certaines modifications ont été apportées le 22 décem- 
bre 1926 au texte initial, relativement au taux d’intérét des 
préts et 1 la garantie de l’Office des mutilés, lorsqu’il s’agit 
d’un lot de colonisation non encore valorisé. 

L’économie de ces textes est la suivante ; 
L’Office des mutilés et anciens combattants, établisse- 

ment public, au moyen d’avances spéciales sans intérét mi- 
ses 4 sa disposilion par l’Etat, est habilité & consentir des 
préts individuels & long lerme aux agriculteurs, anciens mi- 

litaires titulaires de pensions d’invalidité, veuves tilulaires 
de pensions ou d'indemnités viagéres et anciens combat- 
tants. 

es préts individuels destinés 4 faciliter acquisition, 
la transformation ou la reconstitulion de petites exploita- 

tions rurales sont de 40.000 francs au plus et portent inlérét 
a1 % au minimum. La durée de leur remboursement par 
annuités éeales peut atieindre au maximum vingt-cing ans, 
sang toutefois que l’ige de ’/emprunteur, 4 la date du der- 
nier amortissement, puisse dépasser soixante ans. 

Aucune demande de prét ne peut étre retenue si elle 
n'est accompagnée d’un engagement écrit, pris par le de- 
mandeur d’exploiter lui-rnéme et avec l’aide de sa famille, 
jusqu’au remboursement intégral du prét et sous peine 
dexigibilité immédiate. la petite propriété qu’il se propose 

Vacquérir, W'aménager ou de transformer avec les fonds qui 

lui sont prelés. 

La eréance de UOflice des mautilés el anciens combat- 
tants, cn principal, accessoires et frais, est garantic par une 

bypothéque, Pour cc qui concerne ies lots de colonisation 

‘non encore valorisés, }’Office des mutilés bénéficie, pour le 

remboursement du montant en principal et intéréts des 

sommes avancées, de In méme garantie que ]'Etat j:our le 

paiement du prix de vente, 

Le montant des prels, les conditions suivant tesquelles 

s effectnent leur service et leur remboursement sont décidés, 

pour chaque cas particulier, par une commission (attribu- 

lion. 

Seuls pervent prétendre oblenir un prét, les pensionnés 

militaires cl anviens combattants dont le patrimoine ne dé- 

passe pas une valeur limile fixée a fr. : 100.000 (célibataires 

et mariés), avec majoration de fr, : 15.000 par enfant. Les 

pensionnés militaires, possesseurs d’un patrimoine plus im- 

portant, sont soumis i la législation eénérale sur les préts 

agricoles & long terme. 
Fu égard & la situation spéciale de la colonisation au 

Maroc, la valeur limile de base de la petite exploitation 
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rurale (fr. : 100.000) est susceptible d’étre relevée, compte 
tenu de la situation de famille et du taux d’intérét suivant 
le tableau ci-aprés :. , 

  

  
  

  

          

Valeur limite de l’exploitation 
compte tenu du taux dintérét 

Situation de famille aa 

1 °/o 2 5 3%, 4 fo 

Celibataire et marié....| 100 000 , 135.000 | 170.000 | 205.000 - 

4 enfants. 2 2... 0... 445.000 | 150 000 | 185 000 | 220.000 

2 enfants... 0.2... 430.000 ' 165.000 | 200.000 | 235.000 
S enfants. ..........00. 145.000 * 180.000 ) 215.000 ) 250.000 

A onfagts 02. 0.0.0 2006. 460.000 | 195.000 | 230.000 265 000 

HS enfants. ..0. 0.0.0.0. 175.00 210.000 | 245.000 | 280.000 

6 enfants........-..... 190.000 | 225.000 | 260,000 | 295.000 

Il importe de considérer que les deux éléments de base 
(le patrimoine et la valeur de la petite exploitation rurale) 
sont complétement indépendants, et que ja valeur de la. 
petite exploitation rurale ne peut étre envisagée qu’autant 
que les limites admises pour le patrimoine sont respectées. 

I. — Puitrs 4 cOURT TERME ET A MOYEN TERME 

Les optrations de crédil agricole & court terme et A 
moyen terme sont effectuées par les caisses de crédit agricole 
mutuel qui disposent & cet effet : 

1° Du capital versé et des réserves ; 

2° Des avances sans intérct de ]’Etat et de la Banque 
d’Etat : 

3° Pour le court terme, de cotes d’escompte ouvertes 

par la Banque d’Etat du Maroc ; 

4° Pour le moyen terme, d’ouverturés de crédits consen- 

ties par la Caisse de préts immobiliers du Maroc, et garanties 
par Je transfert des contrats de préts. 

Les bilans et tableaux statistiques ci-aprés font ressortir 
Ja siijuation financiére des caisses agricoles, Jes moyens d’ac- 
tion et Vimportance des préts en cours, le détail du porte- 
feuille au 31 décembre 1926. Les deux derniers tableaux 
récapitulatifs résument les opérations des caisses depuis leur 
constitution. 

  

- 4. — Silnvtion financiére des ecaisses de crédit agricole 

au 3x décembre 1926 

  

Caisse de crédit du. Nord du Maroc 

— (Si&ge social : Rabat) 

Dste de constitution-: »2 février 1979. 
Cpital souserit le 1 janvier 1927 : 0.774.800 francs, 
Engacement solidaire limilé & : 11.559.600 francs. 
Nombre d’adhérents : 452. 
Nombre de sections locales : ro,
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Caisse de crédit du Sud du Maroc 

(Siége social : Casablanca) . 

Date de constitution : 6 avril rgrg. 

  

Actif 

Coopératives, préts & long terme .. 929.962 20 
Mohilier et matériel ..........-... 6.023 75 
Portefeuille — moyen terme ...... 8.034.833» 
Portefeuille — court-terme ......7-- 8. Ate.359- 70 

Avances 4 régulariser ............ — 995.080» 
Débiteurs divers ......--....0005 164.234 ro 

Sociétaires, leur compte souscrip- 
THOM Le ce eet eee eee 4.331.100, » 

Banque d’Etat, ses divers comptes... 395,123 ho 
Chéques postaux ......-......2.. 6.2991 85 
Caisse oo... cece eee ee - 29,820 35 

a3.258.708 49 

Passif 

Capital ........ eee teens 5.774.800 3 
Réserves .....+:+- Vanes eee teens 483.553 +2 
Avances de I’Etat ......... 0.0006. 4.977.740» 
Avance de la Banque d’Etat ........ 333.333 33 
Portefcuille réescompié —- moyen 

POPE Lecce ee eee eee eee 6,638,833 5 
Portefeui)le réescompté — court ter- 

MO veces a eee eee teen eee 2.489.500 » 
Gréditeurs divers ..........---055 1.304.672 79 
DépOts 2... cece eee ee eee eee 599.064 25 
Intéréts A payer .... 6... cece ee eee 49.960 » 
Pertes et profits’ et comptes transi- 

HOTTER eee eee 607.251 36 

23,258,708 40 

Capital souscrit le 1° janvier 1927 : 4.436.400 francs. 
2 Re Fngagement solidaire limité & : 8.872.800 france 

Nombre d‘adhérents ; 628. 

Nombre de sections locales : 4. 

Actif 

Mohilier el matériel .............. 

Portefeuille — moven lerme ...... 4.350, 

Porteleuille —. court terme’ ...... 10.253. 
Avances & régulariser .....-..-.-- Aad. 
Débiteurs divers ..........00000- 315. 

Coopératives, leur compte courant. . 76. 
Sociétaires, leur compte souscrip- 

tion, ww eee ee eee Teena 3.327. 

Banque d’Etat, ses divers comptes. . 
ET 135. 

18.904 

s. 

' » 

Ar6 41 

681 25 

790 99 
Aeg 72 

rth 47 

300» 

54g 39 
b6g 51 
  

813 of 
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Passtf 

Capital ..... cece eee eee eas 
Réserves oe cece eee eens : 

Avances de Etat .............08. 
Avance de la Banque d’Etat ....... 
Portefeuille réescompté — moyen 

UEP coe cece ee eee 

‘Portefeuille réescompté — court ter- 
TE vee ec ete cece eee eee 

Créditeurs divers .............4.. 
DépOts 2... cece cece cee e ee eenee 
Comptes transitoires ............. 
Pertes ct profits .............-200. 

4.436. hoo 
592.914 19 

2.919. 080 

781 du 11 octobre 1927. 

» 

yO. 

333.333 33 

3.107.416 71 

5.533.713 75 
250.097 50 

1.231.564 02 

97 000 

4o3.293 5A 

18.904.813 of 

Caisse de crédit du Maroc oriental 

(Siége social : Oujda) 

Date de constitution : 18 juillet 1920. 

Gapilal souscril le 1° janvier 1927 

Nombre d’adhérents : 199. 

Nombre de sections locales : 2. 

Mobilier et matériel .............. 
Portefeuille — moyen terme ...... 
Portefeuille — court terme ...... 
Avances & régulariser ............ 
Débiteurs divers .......... ete eeee 
Coopératives, leur compte courant. 
Sociétaires, leur compte souscrip- 

VOD Loe eee cece eens 

Banque d’Elat, ses divers comptes. . 

Caisse oo c cee eee eee cence 

Gapilal .. 0... eee ee eee shee eee 
Reserves oe. eee eee eee eee 

Avances de |’Etat 0.0.00. ...00 eee 
Avance de la Banque d’Etat ....... 
Porteieuille réescompté — moyen 

TETME Lee 

PorteleuiJe réescompté — court ter- 
TNE be te ee eee et 

Eimprunt 4 court terme ........... 
Créditeurs divers ..............05 
Dépdts 2.6... cee ee ene ee 

Comptes tramsitoires ...........4. 
Pertes et profits .........2..-20 05s 

: 7.456. 

-Engagement solidaire Jimité a :-2.913.400 

29 

Aqq 
a79 it 

1.092. 

864, 

.138 I 

ri Ad6. 

204. 

T.G00. 

333, 

2,066. %, 

1.013. 

goo. 

154. 

1.351. 

go. 
.850 at 

8.592. 

francs. 

.878 
2.066, 

3,764. 

-O74 

.826 

a3. 

799 
933 

271 

525 

195 

2.639 

joo 

150 

ood 

335 

SE
 

oo
 qr
 

106 

000 

235 3 

720 2 

748 

639 

700 franes. 

7 

60 

80 

oL 

99: 
ah 

Ag. 
33 

16.
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B. — Moyers Waction et préts en cours au 31 decembre 1926 

  

  

  

  
  
  

  

  

  

    

  
    

                
  

  

    

    
  

  
  

    

  

  

  

  

      

  

  

  
6,638 ve 

Court terme..../ 4121 -00%.416) 379 | 5.636.258 sud du Waroe =. 29 | 572.200| 83 1.042.807 23) 445.751{ 683] 10,699,432 

. & 3 ~ . ss PRETS OU AVA«GES a 
3 a 74 8 Sy LF ie & 2 [= 2 
5 a &g bE cs 5 £4 = 2 ml | = 2 = a ~ eS Courl terme Moyen torma | Prits aux coopératives in 

CAISSES 26 | 2:25 62 vw eT e £m | RS z ae == 2 
BE )ee(/352 g 223) €o/eei) F = a z z = 
S23 |)#eoel5e g “Fi az jf F * as z Ee 5 i 3 4 z 
are 4 27) 8 a TU! 1 a 5 & = S § Ss © 

3 | | < | | 3 = z | 5 B 

| | | | | 
Nord da Marve.) 4.442 700] 4 "7° ) | GU7,254] 4.977.740 9 343.323 8.638.883" 288 SO 590 OU) IT lust 4d 492 7 VARTSO) Foal, sea So) GO Ofek] 985.008 | Ze. 118,308 184 

| ' . 
Sad du Maroc...) 4.100.100/4 1/2%/y°  GW.307) 2.919,080 458 333 3.107.416) BSAA TAS 1. 2Bd AO te. 625 PAN 4827 1 /P ey AAO) 7 1 /29/0 » » Y1K.049, $48 

Maroc oriental. | 364.175 ae 276.000] 1 000 O00 333.388) 2.066.795 19S t06 ABA Te Goss ug 199 4-442.007) 7 fn 2-006. 795] 7 ip a » 6.308.802 

‘ . 6 1/2 \ , . | 

Totanx | 2.016.975! Los) 458) 5 896.820 2 000.000 14.813,044 | O.U3G. 310 Basv. aos 1-.674.963) 1.279 [24.n7> 828 Li. 4Ae 044 Out. O62 O.75G X34 
\ i | . , 

-C. — Opérations de prets au cours de lerercice 1926 

PREIS EX GOERS TE 4e* JANVIER (25 | PRETS CONSENTIS EN ier 1 ReWEnt ASEALENTS ERFEGTLES EN ty? | PRETS EN CuLRS LE SU DECEWBRE 1926 

| NUMBRE ° =, - —— 
CAISSES | — a 

de societaires | Nombre Gomes teriae Wave, Werme of Nustre Court terme Wan. eye “oo tema Maven terse | Nombre GAN lemme Moyea terme 

| | 
i | 

i —_ : ! | | 
Nord du Maroc. 452 | 402 » 4,622 625/4.201.492' 453’ 10.724.286! 4,343. 188! 5.009.622) 509 8i8 = 577 9, 437.389) 8 034.833 

Sud du Maroe. 628 | 451) 7.444.335)2.132.750 ATA, 9.088.810) 5.325.083" 5.585.713 8.107.417: 736| 10,699. 432) 4.350.416 

Maroc oriental! 199 | 937 | 3.176.051] 595.163 263 4.680.455) 1.471.632) 3 614.499 > | 393 4.242.007| 2.066.795 
‘ | i 

. a . naa nut 4 ees 3 e511 41. 139.9041 15.057 83413 Git .2es: 1 70g) #4 ase eel 14 ae 
Totaux...: 1.2759 2 2.090 ., 14.043.011/6 929.406. 1.290 24-493.651) 11.139.903) 15.057. 834)3 O47 265) 1.706) #4 378.828) 44 .452.044 

| 

D. — Portefeuille au 31 décenbre 1926 

' 
; FRFETS NoN RERSOUMPLES | ERFFIS REESCOMPTES RRRETS AE SPOS EN LITE VaserS § RRGULARIMER | YOMBRE 

. | — SS ET es et SS soo “le Ms 

CAISSES NATURE DES PRETS . a0 PENS) Montant total 
; Nombre Monlant Soubre Mowlant. Numl:: Monutant Nomis. Montant Nuiure Manliiut | “ 

| : ‘ ) VOUTR 

I os - o ma | oy 7 = . ~~ ~ “ . “ 

Word du Maroc Court terma....) 211 5.910.359) 102 | 2.489.500 54 — yH5.080 A 43.500 > » 371, 9.437, 389 

“""| Moyen term...) 42. 1.396.006) 164 | > > > > > > 206} 8,034,833 

I 
I 

Ww 

  

            
Woyen terme. ... 39} 1.243.000; 65 | 3.107.416 » » » > » > 104] 4.350.416 

! ' 

Waroe oriental... Court terme....) 424 1.554.749) G9 . 1.013.106 129) ,250_077 ~ » TL | AT7.074| 3931 4 242.006 

Moyen terme. ... » » 24° 2.066.795 > » a) > > » I 24, 2 066.795 
1 | ‘ i | 

TOTAUXK......., 537 13 103.524) 3803 20.954 908 212 2.789.807 ST (1.085.307 94 022 825) 41.733) 38.830, 871 
1 : I
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E.— Opérations des catsses de crédit depuis leur constitution 

  

  

  

  
  

Exercice Capital versé Avance de I’Etat Préts (1) Frais généraux Fonds de reserve 

Caisse du Nord da Maroc 

1920 86.275 190.000 1.208.000 4.312 23.691 

1924 129.500 400.000 1.607.000 29 260 50.248 

1922 164.100 691.520 3 274.600 41682 GA. B24 

1923 222.000 691.520 4,782 252 ' 37.746 216.301 

1924 480,000 1.321.520 8.953.385 55.638 338 584 
1925 786.000 4 041.340 13.326. 595 83.073 483 .553 

1926 . 1,443.700 4.977.740 2: 23.891 692 210.803 607.251 

Caisse du Sud du Maroe 

1920 193.900 360.000 =, 414.500 8.917 20,425 

1921 264.500 625 000 ; 2.972.500 14.535 50.223 

192? 295. 800 899.080 4.958.625 20.730 141.634 

1923 04 380.000 899.080 7.328.205 35.685 273.357 

1924 4714 100 1.465.480 8.297.970 92,782 375 . 960 

1925 596.100 2.319.089 12.202. 172 438.703 592.914. 

1926 1.409. 100 2.919.080 23.690.978 196 , 830. 906 .207 

‘Caisse du Maroc oriental 

“1921 75.650 207.400 657.768 12,414 44.911 
1922 103,935 3419 400 1.546.534 - 24 230 66.850 
1923 "461.535 319.400 3.280.156 24.624 400.000 

1924 209.535 769.400: 5.460.742 48.502 151,149 
4025 248 .960 769.400 7.350.317 73.537 204 150 

1926 364.175 4.000.000 9,923,301 125.013 226.000 

  

  
  

  

    

    
x) Les sommes indiquées représentent le montant des préts au 1™ janvier de chaque année, auquel ont été ajoutés les nouveaux Pp ug 

préts consentis au cours de ]’exercice. 

(2) 4.098. 520+-879. goo préts aux coopératives affiliées. 

        

  

  

    

  

  

  

F. — Comparaison de la situation générale des trois caisses de crédit agricole mutuet 

Versemeat | AVANCES Réescomp'o | | Nombea ‘PRETS EN COURS 

DATES des Réserves in la a la pEPOYS | Wal | de * Gopi TOTAL 

sousctipteuts de PEtat Bunyue q'ttar. Banque Etat soci taires | Court tere TAUX Moyen terme TMK | natives | 2402 

Régime du dahir du 15 janvter 1919 

$1 décembre 1920... - .f 280.4%] 44.416) 72.200 » , 4.000.000 » 1.852.375 ai3 1 808 SOO/10 °fo » » 39.200| 2 "To 1.849.000 

! \ 9 Jo 

81 décembre 1921... - 459.4502 445,385/1. 282. 400) » | 2.800.000 » * | 4,637,275 456 4.306.069 40 °F 9 » a 40.000) 2 Le 4.866 069 

, { 1 §1 Jo 

Régime du dahir du 9 mat 1923 

1 ; : 1 7 le 

$0 juin 1928......5- 700.800] 454.344 14 910.000 » | 6.500.000)» g.ne24si] 663 | 8.710.691) 7 59 01, » » | 22a.co0] ap, | 8.963.604 
7 

. . 7 ly . (. *T , 

Bi décembre 1924. ...- 4.760.000] $66.095)3.556 . 400) 1.000.000/410.500.000) > 17.084. 125) 929 AL.TI7941 4 7 5 04,| 4-100-7957 7 59 oye 423.00U) 2 ef. |416.4101.726]- 
i 60 1 2,5 . 

Régime du dakir du 25 novembre 1925 

: same ant .. aa! ely, . y 7 Mls , (Go | | : 

31 décembre 1925....- 4.631 .66)]1 -280 617/700, $20) 4 .000,Cie 112,633,077] GOH-BBL 24 249.405] "1.084 A OERLULL) 7 59 op | 6.929.406) 9 a 948.183 2 fo [22 820.550): 

. . . 7 "Io : 6% | : 

34 décembre 1926... . «| 2 916 O75/4.N20-458'4 $96 S20 /4 CHD uns 1,086.319/3 182.348 26.061 S20] 1.270 ]24.27 BAG 7 5 wp ftt 2044) oo) 925 962 2, [80.76.8384 
- : we rn ' . 
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II. — PrR&ts AGRICOLES A LONG TERME 
  

1° Caisse de préts immobiliers du Maroc 
Préts urbaing ......---.-...+..0.+-+ 6,258,200 » 

Préts urbains ruraux .......,... we 502.000 » 
Préts ruraux .... 066... .. 16.146.600 » 

MONTANT TOTAL...... 22.906.800 » 

Année 1926 : Remboursements ...... 687.963 45 

En cours le 17 janvier 1927.-..-. 22,218,836 BB 

Ces préts sont consentis au taux de 10 % l’an, mais les 
-emprunteurs ruraux qui s’engagent 4 utiliser les fonds 
prétés & des améliorations utiles et permanentes bénéficient 
‘de ristournes de ]’Etat qui réduisent ce taux A : 

5 % pour les 3 premiéres années ; 
6 % pour les 3 années suivantes ; 
7 % pour les 3 dernitres années. 
Le total des ristournes attribuées en 1926 s’élive A 

fr. 472.607,83. 

En considérant seulement les affaires rurales, le total 

des préts. consentis se répartit comme suit : | 

  

REGIONS NOMBRE MONTANT 

Chaouta ....... bene e etree 68 7.309.600 
Doukkala ....-....5-0-055 9 540.000 
Marrakech ..-............. 12 1.322.000 

Rabat ct Rarb ..........-. Ah 4.691.000 
Mcknés oo... cece cere eee 12 774.000 
Fes ...... Leen eee eee eee 6 1.025.000 

Oujda .......... re 5 485.000 

ToTAL...... 154 16.146.600 

BILAN DELLA CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS DU MAROC 

au 31 décembre 1926 

Actif 

Actionnaires .... 02.6 c eee eee eee s+ 2.000.000 » 

Caisse et banques ...........000e0ee fgg.o4g 66 
Mobilicr ....---0-- 00s eee eee eee . aa) 

Frais augmentations de capital ...... I» 

Opérations avec les sociétés d’ habitations 
a bon marché 

Portefeuille ......... beets 7.968.407 34 
Socidiés Vhabitations & bon marché ; 

lenr compte courant .........-- 327.582 32 

Onérations & long terme 

Préts foncicrs réalisés en numéraire.. 22.218.836 55 

Débitenrs divers 2.02.0 .0 eee eee eee 285.258 88 
Intéréts acquis mais non échus ...... 845.226 ho 

Opérations &@ moyen terme 

Avances pour opérations & moyen 
ferMe oo eee eee Sennen 1.600.000 » 

Crédits réalisés .......2...2-020 00s TT, 808.878 65 
Débiteurs divers ..... eevee ee eee 200.626 54 

Ay .553.958 34   
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Passif 

Capital 26.0... eee cee eee eee +++ 4,000,000 » 
Réserve légale ......... bee eeees vee 51.952 go 
Créditeurgs divers ........ Leet e wees 25.913 44 

Dividendes ........... ene eeeee . 152.291 66 
Report 4 nouveau Exercice 1926...... 147.233 g1 

Opérations avec les sociétés d’ habitations 
a bon marché 

Avances du Protectorat ........ . 4.000.000 » 
Avances du Crédit foncier d’ Algérie et 

de Tunisie ......... Dee eeeeaee . goo.000  » 
Créditeurs divers ..........005 . 10.969 22 
Comptes d’ordre .......eeee sees . 151.338 16 
Réserve spéciale .........--. eens 21.687 07 

Opérations & long terme 

-980.000 » Bons hypothécaires en circulation .. 18 
Créditeurs divers .............. aes 944.067 28 
Intéréts dus mais non échus ........ 342.339 72 
Fonds de garantie des préts cautionnés. 3.096 55 
Provision pour le risque des préts.... 200.000 » 

Opérations & moyen terme 

_Avances du Protectorat............. 8.000.000 » 
Avances de la Banque d’Etat du Maroc. 8.000.000 » 
Avances sociales ..........005 teee. 1,600,000 » 
Réserves des opérations & moyen terme. 23.968 43. 

“7.553.958 34 

2° Office des mutilés ef anctens combattants 

Préts 
taires et 

Ty préts 

Taux 

agricoles A long terme aux pensionnés mili- 
anciens combattauts, consentis en 1926 ;: 

Lee cnet ee tee ee eaten 525.240 » 
adopté : 2 préts, fr. 80.000 & 3 % ; 

15 Afd.cho A &. 

Til. — Crepir coLLeCTIF A LONG TERME 

Une coopérative cotonniére a été créée en 1926. 
Cette société, qui a pris le nom de Société coopérative 

agricole cotonniére des Triffas, a son siége social A Berkane 
(Maroc oriental). 

Elle a pour objet la production, la transformation, la 
conservation et la vente du colon provenant exclusivement 
des exploitations des coopérateurs et lexécution de tous 
travaux relatifs a Vamelioration de la culture du coton, 

Elle posséde les ateliers et le matériel nécessaires & la 
transformation du coton brut en coton fibre et procéde & 
toutes les opérations utiles 4 la bonne présentation commer- 
ciale du coton produit. 

Indépendamment de ces travaux, cette coopérative 
elfectue, par Ventremise de la Caisse de crédit agricole du 
Maroc ovienta!l, des avanees sur le colon brut déposé dans 
ses magasins en vue de son usinage. 

Pour faciliter ces opérations, la Banque d’Etat du 
Maroc a ouvert en faveur de la Caisse de crédit agricole 
une cote d’escomple spéciale de fr. 1.000.000, qui permet 

le réescompte & celle caisse des effets souscrits, & ]’ordre de 
la Coopérative cotonniére, en représentation des avances 
faites aux adhérents et endossés par ladite Caisse de crédit.
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Les crédits consentis sont, & partir du 1% octobre de 
chaque année, mobilisés par des effets A court terme 4 
échéance finale du 1® juin suivant et représentant, en 
moyenne, la moitié de la valeur du-coton brut produit. 

t 
Au 3x décembre 1926, date de la réalisation des pre- 

miéres avances, les sommes versées aux coopérateurs se 
sont élevées A fr. 326.000. 

« 

              

  

  

  

  

  

        
      

Coopératives Siége social © men “apie vances Observations 

Sociétés coopératives de battage 

de Guelmane-Qued Arriméne. Rabat 65,000 21 710 43.420 © 

de Sebou M’da......-....... Souk el Arba du Rarb 30.000 . 30.000 » Avance originalla 60.000 (remboursée). 

. de Beni M’Tir...........-...) Haj Kaddour par El Hajeb 160.000 40.000 _ 64 000 Avance originelle 80.000. 

Totaux, ae 255.000 | ~ 94.710 107.420 

Soctétés coopératives de battage et de pressage 

des Zaér,..... 22. eee eee eee Rahat 31.500 31.500 63.000 : 

de Bou Fekrane............- Bou Fekrane 460.000 40.000 64.000 Avance originelle 80.000. 

Zouara-Sejaa-Douiet ........ Fés 114.000~ 28.000 44 800 ‘Avance originelle 56.000. 

Totaux......... 305 500 99.500 171.800 

Soctétés coopératives de moisson et de battage | 

de Souk ed Djemaa.... - bees Mechra bel Ksiri 120.000 60.000 72.000 Avance originelle 120.000, 

de Petitjean ...........-.... Petitjean 120.000 40 000 48.000 Avance originelle 80.000. 

Totaux..... 0065 240.000 400.000 120.000 

~ Société coopérative de labours, de battage et de pressage 

des Quatre-Riviéres......... | Sidi Slimane | 50.000 30.000 | 100 000 | 

Société coopérative de défrichement et de labours 

@Atn Kharouba ...2........ | Bou Fekrane + — | _—-280.000 | 105.000 | 140.000 | 

Société coopérative d’achats et de ventes 

da Nord marocain,,......... | Rabat | 240.000 | 126.900 | 240.000 | 

. TV. — AvVANCES DE L’ETAT ET DE LA BANQUE D’ETAT 

  

A. — Avances de l’Etat 
Les avances sans intérét dues A l’Etat par Jes caisses de crédit agricole s’élévent A fr. 

et sont réparties comme suit : 

  

: 8.896.320 au 1™ janvier 1927 

        

  

        

Montant Pour mémoire 

Caisses ou coopératives agricoles bénéficiaires ‘Capital social versé 4 / ; Remboursements 
. : eS avances en cours effectnés 

Francs Franes Francs 

Caisse du Nord du Maroc. ..... 0.000600 0 006 cence eee Doce ae 1.448, 700 4.098520 > 

Caisse du Sud du Maroc....... 0.00 cece ce cer eee bee 1.409.100 2.919.080 » 

Caisse du Marog oriental... 0. 0... ee ccc n eee eee 364.475 4.000.000 » 

Coopérative de hattage des Quatre-Rivieres,. 0.0000. eee -. “50 000 100 000 > 

Cooperative de batlage des Zadar. oo... lee ee ee Lae 31.500 63.000 » 

Coopérative de détrichement ct de labours «’Ain Kharrouba...., > 140,000 > 

Coopérative de battage de Souk ed Djemaa...... ..2.0......-.. 60.000 72.000 48.000 

Coopérative de battage de Guelmane-Oued Arriméne........... 24.710 43.420 > 

Cooperative de battage de Bou Fekrane......... aes atte eee 40.000 64.000 16.000 

Cooperative de battage de Petitjean, ...........--.....2000 8 40.000 48 000 32.000 - 

Coopérative de hattage des Beni M’lir...............00. eee ee 40.000 64 000 46.000 

Coopérative de battage de Zouara-Sejan-Douiet... en 28 G00 44.800 14.200 

. Coopérative dachats et de ventes.du Nord maiocain........... > 240.000 » 
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RB. — Avances de la Banque d’Etat 

Les avances sans intérét de la Banque d’Etat s’élévent a 
fr. : 1.000.000 réparties également entre les 3 caisses de 
crédit agricole mutuel. 

V. — RISTOURNES D’INTERETS 
  

A la suite des décisions prises par la commission de 
Crea agricoie ev Ge Vupplioction dee textes relatifs au-cré- 
dit agricole 4 long terme, 1’ Etat a versé en 1926 & titre de 
ristournes d’intéréts une somme de fr. : 585.872,50. 

