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VOYAGE AU MAROC DE M. PAINLEVE 
PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA GUERRE 

  

Le mercredi 10 juin, & 17 h. 30, M. Painlevé, président 

du Conseil, ministre de la Guerre, venant de Toulouse par 

avion, est arrivé 4 l’aéro-place de Rabat, accompagné de 
M. Laurent-Eynac, sous-secrétaire d’Etat 4 l’aéronautique 
et du général Jacquemot, directeur du cabinet du ministre 
de la Guerre. Recu par le maréchal Lyautey. Commis- 
saire résident général, commandant en chef, qu’entourent 
les autorités civiles et militaires, il se rend 4 la Résidence 

générale. aprés avoir visité le camp d’aviation militaire. 
« Je désire, dit-il, que ma premiére visite soit pour 1’avia- 
tion, afin de marquer toute l’admiration du Gouvernement 
pour cette arme qui continue au Maroc les traditions d’hé- 
roisme de la grande guerre ». 

A lentrée dela Résidence, le peloton d’escorte, sabre 
au clair, forme une haie d’honneur. Aussitét descendus, 

M. Painlevé, M. Laurent-Eynac et le général Jacquemot 
gagnent leurs appartements. Deux autres avions arrivent 
peu de temps aprés amenant les journalistes qui suivent au 
Maroc le voyage du président du Conseil. 

Le jeudi 11 juin, & 10 heures, M. Painlevé est recu au
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palais impérial, par S. M. Moulay Youssef, suivant le pro- 

tocole des audiences solennelles. M. Laurent-Eynac, le gé- 

néral Jacquemot, le maréchal Lyautey, M. Urbain Blanc, 
délégué & la Résidence générale et les maisons civile et 
militaire sont i ses cdtés. 

La réception terminée, le cortége présidentiel se rend 
A Vhopital Marie-Feuillet, ot M. Painlevé visite longue- 

ment les bless4s et leur apporte le salut de la France. A 

midi, il regagne la Résidence générale. 
“A d6h. 30, le président du Conseil, M. Laurent-Eynac, 

le maréchal Lyautey et leur suite quittent Rabat pour Fés. 
IIs s’arrétent 4 Meknés pour visiter |’école militaire de Dar 
Beida et | hdpital. 

Dans la journée du 12 juin, M. Painlevé visite le front 
de l’Ouerra. en compagnie du maréchal Lyautey et suivi 
des journalistes correspondants de guerre. TH s’entretient 
avec les cfnéraux Daugan, Billotte, Colombat, de Cham- 
brun ef le colonel Frevdenberg, Tl passe en revue, 4 Ain 
Aiche, un bhataillon du 39° tirailleurs aleériens, et, & la 

gara des Meziat, un bataillon de la légion étrangére. A 
Souk el Arba de Tissa, le président remet quelques médail- 
les militaires et croix de guerre, puis il regagne Fés a 
18 heures. I] visite alors l’aviation et Mhdpital, ot i] décore 

_ plusieurs blessés. 

Le président du Conseil quitte Fés dans la matinée du 
13 juin, traverse Petitjean, of il recoit le salut respectueux 
des colons, et arrive & Ouezzan & 13 h. 15. IL visite le 

blockhaus de Bou Mellal, tenu par des sénégalais, d’ow le 
général Colombat lui explique la menace ennemie dans ce 
secteur et lui montre les points qui couvrent la ville, puis 
il repart pour Rabat ot il arrive 4 19 h. 30, aprés avoir 
rapidement visité. Kénitra au passage. 

M. Painlevé passe la matinée du dimanche 14 juin 
a la Résidence générale, ou il travaille avec le maréchal 
Lyauteyv. T] recoit 8S. Exe. Thami El Glaoui. pacha.de Mar- 
rakech. , 

‘A 1A heures a lieu, dans le grand hall de la Résidence 

générale, une réception a laquelle assistent les chefs des 
services civils ef militaires, les membres des chambres con- 

sultatives et de la commission municipale de Rabat, les 
présidents des chambres consultatives de Casablanca, les 
présidents des associations de mutilés-et d’anciens combat- 
tants, le bureau du syndicat francais du commerce’ et de 

Vindustrie de Rabat et la presse. 

Le Maréchal prononce l’allocution suivante : 

Vonsieur le Président, 

En raison du manque de temps, je n'ai pu réunir au- 

pres de vous qu'une portion restreinte des représentants de 
toutes les calégories sociales du Maroc. Permettez-moi, 

néanmoins, de vous présenter un certain nombre d’offi- 
ciers, de fonctionnaires ainsi que quelques représentants 
des colons et des commercants. Ce noyau vibre & V’unisson 
et ceux qui sont derriére eux aussi vibrent a Vunisson. 
Tous vous sont ardemment reconnaissants de Vacte que 
vous venez d’accomplir en faisant un parcours si considé- 
rable pour venir passer trois jours au milieu de nos trou- 
pes, au milieu de nos soldats et de leurs chefs qui se sacri- 
fient pour sauvegarder lq civilisation. 

Dans votre rapide passage, vous avez pu contempler 
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Veffort admirable accompli par les colons et aussi par les: 

indigénes, Vous n’avez pas vu — et vous le regreitez — 

la grande et belle eité de Casablanca, mats vous avez apercu 
les riches moissons qui s’étafent entre Meknés et Fés, sur 
des terrains of il n'y avait, lorsque je suis venu pour la 
premiére fois amu Maroc, il y a treize ans, pas un hectare 

cn culfere > vous avez apercu arssi.les fermes florissantes 
de nos cofons. 

Les colons et les autochtones sont soucienr d ordre et 

de pair. Votre voyage leur apporte a tous une force inap- 
préciable, Nous savons que la France est tout entiére der- 
riére son gourcernement et qu'elle est décidée & nous donner 
la sécurité In plus compléte. Du seul fait de votre présence, 
notre sauveqarde est acquise et assurée. 

Nous savons qu’il n'y a pas de messages, pas de télé- 
grammes, pts de rapports qui vaillent le trait de lumiére 
qui éclate et qu'on voit. Or, vous avez vu iei les hommes 

de toutes reces qui se batlent sur ce front ; vous avez vu. 

leur effort pour la défense de la civilisation. Vous éles vena. ~ 
prodiguer le réconfort aux blessés dans les hépitaur, vous 

étes venu distribuer des récompenses (i ees hommes derriére 

lesquels est tonte la France, avec scs familles qui voient 
lears entants se sacrifier héroiquement. 

Meret pour eux! Merct pour nos soldats, nos soldats, 
nos soldats ! 

Le président du Conseil répond : 

Les mots mémes. par lesquels vient de terminer le 
maréchal Lyautey vous disent les raisons pour lesquelles je 
suis venu parmi vous. J’apporte le salut et les remercie- 

ments de la France @ nos officiers et @ nos soldats qui ont — 
traversé la mer et sont venus ici se battre : 4 tous ceux qui 
sonf venus contenir une invasion sauvage et barbare. J’as- 

sure aussi ceur qui sont nés sur ce sol de notre reconnais- 

sance et de nos remerciements.; nous les enveloppons de 
la méme affection. 

_ Cependant, & cété de ces actes de valeur et d’héroisme, 
& la vue de tout ce déploiement de richesses, de travail on 
sent que tons ict ont un méme idéal ; ils veulent que la 
paix et la justice reégnent-sur ce sol. Or, la France est forte, 
elle saura maintenir la paix par la force: 

Aueun ne pense que la force de la France puisse faiblir. 
Cette force se déploicra pour que la barbarie recule. 

Autrefois, un conquérant a dit : « L’herbe. ne-pousse *:: 
plus It o& le sabot de mon-cheval a passé ». La barbarie 
ne pousse plus Ta ott Ie France a passé. 

Je viens vous dire que ta fidélité, la loyauté de la 
France vous sont acquises. 

Jemporte de ce pays une vision qui m’a éblout. Dans 
mon passage rapide je n’ai pu voir Casablanca, dont la 
poussée est ume sorte de prodige. Néanmoins, le souvenir 
da Maroc sera pour moi ineffacable. 

Je traduirai votre pensée et je vous honorcrai en me 
tournant vers Vhomme dont le nom, désormais historique, 
est inséparable de l’ceuvre admirable accomplie au Maroc. 
Je lui apporte le témoignage de la confiance du pays et. 
celui d’une vieille et fidéle amitié. 

Le président du Conseil se rend ensuite & l’aéro-place 
d’ot: il quitte Rabat par avion, & 16 heures, 4 destination
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de la France, respectueusement salué par une nombreuse 
affiuence. M. Laurent-Evnac, le général Jacquemot et les 
membres de la presse venus avee lui prennent place dans 
cing autres avions qui suivent & quelques instants d’in- 
tervalle. 

AN 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 12 JUIN 1925 (19 keaada 1348) 
‘portant classement comme monument historique des 

ruines du minaret Bourmada, 4 Salé. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 

conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet rg922 (8 kaada 1340) ; - 

Vu Parrété viziriel du 7 février 1925 (13 rejeb 1343) 
ordonnant une enquéte en vue du classement comme monu- 
ment historique des ruines du minaret Bourmada, & Salé ; 

_ Vu les résultats de l’enquéte ; 
Aprés avis du directeur général de Vinstruction pu- 

_blique, des beaux-arts et des antiquités ; 
' Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

“Antics UNIQUE. — Sont classees. comme monuments 

histotiques, les ruines du minaret Bourmada, situées dans 
Ta. médina de Salé, telles qu’elles sont déterminées sur le 

* plan. joint & Varrété viziriel du 7 février 1925 (13 rejeb 1343) 
ausvisé. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1343, 
(12 juin 1925). 

vu 1 pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat le 12 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
‘LYAUTEY. 

TE SEEN EET CEE ee 

- °°. ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1925 
, (19 kaada 1348) | 

portant: déclassement d’une portion du domaine public 
aise _prés de Voued M’Da, dans la région du Rarb. 

  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et. compléts par le dahir du 8 no- 

* vembre 191g (14 safar 1338), et, nolumment, son article 5 ; 
Vu le plan au 1/2.000° sur lecuel figure une parcelle 

du domaine public'de 1 hectare 50 ares, située le long de 
l’oued M’Da, dans la région du Rarb ; 

Considérant que cette partie, cédée au domaine public 
pour y° entreprendre un forage de recherches d’eau, est de- 
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venue sans ulilité pour les besoins publics, par suite des ré- 
sultate négatifs obtenus ; 

Sura proposition du directeur général des travaux pu- 
blies, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public, 
d'une superficie de 1 hectare 5o ares, située le long de l’oued 
M’Da, enclavée dans la propriété de M. Dutasta et figurée 
par le contour polygonal 1-2-3-4, sur le plan au 1/2.000° an- - 
nexé au présent arrété, sur lequel elle est teintée en rose, 
est déclassée ct fait retour au domaine privé de |’Etat.: 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics. et. 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en | 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

- Fait & Rabal, le 19 kaada 1343, 
(12 juin 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

: Rabat, le 19 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1925 
(20 kaada 1343) - 

modifiant l’arrété viziriel du 20 novembre 1924 (22 re- 
bia If 1343), relatif 4 Varmemant, au grand équipe-, 
ment, 4 la monture, au harnachement et A Vhabille-. 
mevt des préposés frangais et des préposés et cava- - 
liers indigénes des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2¢ novembre 192h (aa rebia. i 

1343) relatif & l’'armement, au grand équipement, a la 

monture, au harnachement el 4 Phabillement des préposés 
francais et des Préposés et cavaliers indigénes des eaux et 
foréts, 

ARRATE : 

ARTICLE unique. — L’'article 10 de l’arrété viziriel du: 

20 novembre 1924 (a2 rebia Il 1342) relatif & l’armement, 

au grand équipement, 4 la monture au harnachement et-& 
l'habillement des préposés francais. et des préposéa indi- 
génes des eaux et foréts, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — La masse individuelle instituée par l’ar-_ 
« rété viziriel du g janvier 1915 (22 safar 1333) sera sup- 

« primée et liquidée-avant le 1“ juillet 1926. L’instruction 
« visée & l'article g ci-dessus déterminera les conditions de- 
« remboursement de cette masse. » 

Fait a Rabat, le 20 kaada 1343, 

(13 juin 1925). 

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

Rabat, le 19 juin 1925. 
Le Maréchal de France, - 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

~
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“a aot gt; 

: GRDRE DU 18 JUIN 1925 ; ; 
portant interdiction, en zone frangaise do l’Empire ché- 

 vifien, du journal russe « Pariysky Viestnik », 
° édité a Paris. 

Nous, inaréchal de France, Commissaire résident géné- 

yal de la République francaise au Maroc, commandant en 

chef, 

Vu Vordre du 2 aott rgt4, relatif & Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920. modifiant l’ordre du 

Vu Vordre du 25 juillet 1g24, relatif aux droits de lau- 
torité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu le caractare tendancieux des informations publiées 
- par le journal russe Pariysky-Viestnik, édité & Paris, relati- 
_Vement aux événements actuels ; 

Considérant, en particulier, qne certaines de ces infor- 
- taations sont de nature 4 inciler indirectement a la désertion 

les mililaires de la légion élrangére d'origine russe et A 

compremetire, par suite, la sécurité des troupes d’occupa- 

tion,’ 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, Vaf- 
fichage, la vente, la mise en vente el Ja distribution du jour- 
nal russe Pariysky Viestnik, édité 4 Paris, sont interdits 

dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt rg:4_ relatif A l'état 
-de-siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 
1924. - 

Rabal, Te 18 juin 1925. 

. co “LYAUTEY. ° 

ORDRE GENERAL N° 533. 
  

Le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite a l'ordre 

des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont lés 
jhoms ‘suivent : . 

. BRUGNONI, Menri, capitaine du 4° escadron du 8° spahis. 
« Commandant d’escadron hors de pair. Le 28 avril 

‘« 1925, & VOurtzagh par une manoeuvre particuligrement | 
--« habile et audacieuse contre une position dominante qui 

« lécrasait de ses feux, a réussi & fixer ’ennemi quatre 

~« heures durant sur un front de 1.500 métres, contribuant 

'. « ainsi dans une large mesure a Ja délivrance d’un batailion 
a 

~ « encerclé depuis plusieurs jours. » 

_ FEIX, Charles, capitaine au 3° bataillon du 66° régiment 
‘de tirailleurs marocains. : 

« Le 13 mai 1925, au combat de Bibane a, avec sa 
. « bravoure et son esprit de décision habituels, entrainé sa 
«compagnie & l’assaut d’un piton puis d’un village soli- 

' _ « dement organisés et tenus par un ennemi fanatisé. 
« Le rg mai 1925, au second combat de Bibane, a 

enlevé sa compagnie d’un magnifique élan A Vassaut 
d’une sérieuse contre-attaque ennemie qui menagait une 

-. « compagnie voisine. A; dans ces deux affaires, infligé A   
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l’ennemi des pertes sévéres, laissant derriére lui des 
cadavres et récupérant fusils et munitions. » 

DAOUDT BEN DATTAN, mle 3019, du 3* bataillon du 66°: 

FATHA BEN HAJ, mle 3144, sergent au 

C 

tt 

iC 

« 

€¢ 

GUIDICELLI, Dominique, mle 1256, adjudant au 1° batail 2 

« 

ite 

ag 

tg 

. FELIX, Jean, mle go82, 2° classe au 

« 

at 

« 

‘ 

sé 

t 

BERNEZ-C 

régiment de tirailleurs marocains. : 

« Sergent marocain, chef de section d’une bravoure-- 
endiahlée, légendaire au bataillon. Blessé & J’épaule le 

TQ Mai 1925, au combat de Bibanc, alors qu’il chargeait 

4A la bafonnette A la téte de sa section, a été remis A 

Vambulance pour étre évacué. Apprenant une demi- .. 
heure plus tard que son bataillon allait étre engigé dans. | 
un combat d’arriére-carde, a sauté de son cacolet et. est 

revenu, sans armes, prendre le commandement_ de sa: 

section refusant énergiquement de se faire ’évacuer. » .° \ 

3° hataillon, du: 
, 66° régiment de tirailleurs marocains.. Ce 
.« Admirable sergent marocain, combattant farouche: « 

qui, & chaque combat, souléve l'admiration générale, .*~ 
« S’est encore distingué le 19 mai 1925 aprés que-les. ° 

quatre chefs de soction de sa compagnie eurent é&é bles: 
sés, en enlevant admirablement deux sections & la ren- 
contre d’une forte contre-attaque’ ennemie qui dut sé. 
replier en désordre. » a 

  

    lon du_13° régiment de tirailleurs algériens. ~ - 
« N’a cessé depuis le début des opérations de. se- faire © 

remarquer par son sang-froid et son éclatanté bravoure., ° 
_« S'est particuligrement distingué au combat “du -13~ 
mai 1925. Chargé de diriger l’action du groupe de mi- * 

  

« trailleuses de sa compagnie, a pris_ position sur uné:. 
créte fortement battue et par l'efficacité de ses: feux, a. 
couvert le flanc de V’attaque du bataillon sur le douat: 
WE] Kellanine. Peu aprés, le bataillon ayant & traverger’ 
un ravin pris d’enfilade par le feu des dissidents embus-: 
qués 4 courte distance, a porté ses piéces en avant sous lés -- 
balles et neutralisé le tir de Vennemi, permettant ainsi ™ 
4 d’autres unités du bataillon de déboucher de leur base" 
de départ et de reprendre la: progression. » “ 

   

_BENNAZOUZ ALI, mle 8¥55, 9° classe au 1 bataillon du 
13° régiment de tirailleurs algériens. 

-« Tireur de F.M. tras brave au feu 
au combat du Bibane s’est installé, avec son fusil-mitrail. - 
leur, A la lisidre d'un douar conquis. A largement con-. 
tribué 4 repousser une forte contre-attaque ennemie. diri- - rée sur le douar, si nettement bloqué que lés assailants 
prirent, aprés leur échec, une fuite précipitée. » 

» le 13 mai 1925,: 

1" bataillon du 13° 
régiment de tirailleurs algériens: OS « Jeune tirailleur, Infirmier de compagnie. Au ‘combat - du 13 mai 1925 a fait preuve d’un admirable dévouement 

et dun complet mépris du danger en prodiguant Sanis défaillance, sous le feu violent de Vennemi, les premiers soins aux blessés et en se portant de sa propre initiative sur la ligne de feu pour faire évacuer et mettre 4 l’abri les tirailleurs mis hors de combat, » ' 

AMBOT, mle 33660, sergent au of batailion du régiment. de tirailleurs sénégalais. 
« Pendant Ja période du 93 avril au 13 mai 1925, a 

1 or
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commandé avec autorité et compétence un poste bloqué 

par un ennemi supérieur en nombre. 

« Malgré le manque d'eau et le mordant de Vadver- 

saire, a_maintenw intact le moral de sa garhison. 

« Par son activité et son couitdgt;"alebtenu de ses 

hommes le ‘maximum. . 
« A exécuté iplusieurs sorties pour nettoyer & la gre- 

nade les organisations ennemies qui génaient la défense 

et ravitailler son poste. eee 
« Blessé de deux balleg;#@& demandé a conserver le 

commandement. de sonSuvrage. » 

DEMART, Charles, -capitaine au 2° bataillon du 2° étranger. 

oa 

« 

<¢ 

« 

« 

le 

« 

ee 

ac 

Ht 

« 

ice 

C 

SCs 

« Aprés une brillante attaque en terrain difficile a 
débloqué te poste d’Aoulai, ot il est entré le premier. A 

mis hors d'usage vivres et munitions, a démoli en partie 
le poste, lors du décrochage est parti le dernier. » 

HILLER, Sigismond, mle 12800, caporal au 2° bataillon du 

2° étranger. 
« Le 15 mai 1925 a constamment précédé la compagnie 

téte de la colonne chargée de débloquer le poste de 1’ Aou- 
lai. Est entré le premier, dans le poste avec son comman- 
dant de compagnie. » , 

-CARDOIT, Camille, mle 28728, adjudant au 4° bataillon du 

19° régiment de tirailleurs nord-africains. 
'« Au cours de Ja journée du 1g mai 1925, est monté 

& lassaut d’une position que tenait ’ennemi, en faisant 
exécuier trés opportunément 4 sa section, un tir en mar- 
chant qui facilita l’avance de la compagnie. 

« Sous-officier d’élite. » 

AMMOUCHE, Ahmed, mle 43548, caporal au 4° bataillon 

du 1rg° régiment de tirailleurs algériens. 
« S’est bravement comporté au cours du combat du 

13 mai 1925, en entrainant son groupe. a l’assaut d’un 
piton rocheux fortement tenu par l’ennemi. Est allé avec 
un autre caporal chercher un blessé. resté en avant de 
nos lignes sous une vive fusillade. » 

CAVAILLE, Faustin, capitaine au 1* bataillean du 66° régi- 
ment de tirailleurs marocains. 
« Officier avant pris part 4 de nombreux combats au 

Maroc. Au combat du 13 mai 1925, au Bibane, chargé 

avec Sa compagnie du nettoyage d’un bois d’ot partaient. 
de nombreux coups de feu, a rempli sa mission avec 
rapidité et sang-froid donnant & ses tirailleurs le plus 
bel exemple du mépris du danger. » 

, 

KHELIFA BEN MOUSSA, mle 875, caporal au 4° bataillon 

« 

« 

oc 

Wl 

du 19° régiment de tirailleurs algériens. 

« S’est bravement comporté au cours du combat du 
13 mai 1925 en entrainant son groupe 4 | assaut d’un- 
piton rocheux fortement tenu par l’ennemi. Est allé avec: 
un autre caporal chercher un blessé resté en avant de 
nos lignes sous une vive fusillade. » 

GROUSSET, Marcel, mle 1508, sergent au 2° bataillon du 

XC 

66° régiment de tirailleurs marocains. 
« Sous-officier plein d’allant et d’une bravoure exem- 

plaire qui s’est déja distingué au feu au cours des com-   

« bats des 2 el 4 mai 1925. Les 13 et 15 mai (Bibane et 
« Aoulai) a fait preuve d’abnégation en se portant & la téte 
« ae ses hommes, alieignant d'un superbe élan les objectifs 

_« fixés malgré l’extréme violence du feu ennemi. » 

PASQUIER, Joseph, cepitaine au bataillon du r1o° tirail- 
leurs coloniaux. 
« A fait preuve au cours du combat du 15 mai 1925, 

« & Ourtzagh, des plus belies qualités militaires : coup d’ceil,: 
« sang-froid, initiative, mépris du danger. A contribué, 

« pour une grande part, A rendre possible le repli du batail- 
« lon sérieusement accroché. » . BIC 

Ces citations comportent l'attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

1uQ.G., dFés, le 8 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

EE 

ORDRE GENERAL N° 584. 
  

Le maréchal de France, Commissaire résident général. 
de France au Maroc, commandant en chef, cite A l’ordre 

des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les 
noms suivent : : 

BEAUSOLEIL, Franco's, mle 5620, sergent, 17° compagnie 
du 14° régiment de tirailleurs aleériens. 
« Trés brave sous-officicr. Le 2g avril 1925, occupant 

« avec Ta section d’engins vn position fortement attaquée 
« par lennemi, est resté sous un feu vidlent pour faire 
« exé-uter par sa section un tir précis et efficace. A été 
« blessé & son poste de combat en donnant A tous Vexemple 
« du-courage et de Ventrain. » 

BOIS, Jean, mle, 1937, adjudant au 63° régiment de tirail- 
leurs marocains. 
« Adjudant dun dévouement et dun courage exem- 

 plaires, Au cours du combat du » mai 1925, s’est parti- 
« culigrement distingué en aidant, sous une gréle de balles, 
« a Vorganisation du front de la compagnie. Chef de la 
« section de réserve de Ia compagnie, l’a enlevée ensuite 
“en avant d’un seul élan, et, grace 4 son énergie et-A son 
« haut sentiment du devoir, a contribué 3. repousser une 
« contre-attaque sévére de Vennemi. » 

BOUFFARD, Bernard, lieutewant au 63° régiment d’artille- 
rie (3° batterie). 
« Excellent officier, se dépensant ‘sans iccompter dans 

« les circonstances difficiles et dangereuses. Le 2 mai 1920 
« au camp de Siraoua, Ja face du camp oceupée par la bat. 
« terie étant contre-attaquée violemment par les dissidents, 

a, par son aititude, maintenu le calme dans ‘sa section. 
« Par son tir précis, a fait refluer Vennemi trés mordant 
« lancant lui-méme des grenades aux moments critiques. 
« Svest déja signalé pendant les opérations de 192h par « son courage et son sang-froid. » . 

BOUMEDINE OULD HAOUARI, mle 1043, brigadier au 
21° goum mixte marocain, 
« Brigadier ayant fait preuve de la plus grande bra-
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« 

« attaquer la corvée d’eau.de Tfasert. A été blessé au cours. 

« 

voure le 2 mai 1925 en poursuivant un djich venu pour 

de l’action .» 

BRIERE, Fernand, Victor, capitaine au 2° bataillon du 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

14° régiment de tirailleurs nord-africains. 
« Dans la journée du 2 mai 1925, dans toutes les phases 

du combat, a fait preuve d'un courage et d’un sang- 

froid remarquables. Au cours d’une contre-attaque ad- 

verse, s’est porté sur le point sensible, a dirigé lui-méme 

Vattaque & la baionnette d’une partie de Ja ligne occupée 

par le bataillon. A refoulé l’adversaire en ui ‘causant des 

pertes sérieuses. » 

CORAP, André, Georges, colonel adjoint au commandant 

du groupe mobile de Taza. 
« A fait preuve de clairvoyance et de la plus grande 

bravoure comme adjoint au commandant du groupe mo- 

bile ayant opéré le 2 mai 1925 & Tsiraoua. Chargé, aux 

combats du rg et du 21 mai, 4 Médiouna, du comman- 

dement d’un groupe de manceuvre, y a fait preuve de 

coup d’ceil et de qualités exceptionnelles de commande- 

ment dans la préparation et ]’attaque de positions qu’il 

a brillamment enlevées malgré l’acharnement de la dé- - 

fense, y a donné également l’exemple d’un sang-froid 
parfait et d’un absolu mépris du danger. » 

DUNIACH, Jacques, André, mle 13208, adjudant-chef au 

, 21° goum mixte marocain. 
« Sous-officier d’une énergie et d’un allant remarqua- 

bles. S’est dépensé sans compter au profit de l’annexe 
des Beni Hasan d’abord 4 Ja téte d’un groupe franc, puis 
au 21° goum. Est devenu un spécialiste dans la conduite 
des contre-djiouch. 

« Vient de se signaler d’une’facon toute particuliére 
en attaquant vigoureusement un fort djich Ait Tserou- 
chen venu pour attaquer la corvée d’eau de Tfasert. 
Blessé A la main au. début de l’action. n’en céntinua 
pas moins la poursuite des dissidents qu’il ramena jusque 
sur la Seghina leur infligeant des pertes trés sévéres. » 

De GOISLARD de MONSABERT, chef de bataillon au 14° 

régiment de tirailleurs algériens, . 
« Chef de bataillon de premier ordre, dont |’énergie, 

le calme et l’intelligence ont galvanisé son bataillon. 
« Isolé Je 29 avril 1925, et dans J’attaque générale du 

2 mai, a obtenu les plus grands résultats avec le mini-- 
mum de pertes. A réussi, la premiére fois, 4 maintenir 

intégralement un front de plusieurs kilométres, et 4 
donner la plus entiére confiance aux partisans qu’il ap- 
puyait. 

« La seconde fois, a enlevé. tous ses objectifs malgré la 
résistance de l’adversaire et les difficultés d’un terrain 
extrémement difficile ; a enfin. repoussé toutes les contre- 
attaques. » 

De LESPINASSE de BOURNAZEL, Henri, lieutenant au ser- 

« 

a 

« 

vice des renseignements du Maroc. 
« Chargé le 2 mai 1925 de couvrir avec plusieurs pelo- 

tons de mokhazenis et des partisans le flame droit du 
groupe mobile de Taza se portant sur Bab Siraoua, 4 
entrainé son groupe avec un mordant qui a fait lV’admi-   

« 

« 

(¢ 

«¢ 

at 

ration de tous et, avec un sens parfait du terrain et de la 
situation, a chassé l’ennemi des tranchées qu’il occupait. 
devant la-eelonne, contribuant ainsi de fagon trés efficace- 
au succés deja journée. » 

MOHAMED BEN DAOUD, mle 3313, caporal au 63° régi- 

« 

« 

« 

ment de tirailleurs marocains. 
« Chef de piéce de mitrailleuse d’un sang-froid remar- 

quable. Le 2 mai 1925, au cours d’une violente contre-. 

attaque, n’a pas hésité &-se, lever pour réduire un: 
enrayage de sa piéce ; une balle ayant brisé A ce moment-. 

«1a la poignée de sa baionnette, n’en,a pas moins con~ 

« tinué 4 remettre sa piéce en état. » 

RONFLE, Francois, mle~7817, 2° classe 4 la 3° compagnie- 

«¢ 

du 14° régiment de tirailleurs algériens. 
« Tirailleur trés courageux et énergique. Tireur 4 la 

.mitrailleuse a assuré le service de sa piéce sous une 
fusillade violente au combat de Tifilassen, le 29 aveil 
1925. A été sérieusement blessé; est resté & sa piéce mal- 
gré sa blessure, tirant sans arrét plus de trois caisses de- 
cartouches, refusant de se laisser évacuer. » 

SCHMIDT, Charles, Maurice, capitaine au service des ren- 

seignements du Maroc. 
« Commandant le 2 mai 1925, lors de Voccupation du 

Siraoua, le 16° goum et un groupe important de parti- 
sans chargés d’opérer une diversion sur le flanc gauche- 
du groupe mobile de Taza, a combattu toute la journée 
dans un terrain trés difficile et contre un ennemi tenace- 
qu’il a brillamment chassé de ses positions. A, par son 
ardeur au combat, Vhabileté de sa manceuvre, et le mor- 

dant qu’il a su donner & ses partisans, grandement con- 
tribué au succés de la journée. » 

SCHMITZ, Frédéric, Marie, lieutenant au 14° régiment de 

tirailleurs nord-africains. 

« Chargé, le 29 avril 1925, d’une reconnaissance au col 

du Tifilassen, a abordé la position sous un feu trés vio- 
lent. A été blesse en arrivant sur la position, malgré sa 
blessure a pris le commandement d’un groupe de mi- 
trailleuses d’une autre compagnie qui venait de perdre 
son chef, est resté au combat pendant toute la durée de 
Vaftaire et ne s'est fait évacuer que sur Vordre de son 
commandant de compagnie. » 

SI AMAR BEN MOHAMMED, fonctionnaire caid des Ighez- 

AC 

« 

rane. 

« Excellent caid, chef énergique et courageux ; a su 
organiser la tribu des Ighezrane en groupes actifs, capables: 
d’assurer une sécurité suffisante dans toute la région, de 

ravitailler, parfois dans des conditions difficiles, le grou- 
pement de l’Aourirt et de monter de. nombreuses embus- 
cades, jusqu’en avant de nos lignes. : 

« Durant la période du 17 janvier au 30 avril 1995, s’i? 
a perdu 7 de ses fréres, a par contre infligé aux dissi- 
dents 4 tués et 4 blessés et lui a pris des armes payant 
chaque fois de sa personne, principalement le 8 janvier, 
ou il accroche -un fort djich venu s’aventurer vers le 
Zloul et le 7 avril, ou son intervention rapide force un 
parti ennemi ayant opéré vers l’Aourirt A se retirer en 
abandonnant ses prises. » .
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De TAFFANEL de la JONQUIERE, Pierre, Charles, Jean, 
Marie, lieutenant au 63° régiment de tirailleurs maro- 
cains. 