Court terme 
Préts consentis aux sinistrés de la campagne agricole 

de 1924 (part d’intérét supportée par |’Etat) : 
Caisse de crédit du Nord du Maroc ...... 15.247 89 
Caisse de crédit du Sud du Maroc ...... 17.996 43 

Moyen terme 

~~~ Ristourne de 1 % sur les préts consentis & 
_ partir du r* juillet 1925 : , 

Caisse de crédit du Nord du Maroc...... 70.136 8g 
Caisse de crédit du Sud du Maroc ...... 9.928 46 

Long terme 

Ristourne de 5 % sur les préts consentis 
en 1926 par la Caisse de préts immobiliers du 
MarOG 2... eee ee etter eee tenes 472.607 83 

VI. — Résutrats au 31 DACEMBRE 1926 

_ En résumé, grace A l’institution du crédit & moyen el 
4 long terme, ainsi que du crédit agricole aux mutilés et 
anciens combattants, grace aussi aux facilités financiéres 

données aux caisses de crédit agricole mutuel, les sommes 
mises @ la disposition de l’agriculture au Maroc ont grandi 
dans des proportions considérables. 

Au 31 décembre 1926 les opérations engagées s’éle- 
vaient a : 

Gourt terme ©2006. eee eae 2h, 378 828 
Moven terme ..........-0eee erence th. 452.0h4 

Long terme : 

Caisse de préts immobilierg .......... 16.146. 600 
Office des mutilés ............-0.... had. 240 
Coopératives ... 0.0.0 cece eee ee 925.962 

TOTAL: ....... 56.428,674 

Ces opérations étaient réalisées au moyen des’ ressour- 
ces suivantes : 

Avances de l’Etat, aux caisses de crédit 

agricole, 4 VOffice des mutilés et &:la section 

du moyen terme de la Caisse de préts immo- 

biliers. 0.2. ee ee ene 17.422.060 
Avances de la Banque d’Etat du Maroc 

pour le court terme (fiches utilisées), pour le 

moyen terme, et de Ja Caisse de préts immo- 
Diliers oo. ee tees 19.636.319 

Ressources obtenues au moyen d’émis- 
sions de bons hypothécaires (par préts 4 long 
terme) par la Caisse de préts immobiliers. — 17.000, 000 

Ressources propres des caisses (capital 
versé, réserves, dépéts) ........-.26-0 00. 7.928.781 

TOTAL........ 61.987.160 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Fes 
  

les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de Ja ville de Fés, pour Vannée 1927, est mis en recou- 
vrement @ la date du 17 octobre 1925. 

Rabat, le 1° octobre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
ete 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Fes 

Les conlribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbane de la ville de Fes, pour l'année 1927, est mis en re- 
couvrement & la date du 17 octobre 1927. 

Rabat, le 1° octobre 1997. 
Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS. 

SE ceuarer=r-=—==pmeme-eemnrap eeepc peg onpnta 

DinECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Loecalité de Ben Ahmed 

Lex contribuables sont informés que le réle des paten- 
tex de Ja localité de Ben Ahmed (Ber Rechid), pour lannée 
fg27, est Mis en recouvrement A la date du 24 octobre 1927. 

Rabat, le 5 octobre 1997. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

an scent desde eee 

DrRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Localilé de Ben Ahmed 

Les comtribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la Tocalité de Ben Ahmed (Ber. Rechid), pour 
Vannée 1927, est mis cn recouvrement A la date du 24 octo. 
bre 1927. 

Rabat, le 5 octobre 1997. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
_— : 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

Service des perceptions et recettes municipales des redevances annuelles. 

PATENTES (2° émission) Ne 

Ville de Rabat au TITULAIRE CARTE 
—_ permis - . po 

Les contribuables sont informés que le rédle des paten- 
tes (2° émission) de la ville de Rabat, pour l’année 1927, est 2025 '  Busset Casablanca (O) 
mis en recouvrement 4 la date du 24 octobre 1927. 2601 Duboseq Safi (O) . 

Rabat, le 5 octobre 1927. 2602 id. id. 
Le chef du service des perceptions, 2603 , id. id. 

PIALAS. R479 Lajoie Rahat 
(a | 218) id. id.   Dmection GiNERALE DES FINANCES — 

a 

Service des perceptions et receties municipales 

  

PATENTES 

Kénitra-banlieue - 

‘LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de Kénitra-banlieue (Kénitra), pour Vannée 1927, est =   

  

  

  
  

    
mis en recouvrement & la date du 24 octobre 1927. 24 tn - | 

"Rabat, le 5 octobre 1927. s § MTULAIRE | CARTE 
Le chef du service des perceptions, .. 

PIALAS. to 
Ree eee eee eee a 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES . Expiration des 3 ans de validité 
a la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

2392 Boudssée Marrakech-sud (E} 

a3 2449 Société dis mines de fer de Beni-ATcha Quezzane (E) 
7 8 TITULAIRE . CARTE : 
ze : 

- Expiration des 8 ans de validité 

198 Sellés Marrakech-sud (FE) . 

858 | Sociéle des mines d’Oujda | Oujda (0) 

  
  

  

| LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE £927 

  

      

  
    

0 i . . 
3H DATE 1 i. CARTE Désignati . : Repérape . 3 5 dinstitulion TITULATRE 4 200,000 ; signation du point pivot au centre du earré Gatégorie 

333 16 sopt. 1927 |Albaret Maurice, négociant, aj | 
, Taza. Taza (O) Angle nord-ouest de la mosquéy'! : 

, Demna. 300" S. {I 

336 id, id. | id. Angle nord du poste militaires oo , 
. | , de Bou Guerba. 2000" N. et 2000" OQ. Il 

340 id. ‘Oger Jean-Georges, ingénieur, | ot : 
701, boulevard de Lorraine, . . : / oo - - 
Casablanca. | Boujad (E) Marabout 8! Haoussine (centre)/1000™ 5. et Ls00" O, |, I 

34l . id, , id. . : I. id. , id. 1000" S. et 2500" E. | | Il 

342 id, id. id, id. 2000" S. et AROO! OL |. IE 

B43 id. id - id. id. 5000" S. et 1000" FE. II: 

_ B44 id, id id. id. 2000" S. et B00U"O, | HH 
345 id. oo id. id. Rocher encastré dans deux murs So , 

a Kechla Adourt. 2007 N. II        
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LISTE DES PERAIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE i927 
              

  

          

  

  

  

  
  

1 

A | 
as " : of DATE TITULALI CARTE «enti aaj : : Repérage . 

28 d’nstitution ITULATRE at. 1/200.000 Désignation du point pivot du centre du carre Gatégoria 

299g | 16 sept. 1927 Perehot Louis, industriel, 16 dés, . 

, ) tae del Abbé-de-l’Epee, Paris Debdou Es ‘Axe de la porte Wentrée de la 
casha de Vasecherfi figurée 

"2930 ide Lalwussive Adj, proprictaire, suc la pholo- 7600" S. el 1600" E nj 
Dar Graoua, Marrakech. Marrakech-sud “Fs Marabout de S' Ali des Ait 

t izouka, 000" S. et 800" QO. It 

293 1 id. Lahoussine Haj ben Rimbarek, 
an negociunt, soul H .ddacla, 

, Mogador. Marrakech-nord -O > Ceatre du D7, Lahsen. 1400" S. et 4400 EK. il 

#032 id. Lahoussine Adj, proprietaire, . 
| (ar Graoua, Marrakech, Marrakech-sud FE) \aralout Si Ali des Ait Imouka 300"N, et 5800™ EB. I 

2933 id. Nikilas Stelios, colon, Sidi 
Moussa, pour Sidi Smain, Ma- ; 

LAN. . Kha Qualicdia WKerkour on pierres séches. Centre au repere. mt 

2034 id. Desvages Gaston, industriel, 34, , 

deth Chovfa. Marrakecti-Mé- a! 
(lina, Marrakech-sud (E) | Marabout de Tabanaout. 3000" O. ll 

2935 id. Dubosc, Georges, prospecteur, | 

2, rue Kenaria. Marrakech- a 

Meécdina. Marrakech-nora 1 jMaraboul S! Said, 2000" S. ef 1400" O. I 

2036 id. Lahoussine Haj ben Embarek. : , 

~ neguciant, souk Haddada, 

Mogador. id. Centre du Dr" O8 Lalisen. 1000" S. et 600” E. II 

20% a. ‘Bechara Fouad, mécauicien. 57, , \ 
2987 id rue Errabaht, Marrakecli-Mé- 

dina. id. ‘Maison cantonniégre, km. 58, 
'. roule do Marrakech A Sati. 4800" S. et 600" KE. ll 

2938 id Planel Louis, reotier, 1, rue ; : ! 

. . d’ Auteuil, Casablauca, O. Tensift FE, Za 8) Chiker. laano" O, U 

2939 id. id. id. 5 id. igo Set 20070, | TL 
2940 id. id. id. id. ‘100 Net 200™ 0. | It 
2044 ia. id. id, id, Zod" 3. ct 3800" E. | Hi 
2942 id Buisson Andre, docteur en meé- : 
~ . deeine, 10. rue Atmiral-Cour- / . 

bet, Casablanca. Chichaoua (Ey ‘Marabout Ajel cl Khenez i angle , 

| gord-ouest), 3500S. et 4300" E, | IE |. 
2943 id. id. id. id. 1500" Set 30070. | oT 
2944 id. c id id. id. sow Set 200" EL | of 
294 id. -ommandeur Eraest, ingenieur, : 
945 id 49, rue de Marseilie, Casa- . 

blanea. Marrakech-sil OQ: Marabout 3! Mohammed ou Shi-] - LL 

3 , mane. 5400" S. ef 2500" EF. | IL 
2 uisson André, ducteur en meé- . 
2046 id. decing, 10, rue Amiral-Cour- 

bet, Casablanca. Velouet Oh: Angle nord-est de la maison: 
. du csid Abeslem el Askri, au 

douar Azimine. 20007 I. 

2047 id. id. Mogador Marabout S* M’Hand. 2000" N, et 20008 E, | Il 
2948 id. id. id. id. 2000 Set 2000" E. | I 
2949 id. id. id, id. 2000" N, ef 200080, | 11 
2950 id. . id id. id. 2000" S. et 2000" 0, | 
2954 id. Suciéte miniere des Gunclafa, 

villa La Béarnaise, 1S. F., | 

Casablanca, Talaat N’Yakoub .O} /Angle nord-ouest de Ja casha) 
7! ‘Pagoundalt. Lacqgm S. ll 

2952 id. Corcos Abrahum-M., négociant, 
29, rue Corcos, Marrakecl- ‘ 
Meliah. Marrakech-sud iF {Centre du marabout de la Za} 

Tinitine. / |3200 O. II 

2953 id. id. id. id. 5400" 8, et 6007 E. iM 

2U54 . ' 
id. Société miniére des Gundala \ 

villa La Béarnaise. T. 3. F., 3 
Casablanca. Talaat N’ Yakoub (OQ) Angle sud-ouest de la casba ; 

Agadir n’ou Alla. 5300" S. et 1400" 0. | II    
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CHEMINS DE FER 

  

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1927 
    

      

        

  

  

  

                  
            

    

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU Let JANVIER DIFFEREAVHS ch TAVEMY De 

2 1927 2 \ 1926 1927 1927 1926 1927 1926 
s . = 3 verte = 
ESEATIX  S = S = = - 
wy, 2 = " Py 3 3 = we w 4 = a 2 - 

£ Eg 2/2 |22|).,2] Ba |22]| 3 £2 |\).8) £3 =| @2e |#+¢] Ze |2e 
. S rs a] eS | =| 3 Pal = : vid oa a a a a. 

| | | | 
RECETTEGS DU 30 JUILLET ATU 5 AOUT 1927 (31: Semaine) 

Tunger-Fés... 0... - * 310 346.288 141.117 170 | 258.434/1.520 | 87,854 46 8.922.280/50 TLL] 8,408, 168/52, 835 516.112 : Ai 

Gie des chemias dé for dy Mare =. .| 406 [1.160.500 |2.858 367 | 774.000/2.409 |886.500 | 35 . 35 .308.700/868 967]24.697.500167.205/ 10 641 200) 28 

Régie des chemins de for a voie de 0,80}4.348 1.040.040 739 31.207 Sots) 708 }184.900 | 41,44). 24.190.910) 18.954) 24.262. 800/21 .027 74.800 | 14,56 

RECETTES DU 6 AUT 123 AOUT 1927 (32° Semaine) 

Tanger-Fés. ae ~. s| 340 381.767 [1.231 170 | 283_414:1.667 | 98.353 35,4 | 9.304 ,047/54.942) $.689.582]54.500 614.465 4,9 

G'* des chemins de fer du Maroc. . «| 406 |!.288.000 |3.049 367 | 991 .60012.702 |246.400 | 13 36.546 700/90 .047125.659. 400/69. 998!10.857.600| 28,5 
\ 

Régie des chemins de fer a voie de 0.60 }4.318 995.040 135 jer | 94.280) 743 (100,760 4,62 | 25 186.950149.109/25. 160. 080/21.770 25.870 13.9 

REGHETTES DU 13 AU 19 AOUT 1927 (83° Semaine) 

Tanger-Fés, .-.... 4] 340 407.065 (4.313 170 i 407.561 2.307 496 (825) 9.7141.419(53.255) 9.097, 143 156,897 613.969 , 6.8 

G¥* des chemins de fer do Maroc. . «| 406 [4.230.400 (3.030 367 | 1.016.000 2.766 )215.400 9 | 37,777, 100193, 047] 26 .704.100}72.763}41.073 000) 27,8 

Régie des chemins de fer & voie de 0.60)4.318 813.220 G17 14.207 955.910) 626 57.850 | 1.46 2.701.728 25, 915.460/22 396 BS. 7107, 13,44 

|       
RECSITES DU 20 AU 26 AOUT 1927 (34° Semaine) 

Tanger-Fés.. 2 2... | 310 408.883 11,319 17) | B28. 130/1.930 | 80.758 | 463 LTE 995 /54.5741 9 4B5. 273) 58, Re7 604.7422 7,7 

G des chemins de fer du Maroc . «| 406 [4.494.000 [2.793 367 | S41.900/2.294 | 202.100 | 21,7 33.911.100/95 840/27 .546.000/7 057)11.365 100| 27,7 

Régie des chemins de fer A voie de 0.604.318 908.960 G80 )1.207 | 844.630) 697 | 66.430 . : 1,16 | 26.97.2379) 20.415 126.757 000] 23.093 460.140 13,12 

RECGETTES DU 27 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 1927 (85° Semaine) 

Tanger-Fés.., .... .{ 340 417 788 (1.348 170 | 303.008 14.783 | 114.692 | 82,2 [410.537.7883 [55 922| 9.728 .369/60.610 800.414 3,3 
. | : 

Gi* des chemins de for da Maroc. . «| 406 [4 140 000 | 2,808 367 38. 200/2.284 301.800 | 23,4 40.051.100/98.6418 28. 906.500)73,.923114-.084.G00] 25 

Régie des chemins de fer a vole de 0.60 }1.318 880 140 668 11.207 | 975 O70, 508 9% 930 | 21 27 787 870/21 088] 27. 732,160) 23.904 Ba. 210 13,87 
. | ~ ' 

  

RECETTHS Dtl 32 AU 9 SEPTEMBRE 1927 (36: Semaine) 

Tanger-Fés ........, 340 | 462.054 |1.490 170 |243.017 [1-435 (2418 134 3.8 |. 10-800 S94 PTA 9.978.286 / 62.045 / 1.027.548 8 

G* des chemins de fer da Wares. . .| 406 [4.280.000 |3.152 367 1905.90 [2.468 |374.400 | 27 : _ )AL. 884.100) 101. 08 (29.872. 400] 81.396 /11.458. 700) 25 

Ragie des chomins dn fer 4 vole de 0.60/1.348 | 913.440 603 [1.207 )883.420 | 732 | 29.990 5,03 128.700.780[21.776|28.615.570/24 633 85.210 18,42 
    ‘NOTA. — La proportion pout */, est calculée sur les receties pac kilométre.  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS - 

iL. -- GONSERVATIOM OF RABAT. 

Réquisition n° 4261. R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 septembre 

1g27, la Compagnie Marocainc, société anonyme au capital de 
25.000.000 de francs, dont le siége social est 4 Paris, 60, rue Tait- 
bout, constituée suivant acte sous seings privés en date. 4 Paris, du 
3o mai igoa, et délibérations des assemblées générales constitutives 
des 16 eb a4 juin rgo2 et 18 décembre 1903, déposés au rang des 
minutes de Me Moyne, notaire & Paris, les 1° juillet 1g02 et g juillet 
1904, représentée par M. Brun Albert, son directeur, et faisant élec- 
tion de domicile en les bureaux de la Compagnie Marocaine, rue 
Jane-Dieulafoy, 4 Rabat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ancien Lit du Fouarat », 

A laquelle elle a déclaré vowloir donner le nom de « Vignoble du 
Sebou Tl». consistant en terrain de culture, siluée controle civil de 

kénitra, tribu des Bouchtiine, & 200 métres environ du pont por- 
tugais. . , 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.353 métres carrés, 
composée de deux parcelles limitées, savoir : / 

Premiére ef deuziéme parcelles : au nord, 4 Jest et au sud, par 
la propriété dite « Vignoble du Scbou I », tilre 780 R., appartenant 
4 la Compagnie Marocaine, requérante ; 4 Mouest. par la propriété 
dite « Domaine Plaza IV », réq. 1557 R., dont lV immiatriculation est 

poursuivie au nom de M. Plaza Francisco, demeurant A Kénitra, 
avenue de la Marne. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni auewn droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propridtaire en vertu d’um acte sous seings 
privés en date du 29 juillet 1926, aux termes duquel M. Plaza lui a 
cédé ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire 

en vertu dun acte d’échange autorisé par dahir du 16 février 1926, 
aux termes duquel |'Etat chérifien (domaine privé) lui a cédé la 
présente propriété, 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 4 Rabat. 
ROLLAND. 

Requisition n° 4262 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 septembre 

1927. la Compagnie chérifienne de Colonisation, société anonyme 
' dont le sige social est 4 Casablanca, rue dv Marabout, n° g, consti- 

tuée suivant acte sous scings privés du 1&8 juillet 1920 et délibéra- 
lions des assemblées générales des 311 el 18 octobre 1920. déposées 
au secrétariat-grefle du tribunal de premiére instance de Casablanca, 
lo 29 octobre rgao, représentée par M. Mangeard: Henri, son direc- 
teur, et faisant édlection de domicile dans les hureaux de la Compa- 
gnie chérificenne de Colonisation, 4 Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Ouled Bessam II », consistant en lerrain de culture, située bureau 

des renseignements d'Arbaoua, tribu des Klot, douar Ouled Bessam. 
A 5oo méires environ an sud du marabout de Sidi el Hafiane. A 
Pouest du marabout de Sidi Bou Sha. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 9 hectares. es! com- 
posée de trois parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle - au nord, par l’oued Drader et au deli. par 
la Compagnie requérante ; 4 l’est, par Bel Ouari ben Lachemi ; au 
sud et a Vouest, par Mohamed ben Dfilani el. la Compagnie requé- 
rante ; 

(1) Nota. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps. 3 
Ja connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l'immeuble. & la Justice de Paix, au bureau du CGaid, A la 
Mahakma du Cadi, el par voie de publication dans les marchés de 
Is région. 

  

» 

Deuriéme parcelle ; au nord, A Vest et au sud, .par la Compagnie 
requérante ; a louest, par la piste de Larache A Souk el Djemdéa, et 
au deli, Etat chérifien (dornaine privé), eaux et forél. 

Troisi¢me parcelle : au nord, par l'Etat chérifien (domaine 
privé), eaux ct foréts > 4 Vest; par M. Blak Kins, tous demeurant sur 
les licux . au sud, par la Compagnie requérante. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’‘exisle 
sur ledit immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle cn est propriétaire en vertu d’un acte de vente 
par adjudication en date du 80 moharrem 1346 (30 juillet 1927), 
homologuée, aux termes duquel ]’Etat chérifien (damaine privé) lui 
a yendu ladite propriété. ~~ . 

Le Conservateur de la propridté fonciére &- Rabat, 

ROLLAND. ot 

» 

Réquisition n° 4263 R. 
Suivant réquisition” déposée a la Conservation le 13 septembre 

1927. Bouazza ben Yahia, dit Ould Chaouia, marié selon la loi mu- 
sulmane i dame Mina bent Hammani, vers Igto, demeurant au 
donar Ait Ham ou Seghir, fraction des Ababsa, trim des Oulad 
Khalifa, contréJe civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, err 
qualité de propriétaire, d’une propriété’ dénammée « Saheh el Khe- 
Touh », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Hana », 
consistant en terraim de culture, située contréle civil des Zacr, tribu 
des Oulad Khalifa, fraction des Ababsa. douar Ait Ham ou Seghir, 
4 Touest de la route allant i Christian, au sud-ouest du marabout 
de Sidi Medjdoub, 4 proximité de Bir Brachoua 

Celle propriété, occupant ume superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Mokhtar ben Lekbir : 4 J’est. par Omar Oued 
Hamon hen Taibi ; au sud, par El Hossein ben el Hachemi Toumi ; 
& Vonest, par El Hachemi ben el Hachemi Toumi, tous demeurant 
eur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en ast propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
7 moharrem 1346 (7 juillet 1927). homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4264 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 septembre 

1927. 1° Bouazza ben Yahia, dit Ould Chaouia, marié selon Ja loi 
musulmane A dame Mina bent Hammani, vers 1910, agissant en son 
nom personnel ct comme copropriétaire indivis.de : 2° Lekbir ben 
Ghmina, marié selon Ja loi musulmane A dame Toto bent Cherqui, 
vers 1909, tous deux demeurant au douar Ait Ham ou Seghir, fract‘ou 
des Ababsa, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Goaideb el Maden », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ile nom de « Bouazza ould Chaouia », consistant en ter- 
rain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Oulad Kha- 
lita, fraction des Ababsa, douar Ait Ham ou Seghir, A proximité de 
Bir Brachoua, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tee > au nord, par Omar ben Bouazza et som frare Lekbir ; A lest, 
par les requérants ; au sud, par-E] Hachemi ben el Hachemi Toumi: 
4 V’ouest, par Heddi ben Radi et les Oulad ben Aissa, représentés 
par Mohamed hen: Aissa, tous demcurant sur les lieux. 

Des convocations personnelles sont, em outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle. 
du jour fixé pour le bornace.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date du 

6 moharrem 1346 (6 juillet 1937), homologuéc. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4265 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 septembre 

1927, Mohammed. ben el Guenaoui ben Qassem, demeurant au douar 

Ait Ham ou Seghir, fraction des Ababsa, tribu des Oulad Khalifa. 

contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propricté a laquelle if a déclaré vouloir donner 

le nom de « Habel Sid Seghir », consistant en terrain de culture, 

située.contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des 

Ababsa, douar des Ait Ham ou Seghir. au marahout de Sidi Seghir. 

, Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée :-au nord, par El Hossein ben el Hachemi Toumi ; 4 l’est, par 

Bouazza ben. Yahia, dit « Ould Chaouia » et El Hadj ben Omar ben 

Ngira ; au sud, par Hammon ben Boumehdi et Abdelkader ben Ali ; 

a l’ouest, par El Anaya ben el Anaya, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’uné moulkia en date du 

6 moharrem 1346 (6 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fenciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4266 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 13 septembre 

1827. 1° Omar ould Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 dame 

M’Barka bent Heddi, vers 1907, agissanl cn son nom personnel et 

comme copropriétuire incdivis de 2° Lekbir ould Bouazza. marié 

selon Ja loi mustimane A dame Toto.Bouazza hent Hammani, vers 

1890, tous deux demeurant au douar Ait Ham ou Seghir, fraction 

des Ababsa, tribu Oulad Khalifa, contrdéle civil des Zaér, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 

égales. d’une propriété dénommée « Goaidet el Madem », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « EI Qalda ll », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Khalifa, frachion des Ababsa, douar Ait Ham ou Seghir, & 6 km. 

environ au sud de Camp Marchand, 4 proximité de Bir Brachoua. 

Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée > au nord, oir Glierqui ben Larbi ; a Vest. par un chemin, et 

ay dela, Bhath ould el Hossein et son frére Hammmani ; au sud, par 

Lekbir ould Ghnima et Bouazza ben Yahia, dit « Ould Chaouia » ; 

a louest, pat Heddi hen Radi et Moktar ben Heddi, tous demeurant 

sur les lieux. 
; 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

6 moharrem 1346 (6 juillet 1927), homologuce. 

he Conserunteur de la propricté fonciére & Rabat, 

KOLLAND. 

  

Réquisition n° 4267 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 septembre 

1927, Mohammed ben Chergi ben Bouazza, marié selon Ja loi musul- 

mane } dame Fatima bent Ben Arafa, vers r97?. demeurant au 

douar Ail Ham ou Seghir, fraction des Ababsa, tribu des Oulad 

Khalifa, controle civil des Zaér, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Feddan es Sder », consistant en lerrain de 

cullure. située controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, frac- 

tion des Ababsa, donar Ait Ham ou Sechir, 4 proximité de Bir Bra- 

choua, 

téa - au nord, par Fl Anaya ben el Anaya ; a Vest et au sud, par 

Abdelkader ould Ahmed Sghair, tous deux demeurant sur Jes liewx ; 

& Vouest, par l'oucd El Qsiraouta, et au deld, Bousselham-ben Had- 

dou, demeurant au douar des Oulad el Hadj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
6 moharrem 1346 (6 juillet 1927), homologuée. . 

fe Conservalenr de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4268 R. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 septembre 

1927, 1° Mohammed hen el Kebir, miarié selon la loi musulmane & 
dame Toto bent Azouz, vers rg24, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de a° El Mokhlar ben el Kebir, marié 
selon la loi musulmane 4 dame M’Barka bent Mohammed el Ghe- 
zouani, vers 1902, tous deux demeurant au douar Ait Ham ou 
Seghir, fraction des Ababsa, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil 

des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis-par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Saheb el Kheroub », consistant en terrain 
de culture, située conlrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
fraction des Ababsa, douar Ait Ham ou Seghir, 4 5 km. environ au 
sud de Camp Marchand, a proximité du marabout de Sidi Seghir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
: au nord, par Abdelkader ben Ali ; a Vest, par Ben Hammou 

ould Boumehdi ; au sud, par Bouazza ben Yahia, dit Ould Chaouia ; 
A Vouest, par Abdelkader ben Ali, susnommé, tous demeurant sur 
les Jieux. 

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

_¢ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
6 moharrem 1346 (6 juillet 1927), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4268 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 septembre 
tga7, 1° Abdelkader ben Ali, marié sclon la loi musulmane A dame 
Khadija bent Si Bou Hammou, vers 1912, agissant en son nom per- ~ 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° son frére Hammou 
ben Ali, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Reqia bent Zaidi, 
vers yg22 : 3° Bouazza ben Ali, marié selon la loi musulmane, .& 
danie Messaouda bent Bouazza, vers rgro, tous trois demeurant au 
douar Ait Ham ou Seghir, fraction des Ababsa, tribu Oulad Kha- 
lifa, contréle civil des Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropri¢taire indivis dans des proportions diverses, d’une 
propriété dénommée « Saheb el Keroub », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Tirress », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil des Zaér, tribu Oulad Khalifa, fraction 
des Ababsa, douar Ait Ham ou Sghir, 4 500 méatres environ au sud- 
esl du marabout de Sidi Seghir. . 

Cette propriété, occupant ume superficie de to hectares, est limi- 
tée : an nord, par Bouazza ben Yahia, dit Ould Chaouia ; 4 J’est, par 
Abdelkader ben Ali : Abdesselem ben M’Hammed et Hammou ben 
Boumcehdi ; an sud, par Ben ef Mokhtar ould hen Lekbir ; A l’ouest, 

par Lekbir ber Ghnima ; Bouazza ben Yahia, susnommé, et El 
Hachemi ben el Hachemi ben Toumi, tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charze ni aucun’ droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’nne moulkia en date du 
8 moharrem 1346 (8 juillet 1927), homologuée. 

Le Canservalear de la prapridlé fonciére a Rabal, 
~ ROTLLAND. 

Réauisition n° 4270 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 13 septembre 

ro27, 1° Abdelkader hen Ali. marié selon la lof musulmane A- dame 
Khadija bent Si Bow Hammon, vers rgta. agissant em son nom per- 

sonnel et comme copropristaire indivis de 2° Hammou hen Ali, 

marié selon ta lof musulmane A dame Requia bent Zaidi, vers 1922, 

tous deux demeurant an donar Ait Ham ou Seghir, fraction des 

Ababsa, tribu Oulad Khalifa, contréle civil des -Zatr, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts: 

égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Remlia VT », consistant en terrain de culture, situdée.contréle
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civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Ababsa, douar 

Ait Ham ou Seghir, a 6 km. environ au sud de Camp Marchand, a 

proximité de Bir Brachoua. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, ost limi- 

tée : au nord, par Jes Oulad Qassem, représentés par Mohammed 

ben el Guenaoui ; 4 Vest, par Hammou ben Bou Mehdi ; au sud, 

par Bouazza hen el Anaya ; A l’ouest, par El Anaya ben el Anaya el 

Messuoudi, lous dcmeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou . éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'une moulkia cn date du 

6 moharrem 1346 (6 juillet 1927), homologuée. 

| Le Conservateur de lu propriété funciére a Rabal, 
RULLAND. 

Réquisition n° 4271 R. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 14 septembre 

1927, Lahsen ben Larbi, marié selon la loi musulmane a dame 

Salha bent Abbou, vers 1g23, eb & Hadhoum Salhia. vers 1927, de- 

meurant au douar des Qulad Lila, fraction Kssissat. tribu des Oulad 

Mimoun, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité:de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Lahsen II », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, 

fraction Kssissat, douar des Oulad Lila, & 300 métres environ au 

sud-ouest d’Ain Massi. _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, ast limi- 

tés : au nord, par Bouazza ben el Kebir ; 4 lest. par la piste allant 

4 Boudara, et au dela, Azouz.ben Brahim ; au sud, par Abdallah ben 

Abhou ; h l’ouest, par El Khalifa el Ayadi, tous demeurant sur les 

‘Tieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 

so journada T 1338 (31 janvier 1g20), homologuce. 

Le Conservaleur de la propricté fonciére @ bubal, 

LOLLAND. 

Réquisition n° 4272 R. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 1) septembre 

1929, M. Laujac Michel, rédacteur principal au cabinet diplomati- 

que, marié 4 dame Baqué Valentine, le 17 mai 1915, a Rabat, sans 

contrat, demeuranl et domicilié 9, avenue du Chellah, a Rabat, a 

domandé L'immatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Fau- 

vette », consistant en terrain bali, située a Rabat, rue du Général- 

Girodon. 
Cette propriété, occupant une superficie de 193 métres carrés 95, 

est limitée : su nord, par la rue du Général-Girodon ; A Vest, par la 

propriété dite « Villa Maurice », réq. a8rr R., dont l’immatricula- 

tion est poursuivie au nom de M. Attias, demeurant 4 Rabat, avenue 

_Dar el Makhzen ,au sud, par la rue de la Bahia ; 4 Vouest, par 

M. Ribicrre, demeurant 4 Rabat, rue de la Bahia. 

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 d’un acle sous seings privés 

en date du 30 novembre 1925, aux termes duquel M. Baudin lui a 

yendu ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme propriélaire 

pour l’avoir acquise en mars 1g92 de Si Hadj Ahmed el Djai, en. 

copropriété avec M. Attias Samuel, étant expliqué qu’en vertu d/un 

acto de partage sous seings privés en date du x1 mats 1925, la pré- 

sente propristé a été attribuée 4 M, Baudin. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réguisition n° 4273 R. 

Suivant véquisition déposée & Ja Conservation le 16 septembre 

1927, Larbi ben Abdallah, marié selon la Joi musulmane A dame 

Toto bent Bouazza, vers 975, demeurant au douar Bzaiz, fraction 

Ait Rahou, Lribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’imne pro- 

priété a laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Bled Larbi », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
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des Oulad Khbalita, fraction Ait Rahou, douar Bzaiz, 4 l’est de la 