« Chef de section d'un courage superbe et d’un dévoue- 
« ment absolu. S’est dépensé activement au cours du com- 
« bat du 2 mai 1925, en organisant le front de sa section 
« particujigrement éprouvée par un feu ennemi trés ajuste. 
« Légérement blessé au cours de l’action, a eu une belle 
« attitude en enlevant en avant ses hommes lors de Ja con- 
« ttre-attaque ennemie parvenue 4 proximité du sectcur de 

« la compagnie. » 

A 
a 

ZOUGAGH BEN ALLAL BEN BELKACEM, khalifa des Megh- 
raoua. ; 
« Jeune chef indigéne énergique et brave. Averti d’une 

atlaque brusquée cnnemie sur un petit poste tenu par 
ses partisans, a fait preuse d’initiative et de décision en 
ralliant rapidement tous les guerriers de sa tribu pour 
les mener au combat, Par son intervention énergique 

“« et son courage personnel, a assuré le suercés de notre 

« contre-attaque et la déroute de l’ennemi.- » 

1 

x 

~ 

« 

Ces cilations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E, avec palme. 

Au Q. G., a Fés, le 8 juin 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 585. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite & l’ordre des-troupes d’occupa- 
tion du Maroc les mililaires dont les noms suivent -: 

ABBACHA Amer ben Mohand, 2° classe, 11° Cie du 15° régi- 
ment de tirailleurs nord-africains : 
« Tiraillenr brave et courageux, oujours volontaire 

« pour les missions périlleuses. Au cours du combat du 
« Djebel Messaoud (25 an 28 avril 1925) s’est présenté & 
« plusieurs reprises pour ranvasser’ des blessés en avani de 
« nos lignes, A été blessé en assurant Ja liaison avec le chef 
« de balaillon, en parcourant un terrain tout particuliére- 

« ment battu par les balles. Quoique blessé, a continué 
« & assurer son service jusqu’d la fin du combat. » 

ADJABI Lakhdar, sergent 4 Ja 11° Cie du 15° régiment de 
tirailleurs mord-africains : 
« Sous-officicr d’un courage 4 toute épreuve. Au cours 

« du combat du Djebel Messaoud, du 25 au 28 avril 1925, a 
« par son exemple de bravoure et de sang-froid, largement 
« contribué au maintien de sa section sur une position do- 
« minée par l’ennemi et battue de tous cétés par un feu 

« jnlense. Tireur d’élite, a abattu plusieurs ennemis qui, 

‘« par leur tir ajusté, causaient des pertes au bataillon. » 

ACHICIII, Aissa, dit Said ben Amar, Mle 7170, 2° classe, 

g° Gie du 15° régiment de tirailleurs nord-africains 
« Excellent tirailleur. Pendunt trois jours a tenu un 

« terrain soumis 4 un violent feu ennemi, toujours exposé 
« A ses vues. Glorieusement blessé 4 son poste de combat, 
« le 97 avril 1925, au Djebel Messaoud. »   

BEKRAR Derradji ben Dalimane, 2° classe, 11° Cie du 
15° régiment de tirailleurs nord-africains : 
« Tirailleur brave et courageux, mortellement frappé A 

« son poste de combat le 26 avril 1925, au cours du combat 
« du Djebel Messaoud. » 

CHECHARI Mohamed Seghir, Mle 6696, 2° classe, 11° Cie 
du 15° régiment de tirailleurs nord-africains : 
« Tireur mitrailleur d’une bravoure et d’un courage 

« exemplaires. Au cours du combat du Djebel Messaoud, 
« du 25 au 28 avril 1925, est rest4 4 sa piéce sous une gréle 
« de balles, montrant un beau mépris du danger. Par son 
« tir ajusté a arrété la progression de l’ennemi en lui cau- 
« sant des pertes. » . 

CGHELLOUG-Lakhdar, Mle 7152, 2° classe, rz Cie du 15° ré- 

giment de tirailleurs ncrd-africains : 
« Tireur milrailleur d'une bravoure et d’un courage 

« exemplaires. Au cours du combat du Djebel Messaoud, 
« du' 25 au 28 avril 1925, est resté-4 son poste sous une 
« gréle de balles, avec un beau mépris du danger. Par son 
« tir ajusté a arrété.Ja progression de l’ennemi,. en lui cau- 
« sant des pertes. » " , 

De COMBLES de NAYVES, René, Lucien, Benjamin, Baptis- 
tin, capitaine au 15° régiment de tirailleurs nord-afri- 

cains, 3° bataillon 

« Officier d’un calme et d’un sang-froid remarquables. 
« Chargé avec sa compagnie d’occuper une position déli- 

« cate pendant les combats des 25, 26, 27, 28 avril 1925, au 
: Djebel Messaoud, a résisté & tous Jes assauts d’un ennemi 

« trés mordant, qui s’approchait trés prés de ses lignes. A 
« fait preuve pendant ces journées du mépris le plus com- 
« plet du danger, rassurant ses hommes par sa froide bra- 

« voure, » ~ 

De DAMPTERRE, Henri, Marie, Aymar, lieutenant au 15° ré- 

ciment de tirailleurs nord-africains : 

« Le 25 avril 1925, & l’Aoulay, le lieutenant de Dam- 
« pierre recut le baptéme du feu d’une fagon magnifique. 

Remplissant. intégralement avec intelligence, calme et 

bravoure sa mission d’officier mitrailleur, il interdit du- 

rant trois jours et trois nuits tout accés d’ennemis nom- 

breux el, acharnés dans le cercle ot fut enfermée la com- 

panic; puis, le 28 avril, au Djebel Messaoud, contribua 

largement, avec une énergic et un sang-froid admirables, 

« an bon repli du bataillon. » 

DESVMATRES, Marcel. Jean, Emile, capitaine au 15° régi- 

ment de tirailleurs algériens, 3° ballaillon 
« Officier d’une énergie, d’une activité ct d’une bra- 

youre aiedessus de tout @oge, ayant de superbes ser- 
» viers Je euerre. Au cours des combals livrés mir le ba- 

« taillon les 25, 26, 27, 28 avril 1925, au Djebel Messaoud, 

« s'est montré digne en tous points de son vaillant passé- 

« militaire. Le bataillon étant encerclé de toutes parts par 

« l'ennemi, a parfaitement organisé la défense de Ia posi-- 

« tion occupée par sa compagnie, a assuré la protection et 

« le repli d’un détachement de pontonniers et a fait preuve 
« pendant ces journécs du plus beau courage, galvanisant 

« sex hoenmes et ses cadres, d’rm entrain macnifique, se dé- 

« pensant sans complter, avec Je mépris le plus absolu du 

« danger. »
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DESMOULINS, Camille, sergent-fourrier au.15° régiment de 

tirailleurs algériens : 
« Sous-olficier modéle, plein entrain et de dés ouement. 

« A constamment, au cours du combat du Djebel Messaoud, 

« du_25 au 28 avril 1925, fait preuve des plus belles qualités 
« militaires, se prodiguant partout ot il y avait du danger, 

entrainant ses hommes par son exemple, toujours le pre- « 

« 

DUCLOUX, Louis, Delphin, Sylvére sergent-major, 11° Cie 
du 15° régiment de tirailleurs nord-africains 
« Sergent-major énergique et plein d’allant, toujours 

« volontaire pour les missions périlleuses. Au cours du 

« combat du Djebel Messaoud, du 25 au 28 avril 1925, s'est 

-« distingué par sa bravoure en ramassant des blessés et en 

posant les panneaux d’identification sur une pente sou- 

mise Aun feu trés violent. » 

DUTAILLY, Guillaume, lieutenant, 12° Gie du 15° régiment 

de tirailleurs nord-africains : 
« Jeune officier plein d’entrain et d’une grande bra- 

voure au feu. Venu au Maroc sur sa demande. A fait l’ad- 

miration de tous aux combats des 25, 26, 27, 28 avril 

« 1925, att Djebel Messaoud, en dirigeant les mitrailleuses 

‘de la compagnie. Par ses tirs précis, a permis au batail- 

lon de s’installer sur sa position et de résister aux nom- 

breuses tentatives d’avance de l’ennemi. A maintenu 

constamment Ja liaison avec son commandant de compa- 

« gnie en venant lui-méme sous le feu de Vennemi rendre 

compte de la situation. » 

GOUASMIA Mohammed, Mle 7161, 2° classe, 9° Cie du 15 

régiment de tirailleurs nord-africains 
« Excellent tirailleur, pendant trois jours a tenu un 

« terrain soumis a un violent feu ennemi, toujours exposé 4 

« ses vues. Glorieusement blessé A son poste de combat le 

« 97 avril 1925, au Djebel Messaoud. » 

BULLETIN OFFICIEL 

mier aux endroits périlleux ; attitude splendide au feu. » 

GUILHAMOT, Jules, Mle 7071, caporal, g° Cie du 15° régi-- 

ment de tirailleurs nord-africains : . 

« Chef de groupe de mitrailleuscs, d’un entrain et d’une 
« gaieté légendaires dans la compagnie. Le 25 avril a en- 

« trainé son groupe dang des circenstances particuliérement 

« défavorables, dans un terrain battu par une gréle de 

« balles, et a réussi, par son énergie, & éviter des pertes 

-« sérieuses 2 son groupe et 4 la section. Glorieusement 

blessé A son poste de combat le 26 avril 1925, au Djebel 

Messaoud. » 

« 

« 

GUILLEVICG, Jean, Marie, sergent-major au 15° régiment de 

tirailleurs algériens, 3° bataillon —_ 

-« A rempli, pendant les journées des 25, 26, 27, 28 

avril 1925, au Djebel Messaoud, ies fonctions d’adjudant 

« de bataillon et de chef de liaison, assurant d’une facon 

parfaite et dans des circonstances particulitrement diffi- 

ciles la transmission des ordres du. commandcment. A. été 

un précieux auxiliaire pour Je chef de bataillon et a fait 

de calme et de sang-froid, en.dépit de la situation critique 

_ du bataiJlon, entouré de toutes parts par l’ennemi et en 

butte au feu nourri: A permis ainsi & son chef de pouvoir 

assurer librement ef d’une fagon suivie lexercice de son 

commandement. » 

preuve dans l’accomplissement de sa mission de qualités   

N° 662, du 30 juin 1925. 
  

HADJI Ladjel, Mle 6383, 2° classe, 9° Cie du 15° régiment de 
tirailleurs nord-atricains 
« Excellent tirailleur, Pendant quatre jours, a tenu un 

« terrain soumis & un violent feu-ennemi, toujours exposé 
« a ses vues. Glorieusement blessé A son poste de combat le 
« 28 avril 1925, au Djebel Messaoud. » 

HELASSA Abdallah, Mle 7823, 2° classe, 9° Cie du 15° régi- 
ment de tirailleurs nord-africains : 
« Exeellent tirailleur. Pendant trois jours a tenu un 

« terrain soumis & un violent feu ennemi, toujours exposé 
« a ses vues, Glorieusement blessé le 27 avril 1925, A son 
« poste de combat, au Djcbel Messaoud. » 

JEANNOT, Joseph, Albert, Marie, capitaine au 15° régiment 
de tirailleurs algériens, 3° bataillon . 
« Officier d’une conscience et d’un dévouement A toute 

« épreuve, faisant toujours et partout, sans  ostentation, 

« lout son devoir. S’était déja fait remarquer par sa bra- 
«‘voure, au cours des opérations de 1924, au combat de 

« Bou Ialima, A la suite duquel il avait obtenu une cita- . 
« lion-A Vordre de la région. Vient de nouveau de faire 
« montre de ses belles: qualités militaires les 25, 26, 27, 
« 28 avril 1925, aux combats du Djebel Messaond. Pendant 
« Pencerclement du bataillon, chargé avec sa compagnie de 
« tenir une des faces les plus exposécs de la position et d’as- . 

surer la protection des blessés ct. des équipages du batail- 
« lon, il s'est acquitté de cette mission avec son courage et 
« son calme habituels, maintenant, malgré Jes pertes, un 
« moral élevé chez ses hommes et ses cadres. » 

KHIMOUCHE, Abdallah ben Salah, Mle 6278, 2° classe, 9° C® 
du 15° régiment de tirailleurs nord-africains : 
« Excellent tirailleur. Pendant trois jours a tenu un ter- 

_« vain soumis & un feu violent, taujours exposé aux vues 
« de ennemi. Glorieusement blessé & son poste de combat 
« le 27 avril 1925, au Djebel Messaoud. » 

KADOUI Moussa, Mle 6407, 2° classe, 12° C® du 15° régiment 

de tiraiHleurs nord-africains + 

« Pendant le combat du Djebel Messaoud, du 25 au 
« 28 avril 1925, s’est révélé comme le type du bon tirail- 

leur. Mitrailleur d'élite, est resté A sa piéce sans arrét 
« sous Jes balles, pendant les journées de combat, enthou- 

« Siasmant ses camarades par som. moral et son entrain 
« sans pareil. A, par la précision de son tir, largement con- 

_« tribué @ assurer la sécurité d’un des flancs du bataillon. » 

| LECORNU, René, Francois, Mle 80.0, 2° classe au 15° régi- 

ment de lirailleurs algériens 
« Tivaillear brave et courageux, vovant Ie feu pour la 

« premiére fois, a assuré volontairement, dans les circons- . 

« tances les plus périlleuses, Je ravitaillement cn eau et mu- 
« nitions de sa piéce, montrant ainsi la plus grande abné- 
« gation et le plus absolu mépris du danger. Trés belle con- 
« duite au feu pendant Jes combats des 25, 26, 28 avril 27, 

« 1925. » 

LE PORT, Charles, lieutenant, 9° C du 15° régiment de ti- 
rauleurs nord-africains. : 

« Officier ayant déja fait ses prenves pendant la guerre 
« sur le front francais. A eu une trés belle conduite pendant
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« les combats du Djebel Messaoud (25 au 28 avril 1925). 

« Occupant avec sa section ui des points les plus exposes 

« du front du bataillon, a su, par une organisation «lu ter- 

« rain bien comprise, en conserver Vintégrité. Son com. 

« mandant de compagnie ayant éte tué le 28 au matin, # 

« pris le commandement de son unité dans des circous- 

« tances dilficiles, A maintenu élevé le moral de Ja troupe + 

« a, par sa manoeuvre, évité des pertes au cours du décie- 

aa chage. » : 

LOPEZ, Francisco, Mle 8002, 2° classe, 9° C? du 15° régi- 

ment de tirailleurs nord-africains 

« Jeune soldat voyant Je feu pour la premidre. fois. Mi 1 

« gré son jeune ge et blessé au pied, s'est comporté d'une 

« fagon absolument admirable, refusant de se faire soigner 

« pour rester 4 son poste de combat ; montrant ainsi & ses 

« camarades, une volonté et unc énergie peu communes. 

« Belle conduite au cours des combats du Djebel Messaoud 

« (25 au 28 avril 1925). » . 