route allant de Rabat 4 Marchand, au marabout de Sidi el Hadj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Madti ben Abdellah ; a l’est, par la piste allant 

4 Bounajaja, et au dela, Bouazza ould Bahia ; au sud, par Bou 
Ameur ben Ghazi, dit « Hamsas » ; 4 Vouest, par Mohammed hen 

Cherif. / 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil em esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a» ramadan :344 (5 avril 1926), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Abdalah lui a vendu ladite propriété. 

a. 

Le Conservateur de la prepriété fonciére & Rubat, 

robb AND. o 

Réquisition n° 4274 R. 
Suivant réquisilion déposée i la Conservation le 16 septembre 

1927, 1° Rabha bent Dvis el Azizi el Mchdaout, mariée selon la loi 
-musulmane & Fouamer ben Touazea, vers 1907, demeurant au douar 

Oulad Mehdi, tribu des Oulad Ali, contréle civil, des, Zaér, agissant, 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivise de 2° sa 
scaur Mina, marise selon la loi musulmane A Bouazza -ben M’Ham- 
med, vers rot3, demevrant au douar Oulad Ayad, contréle civil des 

Zaéy, a demandé Vinmatriculation, en qualité de copropridctaire 
indivise sans proportions déterminées, d’une propriété dénommeée 
« Karmet Laghzaoula », & laquelle elle a déclaré vquloir donner le 

-nom de « Mouh cl Had », consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Zatr. tribu des Qulad Ali, dowar Oulad Mehdi, 

entre Je marabout de Sidi Belkacem et le marabout de Sidi Abdallah, 
Cette propridlé, oceupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

au nord, pac Abdelkader ould el Medenia ; 4 lest, par Bena- 
cher ben Teharni et Abdelkader onJd Medenia, susnommé ; an sud, 

par Bouamer hen Taieb ; Allal ben Menni ; M. Michel ct Maallem . 
Chérif : 8 Vourst, par 51 M’Hammed ben Kaddout Lili, tous de- 
Ineurant sur ies lieux, : 

fa requérante déclare qua sa connaissance i) n‘eviste sur edit 

immenble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel 
et queles en sont copropriétaires en vertu d'une montkia cn date 
du a6 moharrem 1346 (16 juillet 1927), homologuée. 

lic 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 4275 R. . 

Suivant réquisilion déposce 4 1a Conservation le 15 septembre 
tge7, 1? Khlifa ben M’Hammed el Avadi, marié selon la loi musul- 
mane i dame Toto Bouazza, vers 1905, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriélaire indivis de 2° Omar ould Bou 
Ameur, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Aicha bent Bouazza, 

vers 1goo, lous deux demcurant au douar Houamed, fraction Ouled 

Ayad, tribu des Oulad Mimoun, contrdle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par pérts 
égales. d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Ajoum Massi », consistant en terrain de culture, située contréle, 
civil des Zaér. tribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad Ayad, 
douarc Honamed, au lieu dit \in Massi, 4 2 km. environ 4 l’est du 
marabout de $i el Hadj. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal ould Si el Kbir ; a lest, par Fl Hachemi 

ben Lahesen ; au sud. par la propriété dite « Ras Ain Massi », réqui- 
sition 4153 R.. dont Vimmatriculation est poursvivie au nom de 
Redouan ben Hammou et Azouz ben Hammou ; Chérif ould Said ; 
El Hachemi ben Lahsen, dit Ould Mzouara et EI Bouhali ould al 
Maati : 4 Vouest, par Ghérif ould Ali, tous demeurant sur les lievx, 
douar Houamed. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

26 hija 1344 (5 juillet’ 1926), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND.



  

Réquisivion m° 4276 R. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 17 septembre 

1927, 1° El Tabchi ben Bouameur, mari¢ selon la loi musulmane, 

vers 1923 ; 2° Ali ben Rouameur, marié selon la loi mustlmane, vets 

1916, agissant en Jeur nom personnel ef comme copropriétaires indi- 

vis de : 3° Toto Ahmed hent el Hahchi. veuve de Bouameur el 

Mekarbach ; 4° Mohamed ben Bouazza Ait el Kebir ; 5° Larbi ben 

Pouagza + 6° M’Hamed ben Rouazza, tous trois célibataires, sous 1a 

tutellg de Ali ben Pouameur, susnommé < 7° Aziza bent Benabou, 

veuve de Bouazza ben Bou Amor, tous demeurant au douar El Fo- 

kra, fractiga.des Kébiriyne, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des 

Zatr, ont | Rr andé Vimmatriculation, erm qualité de copropriétaires 

indivis A @ncurrence de »'3 pour les deux premiers et de 1/3 pour 

leurs coindivisaires, sans proportions déterminées, d’une propriété 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom fle « Thouda », Con 

‘sistant on, terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, 2 hauteur du km. 63 de Ja route de Rabat & Mar- 

chand, lieu dit Bounajaja. . _ 

Cette prapriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

lve J au nerd, par Bouamenur ben el Hadj : 4 Vest, par Thami ould 

Taibi, tous deux demeurant sur Jes lieux : an sud, par la propriété 

dite « Malika », tilre 2374 R.. appartenant 4 Ahmed ben Boubeker 

Mouline et consorts, demeurant & Rabat, rue des Consuls, n° m 5a 

Youest, par Bouameur ould Hammou, demeurant sur les Jieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

fedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quils cn sont coproprictaires, les deux premiers en yertu d’un acte 

dadoul em date du tr kaada 1345 (13 mai 1927), homologué, aux 

ameur hen el Hadj leur a vendu Jadite propriété, 

are Bouazza, les autres coindivisaires 

a succession de ce dernier, ainsi que 
(ar Tévrier 

    
    

termes duguel Bou 

en copropriélé avec tent _ 

‘avoir recucillic dans 

Pe constate am acte de filiation en date du 15 tTejeb 13h2 

homologué. 

Le Conservateur de la prepriété fonecitre & Rabat, 

ROLLAND. 

1924), 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Chouirfa », réquisition 3094 .. dont Vextrait de 

réquisition a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 28 sep- 

tembre 1926, n° 727. 

Suivant réatisilion rectificative du 25 qoillet 1997 M. Colligmon 

Vlenri-René, imprimeur-libraire, marié a dame Kirschner Olg: ' t 

g avril 1927, 4 Berronaghia (Algérie) sans contrat, demouran i 

Médéa (Algérie) ct domicilié chez M. Collignon Fernand, demourant A 

“Ain cl Aouda, a demandé que Vimmatriculalion de la propricle a ire : 

« Chouirfa », req. 8094 Re, sise conirdle civil des Zaer. tribu des Du 

Jed Khalifa, fraction des Quled Bouiedid, rive dite de Voucd eu . 

fla, soit .désormais poursuivic sous la dénomination de « Bellefeui * 

lée T » em son nom personnel cn qualité de propriétaire, en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 6 chaoual 13845 ‘9 avril 1927) homologné. aux 

lormes duquel Si Kaddour ben Mechignig Dichi. requéranl primgtt, 

‘i a vendu la dite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND, — 

  

- , la propriété dite : 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant | 1 

« Chouirfa IL », réquisition 3097 R., dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 septem - 

bre 1926, n° 727. 

Snivant réquisition rectificative du 25 juillet 1997. M. Collignon 

Henri-René, imprimeur-libraire, marié a dame Kirschner Olga, le 

-g avril 1927, \ Berrouaghia (Algérie) sang contrat. demeurant a 

Médéa (Maérie) et domicilig chez M. Colfignon Fernand, demourant 

aA Ain cl Aouda, a demandé Vimmatriculalion de Ta propriété lite : 

« Chouirfa If ». réq. 3097 R. sise contréle civil des “ser, tribu des 

‘Onled Djedid, 4 3 kilomatzes an sud-est du marabont de Sidi Zenati, 

Korifla, soit désormais poursuivie sous la déno- 
‘tive droite de loved 

' 

m +» en gon nom personnel en qualité de 
amination de « Pellefeuillée tt 

BULLETIN OFFICLEL 

  

N° 78r du rr octobre tg27. 

propriétaire en vertu d'un acte d’adom} en dale du 6 chaoui 1346 
'g avril -927) homologué anx termes duquel : : 

i ACilamed ben Lenuaceur Dichi, 
2° El Kebir ben Bennaceur, 

2° Mohamed ben Thamou, 

4° Latmeo: ben Bouarnar, 

corequeérants priimitifs, lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mechra Dekhla », réquisition 3098. R., dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 sep- 
tembre 1926, n° 72%. 

Suivent réquisition reclificalive di 25 juillet ig27, M. Colliguon 

Henri-René, imprimeur-libraire, marié & dame Kirschner Olga, le 
o avril 1927, 4 Perrouaghia (Algérie) sans contrat, demeurant a 
Médéa (Algérie) el domicilié chez M. Collignon Fernand, demeurant 

4 Ain el Aouda, a demandé Vinumnatrieutalion de la propriété dile : 

| Meshra Bekhla », réq. 3og8 #2. sise contrdte civil:des Zatr, triu 
des Ouled Khalifa, fraction des Ouled hon Njedid, 4 5 kilometres au 
sud-est alu marahbout de Sidi Zenati, rive droite de Voucd Ko-sitla, 

soit désormais poursuivie sous Ja dénomination de « Pellefenillée 
IDou. en son nom personnel en qualité de propriétaire, en vertu d’an 
acle d/adoul, eu date du 6 claoual 1845 cg avril 1927) homologué, aux 
termes <fuguel 21° Rich ben Eouazza, 2° Thami hen el Hadj, 3° Guen- 

naoui hen Abhés et 4° Si Ali ben A\bbés requérants primitifs, lui ont 

vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Hararia III », réquisition 3495 R,, dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 1" mars 
1927, n° 749. \ 

Suivanl réquisilion reclificakive du 21 seplembre ige5, M. Onli- 
hou Guilhaume requésant a demandé que Vimmmatriculation de da 
propricté dile « Mararia Wl », réq. 3495 R., sise contrdle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction et douar 

Draimine & 7 kilouélres environ au sid-ouest de Souk el Avba at a 

3 kilomeélres environ au nord-ouest de Karia. el Abassi, lien dit « Ha- 
Taria » soit étendue & six pareelles contigués d’une contenance totale 
dy vf hectares euviron délimitées savoir : 

La premiere parcelle : au nord et a Vest, par da propriété dile : 
« Tlararia TT», req. rg4g Re appartepant au requéranl ; au sud el a 

Vouesl, par Voued Mader el au dela par Abdosselem ben Serrour ; 
La denaziéme pareelle : an nord, par le requérant ; A Vest, par Je 

chemin de Si Larbi el Bahi et au dela par la propriété dite : « Hara- 
ria If», réq. 1949 BR. précitée ; au sud, par E1 ould Grihou ; A Vouest, 
par Si Abdelkader et les héritiers de Mokaddem Mileudi Drehim, puis + 
par Voued Roughrow ; 

La lroisiéme pareelle si Vest, par le chemin du-Tlela ; au nord 
eb au sud, par Je coquérant ; 4 Vouest. par la Compagnie chérifienne 
de colonisation, représentée par M. Mangeard, son directeur demeu- 

   

‘rant & Rabat, boulevard de Ja Tour-Hassan ; 
La qualriéme parcelle ; au nord par Ouled Hammou Drehimi + 3 

Vest: par le requérant et Voued El Harar ; au sud, .par ledit oued ; 
4 Vouest, par la Compagnie chérifienne de colonisation susnommeée ; 

La cinquiéme pareelle : au nord, par Bou Sellam ben Mancour 

Drehirai 4 Vest, par le chernin du Tléta ; an sud et & l’onest, par Je 
requérant ; . 

La siniéme pareelle : au nerd, par le requérant ; & Vest. par la 
propriété dite : « Hararia TT», réq. 194q BR. susnommeée ; an sud, par 
les léritiers de Lalicen Doukali ; A Vouest, par le chemin de Sidi 

Ahmed bou Khoubiz et au dela par Bou Sellen ben Ali ben M’Barek, 
tous les indigénes susnoramés demeturant sur les lieux ; 

M. Oulibou susnommé en étant propriétaire en vertu de cing ac- 
tes dacquisition homologués respectivement en date tc premicr du 
vi kaada 1344 (27 mai tg26), les deuxidme et troisitme de fin mohar- 
Tem 1245 10 aont 1976 le quatriéme di 5 ramadan 1345 (g mats 
rot~ el le cinquidme du rh ramadan 1345 (1g mars rg27) ; aux termes



Nv 781 du rr octobre 1927. 

desquels : 1° Jes fréres Boussetham el Kaddour ben Tenrimi ; a® Elar- 
bi ct falma ben Elkamumnalt : 3° Seliama ben Mo Hained ef Babouchi ; 

4 Jes treres Jilani, Kacem et Viohammed ben fKocem ben Elniathi ; 
5° Elarhi et Fatma ben Mohammed el Babouchi, lui ant vend Tes- 

dites parce lles, 
Le Conservateur de lu propriété fonciére ad Rabat, 

KOLLAND. 

CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n°’ 11023 GC. 

Suivant ‘réquisition déposée A la Conservation le 12 septembre 
“rg27, M. Rondon Manuel, veuf de dame Galindo Isabel, décédee 4 
Casablanea, le 3c mars 1913, demeurant ct domicilié 4 CGasablanes, 

boulevard d’Anfa prolongé, « Ferme Lopez », a demandé Vimmiatri- 

culation. en qualité de propriétaire. dunce propriété dénommeée 

« Ferme Lopez », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nam Te 

« Rondorm », consistant en terrain construil, sittide A Cusabllenca, 

boulevard d’Anfa prolongé, « Ferme Lopez », en face-du vélodrome, 

a proximité de la propriété dite « Segunda », tilre 3916 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 978 métres carrés, 

est Jimitée : att nord, par Brahim ben Mohamed, demeurant sur les 

lienx >A Vest, par la propriété dite « Pablo Ti », titre 6441 C., appar- 

tenant AM. Pablo Mumoz-Luque, demeurant quarticr Lopez ; au 

sud, par une rue de dix mélres ; & louest, par la propriété dite 
« Antonia V », Hilre 6283 C., appartenant AM. Perez Garcia-Manuel, 

demeurant boulevard d’Anfa prolongé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et quit en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

3 joumada I 1340 (et février 1997), aux termes duquel M. Lopez 

José lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca p 1, 
FAVAND. 

  

“éyulatien no T1224 ff, 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation Je 12 septembre 

1925. M'Hammed ben Errami Ezziadi Fddeghai, marié selow la loi 

msimane, vers tgoo, 4 Rahma bent Mbarek, demeurant et domi- 

cilié tribu des Moualine el Ghaba, fraction Deraria, douar des 

Mechaarine, a demiandé limmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Chaqour », consistant cn terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Carnp Boulhaut, tribu des Moua- 

line el Ghaba, fraction Deraria, douar Mechariine, prés du douar 

Mechariine, & 3 km. environ A l’est du chemin allant de Camp 

Boulhant 4} Souk el Tleta, 4 8 km. environ au sud de Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée ‘an nord, par Allat ben Bouchetta Esserghini ; 4 lest, par 

Ahmed ben Ettouzer el Hassouni ; 

Fddeghai ; A l’ouest, par Ould Zazia Eddeghai, tous demeurant sur 

les lieux. . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

irameuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qwil en est propristaire en vertu dun acte d’adoul en date du 

ro rebia 1 1304 (28 novembre 1886). aux termes duquel Mohamed 

ben Amor lui a vendu la moilié des droits qu'il possédait sur ledit 

ierrain et d’une moulkia en,date du 26 kaada 1345 (28 mai 1927). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 11025 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 138 septembre 

1927, Bouchath ben Hadj Mohamed hen Dahman, marié selon la Joi 

musulmane, vers 1904. 4 Méricm hent Aicha, demeurant et domici- 

lié tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Soliane, douar Ouled 

Hossein, » demandé Vimmatricuiation, en qualité de proprittaire, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de 

« Blad Sidi Ahmed el Maachi ». consistant en terrain de culture, 

située contréle civil das Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, 

fraction des Oulad Douib, douar des Oulad Diamaa, 4 1 km. envi- 

von au sud de Mazagan, A 4 km. A Vest du marabout de Moulay 

Abdallah et A a km. A lest de V’ancienne piste de Mazagan A Safi. 

BULLETIN OFFICIEL ‘ 

au sud, par EJ Miloudi ben Amor, 

  

2299 

Celle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est Jimi- 
tee > au nerd, par Hamou ben el Kellaliya, Sidi Bouchatb ben Alt 
cl Helali el Esseid Mohamed bei el Fatmi ; 4 Vest, par Tahar ben 

Zohra Doutbi jamei, Abmed ben Bouchaib et E] Hadj cl Arbi ben 
Aldallah Marrakehi ; au sud, par la piste condyisant 4 Cheikh Bou 
Abdallah Amghiar, ct au deli, les héritiers de ‘Kaddour ben Rabii, 
représentés par Badelcader Louaradi ; 4 l’ouest, par Ahmed ben 
Abdelkader Ltlili, lous les indigenes susnommés demeurant sur les 
len. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel wu éventuel 

et qu'il em est propriétaire en verlu de deux actes d’adoul en date 
des 3 joumada IL 1309 (27 janvier 1890) et 20 joumada IT 1309 (21 jan- 
vier 1892), homologués, aux termes desquels Esseid Ahmed ben. 
M Hamed’ ben haddour el Maachi (1° acte) et Ismail ben Essaid 
Mhamed ben haddour Lemaachi ‘9° acte) lai ont vendu ladite pro- 
priclé. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d Casablanca, p i, 
, * FAVAND. 

Réquisition n° 11026 C, 
Suivant réquisition déposcc & la Conservation le i septembre 

1927. Tahar ben el Tad] Ahmed, marié selon la loi mu#ujmane, vers 

1895, 7, Rekya bent Abbou, demeurant et domicilié tribu des Beni 
tahim) = Mzab:, fraclion Bhala, douar Oulad Sidi el Maroufi, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d*une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eddchar », con- 
sistant en lerrain de culture avec construction, située contrdéle civil 

de Chaouia-sud, annexe de ten Ahmed, tribu des Beni Brahim, 
fraction Bhala, dguar Ouled Sidi el Maroufi, 42 kim. environ ‘A Vest 

duo mausolée de Sidi M'Hamed ben Bahloul el 4 8 km, environ 4 
Pest de la gare de Tamidrart. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectures, est limi- 

tee > au nord. par El Hadj Mohamed ben Mhamed ben Taoussi et la 
pisle de Laghchioua & Bir Bouchaib ben Ali ; 4 Vest, par la piste 
de Sidi M’Hamed ben Bahloul i, Bled el Ayalet, ct au dela, Mhamed 
hen Abbou : an sud, par la piste de Dhar Bouleghlam a Sidi Mha- 

med ben Bahloul, el au dela, Mohamed ben el Hadj Bouazza et Kha- 
louk ben Ahmed Lefdali ; 4 Vouest, par Mohamed hen Pahloul 
Tekbab et Mohamed ben Zemzemi, tous les indigénes susnommés 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
inimenuble aucune charge mi aucun droit récl actuel ou évenluet 
et quit en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ty safar 1325 127 mars 1907), homologué, aux termes duquel Fatima 
bent el Maaroul el consarts hui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. «.. 
FAVAND, 

Réquisition n° 11027 G. 
Suivant réquisitiow d&éposce & la Conservation le 13 septembre 

igz7. Tahar ben el Hadj Ahmed. marié selon la loi musulmane, vers 
r8g5. 4 Rekya bent Abbou, demeurant et domicilié lribu des Beni 

Brahim (Mzab), fraction Bhala, douar Oulad Sidi el Maroufi, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mriss Eddiah », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chacuia- 
sud, annexe de Ren Ahmed. tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction 
Bhala. douar Oulad Sidi el Maroufi, 4 100 métres 4 Vouest du mau- 
solve de Sidi M’Hamed ben Bahloul, 4 7 km. environ a lest de la 

gare de Tamdrost. 

Cetle propriété, occupant une superficic de to hectares, est limi- 

tée > au nord, par la piste de Bouirat Sebane A Sidi Djilali, et an 
dela, le requérant ; Aa Vest, par M’Hamed ben Arouf et Mohamed hen 

Larbi el Khalfi : au sud, par Tehami hen Himer et Bouazza ben 
Tahar 2 a Vonest, par Ali hen Zalal et \hmed ben M Hamed, tous 
les indigénes susnommeés demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il-en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 safar 1325 (30 mars 19071, homologué, aux termes duquel Bou- 

chaib ben el Hadj Fadal et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. :. 

FAVAND.



2300 

Réquisition n° 11028 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 septembre 

7927, MM. 1° Lasry Joseph, de nationalité marocaine, célibataire ; 
a¢ §. Lasry Chalom, de nationalité marocaine, célibataire ; 3° Mouyal 
David, de nationalité marocaine, marié more judaico a dame Mira 

Ruimy, Je 1 avril 1914, & Mazagan, 4, rue du Marché, et tous 
demeuranl et dotniciliés, les deux premiets 4 Casablanca, fo, rue 
de Mogador, le troisitme 4 Mazagan, rue du Marché, n° 1, ont 
demandé l'immatriculation, en qualité de copropriélaires indivis 
per parts éyales, d’rne propriélé A laqnelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Zenith », consistant en lerrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au 7° km. de la 

route de Casablanca A Médiouna, en face de la maison cantonndiére. 

Celte propriété, occupant une superficie de 59 ares, 25 centiares, 

est limilée : au nord, par M. Manca, demeurant & Casablanca, Hotel 

Moderne, rue Prom ; 4 Vest, par la route de Médiouna ; au sud, par 

M. Moréno Léon, demeurant & Casablanca, 12, rue de Rabat ; a 

Vouest, par Hadj Mohamef ben Rouchaib ben Homan, demeurant 

4 Casablanca, derb Sullan, n° 8, maison Kaholaa, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledjt immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils"en sont propriétaires en vertu d'im acte sous seings privés 

en dale, A Casablanca, du 21 décembre rqx0, aux termes duquel El 

Hadj Mohamed ben Bouchaib leur a vendu ladite propriété, quil 

avait lui-méme acquise de Esseida el Haddaouia bent Echiheb, sui- 

vant acte d’adoul en date du 13 moharrem 13389 (27 septembre 1920). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

- FAVAND. 

Réquisition n° 11029 C.° 
Suivant réquisitiow déposée a la Conservation Je 13 septembre 

1927. M. “Mouyal David, marié more judaico, & dame Ruimy Mira, 

le 1™ avril rgd, a Mazagam, demeourant et domicilié & Mazagan, 

4, rue du Marché, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétairc, d‘une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Julielle XVIUT », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouja-nord, tribu de Médiouna, au 7° km. de la 

roule de Casablanca i) Médiouna, en face ce ln maison canlonniére. 

Celle propriété, occupant une superficie de 34 ares, est limitée : 

au nord, par Bouchaib hen Amar bew Hadj, demeurant douar Ouled 

Moumen, tribu de Médiouna ; 2 lest, par MM. Lasry Joseph, Lasry 

Chaloum, et le requérant ; au sud, par le requérant 3 A Jouest, par 

les hériliers de Hadj \bdelkader Boualam, demeurant 4 Casablanca, 

rue Bousmara, ; 

Le requérani déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni auetm droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

daic, \ Casablanca, du 4 février gaz, aux termes duquel El] Hadj 

Mohamed ben Bouchaib ben Homan Jui a vendu ladite propriété 

qu'il avait luianéme acquise de Esscida el Haddaouia bent Echiheh, 

snivant acte (’adoul en date du 13 moharrem 1339 (97 septembre 

TQ207. 

. Le Canservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. 1., 

FAVAND. 

Réquisition n° 11030 6. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation lo 13 septembre 

1927, EL Maali ben el Caid Mohamed hen Elarbi Fzzyadi, marié 

sclon la Joi musnimane 4 El) Kbira bent Mohammed, en rgto, a 

Atcha bent Lahmar, en ror2, 4 Halima bent Hadjadj. en rota, et A 

Chahba bent Cheikh Mohammed, en rot, demeurant et domicilié 

tribu des Ablaf, fraction Ouled Lahcen, donar Ouled Zid, a demandé 

“Vimmatricuation, en qualité de propriftaire dune propriété A Ja 

quelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Mers EI ANouche >» 

consistant on terrain de culture, siluée contré@le civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Ablaf, fraction Ouled Labcen. 

douar Blidiyne. & proximité de la propriété objet de la réquisition 

8643 C., au sud de Voued Ron Assefla ct X roo métres’ environ & 

Vest de Dar Cheikh Bou Azza ben Bouchaib. 

Cette propriété, occupant une superficie de % hectares, est limi- 

tée - au nord et ) Jest, par Varbi ben Bowazza : au sud, par Bouarza 

ben Ali ben Smahi ; A l’ouest, par Bouazza ben Serhani, tous .de- 

meurant sur les lieux. 
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N° 781 du rr octobre 1927. 

Le requérant déclare qu’a sa conmaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu‘il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 safar 1345 (14 aott 1926), homologué, aux termes duquel Mhamed 

bern, Ahmed et consorls lui ont vendu ladite propriété qu’ils déte- 
naie¢nt suivant moulkia en date du 1 safar 1345 (17 aodt 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11031 C, 

Suivant 1équisition déposée & In Conservation le 13 septembre 
1g27, El Maali bem el Gaid Mohamed ben Klarbi Ezzyadi, marié 
selon Ja Joi musulmane 4 El Kbira bent Mohammed, en 1g10, a 
Aicha bent Lahmiar, en tgr2, 4 Halima bent Hadjadj, en 1914, et & 
Chahba bent Cheikh Mohammed, en s915, demeurant et domiciié 
(ribu des Ablaf, fraction Ouled Lahcen, douar Quled Zid, a demandé 

Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Roukba », 4 laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Haoudh Sid el Matti », consistant en lerrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

Ahlaf. fraction Ouled Zid, douar Oulad e] Mekki, 4 1 km. environ 

au sud-ouest de la propriété objet de la réq. 8649 C., au nord de. 
Voued Bou Asscila et 4 500 mélres au sud-est du marabout de Si 
Bou Asseila. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée > au nord, par Djilali ben Bouazza et Hakmi ben el Caid ; a l’est, 
par Hakini ben cl Caid, susnoramé, Kerroum ben Bouabid et Saleh 

hen Azoug y'au sud, par Bouazza hen el Kourdada ; 4 Vouest, par 
Bonabid ben Azizi, lous demeurant au douar Blidiyne, fraction des 

Oulad Lahcem, tribu des Ablat précitée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire eu vettu d’un acte d’adoul en date du 
1 chaouat 1345 (18 avril 1927), homologudé, aux termes duquel 
Bouziane ben cl Iadj M’Hamed el Hamri ct consorts lui ont vendu 
ladite propriété qu’ils détenaicnt en vertu dune moulkia en date 
du rt joumada Il 1345 (7 décenmbre 1926), homologuéc, 

. Le Conservaleiir de la propriété fonciére a Casablanca, p. i. . 
FAVAND. , 

' Réquisition n° 11032 C. 
Suivantl réquisitiow déposée a la Conservation le 13 septembre 

1g27, El Maati ber el Caid Mohamed ben Elarbi Ezzyadi, marié 
selon la foi musulmane & Ei Kbira bent Mohammed, en r1gto, a 
Aicha bent Labmar, en 1972, & Halima bent Hadjadj, en so14, et a 
Chahba bent Cheikh Moharomed, en 1915, demeurant ct domicilié 

-Itibu des Ahlat. fraction Owed Lahcen, douar Ouled Zid, a demmandé 
Vimmatriculatiow, ‘en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
normamée « El Haoudh », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hacudh Sid ef Matti Il », consistant en terrain de cullure, 

située contrélo civil de Chacuia-nord, annexe de Boucheron, tribu 

tes Ahlat, fractiom Ouled Lahcen, douar Blidiyne, a proximité de la 
proprigté objet de la réq, 8643 C., au sud de Voued Bou Asscila et & 
roo métres environ A Vest de Dar Cheikh Bow Azza" ben Bouchatb. 

_Cette propriété, occupant une sipersicic de 2 hectares, est limi- 
(e 2 au nord, par Djilali ben Bowazza ; & Vest, par Bouazza ben 
Mohamed hen el Ghezquani ; au sud, par El Maslem Elarbi ; a 
Vouest, par Fstena bent M’Hamed ben el Hocine, tous demeurant 

au douar Blidiyne, fraction des Oulad Lhacen, tribu des Ahlaf. 
Le requérant déclare qu’A sa cormaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il on est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
Fr joumada II 1845 (7 décembre 1926), homologué, aux termes du- 

quel @1 Archi hen Cherqui el Aidi Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére + Casablanca. p. i, 

FAVANT). 

   

Réquisition n° 11033 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 septembre 
toa7. Ali ben et Hadj Keddour cl Habchi,* marié selom la Joi musul- 
mane, Vers rq10. A Fatma bent Cheikh, demeurant et domicilié tribu 
deg Ovlad Harriz. fraction Hebacha. douar Etchaiche, » demand4 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 1%n2 yropriété dé



Ne 8: du rr octobre 1927. 

nommée « El Jeloul et Ard Hadj Ali el Kired ». A lequelle Ht a 

déclaré vouloir donner le nom de « Blad Ali », -ansistant en Uetrain 

de culture, située contréle civil de Ghaouia-centre, tribu des Oulad 

_ Harriz, fraction Hebacha, douar Etchaiche, 4 4 kin. a ‘cst ce Ber 

Rechid et A S00 métres au nord de la route de Ber Rechid 4 Bou- 

cheron. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par le requérant et les héritiers de 

Ahmed Bouchaib, représentés par Mohamed ben Ahmed, demeurant 

douar Jeded. frection Hebacha, tribu précitée ; 4 lest, par El Hettab 

ben el Hadj el Mostapha, demeurant sur les lieux ; au sud, par 

Mohamed ben Rouchaith ouled Tedlaouia. demenrant A Ber Rechid, 

Dar Fl Caid ; h Vouert, par le requérant + . 

Deuziéme percelle ; av nord, par El Hatlab ben cl Hadj el Mosta- 

pha, susnommeé ; a Vest et au sud, par Etbami ben el Ayachi, de- 

meurant douar Oulad Ahmed hen Ali, fraction des Hebacha, préci- 

tée >A Vouest, par la piste de Bir Aichour 4 Ben Hofra, et au del’. 

Mohamed ben cl Hadj cl Mostapha, demeurant sur les Heux. 

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’un acte d’adoul en date du 

12 tejeb ragd (ra juillet 18-8), aux termes dugquel El Mekki ben 

Kaddour el Habchi lui a fait donation de ladite propriété, ses droits 

dlant confirmés par moutkia en date du 2 joumada I 1820 (7 aatt 

1go2), homologuée, , 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca. p. i., 

FAVAND. 

Réqvisition n° 11034 C, 

Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 13 septembre 

1927, 1° Bouchaib bew Kacem ben Ahmed. marié selon Ja Joi mu- 

sulmanc, vers 1923, 4 Fatima bent el Hadj Ettaher, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de . 2% Fa- 

touma benl el Bachir, veuve de Kacem berm Ahmed, décédé vers 

1898 ; 3° Ahmed ben Kacem ben Ahmed, veuf de Fatma bent Lyva- 

mani, décédée en 1927, lous demeurant et domiciliés Wwibu des Oulad 

Arif, fraction Ouled Sidi Ahmed ben Yamani, douar Bargouo, a 
demandé Vimmiatriculation, en sa dile qualité, sans proportions 

déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Tar », consistant en terrain de cullure. située contrdle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Onlad 
Arif, fraction Quled Sidi Ahmed ben Yamani, douar Bargouo, a 
a km. environ au sud du marabout de Sidi Ahmed ben el Yamani 

“et Aa km. environ au nord-ouest de la cashah des Qulad Said. _ 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord par Mohamed ben Djillali ; 4 Vest, par Bouchaib ben 
el Yamani et Bouazza ben Ez Zemmouri ; au sud et A louest, par 

Smain ber Rouchatb et Abdallah ben Mohamed, tous demeurant 

sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires, pour l’avoir 

recueilli dans la succession de Kassem hen Ahmed ben Lyamani, 

qui Vavait Ini-méme acquis d’Ahmed ben Ali et consorts, suivant 

actes d'adoul en date du 1 rejeh 1252 (12 octobre 1836), homologué. 

Le Conservateur de le propriété foncidre ad Casablanca, p. 
FAVAND. 

’ 

Réquisition n° 11035 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la. Conservation le 14 

1927, Mohamed hen Smiail, dit « Marzagane » marié selon la lot 
musulmane, vers 1887, 4 Khadiia bent Smail, demeurant et domicilié 

4 Mazagan, dorb n® 304, n® At, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, Vune propriété A laquelle il a déclaré vou- 

Joir Gonner le nom de « Dar Marzagane ». consistant en terrain 
construit sttuée 4’ Mazagam, derb n® 304, n® 41. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 

est limitée 
Sidi Ahmed ben Driss ct consorts, mairon n° 25 ; A lest, par Ben 

septembre . 

‘au nord, par la rue conduisant 4 la maison Ben Driss | 
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Driss Sidi Ahmed et consorts, susnommés ; au sud, par ces derniers | 

2404 

et Mohamed ben el Faroui, maison n° 23 ; A l’ouest, par la rue d’El 

Kalaa au souk, tous demeurant 4 Mazagan, derb n° 304. 
Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriélaire en vertu d’une moulkia‘en date du 3 ra- 
madan 1343 (28 mars 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, Pp. Ly 

Réquisition n’ 11036 6. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 14 -septembre 

igz7. M. te Eourlegat Maurice-bugéne, marié sans contrat 4 dame 
Moelines Iréne, & Settat, le 30 seplermbre 1y26, demeurant et domi- 
cili¢ 4 Sidi cl Aidi, par Settat, a demandé LVimmatriculation, en 
qualilé de proprictaire, d’une propriété dénommée « Bled Kacem 

Mana et Bled ¢! Hobbal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de o« Sidi el Aidi », consistant en lerrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 4 4oo meélres envi- 

rou au sud de Ia gare de Sidi el Aidi. 

Celle prapriélé, occupant une superficie de 10 hectares, com- 
prenant » pareciles, esl limiléc, savoir : . _ 

Prenuere parcelle : au nord; par la piste du douar Lareibi a la 
cure de Sidi el Aidi ; a l’est, par Kacem ould Hadj el Mati ; au sud, 

par les beérilicrs de Bouchaib ben Thami ; 4 louest, par la piste 
tles Eeballa & V’Arramia 3 

Leuxitme pereclle : au mord, par VEtat chérifien (domaine 

privée > 4 Vest, par la Compagnie des Chemins de fer A voie normale 
du Maroc ; au sad, par KRacem ould Madj el Mati; & Vouest, par El 
Kebir ben el’ Yamani, tous demeurant au donar des Oulad Larchihi, 

tribn des Mzamza, Aa Vexceplion du dernier qui demeure douar 
(oulacl Yddert, sut les lieux. 

Le requérant déclare qcui& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux en date 
du 23 aott 1927, portant adjudicalion sur saisie des biens du cheikh 
Dahbmiune ben Omar el Mazemi. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, p. ¢., 
FAVAND. | 

Réquisition n° 11937 C. 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 14 septembre 

rae7. M. Marrou Charles-Louis-Emile. marié sans contrat, a- dame 
Ersilia Mérope Nocenzo, veuve Rougon, 4 Rabat, le 13 juillet 1915, 
derpenrant et domicilié & Casablanca, quartier Teauséjour, a de- 

mandé Vimrmatriculation, en qualité de propriélaire, d’unc pro- 
priclé & lacpuelle i] a déclarcé vowloir donner Je norm de « Villa Mar- 

rou», consistant en terrain bati, sitnée 4 Casablanca, quartier 
Benanséjour, entre Ia route de Mazagan, ) hauteur du km. 4,500, et Je 
chemin de fer de la Compagnic Schneider. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.271 métres car- 
rés 35, est limitéo : au nord, par une rue de Jotissement de ro mé- 
Ires : A Vest, par Akérib Ephraim, demeurant A Casahlanea, jo, rve 
du Commandant-Provost ;-au sud, pac M. Baleslerre Gaspard, de- 
meurant & Agadir, travaux ‘publics, par M. Tahoner, demeurant a 
Casablanca, rue des Oulad Harriz prolongéc, villa Solange, prés des 

Coves du Médoc. et par Jes héritiers de Kadimiri Abdelkader et 
Tamo Kadimiri, demeurant 4 Casablanca, 33, route de‘Mazagan : A 
Vonest, par M. Sanchez Lonis, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue 
des Alpes.s  ” 

Le requérant déclaro qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
@ quil en est pronriétaire en vertu de deux actles sous scings privés 

en date, 4 Casablanca, dug octobre ro26,: aux termes desquels 
M. Lopez Francois fr? acte) et Mme Louéas Marie. veuve Lopez 
“a? acto’ Ini ont vendu deux parcelles formant ladite propriflé ; ils 
Vavaient eux-mémes acquise de Mohamed ben Larbi ben Kirane ct 
consorts, suivant acte sous seings privés en date des 26 février roar, 

rn ce qui concerne M. Lopez, et 5 mars roar, en ce gui concerne 
Mme Loucas. oo 

Le Conservatenr de la propriété foncidre 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND.
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Réguisition n° 11038 C, 
Suivank réquisition déposée: A la Conservation le 14 septembre 

1927, Mohamed ben Bouchatb Lemaniy el Yaichi, marié selon la loi 
amusulmane, vers 1916, 4 Fathma bent Ahmed, demeurant et domi- 

ccilié tribu des Menia (Mzab), fraction Ouled Yaich, douar Bouanig, 
a demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hotrat Yai- 
che », consislant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia- 

‘sud, annexe de Pen Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fracliom Ouled 
Yaich, douar Bouauig, & 8 km. environ an sud-ouest de la gare de 
Sidi Hadja. lieu dit « Biar Bou Hemit ». 

Cottedpropristé,, occupant une superficie de > hectares, est limi- 

tide: augnord, par El Mordjani ben Mohammed, sur les lieux ; A 
Vest, par Rekaya bent Bouchaib Rer Rechid. sur les lieux ; au sud, 
‘par Pouchaih ben el Harram, demeurant douar Soualem, fraction 
Outed Yaich précilé ; a Vouest, par Hadjadj ben Mohammed ben 
Riouazza, sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’) ca connaissance il n’existe sur ledit 

immeubla aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
a7 chaabane 1340 (25 avi) 192s), homologué, aux termes duquel, il 
Maathi hen el Mouadem lui a vendu ladile propriété qu'il détenait 
en vertu d’une moulkia de méme date également homologuée. 

Le Conservatlenr de. la propriété foncidre & Casablunea, pt. 

FAVAND. 

Réguisition n° 11039 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 septembre 
1929, M. Barber ULéonard, de natlionalité anglaise, marié & dame 
Nora Neuley Jsartletl, le 26 juin 1g19, & Londres. régime légal an- 
ghiis, demeurant cl domicilié chez M. Jamin Henri, & Cusablanca, 

55, rue de VHorloge, a demandé Vimmatriculation. en qualité Ie 
propriclaire, d'une propricté dénommée « Villa Rarber », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « The Homestead », consistant 
en lerrain en partie construit, située A Casablanca, 
supérieur, allée Léonard-Julien. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4.3 métres carrés, 

sk limités au nord, par Vallée Léonard-Julien ct la Société Maro- 
caine immobilitre d’Anfa supérieur, représentée par M. Jamin 
Henri, susnommé ; 4 Vest, par la propriété dite « Maguitte », titre 

agia C., appartenant 4 M. Etienne Jules, demeurant A Casablanca, 

Hotel de l'industrie, rue de l’Industrie, n° 88 ; au sud et d Vouest, 
par la Société Marocaine immobilitre d’Anfa supérieur précitée. 

Le requérarl. déclare qu’A sa connaissance il n’existe snr ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
‘aulre que : 1° Uhypothéque consentie au profit de la société vende- 
resso, suivant acle de venle ci-aprés, pour sireté du paiement du 

‘solde du prix ; 2° obligation pour Vacquéreur d’édifier sur ladite 
propridlé des constructions dans les conditions stipulées an dit 
‘contrat, ef quil en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings 
privés en dale du 30 décernbre 1926, aux termes duquel la Société 

Marocaine immobiliare d’Anfa supérieur Jui a vendu ladite pro- 
prigie quelle avail elle-mérne acquise de Si cl Hadj Oniar Tazi. 

Le Conservatens de la propriélé fonciére & Casablanca, p. i. 

FAVAND. 

Requisition n° 11040 6. 

Suivant réquisition ‘déposée & la Conservation le 15 septembre 
1927, Bouazza ben Ali Bouchaib, dit « Ben Haouinka Djahaichi 

Essoultani », marié seton la loi musulmane, vers 1899, 4 Fatma bent 
Varbi ct a Aicha hent Larbi, demeurant ct domicilié tribu des Ahlaf 
(Mdakra), fraction Ouled Djaich, douar Chaibat, a demandé |’imma- 
tricwlation, en qualité de propriétaire. d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled R’Tam », consistant en 

terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boucheron, tribu des Ahlaf, fraction Quled Dijaich, douar Chatbat, 
& & km. a Vest de Boucheron ct A 2 km. A Vest de Sidi Ghazouani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mokkaddam el Maati ben Bouazza, demeurant 

douar et fraction Laayaycha, tribu des Ahlaf, précitée ; 4 l’est. par 

Je caid Ali ben Mohammed, demeurant A Boucheron ; au sud et A 

Vouest, parc Ahmed ben Bouazza, demcurant au douar et fraction 

Vaayaycha, précités, 
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quartier d’Anfa_ 

  

ex Poon . . Tha 784 dur octobre 1997. 

Le requérant déclare qu't :a connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

el quil en est propriétaire en verlu de deux actes d’adoul cn date 
de fin rebia J 1328 (11 avril tgro) et du 6 joumada I 138a (a avril 
tg14), homologués, aux termes desquels les héritiers de’ El Mekki 
ben Vouchaib (2°" acte) et Mohamed ben Ahmed Ali ben Ahmed et 
Ben el Fquib (2° acte) Iui-ont vendu ladile propriété. , 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11041 6. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 septembre 

1927, M. Spagnolo Michel, de nationalité italiernne, marié sans con- 

trat (égime légal ilalien), 4 dame Scamandro Joséphine,.le ro octo- 
bre gig, «a Casablanca, demeurant et domicilié & Casablanca, ruc 

a demandé Uinmatriculation, en qualité de propriétaire, 
C witlé dénonumnée « Lolissement de la Gironde », & laquelle 

ia déslaré souloir donner le nom de « Villa Michel », consistant 
én terrain bali, située 4 Casablanca, rue d’Audenge. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 366 méatres car- 
rés 84, est limitée : au nord, par Mme Langlois, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gironde ; A l’est, par M. Gucciardi, demeu- 
rant & Casablanea, rue d’Audenge ; au sud, par le méme ct la rue 

WAudenge ; A Vouesl, par M. Di Pascal, demeurant A Casablanca, 
ruc dAucdenge. , 

Le requérand déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ui aueun droit réel actuel ou éventuel 
el quil eu est propriétaire en vertu. d’un acte sous seings privés 
en dale, i Casablanea, du i aatt 1927, aux Llermes duquel VI. Quar- 

ralo Carlo loi a vendu ladite propriété qu’it avait lut-méme acquise 
de MM. Nathan frares ck Cie, suivant acle sous seings privés, en 

date. Casablanca, duo ae novembre TOIQ. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

  

Réquisition n° 11042 6. 
Suivant requisition déposée A la Conservalion le 15 septembre 

1927, Alumed ben ef Mokkadem Khirani Zekraoui, marié selon la loi 
mustlinare, vers rgoo, 4 Aieha hent Mohanimed, demeurant et corti- 

ciié, tribu des Monaline Demidoune (Reni Khiranes, fraction des 

Oulad Louradi. donar Zkara, a demandé Virnmatriculation, er qua- 

lite de prepriélaire, d'une propriété a laquelle it a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Keddan Trolly », consistant en terrain de cul- 
ture, sise circonseription d’Oued Zem, tribn des Moualine Dem- 
doune (Reni Khirane), fraction des Ouwlad Bouradi, douar Zkara, A 

2h kim, iu nord-ouest d’Oued Zem et & 1 km. A lest de Dechra 
Zekkara. 

Cette propriété, oecapant une superticie de ro hectares, est limt- 
lée tau nord, par Almed Salah el Guedatrt ; A Vest, par Mohamed 
ben Lalissen : an snd, par Djilali ben Fathi ; & l’ouest, par Lhaous- 
sin ben Hammon, tous demeurant sur les liewx. / 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immenvhle ancune charge ni aucun droit réel actucel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 ramadan 1342 (9 avril 1924), homologuée. 

Le Consernater de Ia propriété fonciére & Casablanex, pk. 
FAVAND. 

Réquisition n° 11043 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 .septembre 

vet. 1? Mohamed ben Messaoud, marié selon la loi musulmane, 
vere 18go, 4 Aicha hent Mohamed ; 2° Mohammed ben Mohamed 
hen \hmed, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1900, & Fatma bent 
Gacein, agissant tant en Ienr nom personnel que comme coproprié- 
taires indivis de : 3° Lekbir ben Brahim, marié selon la loi musul- 
mate vers 1889, A Chahba bent Hadj Brahim +: 4° Larbi ben el Fit 

Ahmed hen. Brahim, marié selon Ta loi musulmane, vers 1897, A 
Messaonda hent Tahar, tous demenrant et domiciliés tribu des 
Oulad Meuziri, fraction des Toualet, douar Oulad Amor. ont demandé 

Vimmatriculation, en leur dite qualité, sans proportions détermi- 

nées, d'une propriété A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Hofrak Eddob », consistant en terrain de culture, situdée 

contrale. civil de Chaoufa-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des 

Toualet, dauar Oulad Amor, 4 3 km. au nord-est de Ain Tamassine.



N° 78¢ du 11 octobre 1g27. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

We > au nord, par le chemin de la source Fakhsi au souk El Tenine, 
el au deli, Mohamed ben Ahmed Zarouali ; a Vest, par slahtorud 
ben Mohamed Zarouali et cousorts ; au sud, par Bouchaib ben Allal 
et consorls ; a l’ouest, par la pisle de la source Mattar 4 la piste 
du souk Et Tenine, el au dela, Ali ben Kaddour, tous Jes indigénes 

ausnommés demeurant sur les lienx. 
Les requéraals déclarent qu’A leur connaissance il n/existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont propriétaires avec leurs cinq co-indivisaires 

eu vertu d’un acte d'adoul en date du 21 chaoual 1322 (a9 décembre 
1904), homologué, aux termes duquel El Hamouri ben Ali et Tahar 
ben Brahim Jeur ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion est déposée en conformité de l'article 6 
du dahir du ia rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer l’oppo- 
sition formulée par les requérants & la délimilation de Vinmeuble 
collectif dit « Bled Toualet: ». : 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. ct. 
FAVAND. 

Réqguisition n° 11044 6, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 septembre 

tg27, 1 Abmed ben Abdelqader, marié selon Ja loi musulmane. 
vers 1877, 4 Aicha bent Mohamed, agissant tant en‘{son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Seghir ben Abdel- 
kader, marié selon ta loi musulmane, vers 1867, 4 Falma bent Moha- 
med ; 3° RBouazza ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane. 
vers 1887, A Mahjouba bent Mohamed ; 4° Fatma bent. Abdelkader, 

veuve de Lechcheb ben Mohamed, décédé vers 1882 ; 5° Rakya bent 
Abdelkader, mariée selon Ja Joi musulmane, vers 1&8>, & Si Allal 

ben Brahim ; 6° Tahar ben Abdelkader, marié selon la Joi musul- 

mane, vers 1862, 4 Fatma bent Mohamed ; 7° Abdeslam ben Abdel- 
hader, célibataire ; 8° Rekya bent Abdelkader, veuve de Mohamed 
ben Hadj Radi, décédé vers 1887 ; 9° Zohra bent Abdelkader, veuve 
de Ahdelkader ben Mohamed, déeédé vers 1897 ; 10° Fatma bent 
Mohamed. rmariée selon la loi musulinane, vers ig10, 4 Mohamed 
ben \bdelkader, tous demeurant ct domiciliés tribu des Oulad Bou- 

-xiri, traction Owed Amor, douar Ouled Beuzid, a demandé Vinmia- 

triculalion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une 
Lropritté 4 laquelle it a déelaré vouloir donner le nom de « Feddane 
Djeddad », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil de 
Chaauia-sud, tribu des Oulad Rouziri, fraction Ouled Amor, douar 

QOuled Pouzid, 4 200 métres environ au nord d’Ain Tmassin. 
Cello propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Ali ben Kaddour et Lekbir ben Brahim et con- 

sorts : 4 Vest, par Lekbir ben Brahim et consorts, précilés ; au sud. 
par Ja piste allant 4 1Ain Matar, et au deli, par Djilani ben Brahim. 
Mohamed ben Brahim ct Maalem Lekbir ben cl adj Kaddour <4 
Youest, par Abdelkader ben Kabbour, et Ahmed ben Gharki, tous 

demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhly aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires cn vertu dune 
-moulkia en dale du 15 joumada II 1334 (1g avril 1916). 

La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 
du dahir du 2 rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer l’oppo- 
silion formulée par les requérants 4 Ja délimitation de l’immeuble 
collectif dit « Bled Toualet », 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Gasablunca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11645 €, 

Snivant réquisition déposée A la Conservalion le 16 septembre 
1927, 1° Bouchaih ben el Hadj Mohamed ben Ali el Mendili, marié- 
selon Ja loi musulmane A Fathma bent el Hadj Abdallah, vers 1916. 
ayissant dant en son nom personnel que comme copropriétaire tidivis 
de : 2° Ali ben el Wadj Mohamed hen Ali el Mendeli, marié selon 
la foi musulmane & Kkya bent el Hadj Abdallah, vers 1915 ; 
3° Zahaoua bent el Hadj Mohamed ben Ali el Mendili, divorcéc vers 

t925, de M’Barek ben Ali, avec lequel elle était mariée, vers tg10 ; 

4° M’Barka bent el Hadj Mohamed ben Ali cl Mendili, mariée selon 
Ja loi musulmane & Houssine ben Mobarek, vers igo2 ; 5° Zalira 

bent Ben Djilali, yeuve de Elhadj Mohamed hen Ali cl Mendili, 
décédé vers rgro ; 6° Aicha bent Zeroual, veuve de Fl Hadj Mohamed 

’ 
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ben Ali cl Mendili, décédé vers 1gi0, demeurant tous tribu des 
Gilad Amor, fraction Beni thhlef, dowar El Menadla, et domiciliés 
chez Me Vickert, avocal, 79, rue de Bouskoura, 4 Gasablanca, a de- 
mande Viramatriculation, en sa dite qualité, sans proporlions déter- 
minges, une propriclé dénommée « Zizouane », 4 laquelle il a 
declare vouloir donner le uom de « Zizouane Bouchaib », consistant 
en terrain de cullure. siluée circonscription des Doukkala, annexe 
des Doukkala-sud, tribu des OQulad Amor, fraclion des Beni Ikhlef, 
douar Menadla, 4 2 km. environ A l’ouest, prés de Dar Cheikh ben 
Drisuch cl a 15 km, au sud-ouest de Sidi Smain el chevauchant la 
propriclé objet de la réq. go&r. 

Geile propri€lé, oceuyaut une superficie de 3 hectares, est limi- 
tte Dau nerd, par Allal ben Ahmed ; 4 lest, par les hérilicrs de Si 
Tachi boo Abdesselam, représentés par Abdesselam ben Taghi ben 
AbCesselem, Kassem ben Chaoui, ef Cheikl Alb ben Driouch yan 
aed. gor Siohamed ben Muned >a LVouesl, par les requérants, teus 
les indigénes demeurant sur Jes lieux, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
inmmeubl aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou yéventuet 
et quil en esl propri¢laire avec ses cbhindivisaires pour lavotr 
resneali dans Ja succession de leur autour commum, Hadj Mohamed 
hen Ali, qui le possédait Tni-méme, partie en vertu d'un acte 
Uadoul en date du 14 kaada 1324 (299 décembre rg06); av&k termes 
duquel EL Hadj Erahim ben Abderrahmane el consorts lui avaient 
vendu li moitié indivise de ladite propriété, et d'une moulkia en 
date du 3 joumada UL 1345 (a1 décembre: 1926), étant expliqué que 
les vendeurs susnommc¢s ont eédé Vautre moitié de ladite propriété 
a A\bdelkader ben Almec el Mendilj et consorls, ct que l'indivision 
entre ces derniers cl les reqnérants a pris fin A Ja suite d'un partage 
duo 4 chaoual 1345 (7 avril 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p.i 
FAVAND., 
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Récuisition n° 11046 6. 
sivant réquisilion déposée a da Conservation le 16 septembre 

tot7. M. Tolila Emile.. célibataire, demeurant et domicilié A Bir 
Pjedid Soint-Hubert. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, dune propristé dénommeée « Dar ben Daoui », a la- 
quelle il a déclaré veuloir donner le nom de « Domaine du Puits », 
conristiuit en maison et terrain allenant, siluée contréle civil des 
Doukkula, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, 
fraction des Oulad Daoud, au km. 50 de la route de Mazagan, 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
: au nord, 4 Vest et a louest, par les héritiers de Hadj M’Hamed 

ben Daoni. représentés par Abdallah ben Daoui, demeurant sur Jes 
hey tam sud, par Ja route de Casabllanea aA Mazagan, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
éventuelk 

et quail en est propridlaire en verlu dun acte d’adoul en date de fin 
hija 1345 (30 juin 1927), homologué, aux termes duquel les héritiers 
de \bdallah ben el Hadj Mohamed Rouknadel ben Daoui lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, p. i, 
FAVAND. . 

lée 

Réquisition n° 11947 C6, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 seplembre 

1927, 1° Mohammed ben Mohamed ben Abdallah Bou Chechia, 
marié sclon la loi musulmane 4 Menni bent Ahmed ben Maati 
2° Ahined ben Mohammed ben Abdallah Bou Chechia, célibataire 
3° Bouchaib ben Mohamed ben Abdallah Bou Chechia. célibataire ; 
4° Abdelkader ben Mohamed ben Abdallah, marié selon la loi mu- 
sulmane, en orgax. a Halima bent TLouchayb, agissant lant en leur 
Rein perscanel que comme coproprictaires indivis de : 5° Caid Si 
Mohamed ben Abdeslam, marié selon Ja loi musulmane ‘hk Fatma 
bent Cad Mseddek, vers igor ; 6° El Hadj Mohammed bel Hadj 
Mustapha, marié selon Ja loi musulmane a Alija bent el Hadj 
Mohammed Ber Rechid, vers 1888 ;°7° Mohamined hen el Hattab, 
miarié selon la loi musulmanc 4 Fatma bent Caid Abdsslem, vers 
tora 2 8° Cheikh. Abmed ben el Hadj Djilali ben Driss, marié selon 
Ja Joi musulmane & Malika bent Hadj Ahmed, vers 1898 ; 9° Moha- 
med ben el Hadj Jilali ben Driss, veu'. demeurant les quatre pre- 
miers triby des Oulad Harriz, fraction Ouled Allal, douar Ouled 
Sidi lilali, les cinq derniers demeurant A Ber Rechid, et tous domi-
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ciliés 4 Ber Rechid, chez M. Faivelay Pierre, mandataire des quatre’ 
premiers, ont demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, a 
raison! de 1/4 pour Mohamed ben Abdslem, Iladj Mohamed ben 
Hadj Mustapha, Mohamed ben el Lattab, Cheikh Ahmed ben el 
Hadj Jilali et Mohammed ben el Hadj Jilali, et de 3/4 pour les 
autres, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamri et Nokba », consistant en terrain de culture, siluée 
contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
Talaout, & 8 km. au sud de la roule de Mazagan et & hauleur du 
kin.¢37, 4 proximité de la piste allant de la maison cantonniére de 
1’Ain Jemel, au km. 35 et 4.1 km. environ au nord-esl du marabout 
de Si cl Moqqadem. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitéo : au nord et A Vest, par Mme Perrin, demenrant 4 Casa- 
blanca, rue Lafontaine, quarlier Racine ; au sud, par la piste 
d’Azemmour A Ber Rechid ; a l’ouest, par les hériticrs de Sidi Driss, 
demeuranl 4 Ber Rechid. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur , 
Jedit immeuble aticune charge ni aucun dro# réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires avec leur co-indivisaires en verlu 
‘d'une moulkia en date du 13 ramadan 1343 (7 avril 1925), homolo- 
guée. : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, p. t.. 
FAVAND. 

Réquisition n° 11948 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 septembre 

1924, Bendaoud ben Bouazza el Ouldi el Boumezabi, marié sclon la 
loi musulmane A Arbia bent Ali ben Moussa, en 1907, et & Zohra 
bent Chafat ber Khribich. en 1926, agissant tant en son nom per- - 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Larbi ben Bouazra 

el Ouldi el Boumezabi, marié selon la lei musulmane A Zohra bent 

Seghir ben Moussa, en 1917 ; 3° Mohamed ben Lahsen el Ouldi el 

Boumezabi, célibataire, tous demeurant tribu des Mlal (Mzab), -frac- 

tion: El Oulad, dovar Oulad Boumzah, ct domiciliés chez M° Bickert, 

avocat & Casablanea, 79, rue de Bouskoura, a demandé Vimmatricu- 

lation, en sa dite qualilé par parts égales, d’une propriété dénom- 

meée « Labrech », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Lahrech Bendaoud », consistant en terrain de culture, située con- 

trole civil de Chaouia-sud. annexe de Ten Ahmed, tribu des Mlal 

(Mzab), fraction FE] Oulad. douar Oulad Boumezab, 4 4 km. 4 |’ouest 

do la cashah du coid Brahim et & environ 18 km. av sed-oucsl Ce la 

cashah Ben Abmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, ost limi- 

tée : au nord, par El Yamani ben Slimane et ses co-héritiers > & 

‘Test, par Lahssen ben Laidi et El Maati ben Chafi : au sud, par la 

piste de Touiz 4 Mrizig, ef au dela, Maati ben Chafi, susnommé ; Aa 

Vouest, par Bouazza hen Lenonssi, tous les indigénes susnommés * 

demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprigtaire avec ses co-indivisaires em vertu d’une 

moulkia en date du 9 joumada T 1345 (15 novembre 1926), homolo- 

guée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Casablanca, p. ¢. 

FAVAND. 

Réquisition n° 11049 C. 

Suivant réquisition dépassée 4 la Conservation le 16 septembre 

to27, 7° Abmed hen Cherki Ezirvari el Amri, célibataire, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 

2° Abdelkader hen Keddour Ezirari el Amri, marié selon Ja loi mu- 

sulmane, vers 188°. A Yamena bent Ahmed, dite Chelkia, tous deux 

demeurant et domiciliés tribu des Onlad Rouziri. fraction des Oulad 

Amor, douar Toualet, a demandé Vimmatrciculation, en sa dite 

qualilé par parts égales, d’mme propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Ir nom de « Feddan Hemmadi », consistant en terrain 

de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bou- 

yiri. fraction Oulad Amor; douar Toualet, & 3 km. environ 4 Vest 

d’Ain Temassine. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 5 hectares. est limi- 

tée © au nord, par Jes héritiers du Fekih Ahmed ben Brahim, repré- 

sentés par Elarhi ben el Fekih Ahmed ct par Djilali hen Brahim ; a 

Vest, par Ettahar ben Abdelkader et consorts : an sud, par Mohamed 
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hen Cherki el Kérouani et consorts ; A louest, par les requérants, 
lous demeurant sur les lieux. a 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’une 
moulkia en date du 14 safar 1323 (a0 avril 1905), homologuée. 

La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 
du dahir du ts rejeb-1342 (18 février 1924) et pour confirmer Poppo- 
sition formuléc par les requérants & la délimitation de Vimmeuble 
collecti? dit « Bled Toualet », “ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casabianca, p. ¢, 
FAVAND. 

Réquisition n° 11050 C, 

Siivant réquisitiom déposée 4 la Conservation le 16 septembre 
1927, 1° Bensimon Jacob, sujet argentin, marié selon Ja loi mosai- 
que & dame Ladicia Fashena, le § octobre 1917, 4 Mazagan, agissant 
lant en son pom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Bensimon Abraham, Marocain, marié selon la loi mosaique 4 
Rachel Ruimy, le 26 décembre 1906, & Mazagan ; 3° Benouaisch 
Albert, Marocain, marié selon la loi mosaique, 4 Hayat Rebecca, le . 
® février 1g1g. & Casablanca, tous trois demeurant et domiciliés aA 

Casablanca, rue du Commandant-Cottenest, immeuble Schriqui, a 
demandé Uimmiatriculation, en sa dite qualité par parts égales, 
dune propriété dénommée « El Baida », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Simonouaisch [ », consistant en terrain de 
‘culture, sibuée circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali 
d’Azemmour, tribu des Gharbia, entre Azemmour et Mazagan, et & 
4 km. d’Azemmour, au lieu: dit Ezzihiif. , . 

Celle propriété, occupanl une superficic de 1 ha. 49 a. 95 ca., 
est limilée : av nord, par les hériticrs de Mohamed ben Driss, repré- 
semtés par Ahmed ben Aboud, demeurant A Mazagan ; A lest, par 
Vadministration des Habous, représentée par son nadir A Mazagan ; 

au sud, par Fathma bent.el Hadj Said, demeurant A Azemmour, rue 
Si Ahmed ben Tahar, n° 16 ; 4 Vouest, par le maallem Hamed Chad- 
my, demeurant i Mazagan. , 

Le requérant déclare qu’A ga connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un acte 
sous seings privés en date. 4 Casablanca, du 26 juillet 1926, aux 
termes duquel M. David Cabessa lui a vendu ladite propriété qu’il 
avail Juf-méme acquise de Esseid M’Hamed hen Abdelkader Fttriaoui 
ct de Bouchaih ben el Hadj Mohamed EFttriaoui, suivant acte d’adoul 
en date du 20 ramadan 1330 (2 septembre 1912), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. i. 
FAVAND. 

Réquisition n° 11651 C. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion ' 16 septembre 
t927, la djemia des Beni Meniar, représentéc par Fl Hadj ben 
Mohammed ben ec} Aimeur en Meniari el Abboubi, demeurant et 
domiciliée tribu des Oulad Harriz, fractiom des Beni Meniar, douar 
ANlouLine, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propristaire, 
d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom, de 
« FE) Ahrache », consistant en terraim de culture, sise contrdéle civil 
de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Beni Me- 
niar, 4 proximité de la route de Ber Rechid & Ain Saerni, & hauteur 
du km. & de Jadite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée + an nord, par les héritiers de Driss hen Ahmed el Fokri el 
Tabli. demenrant & Ja zaoniia de Si Ahmed ben Driss, tribu des 
Oulad Horriz précitée +h Vest, par les héritiers de Fl Mahdi ben 
Larhbi > Mehamed hen Hadj Mohamed ben M’Bare& : les Oulad Jafer 

ben Mohamed ; les héritiers de Hadj Bouchaih hen Boubeker ; 
Aomar ben Hadj Bouchatb ; Iles Oulad el Hadj Mohamed : Mohamed 
el Mzalii : Ali ben Hadj Aomar, tous demeurant sur les Tiewx + au 
sud, par les héritiers du caid Si Mohamed Rer Rechid, demeurant 

a Ber Rechid : A Vouest, par M. Gouilloud, demeurant sur les lieu. 
La djemfa requérante déclare qu’A sa connaissance jl n’exisle 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel at qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en. 

date dir 24 doul kaada 1345 (26 mai 1927), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété funectére & Casablanca, p. i., 

FAVAND.



N° 781 du rp octobre 1927. 
— 

Réquisition n° 11052 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 septembre 

1927, 1° Lekbir ben Brahim, marié selon la loi musulmane, vers 
18ga, 4 Chahba bent Hadj Brahim, agissant tanl cn son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Tahar ben Brahim, 
marié selon la loi musulmane, vers 1880, & Rekya bent Ahmed ; 

3° Allal ben Brahim, marié selon Ja loi musulmane, vers 1888, A 
Aicha bent el Fqih Ahmed + 4° Larbi ben Fqih Ahmed, marié selon 

la loi musulinane, vers 1%g2, 4 Messaouda bent Tahar ; 5° Boucharh 

ben Fqih Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers tgo0, 4) Ralba 
bent Tahar ; 6° Bouazza ben Fqaih Ahmed, mari¢ selon la Joi musul- 

mane, vers igoz, 4 Rabha bent Mohamed ; 7° Mohamed ben Fqih 
Ahined, marié selow Ja loi musulmane, vers 1882, 4 Khedidja bet 

Brahim, lous demeurant el. domiciliés tribu des QOulad Bouziri. 

fraction Oulad Amor, douar Tolba, a demandé Vimmatlriculation, 
en sa dite qualilé, sans proportions délerminées, d’une propridlé A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Harf », con- 

sistant en terrain de cullure, située conlrdéle civil de Chaouia-sid, 
dribn des Oulad Bouziri. fraction Ouled Amor, douar Tolba, 4 2 km. 
environ a Lest d’Airy Matar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 
ide : au nord, par Mohamed ben Aissa el consorls ; a Vest, par Larbi 
ben Djilali ould Djilali hen Kaddouy et Mohammed ben Larbi ben - 
Larbi ben Ahmed ct consorls : au sud, par les requérants ; A l’ouest, 

par Abbou ber Brahim ct consorts el Bouazza ben Boutla, tous 
demeurant sur les liewx. : / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
et qu'il en est propristaire avec ses co-indivisaires en verlu d'une 
moulkia en. date du a chaabane 1315 (a7 décembre 1897), homolo- 
gude, 

La présente réquisition est déposée en conformilé de larticle 6 

du dabir du 19 refeb 1342 G8 février 1924) et pour confirmer Voppo- 

sition formulée par les requérants A la délimitation de Vimmeuble 
collectif dil « Bled Towalel ». / 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. *., 

. FAVAND. 

Réquisition n° 11053 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 15 septembre 

wg27, 2° Abbou ben Tirahim, marié selon la loi musulmanc, vere 

ro16, & Fatma bent Larbi, agissant lant en sou nom personnel que 

comme copropriflaire-indivis de 2° Djilali ben Brahim, marié selon 

la Joi musulmane, vers 1890, 4 Hadda bent. Mohamed, tous deux 

demeurant et domicilies tribal des Oulad Bouziri, fraction Ouled 
Amor, douar Tolba a demandé Vimmatriculalion, en sa dile qualité 
par patts égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Blect el Mriss », consistant en terrain: de cullure, 
située controle civil de Chaouia-sud, tribu Oulad Bouziri, fraction 

Ouled Amor, douar Tolba, 4 3 km. environ 4 Vouest d’Ain Tamas- 

sine. 
Cette prapriété, eccupant une superficie de 30 hectares, est Limi- 

tée : au nord, pur Abdetkader ben cl Hadj Mohamed cl consorls 
“A Vest, par Ali ben Kaddour ; au sud, par Abdelkader ben Kabbour ; 

4 Vouest, par Mohamed ben Mohamed et consorts et Abdelkader 
ben el Hadj M’Hamed, susnommé ; tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qui! en est propriétaire avec son co-indivisaire. en vertu d’un 
acte,d’adoul en date du 9t.moharrem 1325 (6 mars 1907), homale- 
gué, aux termes duque!l Mohamed ben <Allal et consorts leur ont 

vendu ladite propriété. 

La présenle réquisition est déposée en conformilé de l'article 6 
du dahir du ra rejeb 1342 (78 février 1924) et pour confirmer l’oppo- 
silion formulée par les requérants.A la délimitation de l’immeuble 
collecti€ dit « Bled Toualet », 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, p. i, 

. FAVAND. 

  

. Réquisition n° 11054 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 septembre 

T9277, 1° Mohamed bern Mohamed ben Abderrajmane, marié selon la 

Joi musulmane, vers r&go. A Taika bent Larbi, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed 
ben Amor herr Mohamed ben Abderrahmane, marié selon la Ioi 
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musultnane, vers 1925, a Mekkia bent Mokhtar ; 8° Zobra bent 
Mbarek, veuve de Mohamed ben Abderrahmane, décédé vers 1892 } 
4° Djilani ben Amor ben Mohamed hen Ahderrahmane, célibalaire ; 
9° Zohra bent Amor ben Mohamed ben Abderrahman, mariée selon 
Ja Joh musulmane, vers 1920, & Bouazza ben Abdallah ; 6° Kebira bent 
Amor ben Mohamed ben Abderrahmane, mariée selon la loi musul- 
mune, vers 1922, 4 Abmed ben Mohamed, demeurant tous et domi- 
ciliés tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Allal, douar OQulad 
Mfadel, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, sans pro- 
portions délerminées, d'une propriété dénommée « Mezarara » et 
« Tamar Khedad », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de o« Bled ben Abderrahmane », consistant en terrain de culture, 
située contrale civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Guedana, fraction Khenanecha, douar Gramta, A a ko. environ 
«a Pest de la zaouia de Sidi cl Mir Gherkaoui, 

Celle prapri¢té, occupant une superficie de 10 hectares, compre- 
hanl deux parcelles, est limilce, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par Mohamed ould Amor : A lest. 
par la piste aNant A Sidi Wharek, ct au dela, Ahdelkader ben Ahmed; 
an sud, par la piste de Sidi Amer A la zaouia des Cherkaoua, et au 
dela. Sidi Abderrahman ben el Mekki ; a Vouest, par Fl Hadj Araor 
ben Harrouchi ; 

Denritme pareelle > au nord, par El Mir ould Mohamed ben 
Thami : 4 Vest. par El Mir ben Thami ; au sud, par Sidi Abderrah- 
mane her el Mekki susnommeé ; 4 Vouest, par RL Wadj Amor ct 
Harronchi, susnemmé, tous demeurant A la zaouia de Sidi Moha- 
med Charki, tribu de Médiowna. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aneun droit réet actuel oul éventuel 
et quil en est propriétaire avec ses co-indivisaires, pour Vavoir 
recucillr dans la succession de leur pore Mohamed ben Abderrajmane, 
dont Ie décés cst conslaté par acte de filiation en dale du 4 rebia I 
if ? septembre rg27). co dernier en était Tui-eméme propriétaire 
siuivant moulkia en date du to moharrem 1281 (15 juin 1864), homo- 
lngnuée. , 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, pit 
FAVAND. 

” 

Réquisition n° 11655 6. 
subant réquisition déposée a la Conservation le 17 septembre 

roe7. 1° Moussa ben cl Hadj Mohamed ben Abdelaziz, marié selon 
la fot misulmane A Mériem bent Bouchaib bem Taibi, vers gra, a 
Tehara bent Tahar ben Garbi, ver 1giz, et & Anaia bent Ahmed bel 
Hadj. 1gi4, ugissanl Gint en son. 1wom personnel que comme 
coproprigtaire indivis de : 29 Abdallah ben el Hadj Mohamed ben 
Taibi Djellouli, marié selon la loi musulmane, 4 Taja bent Ahmed 
ber: Bouchaib, vers rg1i 3 3° Abdelaziz ben cl Hadj Mohamed ben 
Abdelaziz, marié selon la toi trusalmaue. vers 1goo, A Doubha bent 
Ali ben Abdelaziz, tous demeurant tribu des Oulad Harriz, fraction 
Taltoul, douar Joualla, ct domictliés chez Me de Saboulin, avocat A 
Casablanca, avenue du Gondéral-d’Amade, 1° 31, a demandé ['imma- 
lriculation, cn sa dite qualilé, & raison de 1,3 pour chacun, d‘une 
propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dahar 
Djemel et Touirsa », consistant en terrain de culiure, située con- 
irdio civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ta- 
Jaout du Sahel, A& hauleur du km. 36, route de Casablanca A Maza- 
eran. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de too hectares, est, 
limitee : au nord, par Esseid Kaddonr ben Taibi, représenté par 
Mohamed ben Driss, demeurant au douar Joualla précilé ; a Vest, 
par un sentier de Hain Hadjiameur A Doiet Darabene, et au dela, 
le cheikh Bouchaib ben Lechab, demeurant au meéme douar ; au 
sud. par l’Etal chérifien “domaine public), el au dela, Mohamed ben 
Driss, méme douar ; 4 Vouest. par la propriété dite « Nesnissa et 
Sedra », réq. 9982 C., dont Vimmatricnlation a été requise par le 
requeérant. 

Le requérant déclare qu’A sa cornaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl. actucl ou. éventuel 
el quil en esl propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu de deux 
actes Madoul en date des 16 chaoual 1325 (81 octobre Igog) et 
14 rejeb 1330 (a9 juin tat2., tous deuy homologués, aux termes des- 
quels Driss hen Kaddour et Bouchaih ben Kaddour leur ont vendu 
ladite propriété. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 11956 C. - 

Suivanl céquisition déposée A la Conservation le 17 seplembre 

1927, Djilali bern Mohamed ez Zenati el Hassnaoui, dit « Hamrard », 

marié selon la loi musulmane a Zarah bent Srir, en rg03, demeurant 

et domicilié tribu’ des Zénata, fraction Beni Khblef, douar Beni 

M’Gbirt, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Habel Defla Anquib Znea », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Habel Deffa », con- 
sistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zénata, fraction Beni Khlef, douar Beni M’Ghirt, 4 

“yk, Soo A lest de la route de Rabat et A hauteur du km. 30, lieu 

ait « §aint-Jean-de-Fédhala » 
code propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

-~tée : ku nord, par la route d’Ain Tekki 4 Boulhaut, et au “deli, 

Ali ould ‘Mohamed bel Lahesen ; A Vest, par M. Roucairol Eugéne ; 

au sud, par Moul Erragouba ben el Fki ; 4 Vouest, par Abdelkaler 

ben Mohamed, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il on cst proprigtaire en vertu d’une moulkia en. date du 

th joumada 1 1326 (14 juin 1998), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, p. t, 
FAVAND. 

Réquisition n° 11057 C. 

Suivail réquisition déposée & la Conservation le 17 septembre 

1927, 1° Bl Hettah ben Abbou ez Zenati Mrigthi, marié selom la loi 

musulmane \ Rlimia bent Allel, vers rgto ; 2° Embark ben Abbou ez 

Yenati Mrigthi, veuf de Aicha bent Larbi, décédée vers 1923, tous 

deux demeurant et domiciliés tribu des Zenata, fraction des Reni 

Khlef, douar Beni M’Ghirt, ont demandé lVimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Habel Sidi 

Abderrhaman Lakdar », consistant en terrain de culture, sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Beni 

Khlef. dowar Beni Mright, A + km. environ A Vest de la route de 

Rabat et A hauteur du 30° kilométre, lieu dit Saint-Tean-de-Fédhala. 

Celte propriété, ocenpant une superficie de 4 ha. 5o a., est 

limitée ; au nord, par Larbi ould Halima ; 4 |l’est, par Embark hen 

Abbou (2° requérant) ; au sud, par la piste de Bouachet, et au dela, 

Larbi ould Halima ; 4 l’ouest, par la piste d’Ain Tekkia A Ouguibet 

Zened, et au delA, Hamou ben Latbi, tous Jes susnommés demeu- 

rant sur Ics lieux. , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existc sur 

icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu’ils 6n sont propriélaires en vertu d’une moulkia suivie de 

parlage, en date du 15 chaabanc 1314 (1g janvier 1897), homologuée, 

Le Conservoteur de la propriété fonciére a Casablanca, p. b, 

m FAVAND. 

ill. — GONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1926 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 septembre 

1927, M. Muller Antoine, propriétaire, marié sans contrat, 4 dame 

Laborde Marie-Thérése, le 4 juillet rg06, 4 Montagnac (département 

’ @Oran), demeurant et domicilié chez M. Bilotte, hételier, rue a’isly, 

a Qujda, a demandé l‘immatriculation, en. qualité de propriétaire, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Agueda] », consistant en terrain de culture avec construction, 

située controle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ali ben Talha, frac- 

tion des Mehamid, en bordure de la piste allant de Sidi Yahia A 

Sidi ben Aissa, A Soo métres environ au nord du marabout de Sidi 

Yahia. ‘ ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Djillali ould Hassane, forgeron, demeu- 

rant A Oujda, quartier des Oulad el Gadi; A-lest, par la piste de 

Sidi Yahia a Sidi ben Aissa, et au dela, Si Abdelkader ber Dine, 

demeurant A Sidi Yahia ; au sud, par Belaid outd Kouider, Jemeu- 

rant au douar El Mehamid, fraction des Djaouna Thata, tribu Aes 

Oulad Ali ben Talha ; & louest, par Mohamed hen Sahli, demeurant 

A Oujda, quartier des Oulad Aissa, et par les Habous. 

1 
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N° 781 du 11 octobre 1927. 

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 propricétaire en vertu d'un acte d’adouk en date du 
a1 Safar 346 (10 aodt 1927), n° 326, homologué, aux termes duquel 

la dame Rekia bent Didouh lui a vendu ladite propriété, 
Le ff™8 de Conservuleur de la propriété fonciére & Oujda, 

: SALEL. 

Réquisition n° 1927 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 septembre 

1927, M. Bianchi Eurico (Henri), de nationalité italienne, marié sans 
contrat 4 Montiérilo, province de Modéne (Italie), le 2 juillet 1856, 
avec dame Bianchi Clémenta, demeurant et domicilié & Oujda, bou- 
levard de Marlimprey, u° 176, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propridlaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maison Bianchi », consistant en un terrain avec 

construction, siluce ville d’Qujda,. boulevard de Martimprey, n° 176, 
Celle propriété, occupant une superficie de 13 ares, 33 centiares 

environ, est limilée : au nord, par la voie de o,60 de la régie des 
chemins de fer militaires du Maroc ; 4 Vest, par M. Lalle, plombier 
mu service du génie A Rabal ; au sud, par Ja cue Jean-Ramean ; A 
Vouest. par le boulevard de Martiniprey. 

Le requérant déclarc qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢laire on vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 chaabane 1331 ty juillel 4913), n® 83, homologué, aux termes du- 

quel Si ben AhdaHah Kacem el Ma lui a vendu Jadite propriété. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1928 O. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le zo seplembre 

1927, M. Bianchi Enrico (Henri), de nationalité italienne, marié sans 
contral 4 Monti¢rito, province de Modaéne (Ilalie), le a juillet 1876, 
avec dame Bianchi Clémenta, demeurant eb donricilié A Oujda. bou-~ 
levard de Martimprey, n° 176, 1 demandé V’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
downce le nom de « Terrain Bianchi », consistant en um Lerrain & 

batir, situce ville d’Oujda, quarlier Suint-onis, en bordure du - 

boulevard de Martimprey. 
Cette prepriélé, occupant une superficie de 4 ares, 65 contiares, 

est limilée : au nord, par MM. Bonnet Louis et consorls, demecnint 
a Oujda, rue Cavaignac ; A Vest el au sud, par le houlevard de: Mai 
timprey ; 4 louest, par Mme veuve Gonzalez, demeurant sr les 

Jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] on est propriftaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 chaabane 133 +9 juillet 1913), sv 83, homologué, aux termes du- 
gue] Si ben Abdallah Kacem el Ma lui a vendn ladile propriété. 

Le ff™" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 1929 O, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le or septernbre 

1927, Berri Bekkel ben Kaddour, marié selon la loi -musul nore, A 

dame Taala Cherifa bent Moulay M’Hamed, vers 1920, demeurant 

et domicilié A Qujda, rue de Kénitra, n° 35, a demandé Vimmatri- 

culatioa, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Maison Berri », consistant en un 

terrain avec construction, située ville d7Oujda, cartier des Oulad 

Amrane, rue de Kénitra, n° 37. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, 33 centiares 

environ, est limitée : au nord, par Si ben Ali Boukraa, demeurant 

& Oujda. rue El Mazouzi ; A Vest, par la rue de Kénitra ; au sud, 

par Caid ben Rabah, boucher. quartier des Oulag Amrane ; A l’ouest, 

par Sidi Mohamed ould Moulay Frrechid, demeurant 4 Oujda, rne 

de Kénitra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 

date, X Oujda, du 19 janvier. 1995, aux termes duquel Hadj Priss 

ben el Hadj Ahrazem Elaldj et Attias Mimoun lui ont vendu Jadite 

propriété, 

Le ffm" de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 

SALEL.



N° 78s du rr octobre 1927. 

Réquisition n° 1930 O. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation Ie 32 septombre 

1927, M. Jacob de Mouchy Cohen ben Hida, marié selon la loi 
hébraique, vers’ 1905, 4 dame Aicha Cohen de Abraham Cohen, de- 
meurant ef domicilié A Taourirt, a demandé Vimmuatriculation, etr 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Bled Semar », consistant en un terrain 

de culture irrigable; siluée contréle civil de Taourirt, tribu des 
Kerarma, fraction des Quled Embarek en bordure de Voued Za, 
4a km. environ au nord-ouest de Taourirl et A 300 mélres environ 
a Vest de la vieille Casbah. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
esl limitée : au nord et A l’est, par loued Za ; au sud, par Beu 
Abbou Ahmed, demeurant sur les tieux ; 4 l’ouesl, par Hamou bel 
Adel et Kendouci ould el Mahi, demeurant tous deux 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 erm est proprictaire en vertu d‘un_ procés-verbal d’adjudi- 
cation dressé 4 Taourirt, en date du 23 mai 1927, par M. le secré- 

taire-greffier eu chef, che? du bureau des notifications et exécu- 

tions judiciairegs d’Qujda. . i 
*" Le ffeil dé” Consernateur. de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1931 0. 

Suivart réguisition déposée 4 la Conservation le 22 septembre 
1927, M. Jacob de Mouchy Cohen ben Hida, marié selon la loi 
hébraique, vers 1905, A dame Aicha Cohen de Abraham Cohen, de- 
meurant et domicilié A Taourirt, a demandé Vimmatriculation, em 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Azelet Foumi cel 
Bab et El Kesma Foukania », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

“le nom de « Azelet et El Kesma », consistant en un terrain de cul- 
ture irrigablo, située contréle civil de Taourirt, tribu des Kerar- 
ma, fraction des Ouled Embarek, 4 2 km. environ au nord-ouest de 

Taourirt et 4 proximité dc la vieille Casbah. 
Cette propriété, occupant une superficie de So ares environ, 

composée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par M. Jacob Bensoussan Bezziz. 

demeurant 4 Taourirt : A lest. par El Caid Chaoui, caid de la tribu 

des Kerarma, y demeurant ; au sud. par El Kendouci ould Boualalla. 

demeurant 4 Taourirt ; A Vouest, par Abdallah ould ‘AH ben Muh- 
moud Slimane, demeurant au douar ule] Simmane, tribu des 

Helaf, contréle civil le ‘bacrrirt. 
Deuriéme parcelle - au nord, par El Kendouci ould Bouajalla 

susnommé ; A l'est, par Bouziane el Hamsassi, demeurant au 
douar El Hamsassis. tribu des Helaf sus-désignée ; au sud, par 

Fl Kandouci ould Boualalla susnommé ; 4 J’ouest, par le caid 
Chaoui, également susnommé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur_ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il em est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudi- 
cation, dressé & Taourirt en date du 23 mai 1927 par M. le secré- 
taire-grefficr on chef, chef du bureau des notifications et exécutions 
judiciaites’ d’Otpia: 8 

Le ff de Canservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 

SALEL. : 

  

Iv. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réauisition n° 1447 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le to seplembre 
1927, Moktar ben [arbi Kara, marié selon la loi musulmane, vers 
tgo4, A Zohra bent Bouzid Choukri, demeurant 4 Safi, rue du Mina- 
ret, n° 25, a demandé Fimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Ard Hamida », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Sder », consistant en terrain de 
culture, située circonscription des Abda Ahmar, tribu des Abda, 
fraction El Amer, douar T.ahsain, lieu dit « Khat Azakan », 4 2 km. 
prés de Safi, sur la piste du Sebt au Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, 68 ares, 
est limitée : au nord, 1° par Mghaouir, représenté par Elmajoub 
ould Haj Tahar Labbidia Elmaghouri, demeurant au douar Lam- 
ghaouir, fraction Labhha, tribu des Abda ; 9° les héritiers Makh. 
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représentés par Sidi Mohamed ould Hadj Mohamed ben: Taibi Elouaz- 
zani, demeurant 4 Safi, impasse de la Mer ; A l’est, par les héritiers 
Makh. représeulés par Sidi Mohamed, ci-dessus nommé ; au sud, 
par Moulay Abined ould Sidi Hadj Thami el Ouazzani, demeurant & 
Safi, impasse Sidi Abdelkrim ; A Vouest, -par la piste publique. de 
Sati 4 Oulad Shkor. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tien en dale du » octobre 1924, aux termes duquel administration | 
des séquestres de guerre lui a attribué ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére.& Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 1443 M, 
Suivart réquisition déposée a la Conservation le 10 septembre 

1927, Moktar ben arbi Kara, marié selon la loi musulmane, vers 
1go4. i Zohra beret Bouzid Choukri, demeurant 4 Safi, rue du Mina- 
Tet. n° 95, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Blad el Madzaoui, Ghdirt, Ajcha et, 
Pled Fl Hassine », & laquelle il a déclaré vquloir donner, le jiom de 
« Feddan Lagsass », consistant en terrain di culture, & 
cription des Abda Ahmar, tribu des Abda, fraction El Anier, douar 
Lahsain. lieu dit « Khat Azakan », 4 »¢ km. de Safi, sur la piste du 
Sebt au Theta. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, 27 ares, 
est limitée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par la piste de Safi 
a Lahsain ; au sud, par 1° la piste publique du Sebt au Tleta ; 
2° par Brahim ben Embarek ben Abbés, demeurant au douar Liaila, 
fraction Lahsain, tribu des Abda : 4 Vouest, par Oulad Nada, repré- 
senté par Mohamed ould Abderrahman Nada, demeurant au douar 
Gulad Chkor, fraction Labhatra. tribu des Abda, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
et quil ew est propristaire en vertu d‘un procés-verbal @’adjudica- 
tion en date du a octobre 1924, aux termes duquel ]’administration 
des sé&questres de guerre lui a attribué ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Mi rrakech. 
GUILHAUMAUD, 

_ Réyuisition n° 1449 M, 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 13 septembre 

gay, 1° Chérif Moulay Hassan ben Moulay Larbi Semlaid; marié 4 
Marrakech, vers 1313, sclon la loi coranique, A Fatma bent Moulay 
el Mofir ; 2° Moulay Hicham hen Moulay Abdeslam Semlali, marié 
4 Marrakech, vers 1340, sclow la loi coranique, 4 Mina bent el Fequih 
Si el Mati Serghini, demeurant et domiciliés 4 Marrakech, le pre- 
mier quartier Azebzet, derb El Kadi, le deuxiéme, quartier Azebzet, 
derb Fl Maada, n° 15, ont demandé l’immatriculation, en qualité. de 
propriétaires, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dar Serghini Hicham », consistant en maison d’ha- 
bilation, située.a Marrakech, quartier Azebzet, impasse du Derb El 
Maada, n° 15, : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, est 
limitée : au nord et & Vest, par Vimpasse du Derb El Maada 3; au 
sud, par Mohamed hen Lahbib el Filali, sur les lieux ; A louest, 
par 5i Mohamed el Rendaoui, dit Dekkaq, sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’achat en date 
du a1 jourmada IT 133g (janvier 1921), aux termes duquel Ameur bent 
el Hadj Mohamed el Himer Jeur a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 1450 M, 
Snivant réquisition déposée A la ‘Conservation le 20 septembre 

1g27. VM. Allouche Gabricl, marié A Safi. le 23 octobre 1923, & 
dame Neffissa Khodja, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Safi, 
Tue Khodiat Lahfou, n° 54, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propristaire, d'une propriété dénommée « Blad Azanif », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Allouche 
Gabriel », consistant en terrain 4 hatir avec baraque en bois, située 
a Safi, ruc de la République. ruc des Moulins et rue de la Falaise. 

ittide @itcons-
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Cette propriété, occupant une superficie de 7438 métres carrés, 

esl limilée : au nord, par la rue de la République ; A Vest, par 
Hadji Abmida, demeurant & Safi, ruc Marrakchi, n° 10 ; au sud, 

par la ruc de la République ; 4 Vouest, par la ruc des Moulins. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 
‘el qu il en cs! propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 chaabane 1344 (a1 [évrier 1926), homologué, aux termes duquel 

Mohammed el Allal bem el Arbi el Ouazzani lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservaleur de lu propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1451 M, 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 20 seplembre 
rg27, 1° M, Ailouche Gabriel, mariéd 4 Safi, le 23 octobre 1923, 

A dame Nefissa Khodja, sans contrat ; 2° Razon Isidore, sujel ture, 

‘marié i, Marseille, le 13 novembre 1924, 4 dame Bihar Rozar, sous 'e 
régime de ta communaulé légale, domiciliés a Safi, le re rue 

Kodiat Zahfou, n® £4, le second ruc des Fondouks, n° 2, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropridtaires indivis, 

“d'une propriélé dénommeée « Villa Freita », A laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Villa Allouche Razon », consisian? en 

maison d’habilation avec jardin encles de murs, siluée a f4fi, 
quartier du Dar Baroud, rue du Commandant-Schuliz. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.520 métres carrés, 

est limilée : au nord et A Vest, par la propriété dite « Terrain de 

l’Adir », tilre foncier n° 677 M. ; au sud, par 1° Mme veuve Crespo, 

demeurant A Safi, en face de la donane ; 2° par les héritiers Blanco, 

demeurant A Safi, ville nouvelle; A V’ouest, par Ja rue du Comman- 

dant-Schlutz. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qoils en sout propriétatres en vertu d’un procés-verha] en dale 

du 18 juin rgd, aux termes duquel ils ont été déclarés adjudi- 

cataires de ladite propriété provenant des, séquestres de ucrre. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Marrakecl:. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1452 M. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservalion le 20 seplembre 

tg25, M. Allouche Gabriel, marié A Sali. le 23 oclobre 1923, a 

dame ‘Neffissa Khodja, sans contrat, demeurant et domicilié A Safi, 

rune Khodiat Lahfou, n° 54, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'ume propriété dénommée « Djenan Charla», 

A laquelle il a-déclaré vyouloir donner le nom de « Nefissa Alice 

Armand », consistant en terrain clos de murs en pierres séches avec 

bassin, située & Safi, quartier de J’Aouinal. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 heclares 36 ares 

30 centiares, est limitée : an nord et A l’est, 1° par une propriété 

ties séquestres de gueere ; 2° par Jes hériliers Bonich qui sont : 1° 

Mme Donnat Bourgeois, quarlier de VAouinat, Safi: 2° Mme Lan. 

tone, bureau des voitures, g, place de France. Casablanca 7; 3° 

Mine Shobaseo, chez M. Shobaseo, sergent au 4* régiment de la 

MWgion étrangdre & Marrakech-Guéliz ; au sud-est, par la Compa- 

genie Marocaine, rue Lassalas, Safi; au sud, par an terrain habous ; 

a louesl, par le chemin de Mzoughen. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en verla d'un procés-verbal en date du 

2G aoAt srg26, aux termes duquel il a été déclaré -adjudicataire de 

ladite propriété provenant des séquestres de guerre. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUTLHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 1453 M. 

Suivant réquisition dépoede 4 la Conservation te ar septembre 

yga7, M. Jacob Joseph, avocal A Safi, agissamit comme mandatatre spé- 

cial, suivant procuration annexée, des hériliers Hadj Ali Rais Chaiffi, 

Bavolr - 

1° Ahmed ben Tadj Ali Rats, 

yers 1880, aux Oulad Rais, & la dame Khoudija bent Si Ali el Mes- 

fioui, demeurant ou douar Oulad Rais ; 2° Mahjoub ben Hadj Ali 

Rais, marié selon la loi musulmane, vers 1902, 4 dame Tamo bent 

Kabbour, demeurant au douar Oulad Hadj Ali Rais ; 3° Lahcen ben 

Boujemaa, marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 dame EI Gha- 
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lia bent Belaid, demeurant au méme deuar que le précddent ; 

4° Maslouhi ben Choukri el Assafi, veul de Khadda bent Boujemaa 
ben Rais, demeurant & Safi, rue des Potiers ; 5° Chama bent Mas- 

louhi ben Chekkouri el Assafi, mariée selon la loi musulmane 4 
Abmed ould Settra el Aoufi, employé au Crédit Foncier, Safi, derb 
Merchiche, vers tg1z ; 6° Oum Hani bent el Hadj Ali Rais, maride 
selon la loi musulunane, & Larbi ben Hamida, 4 Sidi Bouzid, vers 
1922, demeurant 4 Sidi Bouzid ; 7° Larbi ben Ahmed, marié selon 
la loi musiulmane, & Oum Hani, susnomince, vers 1922, demeurant 

a Sidi Bouzid ; 8° Kaboura bent $i Lahbib, mariée selon la loi mu- 
sulmanc. & M'Tlamed ould Si Jaloul Regragui, au douar Oulad Si 
Allal, vers 19175, y demeurant ; 9° El Batoul bent el Hadj Larbi, 
velve de EL Mahjouh Chenini, demeurant douar Boukhechba, cheikh 
Bel Madani, caid Zerhouni ; 10° El Hachemi ben Rouzid, marié 

selon la loi musulmanc, vers igo1, 4 dame Hania bent Ahmed, & 
Sidi Bouzid, el y demeurant ; 11? Requia bent Si Mohammed ben 
Abbou. veuve de Bennacenr ould Hadj Ali Rais, demeurant au douar 

du maraboult Sidi Bouzid, environs de Sati ; 12° Ahmed ben Abdal- 
lah, demeurant douar Owlad Rais, lieu dil « Att Erroukine », cheikh 
Bel Madani, caid Zehrouni. né dans ce douar, vers «841, veut de 
Aicha bent el TWadj Ali ben Ahmed ben Rais Chaifi ; 13° Oum Hani 
bent Abderrahmane, sans profession, de nationalité marocainc, de- 
meurant a Safi. ruc.de la Petite-Mosquée, née a Sidi Bouzid, aux 
environs de Safi, vers 1902, mariée.A Safi, & Salah, marchand de 

menthe 4 Safi. domiciliéds chez Me Joseph Jacoh, avocat 4 Safi, a 
demaridé Vinumatriculation, au nom de ses mandants, en qualité de 
coproprictaires, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Io nom de « Ghabal Abmari », consistant on terrain de culture, 
situiée A Abela Ahmar, lieu dil « Ait er Roukine, prés de Sidi Khalil, 