MAAMAR Kouidri, Mle 6727, 2° classe, 12° C* du 15° régi- 

ment de tirailleurs nord-africains : 

« Chef de piéce de mitrailleuse trés brave. A, pendant 

« le combat du Djebel Messaoud (25 au 28 avril 1925), di- 

« rigé avec compétence le feu de.sa piéce. A empéché les 

« Riffains de traverser !}Ouergha en face de sa piece, mal- 

« gré une pluie de balles qui tombaient autour de lui. » 

MEGIIAR, Beramtaine, Mle 6332, 2° classe an 15° régiment 

’ de tirailleurs algériens - 

« Tirailleur excessivement brave; a maintenu pendant 

« plus d'un quart d’hcure sa piéce sous une gréle de balles 

« pour protéger le mouvement d’une section qui se portait 

‘« en avant, montrant ainsi le plus bel exemple de courage 

« et de mépris du danger; trés belle conduite au feu pen- 

« dant les combats des 25, 26, 27 ct 28 avril 1925, au Djebel 

« Messaoud. » 

MELGUI Hocine ben Aissa, Mle 6297, 2° classe, 9° C® du 

15° régiment de tirailleurs nord-africains 

« Excellent tirailleur. Pendant trois jours, a tenu un 

« terrain soumis & un feu violent, toujours exposé aux vues 

« de ’ennemi. Glorieusement blessé & son poste de combat 

« le 27 avril 1925, au Djebel Messaoud. » 

MICHELI, Pierre, Mle 7376, sergent, 9° C* du 15° régiment 

de tirailleurs nord-africains : 
« Excellent’ sous-officier, exemple de courage et de 

« sang-Jroid. A entrainé sa section avec un calme exem- 

« plaire sur son emplacement, le 25 avril 1925, au Djebel 

‘« Messaoud, impressionnant ses hommes par son exemple. 

« A pendant quatre jours tenu une position particuliére- 

« ment exposée, constamment battue par les rafales enne- 

« mies. Posséde les plus belles qualités militaires. » 

NASRI Salah, Mle 7220, 2° classe, g* C® du 15° régiment de 

tirailleurs nord-africains ; 7 

« Jeunc tirailleur, d'une bravoure au-dessus de tout 

« 6loge et d’une endurance cxemplaire. Excellent tireur 

« la mitrailleuse, a empéché Vensicmi de s’infiltrer par un 

« tir remarquablement ajusté. A été blessé le 97 avril 1995 

« au service de Ja pice. Aprés son pansement a refusé de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1124 

« rester & l’ambulance et a repris immédiatement sa place 
« & son poste de combat, donnant ainsi & tous exemple 
« d'une énergie et d’un courage & toute épreuve, Trés belle 

« conduile au cours des combats du Djebel Messaoud (25 
« att 28 avril 1925), » 

SADOK hen Sollane, Mle 6932, 2° classe, 9° Cie du 15* régi- 
ment de tirailleurs nord-africains 
« ExecNent tirailleur. Pendant trois jours a tenu un 

« lerrain soumis & un violent feu enneimi, toujours exposé 
« & ses vues. Glorieusement blessé A son poste de combat le 
« 27 avril 1925, au Djebel Messaoud. » 

SALEM ben Larbi, Mle 7794, 2° classe, g° G® du 15° régi- 
ment de ttirailleurs nord-africains : 
« Excellent tirailleur, Pendant trois jours a tenu un 

« terrain soumis & un violent feu ennemi, toujours exposé 
« & ses vues. Glorieusement blessé & son poste de combat le 
« 27 avril 1925, au Djebel Messaoud. » : 

SPIELER, Alphonse, Mle 5463, sergent au 15° régiment de 
lirailleurs nord-africains, 3° bataillon : 

« Sous-officier remarquable par son calme, son sang- 
« froid et sa bravoure au feu. Chef des engins d’accompa- 

« ghement, a assuré (une facon parfaite et avec beaucoup 
« de sens taclique l'emploi de ses piéces au cours des cont- 
« bats des 25, 26, 27, 28 avril 1925, au djebel Messaoud, 
« ot le hataillon, encerclé de toules parts et privé d’artille- 
« rie, fit face A un ennemi mordant. A servi lui-méme ses 

« piéces sous un feu violent et, par ses tirs précis, occa- 
» sionné des pertes & l’adversaire. » 

TABET Djellal, Mle 6771, sergent, 12° C* du 15° régiment 
de tirailleurs nord-africains 
« Chef de groupe de mitrailleuses, qui avait déja fait 

ses preuves. N’a fait que se confirmer au combat du 
« Djebel Messaoud (25 au 28 avril 1925). A dirigé le feu 

« de son groupe avec intelligence el sang-froid, économi- 
« sant des munitions el rassurant secs hommes par son 
« calme. Est un modéle de sous-officier indigéne. » 

Ces cilations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T.0.E, avec palme. , 

tu Q. G., a Fés, le 8 juin 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. , 

ORDREGENERAL N° 536. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général, 
commandant en chef, cite 4 l’ordre des troupes d’occupa- 
tion du Maroc les militaires dont Ies noms suivent : 

ARNEVANN, Marcel, Henri, Marius, lieutenant au service 

des renseignements da Maroc : 
« Jeune officier d'une belle audace ct d'une fiére cra- 

« nerie. S'est particulitrement distingué par son allant et 
« son mépris du danger au cours du combat du 2 mai 1925 
« on, commandant un groupe de partisans et de mokhaze- 
« nis, il lutta pied & pied conlre wi ennemi nombreux et 

’
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.« mordant. A 6té blessé alors qu’il ralliait ses partisans, un 
« moment découragés par lintensité de la lutte. » 

BENJEDIA NOUI, 2° classe & Ja 11° C* du 15° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« Belle attitude au feu, a été griévement blessé & son 

« poste de combat le 27 avril 1925, au cours du combat du 
« Djebel Messaoud. » 

BELAIBOUD SALAH, 2° classe & la 12° C* du 15° régiment 
de tirailleurs algériens : 

_ « Soldat trés brave. A eu une conduite superbe au Dje- 
« bel Messaoud (25 au 28 avril 1925). Blessé & son poste de 

« combat le 27 avril. » 

CHASSARD, Louis, Pierre, Mle 3916, sergent 4 la g° C® du 
15° régiment de tirailleurs algériens : 
« Sous-officier trés brave et trés énergique. Chargé 

« des équipages du balaillon a fait preuve, au cours des 
« combats des 25, 26, 27 et 28 avril 1925, au Djebel Mes- 
« saoud, d’une grande initiative et d’un beau dévouement, 

« pour assurer la protection de ses conducteurs et. des ani- 

« maaux. A assuré d’une fagon parfaite avec ses muletiers, 
« la défense de son secteur. Blessé trés griévement a son 
« poste de combat, Ie 27 avril 1925, » 

KASSA AREZKI, 2° classe & Ja 12° C* du 15° régiment de 

tirailleurs algériens : 
« Tirailleur trés brave au feu. A été blessé le 27 avril 

« 1925 pendant les combats du Djebel Messaoud, aprés avoir 

« eu une attitude superbe sous les balles ct fait |’admira- 

« tion de ses camarades par son mépris du danger. » 

SABY, Edouard, lieutenant & la 11° C* du 15° régiment de 

tirailleurs algériens : _ 

« Officier énergique et plein d’allant, qui s’est distin- 

« gué par sa bravoure au cours du combat du Djebel Mes- | 

« gaoud, du 25 au 28 avril 1925. A organisé judicieusement 

« sa position sous une gréle de balles et facilité par son feu 

« le décrochage du bataillon ; blessé le deuxiéme jour, a 

« conservé le commandement de sa section et a interdit, par 

« ses feux violents, toutes les tentatives d’infiltration de 

« Vennemi. » : 

Ces cilaticns comportent |’attribution de la croix de 

guerre des T.0.E. avec palme. , 

Aw Q.G., & Robat, le 1% juin 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY 
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Le maréchal de France, Commissaire résident général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite & V’ordre des 

troupes d’occupation du Maroc : 

AMRANE MOHAMED BEN TIEBIB, Mle 6392, 2° classe 4 la 

3° O* du 14° régiment de ‘tirailleurs algériens : 

« Pendant Vinstallation du camp de Siraoua, le 2 mai 

« 1925, a repoussé & la grenade une Vviolente contre-attaque 

« ennemie, se tenant debout sur le parapet de la tranchée   

« avec le plus grand mépris du danger et malgré une fusil- 
« lade des plus nourries: » 

FRANCIEL, Louis, Joachim, lieutenant & Ja 6° ce du 63° ré~ 
giment de tirailleurs marocains : 

« Détaché comme agent de liaison au groupe mobile- 
« Est et venu pour assurer la liaison avec Ie bataillon, n’a 
« pas hésité, au moment de la contre- -attaque du-2 mai 1925, 
« & prendre le commandement d'une section chargée de- 
« couvrir une batterie de 65. A rempli brillamment son de- 
« VOIr. » 

LANQUETIN, Paul. Mle 7775, sergenl-major au‘16" goum” 
mixte marocain. 

« Sous-officier ardent au feu et du plus beau sang-froid. 
« Le 2 mai 1925 a enlevé brilamment avec sa section et un 
« groupe de partisans Brands les hauteurs est de Bab: Kessil, 
« puis les retranchements 4 |’ouest de Bab Siraoua. A re--- 
« poussé une contre-attaque riffaine venant des Ahl Sa-. 
« gheur, en lui causant des pertes séricuscs. » 

MOHAMED BEN BOUKEIBAT, cheikh des Ouled Haddow. 
(Branés) : | 
« Le 2 mat 1925 a attaqué avec succés la défense enne- 

« mie de Bab Tafrant,conduisantt son groupe de partisans. 
« avec ardeur et sang-froid ; a atteint brillamment ses ob- 
« jeclifs en causant des pertes 4 l’ennemi. Avait, quelques 
« jours auparavant, rapidement réoccupé un poste de 
« garde de partisans dont l’ennemi s’était emparé. » 

ROUYER, André, Joseph, m® 1965, sergent 4 la 8° C®* du 
63° régiment-de ‘irailleurs marocains : 

« Au cours du combat du 2 mai 1925, chef du groupe 
« de mitrailleuses de la compagnie, ayant di installer ses. 
« piéces dans un terrain particuliérement battu, s’est ac- 
« quitlé brillamment de sa mission. 

« Au cours d’une contre-atlaque ennemie a fait ad~ 

-« muration de toute la compagnie en assurant personnelle-. 
« ment le tir d’une piéce.-A contribué de la sorte & enrayer 
« net la contre-attaque, parvenue & quelques mélres du 

« front de Ja compagnie. » 

TRONYO, Chacles, lieutenant & la 2° escadrille du 37° régi- 
ment daviation ; 
« Excellent officier & tous égards ; pilote d'un courage 

« et d'un sang-froid rermarquables. Pendani la période d'hi- 

« ver 1924-1925 a exécuté de nombreuses et délicates mis- 

« gions «° ceconnaissance ct de bornmbardement dans des 
« conditicas souvent trés péuibles ef toujours dangereuses. 
« A dirvigé de facon parfaite le service lechnique de Vunité 

« dont il est chargé, contribuant pour une large part au 
« bon fonclionnement de l’escadrille. Le 2 mai 1925, a as-. 
« suré la liaison d’infanterie avec Je groupe mobile opérant 
« & Voueslt de Kifane; s’est dépensé sans compter, volant & 

« basse altitude pour étre mieux en mesure de renseigner 
« Je commandement et réalisant dans la-journée Ie total de 
« huit heures de vol de guerre. » 

Ces citations comportent Lattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q.G., & Rabat, le 14 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY
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Le maréchal de France, Commissaire résident général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 lordre 

des troupes d’occupation du Maroc .: 

BENOIST, Robert, capitaine 4 la 8° escadrille du 37° régi- 

ment d’aviation 
« Remarquable commandant d’escadrille qui a fait de 

« son unité un splendide outil de combat. 
« Animé du plus bel esprit offensif et toujours en téte 

« de ses équipages sait obtenir de son personnel les plus 

-« durs efforts. Depuis le début de l’offensive de |’Ouergha, 

« sans aucun répit, tient air une partie de la journée. 

«« Bombardant sans arrét ]’ennemi, accompagnant la pro- 

« gression de nos colonnes en prenant une part dirccte a 

« la ballaille, se dépensant pour sauver nos postes encer- 

« clés; a puissamment aidé a l’avance de nos troupes. » 

BERGEBRET, Jean, capitaine au 37° régiment d’aviation : 
« Officier adjoint au colonel commandant le régiment 

« qui, malgré un travail d’état-major. trés absorbant, s’as- 
« treint 4 effectuer presque journellement les missions les 

«« plus difficiles; reconnaissances, liaisons d’infanterie, ra- 

« Vitaillement des pastes encerclés, etc. A effectué aussi, 

« au cours des combats, soit en avion-estafette, soit & cheval, 

-« de fréquentes liaisons avec les commandants de groupes 
« mobiles, permettant ainsi une coopération plus inltime et 
« plus efficace de aviation au travail des autres armes. » 

‘ 

BLAIZE, Paul, Jules, capitaine au 1 groupe du 37° régi- 
ment d’aviation ; 
-Ghef d’escadriJle & l'enthousiasme communicatil. 

« Entré en opérations avec une unsté qu’il avait parfaite- 
« ment préparée et enlrainée, a su obtenir de ses équipages 

"~ Jes meilleurs résultats dans Vexécution de toutes les mis- 
« ‘sions, grace 4 ses directives éclairées ct & Vallant quwil a 
« su leur communiquer par son exemple. 

« Ayant pris le commandement du groupement aprés 
« la mort de son chef, a continué A entrainer ses escadrilles 

«vavec le méme allant et en a obtenu un rendement excep- 
« tionnel dans le travail de Hatson ‘avec Iles autres armes. 

« A eu, & plusieurs reprises, son avion alteint par les 

« balles. » 

GORMOTTE, Jean, sergent mitrailleur a la he escadrille du 
37° régiment d’aviation 

« Sous-officier mitrailleur pleir d’ardeur, A donné de- 
« puis trois ans au Maroc, partout of son escadrille était 
« engayée, des preuves continues d’un courage sans. limite. 

« Le 13 mai, au Djebel Bibane, obligé de descendre bas 
« pour poursuivre au contact de nos troupes Vennemi qui 
« se défilail sous les arbres et au milieu des rochers, a 

haté sa retraite par des bombardemenls cxtrémement 
meurtriers, mais a dé alterrir non loin du champ de ba- 

« taille, son avion atteint de nombreuses balles. A trouvé 

« la-mort Je 30 mai 1925, an cours d'un accident d’avion.» 

c 

t 

LACOMBE, Yves, adjudant 4 la 4° escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation 

« Pilote excepiionnellement doué, calme et brave, a pris 

« part, depuis 1921, 4 toutes les -onérations auxquclles l’a- 
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« viation a participé. Soit comme pilote d’escadrille, soit 
« comme pilote de commandcement, a toujours permis, 
« gréce & son adresse et & son sang-froid, ]’exécution des 

« missions les plus difficiles et les plus dangereuses. 
« Au cours de prés de 200 missions de guerre a eu sou- 

« vent son avion atteint par Jes balles » 

PAOLI, Paul, Mle 2390, adjudant-chef & Ja 2° escadrille du 
37° régiment d’aviation 
« Excellent sous-officier 4 tous égards. Pilote trés bril- 

« lant, énergique ct courageux. Etait présent & toutes les 
« affaires auxquelles l’escadrille a pris part depuis 1922. Le 
« 21 mai 1925 s’est dépensé sans compter, partant bombar- 

« der sans relache avec un entrain digne d’éloges. A effec- 
« tué dans la journée plus de sept heures de vol de guerre.» 

a” 

SIMON, Charles, Paul, adjudant-chef A la 8° escadrille du 

37° régiment d’aviation 
« Pilote et gradé de premiére valeur, qui s’impose & 

« tous ses camarades par son bel esprit et sa haute cons- 
« cience. A pris part aux opérations de M’Rirt en 1922, de 
« POuergha en 1924. S’est signalé & nouveau dés le début 

« des opérations de 1925 et tout particuligrement au com- 
« bat du Djebel Bikanc, en exécutant de nombreuses recon- 
« naissances el hombardements parfaitement réussis. » 

TENOT, Marcel, Henri, lieutenant & la 7° @scadrille du 
37° régiment d’aviateon : . 
« Lieulenant pilote dont Vélog: n’est plus a faire, ré- 

« fiéchi el andacieux, se dépense sans compter dans l’ac- 

« complissement de toutes missions qui lui sont confiées, 
« est un bel exemple pour ses camarades of ses subordon- 
« nés. S’est particuligrement fait’ remarquer en mai 1925 
« dans Ics nombreux ravitaillements de postes encerclés.’ 
« A eu plusieurs fois son apparcil touché par des balles. » 

VOLOKIOFF, Mare, capitaine & la 1 escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation 

« Excellent observateur, exécutant avec la plus grande 
« précision toutes les missions qui lui sont confiées. Fait 
« preuve depuis le début des opérations de 1925 d’un allant 
« et (une audace exlraordinaires. Notamment le 13 mai 
« 1925, lors de Vopéralion des postes de Bibane et de Dar 
« Remich, a exécuté huit bombardements successifs. A 

« parlicipé au ravitaillement en vivres des postes de. Bou 
« Adel, Moulay Ain Djenan, Srima, Bou Azzoun, Est rentré 

plusieurs fois avec son avion atteint par les balles. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

ju Q.G., &@ Rabat, le 15 juin 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 539. 