4g km. environ au nord de Safi. 

Gette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

téo : au nord, par Abderrahmanc el Boudiemaa Kalifa ben Hadj 
Mohamed, Jemeurant au douar « Chait », cheikh Bel Madani, caid 

«Zerhouni : 2" Hadj Rennaceur, demeurant au douar « Chai’ », cheikh 

Bel Madani. catd Zerhouni ; a Vest, par Thami et Allal Oulad Emba- 
tek ben Ali. demeurant au douar « Chait’, cheikh Bel Madani, caid 
Zerlhiouni : °° Abderrahmane et Boudjemaa, susnommés ; 3° Ahmed 
ben Hadj Aomar, demeuranj au douar « Chaif », cheikh Bel Ma- 
dani précité, méme caid ; 4° Mahjoub ben Lahcen ben Hadj Bibi, 
demeurant au douar « Chaif », cheikh Bel Madani précité, mame 

caid ; au sud, par la propriété des requérants ; A l’ouest, par la piste 
de Safi 4 Sidi ben Krara. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que ses mandants en sont propriélaires en vertu : 1° d’un acte 

@adonl du 2 kaada 1987 (29 mars 1865), aux termes uquel Tahar 
ben el Hadj el Arbi el Kali a vendu fadile propriété A Cheikh Ali 

ben Rais ; 2° Vun acle de filiation du 13 chaabane 1345 (16 février 

1929), Glablissant que les requérants sont bien les héritiers de Cheikh 
Ali ben Rais. , 

, he Conservateur de la propriété foneidre & Marrakech, 

, GUSLHAUMAUD. , 

Requisition m° 1454 M. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conscrvation Ie 92 septembre 

19>. M. ‘Estevant Grégoire-Baptiste, francais; macgon, marié ‘A 
Marrakech, le 1g avril r924, 4 dame Juan Rita, sans contrat, domi- 
cilié & Marrakech-Guéliz, rue du Commandant-Capperon, a demandé 

Vurmmateiculation, en qualité de propriétaire, d'une propridté a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa André », 

conzistant en terrain avec villa, silu¢e A Marrakech-Guéliz, rue 

du Commandant-Capperon. | ° . 
Celle propriété, occupant une superficie de ato matres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Merme César, demetrant avenue do 
Casablanca, .Marrakech-Guéliz ; A Vash par VM. Occipinti G., demeu- 

rank rue du Commandant-Capperon, Marrakech-Guéliz > au snd, par 

fi ruc dua Commandant-Capperon > 4 Vogest, par M. Fructose 
-Antoine, demeurant rue du Commandant-Capperon, Marrakech- 

Guéliz. 

Le recquérant déclare cu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhile aucine chiree ni aucun drott. réel actuel ou éventuel 
el qu7il en est propriftaire en verlu d’un acte d’achat sous secings 
“privés en date A Marrakech, du rz mai to27, aux termes duquel 
M. Gangarossa lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservatéur de la propriété fonciére & Marrakech, 
; GUILHAUMAUD, 
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Réquisition n° 1455 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 ‘septembre 

1927, M. Pougioli Francois, commis des contréles civils, marié a 

Casablanca. le 6 octobre 1914, 4 dame Joséphine Mayoli, domicilié 

& Beni Mellal (région de Tadla), a demandé Virnmrmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « René », consistant en terrain nu, siluée a 

Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz, 

Gette propriffé, occupant une superficie | de 337 mg. 46, 

est limitée : au nord, par Sarfal¥ Jdidia, demeurant 10, rue du 

Mellah Djedid (Marrakech-mellah) ; & Vest, par la propriété dite 

« Rose-Marie », réquisition 1392 ML, apparlenant & ML Paris:t, 

demeurant } Matrakech-Guéliz, rue des Monabha ; au sud, par 

M. Joseph Israél, demeurant & Marrakech-médina ; a Vouesl, par 

lavenue du Guéliz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 

en date, 4 Marrakeclr, du 21 seplembre 19297, .aux termes duquel 

. [didi daty.lwi a vendu ladite propriété. . 

Me agile Be a arvateur de la propriété foneiare 4 Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Villa Jeannette II », réquisition 963 M., dont V’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

tin Officiel » du 18 mai 1926, n° 708. 

Suivant réquisition reclificative des 13 et 27 

propriété dont Ja procédure Vimmuatriculation a été suivie sous Ie 

nom de :« Villa Jeanneile IT », réquisition n° g63 M. prendra désor- 

mais le nom de: « Villa Pauletle IT». 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GULLITAGM AUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1262 K, 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 7 septembre 1927, 

Mme Anna Lopez, veuve non remariée de Gallera José, avec lequel 

elle était mariée Je 29 décembre 1891, demeurant et domicili¢e 4 Mek. 

nes, rue de Dakar, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d'une propriété dénommée « « Lotissement Mas », A la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de : « Villa Incarnation », 

consistant en terrain sur Jequel est édifiée une construction, situde A. 

Meknés, ville nouvelle, rue d’Oujda. 

Cette propriété occupant une superficie de Goo métres carrés est 

limitée : au nord, par la rue Mas ; 4 lest et au sud, par M. Mas, ban- 

quicr & Casublanca, avenue de la Marine ; A Vouest, par la rue 

d‘Oujda. 
La requérante déclare qu’h sa connaissance il n/cxiste sur ledit 

immeuble ancune: charge’ ni #ucun droit réel actucl ou éventuel 

et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date, A Meknés, du sa juin 1997, aux termes duquel M. Mas, agis- 

sant en qualité d'administrateur délégué de la Société Immobilitre 
Lyonnaise Marocaine, Iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, -p. 1., 
POLL. 

Réquisition n° 1263 K, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 septembre 1927, 

Moha ben Hamou Mahmoucha, khalifat du caid dcs Ait Harzalla. 

matié selon In coutume berbére, demeurant et domicilié 4 Sidi ben 

Aissa, douar des Ail Hassine, tribu des Beni M’Tir, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ain Sened », consistant en 

- terrain de culture et kashah, située bureau des affaires indigenes d’E} 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, lieu dit « Ri- 

bah », av marabout de Sidi ben Aissa. 
Cette propriété occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 

tée : au nord.‘par les Ait Ali ou Ali, représentés par le caid des Beni 
M’Tir > A Vest, par les Ait Lahsen ou Chath Brahim. des Ait Ham- 
mon, sur Jes liewx, par les Ait Sebou (fraction des Ait Harzalla) et par 

seplembre 1927, la 

  

es Wi ben Sebaa (tribu des Bebi M'Tiz) ; au sud, par la traction des 

Att Hammail des Beni M’Pir ; a Vouest, par loued Hakkas. 
Le reqrécant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

imuuerb'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
wulre qu'un droit d@’eau total de la séguia Derrha, et 3/4 du débit 
total de la séguia dérivée de Voucd Erribaa, et qu'il en est proprié- 
taire en vertu de diverses acquisitions effectuées par lui en 4926,1927 
a des indigenes de sa tribu, constatées sur le registre de la djemdaa 
judicisire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Meknés, p. 1., 

, POLI. 

Eéguisitian nm’ 1204 K, 

Ertrait publié en exécution de Varlicle 4 du dahir du 24 mai sgea 

Suinant réquisilion déposte & Ja Conservation Je -o septembre 

teat, M. Gutknecht Joseph. propriétaire, marié i dame Rem pi Marie~ 
Théréze, le 1 oi 1894, 4 Belfort. sans contrat, demeurani a Belfort 
rue du Général-Totliz, 1? ® et domicilié chez som fis M Gutkvecht™ 

Raymond, demecurant aux Oulad Hadj du Saiss, bureau des affaires 
indigénes de Fés-banlicue, Jot n° 25, a demandé |’immatriculation, 
en qualilé de propriétairo, d’une propriété dénommeée « Oulad Hadj 
du Saiss 25», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De 
Ta Miotle », consistant en lerrain de cullure, située bureau des 

affaires indigénes de Fes-banlicue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, 

au ki. 14 de le route de Sefrou. 
Cette propriété, occupant une superficie de r5o hectares, est 

limilée : au nord; par 1° M. Calabuig dol n® 18) ; 2° M. Rebatel 

‘tot n® e6:, demeurant tous deux sur Jes lieux ; a Vest, par loued 
Rhonufekrane : au sud, par la tribu des Oulad Hadj du Saiss ; & 
Vouest. par le lot n° 24 appurtenant & M. Lhermille, colon 4 Petit- 
jean. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évdntuel 
autre que : 1° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges ¢tabli pour parvenir 4 Ja vente du lotissement et A l'article 3 
du dabir du 23 mai 1922, conlenant notamment valorisation de la - 
propriété. interdiclion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vaulorisalion de VEtat, Ie tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans Jes conditions du dahir du 23 mai rgao ; 
2° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), 
vendenr. pour sdireté de la somme de 37.700 francs, montant du 
prix de venle de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en 
verlu d'un procts-verbal d'atlribution en date, & Rabat, du 20 no- 

vermbre 1926, anx termes duquel l'Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Les dé@ais pour former. opposition ou déposer des demandes 
dinscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 
présente publication. . 

Le Conservateur de la propricté fanciére & Meknés, p. i, 
POLI, 

Réquisition n° 1265 K, , 

Suivant régquisition déposée A la Conservation le 12 septembre 
1927. M. Rives Francois-Victor, cullivateur, marié A dame Mignot 
Rose-Caroline, le 24 novembre igt9, 4 Taonirt (Maroc), sans contrat, 
demeuraut ct dormicilié 4 Taza-est, lots n°* 1 et 1 bis, a demandé 

Limmatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété dé- 
nommeée « Taza-Est 1 et 1 bis », a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Des Soupirs », consistant en terrains de culture, 

située 4 Taza-est, sur la route de Taza A Oujda. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 167 hectares, est Jimi- 

(ée : au nord, par 1° 1’Elat chérifien (domaine privé) ; 2° Ia route 
de Taza i Oujda et au dela, M. Béatric, demcurant sur les lieux (lot 
n°? 3° ; A Vest, par la propricté dite « Domaine Sainte-Héléne », 

Téq. r217-K., appartenant 4 M. Bouffard Francois, demeurant sur 

les licux ; au sud, par le cheikh Ali Tag et Ould Moumouh, demeu- 
rant tous deux tribu des Beni Ouzzane ; & l’ouest, par ]’oued ‘Bit 
Ourlam. oo 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur [edit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges étahli pour parvenir & la vente du lotissement et & larticle 3 
du dahir du 23 mai 1932, contenant notamment valorisation de la 

>
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“prictaire de : 

2310 

propriété, interdiction d'aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisalion de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° une hypothéque au profil’ de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour streté de la somme de 26.100 francs, montant du 

prix de venle de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d'un procés-verbal d’attribution en dale, & Rabat, du 3 no- 

vembre +g26, aux lermes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui 

a vendu ladite propriété, ~ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. 1, 

wp POLL. 
vo 4 
a : . L 

Réquisition mW 1266 K. 

Suivaril réquisition déposée a la Conservation le 13 septembre 
1927, Sidi Ahmed ben Allal el Ouazzani, marié selom Ja loi musul- 
mane, A Fes, on 1342, demeurant et domicilié A TFés-Médina, rue 
Bou Aqda, n° 5, agissant en son nom personnel et comme copro- 

1° sa mare Kenza bent Omar Thami, veuve de Sidi 
Alla) el Quazzani, décédé en 1927 3 2° Sidi Mohamed ben Allal el 
Quazzani ; 3° Sidi Abdelhamid el Ouazzani, tous deux célibataires ; 
4° Lalla Kabbour bent Allal el Ouazzani, mariée selon Ja loi musul- 
mane, A Fes, vers 1335, A Si Mohamed ben Abderrahman el Quaz- 

yani ; 5° Lalla Radia bent Allal el Ouazzani, mariée selon la loi 
musulmane, & Fes, vers 1344, 4 Hadj Mohamed ben Taieb ; 6° Lalla 

Fatma bent Allal ef Onazzani, mariée selon la loi: musulmane, A 

Fes, vers 1349, 4 Sidi Abdelkader ben Abdeslam el Ouarzani ; 

7 Lalla Kaddouj bent Allal el Quazzani, mariée selon la loi musul- 

mane, 1 Fes, vers 1346, 2 Sidi Mohamed ben Abdelkader el Quaz- 

zani > 8° Lalla Matika bent Allal cl Quazzani, célibataire mineure, 

sous la tutelle de sa mére, premiére nommeée ; 9° Lalla Zineb bent 

Sidi Ahmed el Ouazzani, veuve de Sidi Taieh el Quazzani, décédé 

en 19073. - 
ro? Lalla Tam bent Sidi Ahmed cl Ouazzani, veuve de Sidi 

Larbi ben Thami, décédé on rgr2 3 11° Lalla Kenza bent Sidi Ahmed 

el Ouazzani, mariée 4 Fes, on 1312, 4 Sidi Abderrahmar ben Thami ; 

-y2° Lalla Aicha bent Sidi Ahmed el Ouazzani, mariée selon la loi 

musulmane, & Fés, en 1316, 4 Sidi Abdelkader bel Mekki Quazzani ; 

13° Sidi Mohamed bel Mekki el Ouazzani, marié selon la loi musul- 

_mane, a Fes, vers 1316 ; 14° Sidi Abdelkader bel Mekki el Ouazzani, 

marié selon la lot musulmane, A Fés, vers 1316 ; 15° Sidi Abdeljelil 

bel Mekki co) Onazzani, marié selon la loi musulmane, A Fes, vers 

1336 ; 16° Lalla Tehor bent el Mekki cl Ouazzani, veuve de Sidi 

Larbi bent Abdesslam el Ouazzani, décédé vers 1917 ¥17° Lalla Aicha 

bent cl Mekki el Quazzani, mariée selon la Joi inusulmane, vers 1335, 

A Sidi Mohamed ben Chehed ; 18° Lalla Radia bent cl Mekki el Ouaz- 

zani, mariée sclon la loi musulmane, a.Fés, vers t3o1, 4 Sidi Driss 

ben Brahim ; 19° Lalla Safia bent el Mekki el Quazzani. maridée 

selon la loi musulmane, A Fes, vers 1334, A Sidi Allal ben Thami el 

Quazzani ; 20° J.alla’Oum el Ghit bent Sidi Tayeb el Quazzani, 

veuve de Sidi Abdeljebar ben el Mekki et Ouazzani, décédé en 1925 5 

axy° Sidi Driss ben Abdeljebar ; 22° Sidi Rached ben Abdeljebar ; 

a3° Sidi Tahar ben Abdeljebar ; 24° Sidi Taieb ben Abdeljebar, ces 

quatre derniers célibataires mineurs sous la tutelle de leur mére 

Latla Oum el Ghit bent Sidi Tayeb el Ouazzani, précitée, tous les 

ssusnommés demeurant et domiciliés chez Sidi Ahmed ben Allal el 

Quazzani, susnommé, a demandé limmatriculation. en qualité de 

copropristaire indivis dans la proportion de 5o o pour les 13° pre- 

miers normmés el So °/ pour les ra autres, d’une propriété dénom- 

mée « Bled Ouled ben Afcha », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Fl Mekkia n° 1 », consistant en terrains de culture, 

située bureay des affaires indigenes de Souk’ el Arba de Tissa, tribu 

des Hayaina, fraction des Oulad Riab, sur l’oued Innaouen, 46 km. 

A Vest de Souk el Tléta. 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, compo- 

séo de sept parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, A Vest, au sud et A l’ouest, par les 

requérants ; , 
Deuriéme ef froisigme parcelles : au nord, A Vest, au sud et & 

Vouest, par Lachemi Benkrech el Hayaini, demeurant au douar Oulad 

ben Aicha, controle de Souk el Arba de Tissa : 

Quatriéme porcelle ; au nord, A Vest, au sud et a Vouest, par 

le chérif Moulay Abbas el Alaoui, demeurant A Fes, quartier Sidi 

Abdelkader el Fassi ; 
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Cinquidme parcelle : au nord, A l’est, au sud et & louest, par le 
cheikh Homman ben Djilali ben Mohamed el Hayaini, demeurant 
bureau des affaires indigéncs de Souk. el Arba de Tissa, douar Kolia ; 

Siziéme pareceélle : au nord, A Vest, au sud et A Vouest, par Ould 
Sfya el Hayaini, demeurant bureau des affaires indigénes de Souk cl 
Arba de Tissa, douar des Oulad ben Aicha ; 

Sepliéme parcelle : au nord, au sud, ) lest ct & Vouest, par les 
Oulad ben Sliman, représentés par Aissa ben Sliman, demeurant 
au douar des Oulad Aicha, ; , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aueun droit réel actucel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires pour Uavoir recucilli dans la suc- 
cession de leurs auteurs, Je’ chérif Sidi el Mekki ben Sidi Ahmed el 
Ouazzani, Moulay Ahmed ben Sidi Ahmed el Ouazzani et Sidi Allal 
ben Abmed el Quazzani, partie pour Vavoir acquise de : 1° les héri- - 
tiers de Qaddour ben Jilali ben Aid el Hiani el Aliani el Melouki, 
suivant acle d'adoul en date du 26 joumada IT 1286 (3 octobre 1869) ; 
2? Qaddour hen Ali el Hiani el Aichaoui er Riabi, suivant acte 
@adoul en date du 23 joumada I 1286 (31 aotit 1869) ; 3° Sidi Moha- 
med, dit Er Rguioui, suivant actos d’adoul en dale de fin hija 1286 
(2 avril 1&8 0) et 17 chaabane 1288 (1 novembre i851) 4° Feddoul 
bent el Kebira, suivant acte d’adoul en dale du 7 joumada J. 1305. 
(ar janvier 1888) ; 5° Tam bent el Kebira, suivant acte d’adoul en 
date duort rebia IT 1306 (15 décembre 1888. ; 6° Omar, frére de Sidi 
Mohamed, dit Er Renioui, susnommé, suivant acte d’adoul en date 

duo rebia Uo raga (17 aveil 1875) 57° les héritiers d’Abdeslam, sui- 

vant acte d’adoul en date du & chaabane 1311 (14 février 1894) ; 
8 Jes héritiers d’Abdallah ben Oud cl Hiani el Mellouki, suivant 

acte dadoul en dale dard kaada 1323 (11 janvier 1906) ; 9° Thour 
bent Moulay cl Mekki, suivant acte d’adoul en date du 13 moharrem 

1330 13 janvier rgra) ; 16? JSilali ben Qaddour cl Hiani el Mellouki, 
suivant acte d’adoul en date du 15 moharrem 12989 (25 mars 4872). 

Le Gonservateur de la proprésté foncitre ad Meknés, p. i, 
POLI. 

Réquisiticn nm’ 1267 K, 

suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 13 septembre 
1927. Sidi Abmed ben Allal el Ouazzani, marié selon la loi musul- 
many, A Fes, on 1342, demeurant et domicilié 4 Fés-Médina, rue ~ 
Bou Aqda, n° 6, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priglaire de: 1° sa meére Kenza bent Omar Thami, veuve de Sidi 

Allal cl Quazzani, décéedé en 1g27 ; 2° Sidi Mohamed ‘ben Allal el 
Ouazzatei + 8° Sidi Abdelhamid cl Ouazzani, tous deux célibalaires ; 
4° Lalla Kabbour bent Allat el Ouazzani, mariée sclon la loi musul- 
mane, 2 Fes, vers 1335, 4 Si Mohamed ben Abderrahman el QOuaz- 

> 4° Lalla Radia bent Alal el Quazzant, mariéc selon Ja loi 
musulnane, & Fes, vers 1344, 4 Hadj Mohamed ben Taieb ; 6° Lalla 
Fatma bet Allal el Quazzani, mariée selon la loi musuluane, A: 
Fes, vers 1349, 4 Sidi Abdelkader ben Abdeslam el Ouazzani ; 
7° Lalla Kaddouj bent Allal el Ouazzani, mariée selon la Jot musul- 
mane, ’ Fés, vers 1346, A Sidi Mohamed ben Abdelkader el QOuaz- 
zani : &° Lalla Malika bent. Allal el Ovazzani, célibataire mineure, 
sous la tulelle de sa mere, premiére nommeée ; g° Lalla Zineb bent 
Sidi Ahmed el Quazzani, venve' dt Sidi Taich el Onazzani, décédé | 
en 1907 5 

ro? Lalla Tam bent Sidi Ahmed el Ouazzani, veuve de Sidi. 
Larbi ben Thami, décédé en rgi2 ; rr° Lalla Kenza bent Sidi Abmed 
el Ouazzani, mariée a Fes, en 1312, A Sidi Abderrahman ben Thami ; 

ra” Talla Aicha bent Sidi Ahmed el Quazzani, mariée selon Ja loi 
musulmane, A Fas, en 1316, 4 Sidi Abdelkader bel Mekki Ouazzani ; 

73° Sidi Driss hen Mohamed ben Ahmed cl Ouazzani, marié selon 
Ja loi musulmane A Fes, vers 1326 ; 14° Sidi Abderrahman hen 

Mohamed hen Ahmed el Ouazzani, marié selon la loi musulmane, A 
Fes, vers 1306: 15° Sidi Abdelaziz ben Mohamed ben Ahmed el 
Quezzani. marié selon la loi musulmane, A Fes, vers 1336 ; 16° Hafia, 

‘asclave affranchie de Sidi Hamed hen Mohamed el Ouazzani, céliba-- 
taire : 17° Sidi Mohamed bel Mekki el Ouazzani, marié selon la loi 
rmousulmane » Fes, vers 1316 +: 18° Sidi Abdelkader bel Mekki el 
Quazzani, marié selon la Joi musulmane; A Fes, vers 1316 ; 19° Sidi 

Abdeljeli] bel Mekki el Ouazzani, marié selon la loi musulmane, & 
Fes, vers 1336 ; 20° Lalla Tchor bent el Mekki el Ouazzani, veuve de 
Sidi Larhi hen Abdeslam el Ouazzani, décédé vers 1917 ; 21° Lalla 
Atcha bent el Mekki el Owazzani, mariée selon la loi musulmane, 4 
Fas, vers 1335, 4 Sidi Mohamed ben Chehed ; 22° Talla Radia bent
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el Mekki ¢! Ouazzani, mariée sclon la ‘loi musulmane, 4 Fés, vers 

t3ar, 4 Sidi Driss ben Brahim ; 23° Lalla Safia bent el Mekki el 
Ouazzani, mariée selon la Joi musulinane, 4 Fes, vers 1334, a Sidi 
Allal ben Tharmi el Quazzani ; 24° Lalla oum el Ghit bent. Sidi 
Taye el Quazzani, veuve de Sidi Abdeljehar ben el Mekki el Ouaz- 
zani, décédé em 1995 ; 25° Sidi Driss ben Abdeljebar ; 26° Sidi Ra- 
ched ben Ahdeljebar ; 97° Sidi Tahar ben Abdeljebar ; 28° Sidi Taieb 
ben Abdeljebar, ces quatre derniers mineurs sous la tutelle de leur 
meére, Lalla OQuim el Ghit, susnommeée ; 29° Sidi Driss ben Rrahim 

el Ouazzani, marié selon la loi musulmane, A Fés, en 1322 ; 

30° Sidi Abdallah ben Brahim el Qttazzani, marié selon la loi 
rousulmane, a Fas, vers 1343 ; 31° Sidi M’Hamed ben Brahim ol 
Ouagzani, marié selon la loi musulmane, A Fés, vers 1342 ; 32° Lalla 
Menana bent Brahim cl Ouazzani, épouse divorcée de Sidi Mohamed 
Wel Mekki ; 33? Lalla Kaddouj bent Brahim el Ouazzani, veuve de 

‘Sidi Taieb ben Mohamed hel Hadj, “décédé er 1340 : 34° Lalla Zohra 
bent Brahim e! Ouazzani, mariée sclon la loi musulmane. A Fas, 

vers 13146, 4 Sidi Mohamed ben Larbi hen Abdeslam ; 35° Lalla Kel- 

foum bent Brahim el Ouazzani, célibataire mineure, sous la tultelle 
de sa mére Lalla Battoul ci-aprés nommée ; 36° Lalla Battoul bent 
el Wadi Sfera, veuve de Sidi Brahim el Ouazzani, décédé en 1336 ; 
37° Lalla Fatma bent Si Allal ben Ahmed el Alaoui, mariée selon la 
Jor thusulmane, 4 Fas, en 1349, A Sidi Abdelkader ben Abdeslam, 
tous les susnommés demeurant et domiciliés chez le premier 
indivis dans la proportion de 1/3 pour lui-méme et les 16 premiers, 
1/3 pour Jes 12 suivants, et le surplus pour les g restants, d'une 
nommé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
propriété dénommeée « El Aichaouia », A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fl Mekkia n° 2 ». consistant en terrain de cul- 
ture. située bureau des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, 
tribu. des Hayaina, fraction des Oulad Riab, sur loued Innaouen, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, compo- 
sée de 15 parcelles, est limitée : 

_  Premiére et deuriéme parcelles : 
Vouest, par les requérants ; 

Troisitme parcelle : au nord et a Vest, par Si Lahssen ould 
Homman ber Taieh, demeurant au douar des Oulad Aicha, bureau 

des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa ; au sud et A l’ouest, 

par Sidi Driss ben Addaje, demeurant 4 Fes, rue Sidi Ahmed Chaoui; 
Quafriéme parcelle : au nord et 4A Vest, par Si Lahcen ould 

Rikina, demcurant au douar des Oulad Aicha ; au. sud ct A l’ouest, 
par Si Lahssen ould Homman ben Taieb, susnommé ; 

san nord, 4 Vest, an sud et & Vouest, por 

au nord, a l’est, au sud et A 

Cinguiéme parcelle 
les requérants |; 

Siaiéme parcelle : 
Mekkia n° 1 », réq. 1266 K., appartenanl aux requérants 
par .Driss ould el Hadj Rouan, demeurant au douar des 
Aicha ; 4 l’ouest, par la propriété dite « El Mekkia n° 1 » ; 

Septiéme parcelle : au nord, 4 Vest, au sud et A Vouest, par ics 
héritiers de Sidi Allal ben Ahmed el Ouazzani, requérants ; 

Hailigme parecelle : au nord, 4 Vest, au sud et a Vonest, par 
Driss ben Adage, précité, ct Si Thami ould Homman Taieb, Jemec- 

rant au douar des Oulad ben Ajicha ; 

'" Weudidthe "pirdetlé : au nord; a Lest, au sud el a louest, par 

au nord et 4 l'est, par Ja propriété dite « El 
: au sud, 

, Sidi Mohamed Pricha, demeurant A Fés, quartier Ben el Medoun, 
el Moulay Abbés el Alaoui, demeurant A Fes, quartier Sidi Abdelka- 

der cl Fassi ; 

Diziéme parcelle : 

Abbés el Alaoui, susnommé ; 

' Onziéme parcelie : au nord, A Vest, au sud et a l’ouest, par Si 
Salah el Amrani, demeurant au douar des Oulad ben Aicha ; 

Douziéme, treiztéme el quatorziéme parcelles : au nord, & lest, 
au sud et A Vouest, par la propriété dite « El Mekkia I », réquisition 
n° 1266 K. ; , 

Quinziéme parcelle : au mord, & Lest, au sud et 4 Vouest, par 
Moulay Abbas el Alnoui, susnommeé. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’‘existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou déventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession. de Sidi el Mekki ben Sidi Mohamed el Ouazzani, Sidi Ahmed 
ben Sidi Mohamed el Ouazzani et Brahim ben Sidi Mohamed el 
Quazzani, qui l’avaient acquis en vertu d’actes d’adoul en date des 
14 chaabane 1286 (1g avril 1869), 26 rebia 13:3 (2 janvier 1886), 

‘ BULLETIN OFFICIEL 
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“coproprictaire de 

Oulad 

au nord, & Vest; au sud et & Vouest, Moulay ,   

adht 

a rejeb 1310 (20 janvier 1893), 7 rejeb 1311 (14 janvier 1894), 8 chaa- 
bane 1311 (14 février 1894), g joumada IL 1315 (5 novembre 1897), 
4 joumada TI 1323 (6 aodt 1905), 22 chaabane 1393 (a2 octobre 1905). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. i., 
» POLL. 

meéquisition m° 1268 K, 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le: 13 seplembre 

rg27, Sidi Ahmed ben Allal el Quazzani, marié selon la Joi musul- 
inabe, a Fes, en 1342, agissant en son nom personie] el comme * 

> 19 Sidi Mohamed ben Altal el Ouazzani, céliba- 
taire . 2° Sidi Abdelhamid ben Allal el Quazzani, célibataire mi- 
neur, sous la tulelle de sa mére Kenza bent Omar Chami ; 3° Lalla 
Kabbour bent Allal el Quazzani, marie selon Ja loi musulmane, & 
Fes, vers 1335, A Mohamed ben Abderrahman el Ouazzani ; 4° Lalla 
Radia hent AWal el Quazzani, mari¢e selon la loi musulmane, & 
Fes, vers 1344, a Hadj Mohamed Taieb ; 5° Lalla Fatma bent Allal 
et Ouazzani, marife selon ta loi musulmane, & Fés, vers 1342, A Si 
Abdelkader ben Abdeslam el Quazzani ; 6° Lalla Kaddouj bent Allat 
el Ouazzani, mariée selon la loi musulmane, A Fes, vers $346, 4 Sidi 
Mohamed Abd el Kader el Ouazzani ; 7° Lalla Malika bént Allal el 
Ouazzani, célibataire. mineure, sous’ 1a. testeber cake ogy’ cha i 
nommeée 3 8° Kenza bent Omar Chami, Veuve de Sidi Alfal el Ouaz-' 
zani, décédé A Fes, vers 1927, les susnominés'demeurant et domici- 
liés chez Sidi Ahmed ben Allal el Ouazzani, premier nommé, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
sans proportions indiquées entre eux, d’une propriété dénommeée 
« ET Aichaouia ». 4 laqnelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Allalia n° 1 », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, frac- - 
tion des Oulad Riab. 

Celte propriété, occupant ume superficie de 60 heclares, ci mpo- 
sée de dix parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle : au nord et A lest, Abdeslam ould Si Ali el 
Hayaini, demeurant au douar des Oulad ben Aicha, bureau des 
affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa ; au sud, par Driss ould 
Hadj Rouanc, demeurant comme le précédent ; A V’ouest, par Driss 
hen Adaje, demeuranl A Fés-Médina, rue Sidi Ahmed Chaoui ; 

Deuxiéme parcelle > aa nord, par Driss ben Adaje précité ; 4 
Vest, par Bouchta ould Aissa, demeurant au douar des Ouldad Aicha ; 
am sud et A louest, par la propriété dite « El Mekkia ne + vn, Téqui- - 
sition 1266 K.. appartenant au requérant ; 

Troisiéme parcelle - au nord, A Test, au sud et A louest; par | 
Thami ould Mohamed ould Si Ali, demeurant au douar des Oulad 
ben Aicha : 

Quatriéme parcelle ; au nord, A l’est, au sud et & Touest, par 
le chérif Moulay Abbas el Alaoui, demeurant & Fés, quartier Sidi 
Abdelkader e] Fassi ; 

Cingutéme, siriéme et septi¢me parcelles : au nord, A Vest. au 
sud et 4 louest. par la propriété dite « El Mekkia n° 1 » ; réquisi- 
tion 1266 K. appartenant au requérant : 

Huitiéme. neuvidme et diridme parcelles : 
pricté. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli-dans Ja suc- 
cession de Sidi Allal ben Ahmed el Ouazzani, qui en était proprié- 
taire en vertu d’actes d’addul en dale des ro chaoual 1320 (ro jan- 
viet 1903), 15 ramadan 1321 (i décembre 1903), 15 chaoual r3ar 

janvier 1924). 90 trebia IT T3299 (a0 avril tgtr), 94 kaada 132g 
16 avril rgtz), tous homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére A Mel-neés, pot, 
POPT 

par la méme pro- 

Réquisition n° 1269 K, - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 septembre — 

1927, M. Saramitto Sébastien, colon, marié 4 dame Esclapez Pauline, 
le ar février to21, sans contrat, A Meknés, demeurant et domicilié % 
Meknés. prés de la piste de Bab el Kari, a demandé Vimmatricula- - 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propricté a laquelle il 
déelaré vouloir donner le nom de « Fraigui », consistant en terrain 
fe culture, située A Meknés, pras de la porte de Bab el Kari, conti- 
rué 3 la propriété dite « Le Merlan », titre aor K. 

3, Ciedpiras! oe |



Cotte propriété, occupant une superficie de 25 hectares; est limi- 

tée : an nord, par le seheb Roumane ; 4 Vest, par Etat chérifien 

(domaine privé), représenté par le contréleur des domaines & Mek- 

nés ; au sud, par Moulay Smail ben Abbés, demeurant 4 Meknés, 

Khoub el Khyatine, prés Ie bureau des renseignements, les habous 
représentés par leur nadir @ par El Haj, khalifa du pacha de Mek- 

nés ; A Vouest, par un pont dénommé « Kantra Fouarga ». 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, & Meknés, dn 14 mai 1923, aux termes duquel M. Pagnon 

Fmile lui a vendu ladite propriété. , . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére do Mehnis, p. i, 

POLI. , 

2512 
  

Réquisition n° 1270 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 septembre 

1927, Sidi Abderrahmane ben Sidi Ahmed el Moussaoui, marié selon 

la loi musulmane, & Fés, vers 1330, demeurant et domicilié A Fes, 

quarlier dE] Blida, derb Saadani, nv &, a gemandé inimatricula- 

tion, on qualité d’acquéreur dans les formes prévues paw le dahir 

du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations immo-‘liéres con- 

senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de 

coubume berhére av profit d'acquéreurs élrangers A ces tribus, au 

nom de Mohamed ben Ali, marié selon la coutume berbére, demeu- 

raul et domicilié au doar des Ail Brahim, fraction des Ail Lahsen 

ou Chaib, tribun des Beni M’Tir, son vendeur, d’une proprifté a Is- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain Amseddar », con- 

sistant en terran de cullure, située bureau des affaires indigénes 

WEI Hajeb, iribu des Reni M’Tir, fraction des Ait, Lahsen on Chaib, 

Ay km. environ 4 Vouest du marabout de Sidi ech Choffi, sur tn 

piste dile Assaka Sefraoui. 

Cette proprifié, ocenpant une superficie de 65 hectares. divisée 