  

Le maréchal de France, Commissaire résident général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite A ordre des 

troupes doccupation du Maroc les roilitaires dont les noms 
suivent  
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-AMOURETTE, caporal, m'* 8723, de la section d’engins du 
13° régiment de tirailleurs nord-africains 

« Caporal, chef de pitce du groupe d’engins du 3° ba- 
« taillon du 13° régiment de tirailleurs nord-africains, A. 
« fait preuve, au cours du combat du 25 mai 1925, d’un 
« courage et d’un sang-froid admirables. Le sergent, chef 

« du groupe d’engins, ayant été griévement blessé, le capo- 
« ral Amourette a pris la direction du groupe et.a continué 
« le feu avec un complet mépris de ia fusillade ennemie. A, 

“« par son tir précis, largement contribué & la prise d’une 

« position solidement organisée et défendue par les dissi- 

« dents, » 

- D’ARCHE, lieutenant au 4° escadron du 8° régiment de spa- 

his algériens : 
Officier d’une bravoure remarquable, qui s’est dis- 

tingué depuis le début des opérations en faisant preuve 

d’un réel mépris du danger au cours de nombreuses mis- 
« sions de pointe de son escadron. Le 95 avril 1925, s’est 

 replié de Tafrant sur Fés el Bali, en traversant avec son 

peloton de nombreuses bandes dissidentes et les a en- 

‘ suite énergiquement attaquées, leur interdisant la destruc- 

tion du bac. . 
« A été particuliérement ‘audacieux le 2 mai 1925 en 

s’accrochant au terrain dans une position trés dange- 

reuse, remplissant parfaitement son rdle de flanc-garde 

de droite” Puis, le 13 mai, & l’avant-garde, s'est emparé, 

sous un feu violent, d’une postion importante, 

chassé lés dissidents, facilitant largement la progression 

du groupe mobile. 
« A eu son cheval tué sous lui Je 1g mai 1925. » 

BELGACEM BEN MOHAMED, 2° classe, m' 46152; du f° ba- | 
taillon du 19° régiment de tirailleurs nord-africains 

« Tifailleur qui depuis le début des opérations est un 
« modéle de courage et de dévouement pour son groupe. Au 
« combat du 25 mai 1925, son officier ayant été tué et deux - 
« sergents blessés, a entrainé une dizaine d’hommes sur une 

« position fortement tenue par les Riffains. » 

_ CHANZY, Philippe, licutenant au 4° bataillon du 19° régi- 

ment de tirailleurs nord-africains : 

« Officier d’un calme remarquable et d'une bravoure 

« exceptionnelle. S’est maintenu, durant la premiere par- 

« tie du combat du 25 mai 1925, sur une position forte- 

« ment battue par le feu ennemi. Malgré la perte de ses trois 

« sergents et de nombreux hommes de sa section, a contri- 

« buéa la reprise du mouvement en avant.» 

DANDRIMONT, Ghislain, Pierre, °° classe, m” r5orz, du 

2° bataillon du 2° régiment étranger : 

« Légionnaire trés courageux. Le 25 mai rg25, a réussi, 

« malgré un tir intense des dissidents, 4 ramener dans nos 

« lignes un capitaine qui venait d’étre tué et ladjudant de 

« sa compagnie, griévement blessé » 

chef de hataillon, 
régiment étranger 

sane Marce}, 
* bataillon du 1 

« Officier supérieur trés calme au feu et d’une _ brayoure 
“« remarquable.. A conduit d’unc fagon parfaite, aux atta- 

« ques du 25 mai 1925, son bataillon, nouvellement arrivé 
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« d’Algérie et dont les hommes voy:ient le feu pour la pre- 
« miére fois. Parvenu de sa personne au contact de l’en- 
« nemi, fortement retranché, s'est précipité, armé d’un 
« fusil, en léle de la compagnie de premiére ligne, sur Tes. 

‘« org ranisations de l’adversaire et a contribué puissamment: 

« par son action personnelle a l’enlév ement de ces tran- 

« chées. » 

le GAURON, Raoul, sergent, m’® 10541, du 1” bataillon du 

' 13° régiment de tirailleurs algéviens : - 

_ « Sous-officier plein d’allant. Au combat du 25 mai 
« 1925, voyant son, chef de section blessé, a pris le. com- 
« mandement de la section et l’a entrainée en avant malgré 
« une fusillade trés violente qui partait de puissantes orga- 
« nisalions défensives. Est ensuite allé sous le feu chercher 
« des blessés restés sur le terrain ct a réussi & les ramener. » 

NUGEYRE, Jean, Louis, caporal, m* 46726, du 4° bataillon 
du 1g° régiment de tirailleurs nord-africains : 

« Pris le 25 mai entre deux lignes de tranchées forte- 

« ment occupées, s’est frayé un passage 4 la baionnette avec 
« son équipe, et est rentré dans nos lignes, » 

REBBOUT, Mohamed, sergent, m’ 39612, da 4° bataillon du 
19° régiment de tirailleurs nord-africains 

« Sous-officier brave et plein d’enlrain, Le 25 mai 1925, 

« a pris, au combat, le commandement de sa section et l’a 

« portée brillamment, malgré un feu violent, 4 l’assaut 

« dune position ennemie fortement défendue. » 

ROUHIER, Georges, ‘capitaine, commandant la. 6° batterie 

du 63° régiment d’artillerie : 

« Commandant de batterie d’une bravoure. cl d’un es- 
« prit de devoir au-dessus de tout éloge. Mis a la digposi-. 
« tion des éléments d’avant-garde, aux combals du 28 avril, 

« des 2 et 25 mai 1925, a ouvert chaque fois la marche & 
« Vinfanterie par des tirs trés précis, effectués souvent en 
« premiére ligne et sous le feu de l’adversaire, » 

' 

SCHLOGL, Jean, 2° classe, m” 40438, du 2° bataillon du 
1™ régiment étranger | 

*« Toujours volontaire pour les missions périlleuses; le 
« 25 mai 1925, s’est particuligrement distingué au cours du 
« neltovage des tranchées ct de Penlévement des morts et 
« des blessés. » , os 

SECUROS, Robert, 2° classe, m® 10536, du 1“ bataillon du — 

14° régiment de tirailleurs algériens : 

« Mitrailleur d’élite qui s’était déja distingué les 13 et 
« 19 Mai 1925. Au combat du 25 mai 1925, sa pitce élant 
« prise sous le feu ajusté de dissidents solidement retran- 
« chés, ct son chef de piéce venant c’étre griévementl, blessé, 

« a pris le commandement et a continué & assurer le tir 
« avec le plus grand calme, jusqu’atl moment ov, en fin 
« de journée, il a recu l’ordre de se replier. ». 

SOUGAROFF, Ivan, sergent, m”® 4597, du 2° bataillon du 

i" régiment élranger : 

« Joune sous-officier. A fait preuve d’un allant splen- 
« dide et d'un mépris absolu du danger. Le 25 mai 1g25, a
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N° 662, du 30 juin 1925. 

‘« allaqué avec succés une tranchée ennemie dont les occu- 
« pants furent mis hors de combat 4 la baionnette et & la 

M grenade. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 18 juin 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, ‘Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 
+ 

, ORDRE GENERAL N° 540. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre 
‘des troupes d’occupation du Maroc, les militaires dont les 

noms suivent : 

~ LE GARO, Arthur. Julien, m® 5, adjudant-chef au 51° ba- 
taillon du génie : 
« Excellent sous-officier qui a rendu les plus grands 

« services sur les différents chantiers de construction des 
« voies ferrées militaires du Maroc. Vient de se distinguer 
« eh menant & bien, malgré toulles les difficultés, la cons- 

« truction d’un pont de 135 métres de longueur sur ?OQuer- 
«ha, & Mjara, et en participant aux mesures de défense 
« prises pour la protection de cet ouvrage contre les dissi- 
« dents, dans des circonstances particuligrement critiques.» 

VIVIER, Anatole, Arlhur, lieutenant au 5x° 

génie : 
« Excellent officier, employé depuis de nombreuses an- 

« nées & la construction des voies ferrées militaires du 
« Maroc. A rendu, comme chef de chantier, des services ex- 
« ceptionnels en faisant constamment donner plein rende- 
« ment, & ses travailleurs. 

« Vient encore de se distinguer dans les travaux de 

« construction de Ja ligne Défali-Mjara, qu’il a poursuivia 
« dans des conditions remarquables de-rapidité. A organisé 
« dans des circonstances difficiles, avec des moyens réduits, 

« la protection contre les dissidents du pont de Mjara sur 
« VQuergha et a contribué dans une grande mesure, grace 
« A son sang-froid et & son Gnergic, 4 maintenir dans l’ordre 
« les Lribus voisines du chanticr. » 

Ges citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0O.E. avec palme. 

Au Q.G., d Rabat, le 18 juin 1925 

Ee Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commanilant en » Chef : 

LYAUTFY. 

bataillon du 

i sc ee] 

ORDRE GENERAL N° 541. 

le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 

des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les 
noms suivent : 

MAGNANT, Roger, Félix, sergent, 9° bataillon du 13° régi- 
ment de tirailleurs algériens : 

Vordre-   

ed 
Se + 

  

« A tenu du 26 avril au 4 mai 1925 dans une tour com- 

« plétement encerclée, entourée de dissidents ° fanatiques 
« décidés & s’en emparer. Manquant, d’eau et faisant face, 
« en dépit de toutes les difficultés, aux assaillants. Blessé 

« le 2 mai 1925, est resté & son poste jusqu’au moment ot il 
« dut étre délivré par wine sortie de la garnison du poste 
« principal. » 

PITEUX, Emile, m* 8685, sergent, 2° bataillon du 13° regi 
ment de tirailleurs algériens : 

« Sous-officier trés courageux. Chef de poste d’un ou- 
« vrage encerclé ot attaqué violemment, & plusieurs repri- 
« ses, a résisté en dépit du manque d'eau et de vivres et a 
« infligé de lourdes pertes & I'assaillant. » 

VALTEAU, André, Jérémie, Francois, Louis, Napoléon, ca- 
pitaine au 2° hataillon du 13° régiment de tirailleurs 
algériens : 
« A résisté vaillamment dans son poste encerclé et atta- 

« qué a la grenade. A su maintenir trés élevé le moral de la 
« garnison et a fail preuve de vigueur et d’audace en allant 
« chercher la garnison d’un petit blockhaus dont le chef et 
« un mitrailleur élaient blessés. » 

Ces citations comportent l'attribution de la croix de 
guerre des T.0.E, avec palme. 

‘Au Q.G., &@ Rabat, le 18 juin 1925 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY 

a ete 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la vitesse de certains wéhicules sur les 
routes n° 1 at q. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1925 modifiant et complé- 
tant Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, Varticle 3, alinéa 

final, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’h nouvel ordre, une tolé- 
rance de 5 km. est accordée pour la vitesse maxima des _ 
véhicules munis de bandages pneumatiques affectés au 
transport en commun des personnes, sur Jes routes ci- 
aprés : 

Route n° 1, de Casablanca x Rabat ; 

Route n° 7, de Casablanca & Marrakech, . - 

exceplion faite pour celles de leurs sections comprises dans 
le périmétre municipal des villes intéressées, sur lesquelles 
Ices véhicules dont il s’agit seront soumis aux réglenients 
Mmunicipaux en vigueur ou A intervenir. 

Rabat. le 13 juin 1925. 

P. le Directeur général des travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, . 

MAITRE-DEVALLON.
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ARRETE DU GENERAL . 
_ COMMANDANT LA REGION DE FES 

autorisant la liquidation des biens appartenant.4 la Bo- 
denkultur Renschhausen Gesellschaft et séquestrés 
par mesure de guerre. — 

Nous, général, commandant la région de Fas, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre « Bodenkultur 

Renschhausen Gesellschaft », 

n° 628, du 4 novembre 1924 ; 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ArTicLe premier. — La liquidation des biens apparte- 
nant A la « Rodenkultur Renschhausen’ Gesellschaft », a¢- 

questrés par mesure de guerre, est autorisée. 
Arr. 2. — M. Ménard, gérant séquestre 4 Tanger, est’ 

nommé liquidateur avec tous les pouvoirs .conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920; M. Mérillot, gérant ‘séquestre & 
Rabat, est nommé liquidateur adjoint. 

Arr. 3, ,-—— Les immeubles seront liquidés conformé- 
, Ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 

4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 
Arr. 4. — Le prix minimum ae mise en vente pour 

l’ensemble des immeubles n** 1 4 9, 11, 13 & 20, désignés 
a la requéte susvisée, est fixé, conformément 4 Varticle 16 

du dahir précité, & Frs 40.000 (quarante mille francs). 

Fés, le 18 juin 1925. 

De CHAMBRUN. |. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
. DES ABDA-AHMAR, A SAFI 

relatif 4 la liquidation du séquestre Ottmar Freitag. 

-Nous, contréleur civil des Abda-Ahmar, & Safi, 

questre Ottmar Freitag, publiée au Bulletin officiel n° 628, 
du 4 novembre 1924 ; 

Vu notre arrété, publié au Bulletin Officiel n° 506, du 
4 juillet 1922, autorisant la liquidation des biens dépendant 
du séquesire Oltmar Freitag et nommant M. Mérillon, gé- 
rant séquestre 4 Safi, iiquidateur ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 
’ biens séquestrés par mesure de guerre: ; 

En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE: UNIQUE..— La mise & prix des immeubles dé- 
signés dans la requéte susvisée, est fixéc, conformément a 
article 16 du dahir.du 3 juillet 1920, comme suit : 

Pour la part allemande de Vimmeuble n° 1, soit + la 
. moitié indivise, & Frs 3.000 (trois mille francs). 

'- Pour l’immeuble n° 2, A Frs 25.000 (vingt-cing mille 
_ francs). 

Pour l’immeuble n° 3, & Frs 2.600 (deux mille six cents 

francs). 

. Pour Vimmeuble n° 4, & Frs 800 (huit cents francs), 
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'N? 669, dat 30 juin 1925. 

~ Pour Vimmeuble n° 

francs). 

Pour Vimmeuble n° 

Pour Vimmeuble n° 

cents francs). 

5, & Frs 1.300 (mille trois cents. 

6, 4 Frs 300 (trois cents francs). 

7, a Frs 2.700 (deux mille sept 

Safi, le 16 juin 1925. 

LE GLAY. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
DES ABDA-AHMAR, A SAFI 

relatif 4 la liquidation du séquestre Marokko- — 
Mannesmann et Cie. 

Nous, contrdéleur civil des Abda-Ahmar, & Safi, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre Ma- 
rokko-Mannesmann et Cie, publiée au Bulletin Officiel 
n° 544, du 27 mars 1923 ; 

Vu Varrété publié au Bulletin Officiel n° 564, du 
14 aotit 1993, autorisant la liquidation des biens dépendant. 
du séquesire Marokko-Mannésmann et Cie, dans les Abda- 
Ahmar et nommant le gérant séquestre & Casablanca, liqui- 
dateur et M. Mérillon, gérant séquestre 4 Safi, liquidateur 
adjoint ; 

; Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens — 
séquestrés par mesure de guerre, 

ARRETONS : . 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en vente 
de l’immeuble unique de la requéte additive susviséc, est 
fixé 4 Frs 7.000 (sept mille francs) pour Je tiers indivis de 
Vimmeuble. 

Safi, le 16 juin 1925. 

LE GLAY. 

“|. | NOMINATION 
Vu la requéte additive en liquidation des biens du sé- | de membres de djemdéas de tribu dans la circonscription 

de contréle civil de Kénitra. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 
Rarb. en dale du to avril 1925, sont nommés membres de 

djemaa de tribu dans la circonscripltion de contréle civil 

de Kénitra, les notables dont les noms suivent : ms 

Tribu des Ameur Seflia : 

Mohammed ben Ftaich, Alionate ben Benaissa ben 

Tahar. Mohamnied ben Kehal, Jilali hen Fahroun, Abdel- 

kader ben Mohammed ould Homia El M’Fedal ben Bou- 

knadel. EI] Kheyat ben Bouazza, Bouazzt ben Chetatbi, FI 
Madani ben Haj, Abdelkader ben Hoshass, Mohammed ben’ 
$i Abdesselem, 

_ Tribu des Oulad Slama : 

EL Arabi ben Saheli, Mohammed ben Abdelkader, 

hamumed ben Mira, Thami ben Chaoui, 

Mohammed hen Ali. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1926. 

Mo- 

Mohammed ben ~~



N° 662, du 30 juin 1925, . 

NOMINATION 
de membres de djemda de fraction dans la tribu 

des Menasra (Kéaitra). | 
  

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du 31 décembre 1924, sont nommés membres 
de djemda de fraction dans la tribu des Menasra, les no- 
tables dont les noms suivent 

Fraction des OQulad Hammou : Si Larbi ben el Larbi ; 

_Taieb ben Mohammed, Yahia ben Bousselhem, Bousselhem 

ben Malek, Larbi ben Boussclhem, Khalifat ben Hadidou. 

- Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1927. " 

  
  

NOMINATION 
de membres de djemaas, de fraction dans la tribu des 

Guerrouan du Sud‘ (annexe des Beni M’Tir). 

Par arrété du colonel commandant Ja région de Meknés, 
en date du 17 mai 1925, sonl nommés membres de djemaa 
de fraction dais la tribu des Guerrouan du Sud, les notables 
dont les noms suivent ; 

Fraction des Ait Yazem +: Si el Maali ben Mohamuned, 

Mamane ben Kaddour, Moha ben Said, Raho ben Lhaj, 
Ifaddou ben Ouchrif, El] Haj Mohammed Achehbdum, Moq- 
qadem ben Jilali, Driss ben Ba Moun, Ba Kheyi ben Moha- 
med, Nriss ben Bejja, Mimoun ou khechin. 

Fraction des Ait ou Ikhlifen : El Hachemi ben Driss, 

- Tladdou ou Alakou, Said ben Haddou, Moha ben Haddou, 

Assou ben el Mckki, Bennacer ben Aziz, Ali ben Lhocein, 
Mimoun ou Lrazi, Bou Errouail ben Laissaoui, Moha ben 

Assou, Abdesslam ben Dehbi. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1927. 

Tee ee ee ee ee 

NOMINATION — 
de membres de djeméa de fraction dans la tribu des 

Ait Amar (annexe des Ait Sgougou). 
  

Par arrété du colonel commandant la région de Mek- 
nés, en date du 17 mai 1925, sont nommés membres de 

djemaa de fraction dans la tribu des Ait Amar, les notables 
dont les noms suivent : 

; Fraction des Ait Aah 
+ Rhama. 

Ces nominations sont valables jusque au 31 décembre 
1927. 

ee 

NOMINATION 
de membres de djem4as de fraction dans les tribus du 

cercle des Haha-Sud-Ksima-Chtouka (Agadir). 

: Bel Marz ou Said, Aomar ould 

Par arrété da général commandant proviscirement la 
région de Marrakech, en date du g juin 1925, sont nommés 

membres de djemfa de fraction dans les tribus du cercle 
des Haha- Sud- Ksima- Chtouka, les notables dont Jes noms 
suivent 
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Tribu des Ait Tameur : 

Fraction Tillelt : Abdallah Ouanir, Ahmed ou Ali, Haj 
ou Lhoucine; Si Ahmed Achibane. 

Fraction Imessouane : Ilaj Mohammed Kerbid, Aomar ” 
Aoumeuh, $i Addi Ouehen, Maalern Lhacen ou el Haratte. © 

Fraction des Ait Saoq : Ahmed ben Said, Si Abdenebi ° 
ben Tahar, Mohamed ben Ouakrim, Maalem. Ahmed Mes--. 

saoud. . 

Fraction des Ail Tasga Oudrar : Embarek ou Gouram, 
Mohammed ou M’Bark, Ali ou Tamsoult. 

Fraction des Ait Youssouf + Sidi ben Haj Lhacen, 
M’Hend ou N’Zil, Mohammed ben Salah, Said Icharen. 

Tribu des Ida ow Bouzia : 

Fraction des Ait Amkourra : Mohammed ou Said ow 
Brik; Said N’Sit Ouakrim, AJi ou Said Ibouh, Lhacen ben 

Ahmed Bouafoud, Said ou Ali ou Mohammed, Mohammed 
ou Bili el Hami. 

Fraction Imousgaoun et Ida ou Said : Embarek ben el 
aj \hmed, Mohammed ou Ahmed, Si Ahmed ou Bellak, 
Afquir Hamou Coudder. 

Fraction des Ait Daoud : 
hen Hameni, Embark ou Said. . 

Fraction Tiksiouime : Si Lhacen ben Bouklik, Abdal- 
lah N’Abbid, Abdelmalek Boukrim. , 

Fraction Aichaten : Ahmed ou Bihi Larbi, 
Zouah, Mohammed ou Messaoud, 
Bithoce, Ahmed Ouakrim. 

Fraction Tbouziden : El Haj el Houeine, Ouakrim. In- 
choum, Lhoucine Mohammed Ali, Mohammed ou M’Hend 
ou Bella. 

Fraction Ikhedouten : Ahmed ben Haj Messaoud, Haj 
Liacen Boutevhat, Bihi N’AYt Said Embark, Ali ou Audnaie. 

Fraction Zaouia : Sidi Abdelhouab, Abdallah ben Said. 

Tribu des Ait (Vissi :. | 

Fraction Ait Mellal : Moulay Embark ben Mohammed, - 
Mohammed el Haj Melouk, Si \lmed cl Haj Quakrim.. 

Fraction Att Ouaklim : Lhacen ben Mohammed, Mo- 
hammed ou Bella, Mohammed Nait Lasri. 

Fraction Ait Tamsoult ; Lhacen Nait Kerroum, Haj Ha- 
mou Zafo, Maalem Said. 

Fraclion Ahl Igui Mend 
WBarek ou [lamou, 

Bihi ben M’ Hend, Si Brahim 

Ahmed 

Mohammed ou Lhacen 

: Si-el Ouakrim; Moulay 
Embark ou Hamou. 

Tribu des Ida ou Kazzou : 

Fraction Ait Serou 

Tisikt. 

Fraction Iboudihern 

med Nefrailelles, 

Fraction Tafentirt’ 

Nail Sous. 

Fraction Tiourar 

Fraction Terouali 

Natit Ichou. 

Fraction Tda ou Uamel : 

ou Aomar. 

Fraction Nasfour 

Ali Ouadder. 

> Brahim Amenzo, Mohammed ou 

> Mohammed Ichour, 5Si Moham- 

: Si Brahim ou Derdour, Si Ahmed 

-“Moulay M’Ilend, Ahmed bel Massani. 
: Ider ben Ahmed, Si Mohammed 

Embark bel Haj, Mohammed 

: Mohammey Lachgueur, Lhacen ou 

Tribu. des Ksima. : 

Fraction Ksima Gueblantim : Cheikh Moulay Said
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N’Ait Moussa, E] Hocein ou Embarek N’ Ait Bouzoug, Lhas- 

sen ou Said N’AYt Taaiiirit. 
Fraction Ksima Barahniine : Khalifa Si Mohammed 

Achouch, Cheikh Ahmed Aba Amran Nait Imzeggan, Si 
. Embarek Aazizi N’Ait Dchetra, Mohammed ou M’Ahmed 

N’Ait Ighialen, Si Addi Idder N’Ait Irhalen, $i Ali N’El 
Haj Addi N’Tiguemmi Oufella, Omar ou Embarek ben Ser- 
gaoui, Hammou ou Bihi N’Ait Tarrast, Mohammed ou Ali 
N’Ait Ghrib, Afquir Jaa N’Ait Imzar, Bouhouch Jhahan 
N’Ait Melloul, 

Tribu des Mesguina : 

Fraction Ahl Jouf : Cheikh Ali N’Ait Embarek N’ Ait 
Tabatkoukt, Embarek ou Abdallah Nat ferkhes, Mbarek ou 
M’Ahmed N’Ait Tagadirt, Ahmed ou Ali Aselham Nait 
Taourirt, Said ou Abderrahman N’Ait Anounfeg. 

Fraction Ait Abbés : Cheikh Mohammed ou Moumen 
Nait Tikiouin, El Hocein ou Bakki N’Ait Tagadirt, Houmad 
ben Embarek N’Ait Igguider, Lhassen ou Mohamed Drar- 
gaoui, Hafid ou Lahmart N’Ait Lmaasser, Mohammed ou 
Said Ouargan N’Ait Roboa el Djebel, Sliman N’Ait Ta- 

_ douart, Brahim ou Fatah N’Tiguemmi Boubeker. 

Tribu des Chtouka : 

Fraction des Ida ou M’Ahmed : Mohammed ou Abd, 

Embarek ou Lhous, El Haj Embarek, Ali bel Haj, El Haj 

Brahim, Ahmed ben Hoummad, Errami ben Mohamed, 
Ahmed bel Haj, Si Ahmed ben Hachemi, Lhoussein ben 
Hoummad, Sidi Ali ben Houmman, Abdallah ben Moham- 

med. 

Fraction des Att Amira : Lahoussine ben Said, 5i Bou- 

djemaa N’Breika, Lyazid ou Hammouad, Si Abdallah ben 

Breik, Si Mohammed ben Lahoucine, Abdallah ben el Haj 

Ali, Si Brahim ben Lhacen, Said ben el Haj, Bari ben Dji- 

boun, $i Lhacen ben*Mohammed, Fqi Ali ben M’Ilend, 

Mahjoub ben Bouari, Si Mohamed ou Ali. 

Fraction des Ida ou Menou : Lahoucine ou Bacha, Ah- 

med ou Tayeb, Lhacen ben Hamouad, Ahmed ou Addi. 

Fraction des Ida ou Garan : Embarek ould Abia, Bou- 

houche ou Bousselam, Bella M’Hamidan, Bihi ben el Maa- 

lem Abdallah, Ali N’A%t Ali ou Laasri, Lhacen ou Brahim, 

Afquir Hamou ben el Haj Mohammed. 
Fraction des Ait Milk : Moha Ifqiren, Moha ou Bous- 

sclam, Mohamed ben Idder, Ahmed ben Abdallah, Abder- 

rahman N’Ait Ali, Abbou ben Said, Faqir Ali ou Bihi, Said 

ben Moharnmed. 
Fraction des Ait Ameur : Abdallah ben Embarek Las- 

kri, Mohammed ben Ali, Lahossine N’Abdallah, Bihi Mo- 

hammed* ou Ali; Hamou Aboudrar, Afgir Bihi Abdallah, 

Ahmed ben el Haj. 
Fraction Ida ou Bouzia : Lhassen N’Ait Laorf, Moham- 

med ou Bihi, Ahmed ou Said, Ahmed ou'’Abd, Mouadi N’Si 

Ahmed. * 
Fraction des Ait Bou Tayeb : Tlamouad ou Aomar, 

Lhassen ben Brahim, Hamouad ou Said, Hamidat ben Ah- 

med, Hassoun N’Ait el Haj. 
Fraction Ait Boukko : M’Houmad Delimi, Ali ou Baha, 

Mohamed ou Idder. 
Fraction Inchadden 

Haj Said. 
Fraction Ait Belfaa 

: Brahim ben Hamida, Si Larbi cl 
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Bihi, Mohammed ou Said, Ali N’Kmouden N’Said, Moham- 
med Embarek, Aomar el Haj ou Hirouche, Ali ben Abdal- 
lah, Fakir Bihi ben el Haj Hemmou. 

Fraction Ait Baha ou Mlal : Embarek ou Bouhouche, 
Embarek ou Lhacen, Embarek ben Brahim, Embarek N’Da-- 
bach, Moumen ould Boulefra, Lhoussein N’Ait Bouker.’ 

Fraction Allal : Mohammed ou Lhassen, Lyazid ben. 
‘Ahmed, Si Lahoussine N’ Ait Mansour. 

Fraction Ait Yazza : Mohammed ou Hammou, Ham- 
mou ben Ali, Moulay Ahmed, Ahmed Embarek. 

_. Fraction Ikounka : Boubeker el Ikounki, Hammou. 
N'Ait ou Djdi, Abdallah Att Ayi, Ahmed N’Ait ou Baha, 
M'Hend Embarek, Ahmed ben Embarek. 

Fraction Ait ‘Mougan : Méulay Ahmed Lougani, Bek 
Harousse ou Barar, Djemaa ou A Beid, Afgir Lyazid M’Ah- 
med. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1927. 

eins 

NOMINATION 
de membres de djemdas de tribu dans le cercle des 
Haha-Sud-Ksima-Chtouka (territoire d’Agadir). 

Par arrété du général commandant provisoirement la . 
région de Marrakech, en date du g juin 1925, sont nommés. _ 
membres de djemaa de tribu dans le cercle des Haha-Sud- 
Ksima-Chtouka, les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Ait Tameur : 

_ Cheikh Abdallah Ouanir, Moulay Mohammed ou el Haj, - 

Lhoucine ben M’Hend, Cheikh Haj Mohammed  Kerbid, 
Si Hammou ben Haj Ahmed, 5i Mohammed ben Abderrah-- 
man, Cheikh Ahmed ben Said, Said Ghabane, Mohammed 
ou Bihi’ Arcraze, Cheikh Embark Agouram, M’Hend Glou- 
lou, Si Hamed Hani, Cheikh Said ben Haj Lhaten, M’Hend 
ben Moulid, Lhacen Aourik. 

Tribu des Ida ou Bouzia . 

Cheikh Mohammed ou Said ou Brik, Ouakrim ben 
Mohammed, Lhacen Laskar, Bihi ou Hamou, Cheikh Em- 

barek ben el Haj Ahmed, M’Hend ou M’Bark, Abdallah ou 
el TIaj Ahmed, Cheikb Bihi ou M’Hend; Si Lahcen ben Bou- 
khelik, Mohammed ou Hamou Boudjemaa, Cheikh Ahmed. 
ou Bih Larbi, Ahmed Ali ou Ahmed, Mohammed bel Haj 
Tlamou, Si Ali Ilaj Boudjemaa, Cheikh el Haj el Houcine, 
Mohamed Amiri, Fers ben Mohammed Ali, Ahmed Emba~ 
rek Lachgueur, Cheikh Ahmed ben el Haj Messaoud, Bou- 
djemaa ben Haj, Ahmed ou Lhoucine, Cheikh Sidi “Abdel-. 
houab. 