en neuf parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par M. Selves, colon & Ain Taoujdat, 

et par Aziz ber Hammi, au douar des Aft Telt ; & Vest, par El Hadj 

Mohamed Mikouk, demeurant & Fés, Zekak er Rouwmman, n° 3, et 

par Ali ou Qavsero, demeurant au douar des Ait Brahim ; au sud, 

par Moha ou Said ct par Mohamed ou Abdelkrim, tous deux au 

douar des Ait Brahim ; & Vouest, par Hammou ou Said et par 

Tahsen ben Mimoun, tous deux au douar des Ait Lahsen ou Moussa; 

Deuziéme ‘parcelle : au nord, par Kj Jilali ben Abdelkrim. au 

dlouar des Ait Ali ou Youssef ; 4 lest, par M. Selves, susnommeé ; | 

au sud, par kl Hadj Mohamed Mikouk, susnommé ; 4 J’ouest, par 

M. Selves, susnommé ; . 

Troisieme parcelle : au nord, pat Fl Hadj Mohamed Mikouk, 

susnommé ; A Vest, par Said ou Hamida, au douar des Ait Ali ou 

Youssef, et par Ba Haddi, au douwar des Ait Brahim ; au sud, par 

Mohamed ben Ali, au douar des Ait Brahim ;.4 J’ouest, par Driss ou 

Rahhou, au douar des Ait Prahim, susnommeé ; 

Quatriéme pareelle : au nord, par Aziz ben Tanimi, susnommeé 3 

a Vest, par Addi ben Alla, au douar des Ait Brahim. et par Sidi 

Mohamed ben Ahmed e] Ouazzani, & Meknds, zaouia des Ait Brahita; 

au sud, par Lahsen ould ou Bou er Rai, au douar des Ait Telt, el par 

Mohamed ben Ali, Moha ou Aissa et Benaissa ou Assou, tous trois 

au douar des Ait Brahim ; A Vouest, par Et Thami ben Mohamed, 

au douar des Ait Ali ou Youssef ;. 

Cinquiéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Ali, susnom- 

mé ¢ 4 Vest. par El Hadj Mohamed Mikouk, sustiommé ; au sud, 

par Driss owd Lahsen ou el Haj, au douar des Ait Ali ou Youssef ; 

4 Vouest. par Moha ou Said, au douar des Ait Brahim ; 

Sividme pareelle : ay nord, par Mohamed hen Ali, susnommé ; 

A Vest, par a Haddi, susnommeé ; au sud et A Vouest, par El Hadj 

Mohamed Mikouk, susnommé ; 

Sepliéme parcelle : au nord, par Mohamed ou Abdelkrim, sus- 

nommé : x Vest, par l’oued Ain Amseddar ; au sud, par Driss ould 

Lahsen ou el Hadj susnommé ; 

Hnttitme parcelle : au nord, par Et Thami hen Mohamed, sus- 

nommé, et Moha onld Hamoucha, au douar des Ait Hammou ou 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 78: du xi octobre 1927. 
  

Daoud ; a l’est et au sud, par Moha ould Hamoucha, susnommé ; 
4 louest, par Abdelkrim el Haloui, a Fés, derb Ed Diouane, n° 74 ; 

Neuviéme parcelle : au nord, par Addi ben Alla, au douar des 
Ait Erahim ; A lest, par la séguia Tirest, ct au dela, Sidi Mohamed 

ben Ahmed el Ouazzani, susnommé ; au sud, par Idriss ould Lah- 
cen on el Haj, susnommé-; 4 Vouest, par l’oucd Amseddar, sus- 
nommeé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeublo aucune charge ni aucun droit 1éel actuel ou éveniuel 
autre que les droils résultant & son profit de la vente qui Jui a été 
consenlic suivant acle regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés p. i., Je 5 juillet r927, n° gi du registre-minute, 
et que Mohammed ben Ali en étail proprictaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui en 1926 & des indigénes de sa tribu, 
conslatées sur les registres de la djemmfa judiciaire de la tribu ‘des 
Beni M’Sir. ’ : 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 7, 

POLL 

Réquisition n° 1271 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 septembre 
1927, Sidi Abderrahmane ben Sidi Ahmed el Moussaoui,. marié selon 

Ja loi musulmane, 4 Fas, vers 1330, derneurant et domicilié A Fes, 
quartier WEL Blida, derb Saadani, n® &, a demandé l’immalricula- 
tion, en qualilé d’acquérear dans les formes prévues par le dahir 

du 15 juin tg22, portant réglement des aliénalions immobiliéres con- 
sentics par les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 
coutiume berhére au profil d’acquéreurs élrangers a ces tribus, au 
nom de Mohamed ben Ali, marié selon la coutume berbérc, demeu- 

rant et domicilié au douar des Att Brahim, fraction des Ait Lahsen 

ou Chaib, tribu des Benj M’Tir, son vendeur, d’une propriété A la-- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hijja », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigtnes d’L] 
Hajeb, tribu des Reni M’Tiz, fraction des Ait Lahsen ou Chaib, A 

a2 hm, environ. & Vouest du maraboul de Sidi ech Chaffi, sur la piste 
dite Assaka Sefraoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Benaissa ou Assou, au douar des Ait Brahim ; A 
Vest et au sud, par M. Bernier, colon A la ferme de Sidi ech Chafi, 
par El Hajeb ; A l’ouest, par le caid Haddou, des Beni M’Tir. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits résultant A son profit de la vente qui Ini a été 
consentie suivant acte recu pat M. le conservateur de la propriété 

_foncitre de Meknés p. i., le 5 juillet 1927, n® gt du registre-minute, 
et que Mohammed ben Ali en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui en 1926 A des indigénes de sa fraction, 

constatées sur les registres de la djem4a judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. 

Le Corservateur de la propriélé fonciére & Meknés, n. i,, 

TOLT. 

Réquisition n° 1272 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 91 septembre 
Toz. M. Maréchal Louis-André, colon. marié A .dame Escabasse 
Renée. le 4 octobre 919, au Kef (Tunisie), sans contrat, demeurant 
et domiclié 4. Ain Lorma, par WMeknés, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc « Ain Lornia 
n® 2». A laquelle il a déclaré vouloir donner le nam do « Georges », 
consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, lot n° 2 
du lolissement d’Ain Torma, sur Ja piste d’Oulilit, 

Cette propriété, occupant une superficie de 401 hectares, est 
limilée : au nord et A Vest, par la tribu des Guerouane du sud, 

représentée par son caid ; au sud, par la propriété dite « Mulect », 

réq. toor K., A M. Mulet, demeurant sur les liewx, au lot n° 35a 
louest, par M. Arnoux, colon, demeurant sur les liewx, Jot n° 1.



N° 781 du ri octobre 4927. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges ¢labli pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisa- 
tion dont dépend la propriété et 4 Larticle 3 du dahir du 22 mai 
1922, conlemant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d'aliéner, de louer ou d‘hypolhéquer sans l’autorisalion de 1’Etat, 
le tout sous peine de déchéance prononcée par l'administration 
dans Jes conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque 

au profit de PElat “chérifien (domaine privé), vendeur, pour stireté 
du paiement du solde du prix de vente, et qu'il en esl propriétaire 
en .vertu d'un” proces-verbal d'attribution em date, 4 Rabat, du 
25 novembre 1926, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine 

privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, p. i., 

POLI. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ajana Il », réquisition 765 K., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 13 juillet 1926, n° 716. 

subvaul requisition rectificalive cue 23 septembre 1937, Moha- 
hamed ben \bdelouahab Ajana cozequérant primitif, a demandé que 
Vinuaatriculalion de la propridlé dite « Ajana II » réq, 765 K., sise 
i Meknés Wédina), Souk Bezzazine, soit’ désormais : 1° restreinte 
ada boutique n° 43 5 2° poursuivie en son nom personnel i l'excly- 

sion de Haj Mohamed es Sabir indiqué 4 torl comme étant son copro- 
priétaire indivis, en vertu d’un acle sous seings privgs en date A 
Meknés du 28 ramadan 134% (8 avril 1926) aux termed duqnel Abra- 
ham et Eliezer Bordugo lui ont vendu cette propridlé. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Mekneés, 
CUSY. 

    th 

AVIS DE CLOTURE 

i. — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 7777 C. 
Propriété dite + « Blad ol Ghelimien », sise 

Chaouia-cenlre, annexe des Quled Said, tribu des Hedarui, 
des Ouwlad Ren Mohamed, douar Gholimiine, 

Requérants : 1° El Bachir hen el Ghelimi el Mohamadi-; 2° Azouz 

ben Larbi el Ghelimi : 3° Ali ben Larbi el Ghelimi Saidi, tous de- 

meurant a la zaouia de Sidi Abdelkaleq, fraction des Ouled hen Mo- 

hamed, tribu des Hedami et domiciliés ) Casablanca, rue de Bous- 

koura, n° 59, chez Mg Rickert, avocat. 
Le bornage a eu lieu les 16 novembre 1925 et 23 avril 1926. 

Le Conszervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

controle civil de 

fraction 

Requisition n° 8547 C, 
Propriété dite : « Villa. Boriello », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Pyrénées et du Mont-Dore. 

Requérant ; M. Boviello Jean, domeurant n° 1&2 rue «iy Mont- 

Dore, Maarif, & Casablanca et domicilié en celle ville chez 
M. Ch. Amard, 4. place du Commerce. 

Le bornage a eu lieu Je 14 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

. FAVAND. 

Réquisition nm’ 8560 C. 

Propriété dite > « Jean Cassar », sise & Casablanca, Maarif, au 

km. 3,500 de Vancienne piste du Maarif, quartier Bouzrada. 
Requérant : M. Cassar Jean, & Casablanca, Maarif, au km. 

de l’ancienne piste du Maarif. 
Le bornage a eu lieu le 17 juin 1927. 

Le Coneervateur de la propriété fonciére a Casablanea, p. i., 

FAVAND. 

3,509 

Réquisition n° 8561 C. 
Propriété dile : « Michel Debono », sise 4 Casablanca, Maarif. 

au km. 3.500 de l'ancienne piste du Maarif, quartier Bouzrada. 

S DE BORNAGES 

Requérant + M. Debono Michel, 
3,500 de Puncienne piste du Maarif. 

Le bornage a eu leu le 17 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

FAVAND. 

a Casablanca, Maarif au km, 

Réquisition n° 8593 C. 
Propriété dile : « Jean Fédhala I », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, & Fédhala, prés de Musine des phosphates. 
Requérant : M. Hersent Jean, demeurant & Paris, 

Londres et domicilié A Fédhala. chez M. 
Le bornage a eu dieu Je 16 jnin 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Go, rue de 
Littardi Francois. 

Réquisition n° 8731 C, 
Propriété dite : « Bosc ». sise & Casablanca, Maarif, rues 

do Auvergne ct de l’Annam. oe 
Kequérant : M. Bose Antonio, demeurant 4 Casablanca, rues 

d'Auvergne ef de VAnnam. 

Le bornage a eu lew le vo juin 1g27. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8752 G. 
Propriété dite: « Villa Oncina », sise 4 Casablanca, rue de 

VAnnam, n? 15. 

Requérant : M. Oncina Giordano-Guerrero, 4 Casablanca, Maarif, 
rue de PAnnam, n° 15. 

Le hornage a eu lictt le 20 juin 1927. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i.,, 
FAVAND. 

Réquisition n° 8775 C. 
Propriété dite : « Bellevue XI », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba». | 
Requérante : Mme veuve Rouquet, 74, rue de Briey, A Casa- 

blanca. 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 19a”. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, p. i 
FAVAND. 

“F 

  

(1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculalion est de deux mois & partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétaria’ 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakmea du 
Cadi.
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Réquisition n° 8891 C. 

Bropriété dite : « Marinette », sise 4 Casablanca, 
Maar#i, rue du Canigou. 

Requérant : M. Andréoli Marceau, a 
d’Auvergne. 

Le bornage a cu Meu Je 15 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

quartier du 

Casablanca, Maarif, rue 

a Réquisition n° 8971 C. 

Proppeété dite : « Janina II », sise A Casablanca, quartier du 
Maaril, rie du “Mont-Blanc, n° 20. 

Requérant : M. Ferrara Agatino, & Casablanca, 
Mont-Blanc, n° 20. 

' Le bornage a eu lieu le 16 juin 1927. 
Le Conservalear de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

FAVAND., 

Maarif, rue du 

Réquisition n° 9038 C. 
Propriété dite : « Dos Hermanos », sise contréle ‘civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médiouna, lieu dit « Beaulieu ». 
Requérant : M. Aventin Rivera-Vicente, demeurant a Ain Seba- 

Beaulicu ct domicilié & Casablanca, place du Commerce n° 14. 

Le boruage a eu lieu le to mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 9042 C. 
Propriété dite : « San Francisco », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, A Fédhala. 
Requérant : M. Vergara. Manucl, a Fédhala. 
Le bornage a eu lieu le 7 juin 1927. 

_ Le Conserveteur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 9057 C. 

Propriété dite : « Veilla », sise & Casablanca, quartier du Maarif, 

ruc des Pyrénées. , ; 

Requérant : M. Veilla Jayme, demeurant rue des Pyrénées, 

n°? 13, Maarif, A Casablanca, ct domicilié en cette ville chez M. Wolff, 

135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le a aot 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisition n° 9084 C. 

Propriété dite : « Goudail If », sise & Casablanca. 

Maarif, rue de Rouen. 

Requérant ; M. Goudail Jean, derneurant impasse des Jardins 

3 Casablanca et domicilié en cetle ville, chez M. Wolff, avenue du 

Général-Drude, n® 135. 

Le bornage a eu Heu le 2 antt 1927. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

FAVAND. 

quartier du 

Réquisition n° 9200 C. 

Propriété dite : « Si Mohamed ben Kaddour MIX », sise contréie 

civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sad. tribu les Uuled 

Bouzerara, fraction Ouled Touisa, douar Dancer. . 

, Requérants : 1° Mohamed ben Kaddour =: Hassani el Bouatizi } 

»? Abdallah: ben Kaddour el Hassani el Souecsi ; 3° Ahmed 

Kaddour el Hassani el Bouazizi -; 4° Tahar fen ke dour el Hascani cl 

Bouazizi, fous au douar Beni Hassen, ‘raction dex Onled Dzalim, 

tribu des Ouled Bou Azziz (Doukkala). 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

FAVAND. 
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Réquisition n° 9534 C, 
Propriété dite .: « Hildévert XXXT », s.se contréle 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, 4 Fédhala. 
Requérante la Compagnie franco-matorauine de 

Fédhala. 

Le bornage a eu licu le g juin 1927. 
‘Le Conservateur de la propriéte fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

sivil de 

Fédhala, 

; Réquisition n° 9558 C. 
Propriété dite : « Terrain Bonel », sise vontrdle 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beaulieu », 

Requérant : M. Bonel Louis-Eugéne, demcurant A Bourbornne- 
les-Bains et domicilié chez M. Chabrand Louis, immeuble 8. M. D., & 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin: 1927. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

civil de 

; Réquisition n° 9643 C. 
Propricté dite > « RenéJean ». sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Monl-Ampignani, n° 5, 

Requérant : M. Thomasie Jean, 4 Casablanca, 

Ampignani, n° 36. 
Le bornage a ev lieu le 2 aont 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

rue du Mont- 

Réquisition n° 10040 CG. 
Propriété dite : « Gaby-Collage », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, bribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ».- 
Requérant : M. Coqterre Raoul-Jean-Emile, & Casablanca, quarlier 

des Roches-Noires, rue Colbert, villa Biau. 
Le bornage a eu lien le 14 mai 1927.: 

Le Conservateur de la propriété fonciére da Casablanca, p. i. 
FAVAND. 

                     

  

Réquisition n° 1356 0, 
Propriélé dite : « La Gosse TI », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Trifla, fraction des Haouaras, 4 18 km. environ 
au nord de Berkane, en bordure de Ja route de colonisation. 

Requérant : la Société roannaise des fermes de.1]’Afrique du 
Nord,.ayant son si¢ge social 4 Roaune, rue de Sully, n° 2, représentée 
par M. Morlot Jean, gérant 4 Ain Regada. 

Le bornage a eu Jicu le 3x janvier 1927. 
Le ff! de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1376 O. 
Propriété dile : « Tabahrit », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

Wribu des Triffa ct Beni Attig du Nord, 4 15 km. environ au nord- 
ouest de Berkanc, douar Boudelal, sur la piste d’Ain Zerga 4 Aim 
Zerf, & proximité de la Moulouya. : 

Requérant : M. Requena Manuel, demeurant 4 Berkane, rue du 
Zegzel. , 

Le hornage a eu lieu le 20 juillet roa. 
Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1400 O. 

Propridt® dite : « Ferme Si Driss », sise contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, A 18 km. 
environ au nord de Berkane en bordure de Ja ‘pista d’Ain Zebda A 
Ain Mellah. 

Requérant : Si Driss ben Mohamed hen Haseaine, demeurant 

4 Oujda, quartier de Ia Casbah. 
Le bornage a eu liew le 2 avril 1927- 

Le ff" de Conservateur de la mropriété tanciére & Onjda, 
SALEL.
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Réquisition n° 1476 O. 
Propriété dile + « Boumchras TT», sise controle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, traction des Ouled Boukris, 4 14 km. 
environ au nord-ouest de Berkane, en bordure de la piste d’Ain 
Zerga i Cherraa et 4 Kellidj. 

Requérant » M, Francais Désiré-Francois, demeurant 4 Berkane, 

rue de Paris. 
Le bornage a en Ven le ig juillet 1927. 

Le jf" de Cunservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1477 0. 
Propriété dite « Tsarest », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche ct Beni Altig du Nord, fraction des Ouled 
Bou Abdesseid, i 250 métres environ au sud de la pisle de Berkane 

h Mechra Saf Saf, lien dit « Tsarest ». 

Requérant +: Kaddouc ben Mohamed el Bali, demeurant douar 

Ouled ben Amar, fraction des Ouled Bou Abdesseid,- (rit des Beni 

Ourimeéche cl Beni Atlig du Nord. 
Le bornage a cu lieu le 6 juillet 1977. : 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

be . SALEL. 

Réquisition n° 1580 0. 
Propriélé dite + « Bled Cheikh Lakhdar », sise controle civil des 

Beni Snassen, Uribu des ‘Triffa, fraction des Waouaras, a 15 km. 

environ au nord de Berkane, en bordure de la route de colonisation 

el de la piste d’Ain Tiffert A Hassi beni Oukil. 

Requérant : Lakhdar ben Ameur, demeurant au douar Ouled el 

Amri, fraction des Haouaras, tribu des Triffa. 

T.e bornage a eu lieu le 6 avril 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

  

IV. »- GONSERVATION DE MARRAKECH. 

t 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 738 M. 

Propriété dite + « Seguia Salhia Etal », sise région de Chichaoua, 

lien dit « Seguia Salhia ». 

Requérant : Je domaine privé de VEtat chérifien, 

  

  

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un |. 
délai de 2 mois 4 compter du 30 seplembre 1927 sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére inslance de Marrakech, en date du 23 septembre 1ga7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, ’ 

GUILHAUMAUD. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 1001.M. 

Propridté dite : « Ressiha », sise 4 Marrakech-banlieue, prés de 
faty Rob. sur la piste dee Frouga. 

Requérant : Ahmed bel Hadj Mohammed e) Biaz, kivalifat du 
Icha de. Marrakech. 

Les délais pour former opposition sont reuverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter du 25 septembre 1929, sur ‘réquisition 
de Mele procurcur com:nissaire du Gouverneinent prés 'e tribunal 
de premitre instance de Marrakech en date du a8 septembre 1934. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES. 

  

ERRATUM 

a Vavis de eléture de hbornage concernanl la réquisition n° 823 K, 
publié au Bulletin Officiel du 6 septembre 19247, n° 776, 

page 2062. 

Cire : 

Requisition n° $43 k. 

Au leu de: 

Requisition n° 728 kh. 

Le reste sans changement, 

Le fp de Conservateur de la propriété fonctére a Meknés, 

CUSY. 
¥ 

— , 

ANNOFHCES 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
Loy 

BurReAU DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mercredi 

‘8 décembre 1937, A 9 heures. 

au palais de justice de Casa- 

blanca (salle ordinaire des ven- 

tes immobili¢res) A la vente aux 

enchéres publiques d’un int 

meuble immatriculé au hureag 

de la conservation de la pro- 

priété fonciére de Casablanca. 

sous le nom de la propriété di- 

te « Villas Plage » titre fon- 

cier n° 3608 C., situé a Casa- 

blanca, route de Rabat n° “3, 

rue du Havre et boulevard 

Lyautey, comprenant Je ter- 

rain d'une contenance de neuf -   

ares vingt cenliares, cloturd de 
murs avec balustrades en bois 
avec les constructions y  édi- 
fiées el leurs dépendances, sa- 
voir : 

1 Une grande villa 4 rez-de- 
chaussée, construite en dur, 
couverle en terrasse. couvranl 
yoo métres carrvés environ ct di- 
visé en deux appartements : 

@) Le premier apparlement 

comprenant gquilre  piéces et 
cuisine asec les dépendances 
suivantes + deux constructions 
légéres dont une composée de 
deux piéces et l'autre 4 usage 
de débarras, cour et jardin 
planit d'arbres 5 

b) Le deuxiéme appartement 
comprenant trojs piéces et cui- 
sine avec cour, jardin, hangar 
et débarras ;   

o* [me villa 4 rez-de-chaus- | 
sée, donnant sur le boulevard 
Lyautey, construile en dur, 
couverte en terrasse, couvrant 
80 métres carrés environ, corn- 
prenant 4 piéces, cuisine. cou: 
et hangar ; 

Le tout avec l’eau de la ville 
et Vélectricité. 

Ledit immeuble borné par 5 
hornes et limité : 

Au nord, de B. r A 2, 
boulevard Lyautey : 

A Vest, de B. a & 3, par Ja 
rue du HA&vre. 

Au sud, de B. 3 A 4, par la 
route de Rabat ;. 

A Vouest, de B, 4 4 5, par 
la propriété dite « Paris-Ma- 
roc n° 2 », titre 845 C., lesdi- 
tes hornes respectivemenl com- 
munes avec les bornes 4 et 2 

par le 

de cette propriété ; de B. 5 a1, 
par la propriété dite « Parcelle 
Gautrin », titre n° 2393 C., les 
dites bornes 5 et 1 respective- 
Ment communes avec les bor-. 
nes 3 el 2 de cette propriété. 

Cette vente est poursuivie a 
la requéte de : 1° Madame Ca-. 
lon Régina, veuve. Richard ; 2° 
Madame Richard Denise, épou- 
se de M. Stevens Louis et 3° de 
ce dernier assistant son épouse, 
demeurant tous A Paris, rue 
Saint Ferdinand, ayant domi- 
cile élu en le cabinet de M® Rol- 
land, avocat A Casablanca, 95, 
rue du Marabout, A l’encontre 
de Madame Veuve Butler née 
Neuville, prise tant en son nom | 
personnel que comme tutrice 
naturelle et légale de ses en- 
fants mineurs : Harry, Frédé-



2316 

ric ct James Butler demeurant 

a Casablanca, 73, route de Ra- 
bat. 

L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cater 

des charges. 
Des 3 présent toutes offres 

dienchéres peuvent étre faites 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaiges de Casa- 

blanca jusqu’A l’adjudication. 

Pour tous ~ renseignements, 

s’adresser audit hureau, dépo- 

eitaire du cahier des charges ct 

du proces-verbal de saisie. 

Casablanca, le 
30 seplembre 1927- 

Le secrétaire-greffier en chef, 

"J. Perrr. 
2079 

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
De HABAT 

  

Inscriplion n° 1618 

du 2g septembre 1927. 

Suivan, acte sous signatures 

privées, fait en double 4 

Fés le 14 septembre 1927, 

dont un original a été déposé 

aux minutes nolariales du gref- 

fe du tribunal de paix de la 

améme ville, par acle du tb du 

anéme mois, duguel une expé- 

dition a té déposée au greffe 

wu tribunal de premiére ins- 

tance de Rabat, le 29 septembre 
1927, M. Francisco Segura,. 

commercant, domicilié 4 Fes, 

rue Moulay Ali Chérif, a vendu 

& Mademoiselle Rose Sorbiére, 

eélibataire majeure, commer- 
gante, demeuranl également 4 
Fés, 24 rue Boutouil, le fonds 

de commerce d’hdtel meublé 

qu’il exploitait a Fés-Djedid, 6, 

gue Moulay Ali Chérif 4 J’en- 

seigne d’ « Hétel de Paris ». 

Les oppositions sur le prix 

seront regues au greffc du tri- 

pbunal de premiére instance de 

Rabat, dang les 15 jours de la 

deuxiéme insertion qui cera fai- 

te du présent extrait dans les 

journaux d’ammonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

2065 RK 

  

THIBLNAL DE PREMIERE INGTANCE 

BE RABAT 

Inscription n° 161g et 171g bis 

du 2g septembre 1927 

    

  

Suivant acle recu par Mé Hen- 

rion, notaire 4 Rabat. le rz sep- 

tembre 1925, dont une expédi- 

tion-a été déposée au greffe du 

-tribunal de premiére instance 

de la méme ville, le 29 du mé- . 

me mois, M. Ramdn Gervais, - 

propriétaire, demeurant a Pes   

BULLETIN OFFICIEL 

titjean, a vendu 4 M. Frangois- 
Pierre Charreau, représentant 
de commerce, demeurant a4 Ca- 
sablanca, le fonds de commerce 
de garage d’automobiles, vente 
d’automobiles et d’accessoires, 
garage et réparations d’auto- 
‘mobiles, machines agricoles, 
exploité A Petitjean, avenue 
Lyautey, 4 l’enscigne de « Comp- 
toir agricole et d’automobiles 
R. Gervais ». 

Les opposilions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 

‘de la, deuxiéme inserlion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
lévales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2064 BR. 

re es 

FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tuscriptions n°" 1617 
et 1617 bis 
  

Suivamt acte recu par M* Hen- 

tion notaire 4 Rabat, le vingt- 
deux septembre 1927, dont une 
expédition a élé déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de la méme ville, le 
a7 du méme mois, M. André- 
Jean-Emile Plaisant, hételier, 
et Madame Angéle Lombardo, 

son épouse, demeuranl enscm- 
ble A Rabat, se sont reconnus 

débiteurs solidaires envers M. 
Charles-Emile Quaile, proprié- 
taire et Madame Maigrct Ma- 
thilde-Louise, son &pouse, de- 
meurant ensemble A Rabat, rue 

de Tanger, d’une certaine som- 

me A la garantie du rembour- 

sement de laquelle, Ics pre- 
miers ont affecté an profit des 
seconds A tilre de gage et de 
nantissement le fonds de com- 
merce d’hétel meublé A l’en- 
seigne de « Cristol Hétel », ex- 
ploité par Jes emprunteurs, & 
Rahal, averme de Témara. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
2066. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. D’ADJUDISATION 
  

Le jeudi 3 novembre 1917 4 

15 heures, dans les bureaux de 

Vingénicur du 1 arrondisse- 
ment des travaux publics, A 
Casablanca, i) sera procédé a 
Vadjudication sur olfres de prix 
des travaux ci-oprés désignds 

Port de Casablinca. Fourni- 

ture de &&5 imétres cubes de 
pierre cassée. 
Cautionnement  proviscire 

neuf cents francs ‘goo fr.). 

  
| 

| 

Caulionnement définitit  : 

mille huil cents francs (1.800 
Er.) , 

Pour Jes conditions de l'ad- 
judicalion et la consultation du 

cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur du 1 arrondisse- 
ment des travaux publics, Ca- 
sablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant le 
a1 oclobre 1927. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 2 novem- 
bre 1927, 4 18 heures. 

Rabal, le 4 octobre 1997. 

. 2078 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Faillite Lusqui Raphaél 
  

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, statuant en 
matiére commerciale, dans son 
audience du 4 oclobre 1ga7, a 
converti en faillile la liquida- 
tion judiciaire prononcée de. 
yg seplembre tga7 au profit du 
Sieur Lusqui Raphaél, négo- 
cianl, rue des Consuls, a Ika- 
bat. 

M. Lassecre, juge au, sitge, a 
été nommé juge-commissaire, 
et M. Rolamd Tulliez, liquida- 
teur, a été désigné comme syn- 
dic provisoire, 

La date de la cessation des 
paiements a été provisoirement 
fixée an 5 juin 1927. 

Conformément aux disposi- 
lions de Varticle 361 du dahir 
formant code de-commerce, les 
opérations de la faillite seront 
suivies sur les derniers  crre- 
ments de Ja procédure de liqui- 
dation. 

En conséquence, MM. les 
créanciers sont convoqués pour 
le lundi 17 oclobre 1927, a 1h 
heures, en une des salles du 
tribunal de premiere instance 
de Rabal, pour seconde vérifi- 
cation et allirmation des créat. 

ces, et élre consultés sur le 
maintien du syndic. 

Le chef de bureau p. i, 
- A. Kuan. 

f 207 | 

  

BUREAU D&S FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Fytl Francisk 

Par ordonnnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du cing oclobre 1927, la   

N° 781 du rr octobre 1927. 

succession de M,. Fytl Francisk 
en son vivanl employé aux cheé- 

Tuing de fer militaires du Ma- 

toc, A Casablanca a été déclarée 
présumée vacante, 

Cetle ordonnance désigne M. 
G. Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curatour. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 4 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditai. 

res ; les créanciers sont invités. 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l'appui. 

Passé le délai de dex mois & 
dater de la présente insertion 
i] sera procédé A la liquidation 
et au réglement.de la succes- 
sion entre lous Jes avants droit 
connus. 

Le chef du bureau 

J. Sauvan. 
2076 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Liquidation de la Sociélé 
Duhoux et Cuassaro 

  

Par ordonnance de M. Je pré- 
sident dy tribunal de premiére 
instance de Rabat en dale du 
a4 septembre 1927, M. Parrot, 
secrélaire-greffier au bureau 
des faillites, liquidations et ad- 
ministrations  judiciaires de 
Rabat, a élé nommeé  liquida- 
teur-séquestre de la société cn. 
participation Duhoux et Cassa- 
ro, ayant eu pour objet l’entze- 
prise de travaux publics et par- 
ticuliers, dont le siege était A 
Rabat, dissoute le 16 mai 1927. 

Toutes. personnes, sociétés ou 
administrations intéressces & 
celle liquidation devront donc 
s’adresser désormais 4 M. Par- 
rot, liquidateur-séquestre, tri- 
bunal de premiére instance, 

Rabat. 
Le liquidateur-séquesire, 

PARROT. 

2077 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

TY un acie regu le 28 seplem- 
bre 1927 par M® Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, il appert 
que M. Guillaume Buhan, né- 
gocianl & Casablanca, a vendu 
iM: Antoine Saoura, négo- 
ciant & Oujda ct M. Pierre Ghau- 
danson, négociant et Mme Eva 
Milanaccio, son épouse, demeu- 

rant ensemble 4 Casablanca, un



ned 

BULLETIN OFFICIEL 
      

N° 981 du 11 octobre 1927. 

fonds de commerce de débil de 
boissons sis 4 Casablanca, 131, 
boulevard de Paris (ancicnne- 
ment boulevard de la Liberte) 
dénommé : « Srasseric du 
Théatre », avec lous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses cl conditions 
insérées 4 l’acle dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
vial-grelfe du tribunal de pre- 
wmiéce instance de Casablanca, 
ou lout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
7@ jours, au plus lard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en shef, 

NEIGEL. 

so7r 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrélaniul-grelfe du tri- 