Tribu des Ait Aissi : 

_ Moulay Embark ben Mohammed, Lhacen ben Mobam- 
med, Lhacen Nait Keroum, Si el Ouakrim., 

‘Tribu des Ida ou Kazzou : 

Brahim Amenzo, Mohammed Ichour, Si Brahim ou 

Derdour; Moulay M’hend, Embark bel Haj, Mohammed, 

Lachgueur, Ider ben Ahmed. 

Tribu des Ksima : 

Khalifa Si Mohammed Achouch,~ Cheikh Ahmed 
Abaamran, Si Embarek Aazizi Natt Dcheira, Mohammed
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ou M’Ahmed Nait Ighialen, Si Addi Idder Nait Irhalen, 8i 
Ali Nel: Haj Addi N’Teguemmi ou Fella, Aomar ou Emhba- 

rek ben Sergaoui, Hammou ou Bihi Nait Tarrast, Moham- 
med ou Ali Nait Ghrib, Afquir Jaa Nait Lnizar, Bouhouch 
Ihahan Nait Mclloul, Cheikh Moulay Said Nait Moussa, El 
Hoceine ou Embarek Nait Bouzoug, Laheen ou Said Nait 
Taamirit. 

Triou des Mesguine : 

“ Rhhalifa Si Mohammed Achouch, Cheikh Ali Natt Em- 

barek Nait Tabatkoukt, Embarek ou Abdallah Nait Iferkhes, 

Mbarek ou M’Ahmed Nait Tagadirt, Ahmed ou Ali Asel- 
ham Nait Taourirt, Said ou Abderrahman Nait Anounfeg, 
El] Hoceine ou Bakki Nuit Tagadirt, Houmad ben Embarek 
Nait Iguider, Lhassen ou Mohammed Drargaoui, Mokam- 
med ou Said Ouargan Nait Reboa Djebel, Hafid ou Lahmart 
Nait Lmaasser, Sliman Nait Tadouart, Brahim ou Fatah 

N’Tiguemmi Boubeker, Cheikh Mohammed ow Moumen 

Tribu des Chitouka's- - 

Mohammed ou Abd, Lahoussine ben Said, Lahoussine 
ou Baecha, Embarek ould Abia, Moba Ifqiren, Moha ou Bous- 

selham, Abdallah ben Embarek Laskri, Hamouad ou 

Aomar, M’Hommad Delimi, Ahmed ou Ali, Embareck ou 

Bouhouche, Mohammed ou Lahssen, Mohammed ou Ham- 

mou, Boubeker Ikounki, Moulay Ahmed Lougani, Brahim 
ben Si Ahmed, Ali ou Bensi, 

Ces nominations sont valables jusqu’au 3+ décembre 
1926. 

NOMINATION 

de membres de djomdas de tribu dans le cercle 
de Beni Mellal. 

Faby do ogi 

  

Par arrété du général] de brigade cominandant provi- 
soirement la région de Marrakech, en date du g juin 1925, 
sont nommés membres de djemada de teibu, dans le cercle 
de Beni Mellal, les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Ait Atta 

Ikhleff ou el Housseine, El Hous- 

Said ou Rouss, 

Idir ben Mohammed, 

sine ou Ouch, Ou Laid bel Lahouceine, 

Hamed ou Kaddour, Barcha ou Mimoun. 

. . Tribu des Ait Said ou. Ali. 

Haddou ould Gatd Zeid, Caid Said’ ‘bel Mazouzi, Moun- 
hire, Moha ou Meriem, Moha ou Wammou, Haddou ou Men- 

hour, Lahoussine N’Bami. 

Abdellouli : 

Moha cu Mimoun ou Touijilt, Haddou ben Embarck el 
Friati, Ould Moha ou Chleuh, Ikhelf, Sidi M’Ham med. 

Tribu des Ait Ouirrah : 

Ali ould Moha ou Said, Moha ou Thami, Said ou Ali, 

Haddou ou ben Nacear, Mohammed ou ben Chous, Salah 

ou Ba, Haddou ou Hossine, Salah ou M’Bouch, Ou Said 

N'Itto el Maati, Ou Hssaine N’AYt Kari, Ben Daoud Naid 

Bouzougar, Ali ou hKhati. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
7926. 

Fribu des Ail 
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AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat, en dale 
du 28 juin 1995, Vassociation dite « Société Nautique -de 
Casablanca », dont le sidge est 4 Casablanca, a été autorisée. , 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

‘Par arrélé du secrétaire vénéral du Protectorat, en 
date du 23 juin 1923, 1’ « Association de secours -mutuels 
des Médaillés militaires de Marrakech », dont le siége so- 
cial est & Marrakech, a été autorisée A organiser une loterie 
de dix mille billets & un france. 

* 

a & 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 juin 1g25, la « Maisen de Convaleacenceile Salé' > a 
été autorisée 4 organiser une loterie de douze mille deux. 
cenls billets 4 un france vingt-cing centimes. 

CREATION D’EMPLOI 

Par arrélé du directeur général des finances, en date 
du to juin 1925, il est créé au service des domaines, & 
compter dur juillet 1925, un emploi d’inspecteur de 
i” classe, par transformation d'un emploi de contrdleur 
hors classe, 2° échelon. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

ree 

Par décision du. secrétaire 
date du 29g mai 1925 : 

M. PALAZAT, Camille, commissaire de police de 
#° classe, est promu commissaire de police de 1™ classe, A 
compter du t™ juillet geo. 

M. BRIGOT, Jean, commissaire de police de 3° classe, 
est promu commissaire de police de 2° classe, A compler du 
i juillet 1925, nN 

général du Protectorat, -en 

* 
* 

Par arrélés du directeur général de I instruction publi- 
que, des beaux-arts ct des antiquités, en date des 2, 5 ot 
22 Mai 1925 : 

M. TEDJINT, Relgacem, professéur chargé de cours de 
2° classe autycée Gouraud, a Kabat, est nommé professeur 
agrévé de 3° classe, A compter du 1” janvier 1925. 

M. BLACHERE, Louis, professeur chargé ‘de cours de 
5° classe, esl nommé professeur agrégé de 5° classe, a comp- 
ter du a janvier 1925. 

Mme CLAUDE, Marguerile, professeur chargée de 
cours de e classe, est nommeée économe de 6° classe, a comp- 
ter du r™ juin 1925.



1130 
    

Par décision du directeur du service des douanes, en 

date du 20 mai 1925 : M. GIRARD, receveur de 3° classe des 
contributions indirectes métropolitaines, est nommé vérifi- 
cateur adjoint de x ™ classe des douanes 4 compter du ™ avril 
1925. 

* 

eo 
Par décision du directeur du service des douanes, 

date du 16 avril 1925 
en 

: M. PAPOZ, commis principal hors 
cadres, est nommé contréleur adjoint de 1” classe, & comp- | 

ter du 1™ janvier 1925. 

BULLETIN ORFICIEL _ 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date- 
du rg juin 1925, M. BUREAU, Jean, Frangois, commis de- 
5° classe du service des contréles civils, au bureau des ren- 
seignements de Beni Mellal, placé dans la position de dis- 
ponibilité & compter du 31 mars 1920, est considéré comme- 
.démissionnaire. 

* 
% 

Par décision du chef du service topographique, en date- 
vos 22 juin 1925, est acceptéc, pour compter du 16 juillet. 

, la démission de son emploi offerte par M. RUSQUET,.   Andvé, dessinateur principal hors classe (xP ‘échelon) du 
service topographique, 

  

    RR FR or 

PROMOTION 5 

  

(Application du dabir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires) 

  

La situation des agents:du grade de rédacteur ou assimilé et des grades supérieurs, qui bénéficient de plaro des. rappels | des... 
services militaizes, est rétablie au 31 décembre 1924 conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

  

    

. vey : weary ct —_ ! ANCIENNETR 
NOMS ET PRENOMS NOUVEACX GRADES ET CLASSES au 241 décembre 1924 

SERVICE DES DOUANES ET REGIES Mois Jours 

Cadre supérieur a 

MM. CONTE, Marius ...cee cece ccc cee eee | Inspecteur de 17° classe... eee ece eerste eens AT 

Cadre principal 

a) Burcaux 

TARMET, Marius ......e eee eee creer eneee Receveur h. c, 2° Gchelon oo. cece eee cece eens 108 

MATTEL, Attilio oo... cece ec cece eee eens Receveur de 17 classe 2.0... cece eee eee eee ee 20 5 

TRENY, Daniel ....... 0. cece cece ee eee ee eee Receveur de 2° classe 2... cece eee eee eect e ees 32 48 

OGER, Joseph ..ceceeeerereecreececanenaes _ Receveur de 2° classe ......-..- eee etter neeeee 6 6 

GASCH, Henri ......ccceeee eee eee e eee eee Receveur de 5® classe ...... abe e eee eee nese 18 20 

MARIANI, Pascal oc. .cececeee eee r eee e ee eeee Controleur principal de 17° classe .....e eee ees 104 5 

DEBETS, Jean vc csseveeceeeeeeveecsesseee Vérificateur de 178 class .....-ccecceeeacecevesss 20) 15 

RIGHETTI, Vincent | eceeeeeeeuveeteuunees Vérificaleur de a7 closse ......0cec eee e ree eees ce >) 7 

' BERTIMET, Francois .....-s esses eeee eee eee Veérifiealeur de i classe oc cece cece tee ce ia 3 

oO DURBEC, Adolphe ......cce sess e seer ee eee Vérificaleur de 2° Classe .. 0. cee eee eee eee ee 382 7 

ATOUN, Louis 1... ccc cece cece eee eee Vérificateur de 2° CliSS@ 2. cece eee eee renee eee 4135 

b) Thrigades 

ITEY, Fearn voc ccc ccc c ees e teense cee eee Lieutenant de 27° classe ...... seen eect eben n eee 43 

BOUQUET, Félix co. ees ee cece eee eee eres Licutenant de 17° classe 1.62... . cee a eee eee ee eee 29 § 

DURIZY, Toussaint ............---- nee ee Lieutenant de 3° classe wisccceet eee eere renee 10 28 
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AVIS 
relatif au relévement des prix du tabac. 

Q 

Le Gouvernement chérifien a autorisé la Société de 

régie cointéressée des tabacs au Maroc, en vertu de l’ar- 

ticle 1x de son cahier des charges, 4 relever a partir du 

1™ juillet 1925 le prix de la plupart de ses produits, de la 

facon suivante : 
  

PRIX DK VENTE PAR PAQUET 

DESIGNATION DES PRODUITS | Gontensace da paguet 
Ancien |Nouveau 

  

Cigarettes Favorites ........-- 
20 cigarettes | 0,75 0,90 

    
” Ourida ... ec. sees 

; DO ATDE spar gece seen RQ. O% . 4,00, 1,20 
\, "3 Grenades ...-.-..-. 10» 0,50 | 0,60 

» Supérieures ....... 20 » 0,90 1,10 

Hébra ordinaire .............. 30 grammes 0,60 0,75 . 

Entrefuerte ....--.--.eceeeaee 150 > 3,00 3,50 

Tabac Arbi peek e eee eee ener { 25 » 0,65 0.80 

» “Supérieur ..........06, \ / 

Picadura Marocaine ......-... 20 » | 0,25 0,35 

» Tangerina .......... | 50 » | 0,75 1,00 

Kif haché ............0.0000., 10 » | 0,50 | 0,60 
Tabac Ktami ............. -. 10 » 0,25) 0,30 

Cigarettes algéricnnes ........ . 25 cigarettes 1,50 1,80 

  

        
Les neffas ne sont pas augmentés. Certains produits de 

fabrication étrangérc subiront également un relévement de 

prix, en tenant compte des taux de change. 
Les relévemenits sont nécessités par la hausse constante 

‘depuis un an sur le codt des tabacs en feuilles, des fourni- 
tures, des frais de transport et de la main-d’ouvre, En 
outre, la Régie doit compter sur l’augmentation de ses 
charges de personnel, auquel elle a déja aceordé allocation 
exceptionnelle de 500 et 750 francs, par analogie avec les 
disposilions prises par le Protectorat. 

Ges relavements de tarifs de vente sont inférieurs & 
ceux qui ont &é effectués en France par le décret du 13 mai 
7925, et d’ailleurs les prix des tabacs au Maroc restent trés 
inférieurs& ceux de France. Par exemple, le paquet, de capo- 
ral‘ordinairg est passé en France de 1 fr.:20 4 1 fr. 50, tandis 
que les « favorites », au Maroc, sont seulement porlées de 
‘o fr. 79 & o fr. go. 

L'application des nouveaux prix permetira 4 |’Etat ché- 
rifien de recevoir de la Régie en 1926 une somme: supé- 
ricure A celle qui a été prévuc au budget de Vannée cn 
cours. , 

a 

AVIS 

aux Francais ayant subi des dommages en Finlande 
pendant la guerre civile de 1918. 

  

{Avis publié au Journal Officiel de la République Francaise, 
‘ du 3 juin 1925) 

  

L’Office des biens el intéréts privés informe les Fran-   

¢ais ayant subi des dommages en Finlande. par suite de la 
guerre civile de 1918, que les délais pour la production de 
leurs réclamations viendront 4 expiration le 1° septembre 
1925, 

Ces réclamations, accompagnées de toutes piéces jus- 

tificatives utiles, devront étre adressées au ministére finlan- 
dais des affaires étrangéres, & He’singfors, soit directement, 
soit par Vintermédiaire de la légation de France en Fin- 
ande. 

Institut Scientifique Chérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

    

Statistique pluviométrique du 411 au 21 juin 1925. 

    

  

  

  

32 || Be - a8 . 
a7 : 2 2ag 34a. 

STATIONS ES 3 a3: e ge re 
a= | "28 | 22 | 2:3 
ee | en fag" 

Souk el Arba du Rarb.]| 0 24 388.7 | 529.0 

Petitjean............- 6.5 15 306.2 | 459.0 
Rabat.............. - 1.0 5 473.0 | 501.3 

Casablanca .........6- 0.7 6 345.4 | 417.0 

Settat.o.. .... ccc. aee 0 a 156.0 | 386.3 
Mazagan.......-...-5- 0 4 208.0 ) 416.7. 

Sidi Ben Nour.......-. 0 3 240.8 | 368.0 

Marchand ..........-- 7.6 15 305.8 | 442.0 

Salhi. eee ee ee 0 4 152.9 | 359.7 
Mogador ...:.-.....05 0 2 4169.0 | 327.3 

Marrakech............ 14.0 18 293.6 | 812.0 

Meknés.............- 7 5.6 27 460 6 | 545.0 

Fes... cece cee ee ee 4.7 | 20 || 431.6 | 536.3: 
Taza cee eee 6.2 17 447.1 | 543.3 

Tadla.... eae 2.2 22 318.9 | 486.7 

Oulmés............ ol 0 25 || 936.6 | 568.7 
AZPOU.L cee ace ee eee K24 50 648.8 | 705.3 

Ouljet Soltane..... wee 41.0 22 207.4 | 441.7 

Onjda.... sc... cece ee. 18.4 | 22 || 854.6 | 449.7           
Errata au bulletin décadaire du 11 au 21 mai 1925 
  

  

3 ———a 

4 ; Pluie tombée Staqs Pluie tombée Stations tau 24 ne du du i" septembre 
au 21 mai 

TAZA ... ee eee 49.8 430.9   
Errata au bulletin décadaire du 1° au 14 juin 1925 

+ 

  

      

. . Pluie tombée 
Station Pluie tombée du or ce | vran H juin | a4 J septembre 

Sidi ben Nour....... 3.0 240.8 | 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

‘Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

  

Ville d’El Atoun 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 

_urbaine de Ja ville d’E! Aioun, pour l’année 1925, est mis 

‘en recouvrement a la date du 6 juillet 1925. 
Rabat, le 19 juin 1925. 