bunal de piemiére instance 

de Casablanca 

I)’un acte regu le 14 septem- 
bre 1927, par M® Merceron, no- 

laire 4 Casablanca, il appett_ 
que M™ Carmen Molina, épouse 

Gehin, commercante A Casa- 
blanca, a vendu 4 M™ Julietle 

Coureur, épouse Nicol, égale- 
ment cominergante,méme ville, 
un londs de commerce de nou- 

veautés et mercerie, sis 4 Casa- 
blanca, route de Mazagan (Maa- 
Tif), dénommé « Galeries Maa- 

Tifiennes », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 

insérées A Vacte dont expédition 
a été. déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premitre 

’ instance de Casablanca ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours, au 
plus tard, de la seconde inser- 
tion du présent, 

  

Pour premiéte insertion. 

Le secrétatre-grejfier en chef, 
NwiGrr. 

anb8 RR 

boys toy 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrAlariat-greffe du tri- 
bunal de premiere inslance 

de Casablanca 
    

D’un acte regu par Me Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
2a septembre 1927, il appert 
qu'il est formé entre MM. Mou. 
ren Louis, négociant 4 Casa- 
blanea, rue du_ Lieutenant-No- 
vo ; Prin Humbert, négociant 
a Casablanca, rue Lieutenant- 
Novo, et Joseph Cavazzuli, in- 
dustriel, demeurant A Caga- 
blanca, avenue du  Général- 
Moinier, hétel du Midi, - une 

société en nom collectif ayant 

  

  

pour objet Ja fabrication et la 
vente des allumettes en cire ct 
généralement toutes entreprises 
industrielles ou, commerciales 

se Tatbachant directement ou 
indirectement audit objel, avec 
siége social 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade pro- 
longée, derb Ghalef. 

La durée de la société est 
fixée A cing annces & compier 
du a oclobre* 1y27, Tenouve- 
lable par tacite reconduction 
pour des périodes égales de 
cing années. 

La raison et la signature so- 
ciales sonk : « Manufacture ché- 
rilienne d’alluinettes », 

Le capital social est Lixé a 
sOixante-quinze milie  trancs, 
apportés par les associds dans 
les coudilions et proportions 
prévues 4 lacte. - 

La société est gérée et admi- 
nisltée par M, Mourcn qui, en 
cons¢quence, a seul la signa- 
ture sociale dont il ne peut fai- 
re usage que pour les besoins 
de la société, 

Tous les semestres il sera éta- 
bhi un inventaire général de la 
situation aclive et passive de la 
socidié A la suite duquel les 
béné.ices seront répartis ou les 
perles supportées dans les pro- 
portions prévues 4 l’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont 
expédition a été déposée au se- 
crélarial-greffe du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 
ca pour son inscriplion au re- 
gistre du commerce. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
“  NEIGEL. 

2070 

  

EXTRAIT 
du registre du cominerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére mstance 

de Casablanca 

l'un acte regu le 1g septem. 
bre 1927 par Me Merceron, no- 
laire & Casablanca, il appert 
que M. Canet Francois, com- 
mergant A Casablanca, a vendu 
a M. Giovanneschi Jean-Joseph- 
Eugétne, cuisinier, demeurant 
méime ville, un fonds de com- 
merce de reslaurant, sis 4 Ca- . 
sablanca, 27, rue de l’Horloge, 
dénommé . « An Petit Lou- 
vre v, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
tial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ow tout créancier pourra for- 
Mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiare insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

go7a R 
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LUREAL DRS NOTIFICATIONS 
Li LAL YTIONS JUDAH LD 

D'UuUsDA 

Jerne a suite de surenciére 
aprés suisie 

Ul sera procédé, le mardi & 
Novembre 1937, 4 g heures, 
au bureau des nolilications et 
extculions judiciaires d’OQujda, 
a Vadjudication d’une maison 
wn cuurs de construction, édi- 

fiée sur un lerrain d'une con- 
tenauce appcoximative de rot) 
metres cariés, a rez-de-chaus- 
sce surmonlé d’un élage, sise 
a Gujaa. au lieu dit « 
Acem », limilée : au nord, par 
la rue de Casablanca ; 4 Lest, 
par ia rue de bez ; au sud, par 
un inunecble apparlenant a des 
israéliles et 4 l’ouest, par celui 
de M. iivel, commandant en 
relraite. 

Mise a prix: 
lous iruis en sus. 

Procedure. — L’adjudication 
est poursuivie A”Ta requéle de 
M. Eliaou Aharfi, commergant 

a Oujda, ayant domicile éhu en 
le cabinel de M® Gérard, avo- 

cat en la dite ville au préjudi- 
ce de M. Djilali Fasla, aussi 

commergant 4 Qujda, en vertu 
dun jugement Tendu par le 
tribunal de premiére instance 
dUujda en. date du do_décem- 
dre ry24, confirmé par arrél de 
la cour d’appel de Rabat en 
dale duo a9 juin 1ig27. Suivant 
proces-verbal dressé par le se- 
erétoire-greflier en chef sous- 
signé Je 15 septembre 1927, 
Vimmeuhle ci-dessus fut adju- 
gé A MM. Merlo Joseph el An- 
foine, eft, par acte regu au gref 
fe le 24 septembre 1927. .suren- 

   chéri du sixitme par M. Joseph 
Benhaim, négociant i Tlem- 
cen. 

Par suile, le dit immeuble 
sera Temis en vente aux memes 

conditions que précédemment 
et sur la mise 4 prix ci-dossus. 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges au bureau des notifi- 

cations et exécutions judiciai- 
Tes. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Pern. 

ao6T , 

  

AVIS ~ D’ADJUDICATION 

Le 23 décembre 1925 4 10 
heures i] sera procédé dans les 
bureaux de la direction de I’Of- 
fice des postes, des télécraphes 
et des téléphones A Rahat, & 
Vadjudication, sur 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport 

- Par animal de bAt des dénéches 
et des colis postaux entre Fi- 
guig et Beni Ounif et vice-ver- 
Sa. 

Lou. © 

yoo.7120 Lrancs, 

offres de -   

2317 

Le cahier des charges pourra 
étre consullé au bureau de pos- 
de Figuig ainsi qu’a la dizec- 
tion de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones 
A Rubat. 
_Les demandes de participa- 
Vion _& ladjudicalion, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
les, devront parvenir a la di- 
reclion de l’Office des postes 
des télégraphes et des télépho.’ 
nes, 4 Rabal, avant le 5 décem. 
bre 1927. 

Fail & Rabat, le 3 oclobre 1927, 
DUBEAUCLARD. 

2062 R 

DinecaIon DE Ls SANTE 
ET DE L’nyGibng PUBLIQUES 

AVIS D’ADJUDICATION 
Sr 

Le 4 novembre 1927, 
res, dans les bureaux de la di- rection de la santé et de l’hy- giéne’ publiques 4 Rabat, il se- ra procédé & Vadjudication sur ofires de prix des travaux ci- aprés désignés : 
- Construction dun batiment Hoar fa aarection de la santé et de riéne i 
eo yg publiques, A Ra- 

1 Jot : Maconnerie. 

415 heu- 

Cautionnement provisoire 
7-000 francs ; 

Cautionnement  définitif 
14.000 francs. 

Pour Jes conditions de J’ad- 
judication ct la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser 
& la direction générale des tra- 
vaux publics (service  spécia] 
d’architecture), P 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de M. le directeur de 
la santé et de I’hygiéne publi- 
ques, 4 Rabat, avant le 25 octo- 
bre 1927. , 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 3 novem- 

“bre rg29, & 16 heures. 

Rabat, le 30 septembre 1997. 

-2060 > 

Rr 

AVIS 

Délimitation des massifs boi- 
sés des Beni M’Tir et des 
Gnerrouane du sud (région 
de Meknés). 

  

Les opérations de délimita- 
tion des massifs boisés des Beni 
M’Tir ect des Guerrouane du 
sud prescriles par arrété vizi- 
Tiel du 8 janvier 1997 (4 rejeb 
1345) qui n’avait pu étre com- 
mencées, seront reprises Ila 
1H novembre 1927. 

Le directeur 
des eaux et foréts da Maroc. 

: Bouny. 
2056 R.
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FHIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, DE CASABLANCA 

+ Assistance fudiciaire 
Décision 

du bureau de Casablanca 
du 28 novembre 1927 

a7
 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal 4 la 
al 30 mars 1927, entre M. Nau- 
din Fernagd-Maurice, proprié- 
Laire, dergieti#ant 4 Casablan- 

ca; ve 
Et-la dame Pariot Gabriolle- 

Vietorine, demenvant a Marra- 
kech. . ; 

I apperl que le divorce a été 
prononcé d'entre les  épowx 
Naudin, au profil de la femme, 

Pour extrait conforme 

Casablanca, 
le 30 septembre 1927. 

Le secrdlaire-grefftcr en chef, 

NEIGRL. 

2097 

es 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Construction 
@un bureau de poste 

a Fédhala 

Le mardi & novembre, & 15 
heures, il sera procédé & la 
direction de VOlfice des postes, 
des i¢légraphes et des télépho- 
nes, avenue Dar cl Makhzen, a 
Rabat, A Vadjudication sur 
offre; de prix du 1 Jot, des 
travaux de construction du bu- 
reau de poste de Fédhala. 
Caulionnement provisoire 

Ta.000 francs 3; . 
Cautionuement  définitif 

af.ooo francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judicalion et la consultation du 

cahier des charges spéciales, 

s’adresser A M, Bousquet, ar- 

chitecte, 28, rue de Tours, 4 

Casablanca. 

“NW. B. — Les référenccs des 

candidals devront élre soumi- 

ses au visa de M. le directeur 

régional, directeur de Office 

des postes, des télégraphes 

et des téléphones, & Rabat, 

avant le 3 novembre 1927, der- 
nier courrier. 

2059 

  

DIRECTION CENERALE 

pms TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le 5 novembre 1927 4 16 heu- 

res. dans Jes bureaux de Vin- 

génieur du, 3° arrondissement 

du sud, & Marrakech il seta 

procédé 4 l’adjudication sur of- 

fres de prix des travaux e- 

as désignés : 

*FRoute ne yn, de Casablanca A 

Marrakech. Construction d’on   

BULLETIN OFFICIEL 

pont sur Voued Bou Kricha, 

P. OK. 216,800. 
Caulionnemen|(  provisoire 

(5.000) cing mille frances. 
Caulionnement  délinitil 

(190.000) dix mille franes. 
Pour les conditions de Vadju- 

dicalion et la consul 
cahier des charges, s‘aclres 
Vingénieur du 3° arron 
menl du sud 4 Marrakech. 

N. fh. —— Les références ces 
candidals devronl étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné 4 Marrakech avant le 
rT novembre 1927. 

Le délai de réceplion des 
soumissions expire le gualre 
novembre 1997 4 18 heures. 

    

Rabat, le 5 octobre 1927. 

2073 

  

Direction LA SANTE 
ET DE L’HYGLI E PUBLIOUFS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 7 novernbre 19297, A 15 heu- 
res 3o, dans les bureaux de la 

direction de la santé et de Vhy- 
giéne publiques. 4 Rabal, i 
sera procédii 4 V'adiudication .. 
sur offres de prix des travaux 
cLaprés désignés 

H6pital Cocard, A Fas ; 
Construction d'un pavillon 

‘de malades (femmes). 
Cautionnement provisoire 

1.500 francs ; 
Cautionnement 

3.000 francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication ef la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a, 
Fas, burean duo médecin-chef 
de Vhépital Cocard : 4 Rahat. 
direction de la santé ct de Vhy- 
giéne publiques. 

N. B, 

définitit 

Les références des 
candidals devront é@tre soumi-. 
scs au visa de M. le Ctrecteur 
de Ja santé et de Vhygitne pu- 
bliques, A Rabat avant Ie ag 
octobre 1927. 

Le délai de réception des sou- . 

missions expire le 3 novembre 
+1927, A 18 heures. 

Rabat, le 5 octobre 1927. 

"2067 

SURVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

  

AVIs 
  

Tt est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé Bled Jemaa 
des QOuled Zina. appartenant 
4 la collectivité des Ouled Zina, 

tribu des Ouled Bou Azziz 
(Doukkala), dont la délimita- 
tion a été effectnuée le ot juin 
rg297, a été déposé le 11 aont 
1927 av bureau de contréle ci-- 
vil des Doukkala, A Mazagan, 

    

et le 17> septembre ige7 4 la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion ) ladite délimitation est de 
six mois, 4 partir du it octo- 
bre 1927, date de linsertion de 
Tavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel, n° 781, . 

Les oppositions seroml recues 
au burean du contréle civil des 
Doukkala, 4 Mazagan. 

Rahal,.le 5 oclobre 1927. 

2068 

  

Siavicn pes Com.nervires 

INDIGENES 

AVIS 

N est -porlé 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de détimitation des immeubles 
collectifs cdénommeés « Diel », 
« Feidat el Khadra », « Oudja 
Tadder! o». « EL Metred  », 
« Oued Tmegherane », apparte- 
nant & la colle. tivité des Haoua- 
ra, dont la délimitation a été 

effectuée le 31 maj 1927, a été 
déposé le 5 seplembre rg27, au 
bureau du cercle de Guercif et 
le 26 septembre 1927 a Ja con- 
servalion fonciére de Mekmnés,. 
ot Jes intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion 4 ladite élimitation est de 

six mois. A parlir du ir octo- 

bre 1927. date de l’insertion de 
Tavis de dépat au Bulletin offi- - 
ciel, m8 781, 

Les oppositions seront recues 
au bureau de cercle de Guercif. 

Rabat, le 4 actabre 1927. 

2069 

  

Dinection pr OTA SANTE 
ET DE LOHGIENE PUBLIQUES 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Le 25 oclobre 1929, 4 15 heu- 
res 20, dans tes bureaux de ta 

direction de Ja santé et de I'hy- 
giine publiques, & Kahal, il 
sera procédé 4 Vadjudicalion 
sur offres de prix des travaux 
-clapres désignés 

Infirmerie, indigéne de Sidi 
Said, & Meknés. 

1 Construction d’un pavillon 
de niuades (terrassements, ma- 
connerie) °; 

*® Construction de terrasses 

en béton armé. 
Cantionnement provisoire 

1.500 frances ; 
Caulionnement  définitif 

3.000 francs (pour chacun des 
lots’. 

Pour les conditions de Vadju- 
dicafion et Ta consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Rahat, direction de ta santé et 
de Whygiéne publiques, 4: Mek- 
nés, burean de M. Goupil, ar- 
chilecte, ville-novvelle, 

  

N° 781 du 11 octobre 1927 

N. B. -- Les références des. 
candidats devront étre soumi- 
ses atu visa de M. le directeur 
de Ja sanlé ct de l’hygiéne pu- 
bliques, A Rabat, avant le 15 
octobre 1927. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 24 oclobre 
1927, 4 16 heures, 

Rabat, le 4 octobre 192%. 

. 20638 

EMP) CHERIFIEN 

  

Vizival des Habous 

Ji sera procédé le mercredi 
2g Tebia IT 1346 (26 octobre 
7927), 4 10 heures, dans Jes bu- 
reaux du uadir des habous de 
Settat. 4 Ben Ahmed, 4 la ces- 
sion aux enchéres par voile 

d’échange de terrain, habous 
dit « Bled el Tarm », prés le 
mariboul Sidi Abdelkrim a Ben 
Ahmed, d’une surlace approxi- 
mative de + hectares, sur Ja oi- 
se a prix de 3.000 francs. © 

. Pour renseignements s‘adres- 
ser : au nadir des habous, a 
Seltat, au viziral des habous et 
a la direction des affaires ché-. 
rifiennes (contréle des habous), 
a’ Rabat. 

  

2073 R. 

eS 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porlé a Ja conmiissanee 
du public que le procés-verbal 

de délimitalion de Vimmeuble 
domanial dénoinmé « Bled 
Oulad Moussa », dont le bor- . 
nave a ¢lé effectué le 2g mars 
tgzz, a Gté& déposé te 5 mai 
tox7 au hirean des affaires 
indigénes de  Tissa, el le 

vr juillet i927 A la conservation 
fonciére de Mcknés ot les inté- 
tessés peuvent en prendre con- 
naissance, 

I~ délai pour former oppo- 
sition A la dite délimitation est 
de trois mois A partir du 
9 notit 1927, date de l’insertion 
de Vavis de dép6t an Bulletin 
officiel. 

Les oppositions seront recues 
‘au bureau des affaires indi- 
genes de Tissa, ‘ 

Rahat, te 23 juillet 1927. 

1783 fh. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant des immeubles’ col- 

lectifs situés dans Ja tribu 
des Ait Sidi Bou Abbed (cer- 
cle Zajan), 

  

Le directeur général deg 
affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le. 
comple de la collectivité Ait



  

2319 
  

  

N° 781 du rs octobre 1927. 

Sidi Boa Abbed en conformité 
des dispositions. de larticle 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
inent spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles cojlectifs dénommés 
« Dar Beida », « Tamezzaout », 
« Ain el Kerma’ », consistant 
en terres de cullure ct de par- 
cours, situés sur le lerritoire 
de la tribu des Ait Sidi Bou 
Abbed (cercle Zaian). 

Lirfites : 

1° « Dar Beida », 1.500 hec- 
tares environ : 

Nord, éléments de ligne 
droite du 3° piton « Fl Quera- 
rés » au confluent oveds Sidi 
Lamine, oued Grau ; 

Est, oued Grau, colline noi- 
re, maraboul Sidi Lamine et 
au dela collectif des Ait Bajji 
des Tzoumaguen et des Ait Bou 
Heddou ; 

Sud, piste de Sidi Lamine 

aux Ait Sidi Bou Abbed et au 
dela, collectif des Zemmour ; 

Ouest, col de Takat, Dir Dar 
e) Beida el Cueraresse. 

Tamezzaout », 650 hee- 
tares environ 

Nord et nord-est. djebel El 
Orma, terres collectives — et 

melk Ait-Sidi Bou Abbed, kou- 
diat Stihate, cheikh FI Kebir, 
koudiat Fl Hejira 

Est, melk Aik Sidi Bou Ab- 

ae 

bed, koudial Argoub es Se- 
men, terres collectives ou 
melk Ait Sidi Bou Abbed, -kou- 
diat Feddan el Rakeb ; 

Sud, collectif des Zemmour, 
piste oued Takentaft A Aneg- 
miro. el au dela collectif des 
Zemmour: . 

Ouest, col de Takentaft, dje- 
hel Orma. . 

3° « Ain cl Kerma », 2.500 __ 
hectares environ 

Nard, oued Grou de Khesseg 
ed Doud a son confluent avec 
Je chaabat EF] Hadjar el Akkal ; 

Est. chaabat Fl Hadjar_ el 
Akkal, Dir Dar Betda et djeha 
Mejnoun ; - 

Sud, djebel Mejnoun, El 
Hedjer e] Abiad, oued Sfi, dje- 
bel El Couli, djebel Heédirt, 

chabet Khadidja. sommet nord 
de Henk El Hemar el Kébir ; 

Quest, Hait e] Messemech et 
au dela terres collectives. 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion, 

A la connaissance du di- 
recteur général des affaires in- 
digénes, i] n’existe aucune en- 

clave privée ni aucun droit 
dusage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 21 oclo- 
bre 1927, 4 9 heures 30, an 
matabout de Sidi Slimane, et 

  

BULLETIN OFFICIEL 

se conlinueront les jours sui- 
vants, s'il y a lien. 

Rabat, le 11 juillet 1927- 

Ductos. 

du 22 juillet 1927 (22 mohar- 
rem 1346), ordonnant la dé- 
limitation de trois immeu- 
bles collectifs, situés sur le 
lerritoiré de la tribu des Ait 
Sidi Bou Abbeb (cercle Zaian). 

Le Grand Vizir, 

\u Je dahir du 18 février 
Tort (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour ha dé- 
limiiation des terres collecti- 
ves 

Vu la reqnéte et date du 
yr juillet 1997, du directeur 
général des affaires indigénes, 
fendant & fixer au ar octobre 
1927 les opérations de délimi- 
‘tation des immenubles collectifs 
dénommés : « Dar Beida », 
« Tamezzaout » et « Ain el 
Kerita », silués sur le terri- 
toire de la tribu des Ait Sidi 
hou Abbed (cercle Zaian), 

Arréte : 

Article) premier, — II sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles — colleclifs dénom- 
‘més :o« Dar Boida »n, « Ja- 
megzaout on, et « Ain Sidi el 
Kerma », appartenant A la col- 
lectivité des Ait Sidi bou Ab- 
bed, sitnés sur le territoire des 

Ait Sidi bou <Abbed,  cercle 
Zaian, conformément aux dis- 

positions du dahir susvisé du 
18 février rg24 (12 rejeb 1342). 

Arl. 2. ++ Les opérations de 
délimilation commenceront fe 

ar octobre 1927, ag h. 30, au 
marahout de Sidi Lamine, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fait A Rahat, . 
le #2 moharrem 1346, 

(aa juillet 1927). 

Mohammed Ronpa, 
Syppléant du Grand Vizir-. 

Vu pour promulgation 
el misc A exécution - 

Rabat, le » aodt 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnai Bianc. 

T1995 FR. 

rT 

Réquisition de délimilacion 

concernant les immeubles col- 
lectifs situés dans la tribu 
des Oulad Harriz (Chaouta- 
centre). 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités : Tala- 
out, Oulad Si Abdallah el Graa- 
ti, Assilat. Abbara, Tassasna, 
Abhara Sahel et Krouta, en 
conformité des dispositions de 

\ 

| 

  

Varticle 3 du dahir du 18 fé& 
\rier 1974 (12 rejeb 1342) por- 
lant réglement spécial pour la 
délimilation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitalion 

des immeuhbles collectifs dé- 
nominees > « Bled Jemaa Tala- 

out », Bled Jemaa Si Abdallah 
e) Graati », « Bled Jemaa Assi- 
kat =.) « Bled Jemaa Abbara 
Hassasna v, « Bled Jemaa Ab- 

bara Sahel » « et Bled Jemaa 
Krouta », consistant en terres 

de culture ct de parcours, si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des QOulad Harriz (circons- 
cription de contrdle civil de 
Chaouia-centre). 

Limites : 
wim « Plecd Jemaa Talaout ». 

aux Talaoul, 60 hectares envi- 

Ton : 
Nord. propriété Gouilloud 
Sud-est el) sud-ouest, melk 

des Talaont. 
2° « Bled Jemaa Si Abdailib 

el Granti », aux Oulag Si Ab- 
dallah el Graati, 150 hectares 
environ : 

Nord, propriété Desnier et Si 
Haj Hamed ben Rezouani ; 

Est, propriété Koch et Abdal- 
Jah ben Mohammed ben Mafia ; 

Sud. propriété Si Bouchatb 
bel Haj Bouchatb Berrerai 

Quest, propriété Cheikh Lai- 
di. 

3° « Bled Jemaa Assilat », 
aux Assilat, r40 hectares envi- 

ron; 
Nord, piste Mohammed ben 

Ali et au dela Moqaddem Si 
Rouchaib bel Haj Bouchatb 
Berrerai ; . 

Fst, Si Mohammed ben Ali, 
Bled Jemaa des QOuled Salah, 
Bled Jemaa el.Aouameur * 

Sud el ouest, 8: Abdessclem 
ben el Fquih Hajjaji, Quiad 
Sidi Jilali. : 

4° « Bled Jemaa Abhara Has- 

sasna », aux Abbara Hassasta, 

450 hectares environ + 
Nerd, piste allant de Sokra 

Bou Fkririne A Sidi El Mekhfi 
et au delA Oulad el Haj Hain- 
mou: 

Est. M. Bouvier, Si el Attab 
bel Mansour, M. CGossu, héri- 
tiers de Si Abdesselem hen Rr- 

chid : . 
Sud. Bled Jemaa Abbara Sa- 

*hel, 

5° « Bleq Jemaa Abbara Sa- 
hel », aux Abbara Sahel. joo 
hectares environ : 

Nerd, Bled = Jeman  Abbara 

Hassasna : 
Sud. piste de Ber Rechid 4 

Azemmmour faisant limile aver: 

les héritiers de Sidi Abdessclem 
hen Rechid, les Oulad Soltane, 
M. Guvot, réquisition 4o28 C., 
Cheikh Reuig, les Oulad Ka- 
nela, Si Aomar hen Bouazza 

Onest, Sokra hou Fkirine. 
fe « Bled Jamaa Krouta ». 4 

la collectivité des Krouta., joo 
heelares environ 

Nord-ouest, réquisilion 713 C. - 
‘Bled Tazi VT. ; 

Fst. daial, Bir el Halow, Guet- 
ts Moqeqadem Larhi, récquisi- 

lion oa6; C. (Feddan el Bag- . 
ears; . 

Sud. Bouchath ben Haj Lar- 
hi Krouti et melk ou collectif 
‘des Jouaheur : 

Ouest, réquisition 
(Ferricu VI). . 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont. indiquées 
par un Jiséré rose aux croquis 
annexés & la présente réquisi- 
lion, 

A da connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
cénes il n‘existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d'usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commenreront le 3 wno- 
venbre 1927, 4 9 heures, au 
nord du bled Talaout et du 
Souk el Khemis, 4 se conti- 
nueronl les jours stlivants, it 
via lien. oo 

2566 GC. 

Rabal, le 2 juillet 1927. 

|, Dweros. 

Arraté viziriel 
dua juillet 1927 (29 mohar- 

rem 1346) ordonnant Ja dé- 
liniitation des immeubles col- 
loctifs situés sur le territoire 

-de la tribu des Oulag Harriz 
(Chaouia-centre). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
fra rejeh 1349) portant ragte- 
ment spécial pour Ia délimita- 
liow des terres colleclives ; 

Vu la requéte en date du se 
juillet iga7 du directeur géné- 
ral des affaires indigaénes, ten- 
dunt a fixer au 3 > novembre 
Toa. & g heures, les opérations 
de délimitalion des immenbles: 
« Bled Jemaa Talaout n, « Bled 
Jemaa Si Abdallah’ el Graati », 
« Bled Jemaa Assilat », «Bled 
Jemaa = Abbara Hassasna- a, 
« Bled Jemaa Abbara Sahel », 
« Ted Jemaa Krouta », appar. 
tenant aux collectivilés Talaout, 
QOulad Si Abdallah el Graatt 
Assilat, Abbara Hassasna, Ab. 
bara Sahel, Krouta, situés sur 
le territoire de la tribu des Ou. 
lad Hartiz (circonscription da 
contréle civil de Chaouia-cen. 
ire). 

Arréte : 

Arlicle premier. —- Tl sera 
procédé & ta délimitation des 
immeubles collectifs dénommés: 
« Bleg Temaa Talaout », « Bled’ 
Jemaa Si Abdallah el Graati », 
« Bled Jemaa Assilat », « Bled 
Jeman Abharna Hassasna », 
« Bled Jemaa Abbara Sahel », 
« Bled Jemaa Krouta », appar- 
tenant aux collectivités : Tala- 
oul, Oulad Si Abdallah el 
Graati, Assilat, Abhara Hassas- 
ni, Abbara Sahel, Krouta, si- 
fiés sur le territoire des Oulad 
Harriz, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
i& février 1924 (12 rejeh 1343). 

Art. 2. — Les opérations de 
dMimitation cammenceront le
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38 novembre 1927, & g heures, 
au nord du Bled Talaout et du 

Souk el Khemis, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait a Rabat, 
le 22 moharrem 1346, 

(22 juillet 19277. 
MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution - 

Rabat, Je 2 aoft 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Lnpar BLANC, 

2054. R. 

  

Rédquisition de délimitation 

concernant des immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la Lribu des Hedami (an- 

" nexe des Oulad Said, circons- 
cription de contréle civil de 
Chaoulia-centre). 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Reni- 
myine Mouacheoma ct Kerra- 
da », « Chekaoui Ahel Louti », 

« Allaliche », « Maachat », 
« Oulag Samedia », « Oulad Si 
Bou M’Hamed », en conformité 
des disposilions de L’article 3 
du dahir du 18 févricr 1g24 (1 

rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requicrt la 
délirnitation des immcubles 
collectifs dénommés « Bled El 
Khlaief », « Bled Abderrahma- 

ne ct Si Bel Abbés », « Bled 
Chekaoui Ahel Louti », « Bled 
El Mekrel. », « Bled Kl Kraker », 
« Bled Ouljet Soltane », situés 
sur le territoire de la tribu des 
Hedami (annexe des Oulad 
Said, circonscription de contré- 

le civil de Chaouia-centre). 
Limites : 

1° « Bled El Khiaief », aux 
Renimyine, 75 hectares envi- 
ron; 

Nord, piste Souk el Djemda 4 
Sidi Kacem, propriété Mas ; 

Est, piste de Sidi Ali bent 
Haharia, Sidi Abdelmalek et au 
dela propriété Mas ; 

Sud et sud-ouest, les Oulad 
Ben Mohamed Sidi Khaloug 

puis les OQulad Bou Hassoun. 

2° « Bled Abderrahmane et 

Si Bel Abbés », aux Mouache-   
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“ma et Kerrada, 160 hectares en- 
viron : 

Nord, piste Azemmour. & 

Souk El Jemaa et au dela Bled 
Kradda ; : , 

Est, Bir Chleuh, Bled Krad- 
da, Bled ben Srir, douar Moha- 
med Harizia, Bled Ouled Alija ; 

Sud-ouest, piste Azemmour 4 

Souk cl Jemaa et au dela bled 
‘Jilali ben Amor ; . 

Ouest, propriétés Si Abdelka- 
der ben Tazi, Si Mohamed bel . 
Haj Bouchaih, Si Said ben Fa- 
tima et Oulad Arihat. . 

3° « Bled Chekaoui Ahel Lou- 
ti, zoo hectares environ : 

Nord, oued Cheguiga ; 
Est. terres des Cherkaoua ; 
Sud, piste d’Azemmour aux 

Oulag Said ; . 
Ouest, bas fond de Mzaouch 

et Seheb Daouch. 
4° « Bled El Mekret. », aux 

Chekaoui Ahel Louti, 60 hec- 
fares environ : 

Nord, piste d’Azemmour & la 
casba des Oulad Said ; 

Est, terres de 5i el Haj Abde- 
laziz et Fl Maati ben: M’Barka ; 

Sud, oued Rechiana ; 
Sud-ouest, piste Sidi Amor 

Semlali & Azernmour. 
5° « Bled El Kraker », aux 

_Alaliche, 300 hectares environ : 
Nord, piste Souk el Jemaa.a 

Si Said Maachon et au dela bled 
. Oulad Hammadi ; 

Esl, piste douar Ouled Smain 
a piste de Souk El Jemaa, 
propridté Jacquet, réquisition 
4g5r C. ; 

Sud, collectif Oulaq Maaza et 

Oulad Samed ; . 
Ouest, piste Bir e] Basri A 

Cheguiga et au dela bled Alla- 
liche « Sénia e]) Hamra ». 

6° « Bled Ouljet Soltane », 
aux Maachat, Oulad Samedia et 
Qulad Si Bou M’Hamed, 4oo 
hectares environ : 

Nord, Chaahat er Rmoula, Bir 

Douma et au dela Oulad Same- 
dia, Oulad $i Bou Hamed ; 

Est, piste Oulad Samed aux 

Chkaoui ; 
Sud-est. propriété d’Jlalluin 

de B. 5-I F & B. 16-1 F, réquisi- 
tion 816 C. : 

Ouest. Oum er Rebia. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis - 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes i] n’existe sur ces im- 
meubles aucune enclave privée 

- Abel 

  

ni aucun droit d’usage ou au: 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront le 5 novem- 
bre 1927, 4 g heures, & la limi- 
nord du bled El Khlaief 4 Daya 
Naga, et se continueront les 

_ jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 12 juillet 1927. 

Duc.os. - 

Arrété viziriel 
du »2*juillet 1927 (22 mohar- 

rem 1346) ordonnant la dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs silués sur le lerritoire 
de Ja tribu des Hedami (an- 
nexe des Qulad Said, circons- 
cription de contréle civil de 
Chaouia-centre), 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 15 févricr 1924 
(1a yrejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ja requéte en date du 12 
juillet 1g27 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten- 
dant A fixer au 5 novembre 
1927 les opérations de délimita- 
tion des immeubles collectifs 
dénommés : ‘ 

« Bled El Khlaief », « Bled 
Abderrahmane et Si Bel Ab- 
bés », « Bled Chekaoui Ahel 
Louti », « Bled Fl] Mekret », 
« Bled El Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane », appartenant aux 
collectivités « Renimyine, Moua- 
chema et Kerrada », « Chekaoui 

Louti », « Allaliche », 
« Maachat », « Oulad Samedia », 
« Oulad Si bou M Tlamed », 

situés sur le territoire de la 
tribu des Hedami (annexe des   

N° 781 du rx octobre rg. 
== 

Oulad Said, circonscription de 
coniréle civil de Chaouia-cen- 
tre), 

Arréte ; 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation deg 
immeubles collectifs dénommés: 
« Bled El Khlaief », « Bled 
Abderrabmane et Si Bel Ab- 
bés », « Bled Chekadui Ahel 
Louti », « Bled El Mekret », 
« Bled Fl Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane’», appartenant aux 
collectivités : « Renimyine, 
Mouachema et Kerrada », « Che- 
kaoui Ahel Louti », « Allali- 
che », « Maachat », « Qulad 
Samedia », « QOulad 8i Bou 
M’Hamed », situés sur le ter- 
ritoire de la-tribu des Hedami 
{annexe des Qulad Said, cir- 
consciiption du contrdéle civil 
de Chaouia-centre), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1994 (12 rejeb 
7342) susvisé. 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation. commenceront le 
§ novembre 1g27, A 9 heures, & 
la limite nord de l’immeuble 

- collectif « Bled el Khlatef », a 
Daya Naga, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait A Teabat, 

le ~2 moharrem 1346, 
(22 juillet 19997). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant da Grand Viair, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution - 

Rabat, le a aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale,. 
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