Le Chef du Service des perceptions p. i., 

PIALAS. 

' DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES- 

  

Ville d’El Atoun 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

tes de la ville d’El Aioun, pour l'année 1925, est mis en 

recouvrement A la date du 6 juillet 1925. 

Rabat, le 19 juin 1925. 

Le Chef du Service des perceptions p. t., 

PIALAS. 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 

des roles de taxe urbaine et de patentes, année 1925, 

du centre de. Guercif. 

  

Les contribuables sout informés que la date de mise en 

recouvrement des réles de taxe urbaine et de patentes du 

centre de Guercif, pour. Vannée 1g25, est fixée an 5 juillet 

‘1925. ' 

, be directeur, chef du Service des impéts et contributions, 

PARANT. 

: oo . ; 

COMPTE RENDU 5 . 

des opérations des sociétés indigénes de prévoyance 6 

de secours mutuels au cours de Pexercice 1923-1924, 

L’actif global des sociétés indigenes de prévoyance au 

“Bo septembre 1924, se compose : 

Des fonds disponibles représemant Vexcédent des recet- 

tes sur les dépenses de.l’exercice 1923-1924, dont le détai). 
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figure au tableau T ...3. 0.0... cece eee 
Auxquels s’ajoutent : . 

«) les cotisations dues par les socié- : 
taires ef on cours de recouvrement ...... 

b) le montant des avances en nature 

ou en argent consenties par les sociélés et 
restant A TCCOUVICD. cee eee ee 

9.807.841 64° 

3.620.040 66: 

4.038.723 19. 

c) la valeur des grains en silos .... 655.525 63 
d) la valeur d’achat ces biens meubles 

et immeubles .........0 000s eee eee eee 973.367 47 

Au total (tableau II)...... 19.095.498 59 
_. La balance annuelle des comptes généraux des sociétés. 
depuis leur constitution est reportée au tableau IM, qui 
marque l’extension progressive de l’action des sociétés. 

Le tableau annexe : 

A fait ressortir le total des préts consentis par les socié- 
tés depuis leur formation. juequ’au 31 décembre 1924 ; , 

B présente par société le nombre des sociétaites et le 
montant des préts consentis pendant la campagne agricole 
1923-1924 ; 

C établit la situation du fonds de secours général an- 
nuel composé par l’excédent des prévisions de reeettes sur’ 
les prévisions de dépensés. Pour l’exercice 1923-1924, les 
programmes financiers se balangaient par un soldé excé- 
dentaire de frs: 4.297.149,39. Cependant d’une part, la 
société de Chichaoua présentait un programme dont la 
réalisation était subordonnée & l’attribution d’une avance 
de frs : 50.000 et, d’autre part, la société d’Oujda-El Aioun 
demandait 4 bénéficier d’une avance de frs : 546.000 néces-- 
saire 4 l’aménagement de sa trésoreric. De plus, en cours 
d’exercice, des prélévements s’élevant X irs: 77.000 ont été 
autorisés pour l’attribution de secours remboursables 4 des 
tribus ne faisant pas encore partie des soviétés de Pre 
vovance, 

Le lotal des avances consenties sur le fonds cde secours. 
général s’est élevé & frs : 673.000. Les sommes attribuées 4 
ce titre non productives d’intérét et obligatoirement rem- 
boursables i Ja cléture de l’exercice, ont été reversées par 
les sociéiés débitrices le 1° octobre roah. 

La procédure d’avance sur le fonds de secours général 
est en fait, sous une forme plus souple et plus large, une 
simplification de la formule de préts annuels de saciété a 
société. En définitive, grace A wn -amiénagement tes réserves, 
constifuées par certaines sociétés en vue de parer 4 des 
nécessités imprévues, il est devenu possible d’autoriser 
d'autres sociétés moins favorisées & exécuter un programme ° 
d’intérét social, justifié par des considérations impérieuses. 
et dont la réalisation dépasserait leurs ressources nor- 
males ; : 

D expose la situation de trésorerie des sociétés. Les opé- 
rations trimestrielles de recettes et de dépenses sont sommai- 
rement indiquées el font ressortir le solde trimestriel des. 
fonds disponibles ; 

E rapproche Jes recettes faites au titre des frais de ges- 
tion (supplément annuel de 3 % sur les préts) et les diver. 
ses dépenses d’administration. 

Les bilans, au 30 septembre 1994, de chaque société | 
ont été annexés. A l’exception des. comptes : « Avances
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‘sur fonds de secours général », « Fonds en dépdt », « Débi- 
‘teurs de préts » et « Achat de grains » ; les autres postes 
‘du bilan rappellent, le total des opérations faites par chaque 
société depuis sa constitution. Ce procédé présente 1l’avan- 
tage de constater, par le rapprochement du compte « Coti- 
sations » et des autres comptes, le sens dans lequel s’est 

exercé l’activité de la société. 
- Le total des comptes « Fonds en dépdt » et « Débiteurs 

. de préts » représente en général le montant des opérations 
prévues pour |’exercice suivant (attribution de préts en 

nature ou argent, secours remboursables et extension du 
programme spécial de vulgarisation agricole). 

> Considérations générales sur l’ceuvre des sociétés 

L’action des sociétés indigénes de prévoyance et de 
‘secours mutuels pour la campagne agricole 1923-1924 se 
caractérise par un effort de plus en plus marqué dans la 
Yutte contre l’usure. 

Le total des préts et secours attribués a dépassé frs : 
7.849.000, alors que les fonds disponibles au début de 
Vexercice s’élevaient 4 frs : 8.295.000. , 

"Les recettes effectuées en cours d’exercice ont permis 
A certaines sociétés, dont la situation financiare est parti- 
culiérement satisfaisante, de consacrer de plus une partie 
de leurs-disponibilités & la vulgarisation de améthodes amé- 
liorées de culture et d’élevage. 

Dans ce domaine, l’action des sociétés est prudem- 
ment mesurée. I] ne leur appartient pas de se livrer A une 
experimentation codteuse, alors qu’elles sont au premier 
chef des organismes de prévoyance et de secours mutuels 

_ créés en vue de jconstituer, en grains et en argent, des ré- 
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serves suffisantes pour parer aux graves conséquences de 
receties déficitaires. {1 est essentiel, en effet, que, dans cette 

éventualité, les membres des sociétés soient assurés de trou- 
ver une aide efficace devant leur faciliter l’achat des semen- 
ces ou grains de subsistances nécessaires, sans qu’ ils aient re- 

cours & des emprunts réalisés dans la plupart des cas & des 
taux usuraires. 

L’effort principal, du point de vue de la vulgarisation 
des procédés agricoles perfectionnés, a porté sur des objec- 
tifs simples ; triage et sulfatage des semences, démonstra- | 
tion d’emploi d’un matériel agricole facile A manier, amé- 
lioration du bétail par sélection, castration, ou introduc- 
tion de géniteurs de races étrangéres ; emploi de « forces » 
pour la tonte des ovins. 

Les sociétés ont. été particulitrement aidées dans les 
divers points d’application de ce programme par les agents 
techniques de |’administration et les résultats obtenus dans 
certaines régions pour l’amélioration des. semences et des 
géniteurs, ont démontré qu’il importait. en premier lieu 
d’éviter une dispersion d’efforts préjudiciables en définitive 
a lceuvre entreprise par les sociétés. 

De plus, des conférences en tribus ont été organisées 
pour intensifier la propagande en faveur de méthodes agri- 
coles modernes, ; bene. 

En résumé, les résultats acquis au cours de l’exercice 
1923-1924 peuvent étre considérés comme satisfaisants, et 
notamment l’intervention efficace des sociétés, _par des préts 
consentis aux agriculteurs momentanément génés, est ve- 

nue, dans une mesure appréciable, améliorer: la situation 
économique du fellah. 

Rabat, le 25 mai 1925. 

BRANLY.
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I. — SITUATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 1924 - (OPERATIONS, 

  

  
  

  

  

  

  

                      
SoLpg au 30 septembre 1924   

eel 

EXCEDENT RECETTES EFFEGTUEES DU 1° OCTOBRE 1923 AU 30 SEPTEMBRE 1924 TOTAL. TOTAL GERERAL: 
DESIGNATION DES RECETTES dew colonnes 
DES soctiris au Avances i fonds Cotisations Aemboureanuet ante “eatin tanto ‘ bitalt tester Carhras Irrdtages 3a9 

; 30 septembre 1923) scours pfetral ides sociétaires der pits | starial agricole] produits divers froitiors de sontes ot ditars . 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

‘Qujd4-El Aioun........ 913.564 81] 546.000 00] 25.438 49] 409.697 441 67 50 981 .203°40) - 
Beni Smasgen.......... 406.435 60 45.560 62} 495.405 02) 510;965 64) . 
Berguent............-. 49.086 98 4.969 93] 19.950 29 24,920 22 
Taourirt.........0.eeee 59:144 74 4.571 09] 11,728 62 16.299 74 
Taza-Taza-sud ......... 55.974 39 15.443 32| 40.608 00 | 26.023 32 

AP Tsoal.. 2... ee eee ne 66.349 38 18.543 85 212 00 48.755 85 
Bifands .........00.005- 29.369 23; 48.835 46] 49.275 00| 50 00 68.160 46 

OAL Mahiridja 20.02. 0... 421.425 34 43.641 44 6.875 08 20.486 49 
‘| Haouara-Oulad-Raho...| 29.397 06 9.132 80| 3.225 96 12.358 76 
"Fés-banliene......... ..| 283.785 74 58.896 50] 120.816 16 179.742 66) 
Hayaina........6...00. 201.274 39 56.834 07| 123.400 00 180.234 07] - 
Karia Ba Mohamed....| 82.330 82 50.960 83| 197.692 06 248.652 89 
Kalaa des Sleas........ 55.297 92 412.974 59 450 00 13.124 59 

Sefrou..........e eee 17.273 07 13-314 64 43.344 Gal 
BlOUL eee eee eee eee “7,857 74 5.010 67 5/010 87 
“Arbaoua. ............65 64.2411 86 48.910 381 20.600 00 39.510 38) 
Had Kourt...........6. 449.307 44 43.437 04) 51.381 09] 75 00. 94.893 13) 
Oulad el Haj 73.398 83] 20,000 00] 8.057 95) 19.8414 98 41.872 93] 
‘Me@knés.... 2.2.0.0... .-| 340.440 12) 20.000 00] . 81.436 65} 128.981 36 229.818 O41 
‘Onldjet Soltane........ 107 790 45 . 18.955 81] 82.292 88 . 401,248 69 
Kénitra.......:. weteeee 443781 14 32.315 71| 49.489 56] 500 00, 2.000 00 84.305 27] 
Mechra bel Ksiri....... 456.812 62 46.652 43] 100.293 00 146.945 43 
Cherarda..... qesteeeee 25.231 06 21.999 68] 102.125 49 203 16 277 62 124.605 65 
Beni Ahssen........... 23.994 92 23.003 24] 137.034 13] 1.000 00 208 35 161.245 69 

}j Rabat-banlieue........] 54.4198 50 17.826 72] 70.063 80 4.775 00 92.665 52 
Salé-hanlieue.......... 60.103 33 18.842 80] 53.439-05| 234 00 72,492 85 
1) 330.880 38 7.300 46 67.300 46] 

~ f Zemmour...........065 120.004 56 76,503 57 2.182 92 78,686 49 } 
Tedders .........0.c00e 62.477 31 25.444 25| 53,744 52 78.858 77 441.336'08 
Khemisset............. 7h 582 27 88.051 82) 63.676 92 151.728 74 226.314 O1 

‘(i Chaouia-nord.......... 754.508 39 144.084 30| 505.610 90] 224 70/- 8.474 00 655.398 99| 4.409.987:38 
‘Ber Rechid...... ..... 297,129 02 _ 85.552 48] 56.428 50 441,980 98 39.440 00 

Ben Ahmed....... .... 322.876 82 138.221 08} 345.905 87 484.426 95 
|| Settat-banlieue........ 376.890 30 420.794 17| 478.320 69 332 50 6.778 98 605.226 34 
H Oulad-Said..........00. 210.697 64 440.155 78] 311.989 74 5.405 08 427.560 60 

.|| Beni Meskine.......... 23.800 53 57.039 90| 81.980 16 41.460 00 4.372 44 141 852 50 
‘Doukkala..........0005 1,083.515 24 345.490 86]1.464,530 45 4,910:021 34 

| PAbda-Ahmar .......... 872.438 61 284.846 78] 662.652 45] 44 25 937.540 48 
‘|| .Marrakech-banlieue....| 107.480 56 40.458 17| 61.200 60 401.658 17 

“fy Rohamna-Srarna-Zenran....... 666.400 17 157.947 60| 219.463 20 377.410 80 
-Ghichaoua........... lee 9.826 78] 50.000 00 8.427 00 58,427 00 
Beni Mellal............ 57.453 65 440.412 85) 195.378 58 305.791 43 
Oued-Zem .,...... 60005 245.558 45 88.886 70] 258.468 20 347.354 90 
Boujad..........00000- 09 114 56] 37.000 00] 28.989 13) 104.733 69 167.722 82 
Mogador .............. 402.079 03 28.013 26] 28.013 26 

TOTAUR....... 8,975,498 33) 673.000.00/2.658.768 90)7. 118.622 51| 2.339 45] 4.178 58) 212 00] 28.351 47| 10.485.472 91] 19.460.97E RE 

Report des dépenses......... 8.980.429 00 
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EFFECTUEES DU I OCTOBRE 1923 AU. 30 SEPTEMBRE 1924), 
  

    

  

   
    

       

     

DEPENSES FAITES OU te" OCTUBRE 1923: AU 30 SEPTEMBRE 1924 , TOTAL EXCERENT DES RECETTES. 
Pi 

; ‘Reatourevmnal Valea “ era ena Dans ot seceurs Hattie, Bias, ei Pépioitres, a fmfoagemet CONSTRECTIONS Hentoursanen DEPENSES i. saan on _ ‘ais 

‘aare gata te grab a ria tan eamoneestes | stetin afraacizes| of tras divars fatelien teu gangals Timeables ef ntretied)eations indus] #Rinslation (eolannes ) j¢Eafance colennas 1 8 

12°. 13 44 {5 18 17 18 49 20 2t 22 23 

346.000 00 432.897 65 4.568 60] 300.00} 4.108 79 726] 3.479 50) | 991.141 80] - 903.626 44 
: 617.104 24 

4.300 00 4.300 00] - "42,707 2 
40.000 00}. 587 95 40.587 95] . 34.856 
41.350 00 200 00} 3.868 05 1.560 00 16.978 05 65.016 S¢ 
25.850 00 588 35] 2.80070) 960 00/242 00 . 4.080 00 34.491 05 53.614 18): 
30-000 00 9.338 85] 7.955 35 2.140 00] 49.428 70 48.400 98 

"5.000 000 41.000 00 , 4.800 00 77.300 00 63.811 8 
: 4.000 00 880 00 41.880 00 39.875 8 

480.000 00! 5.983 20 / 500} 3.640 00 189.628 20 273,870: 17]. 
... 120.000 00 : 8.340 00 380.00 : 4.240 00 424,960 00 256,548.46 

’ 474.997 50 4.500 90 2.442 90 181.640 40 149.843-34 
65.000 00 . 4.000 00 66.000 00 2.422 5A 

9.000-00 47.000 00 4.180 00 26.180 00 4.407 74 
“4.200 00 2.312 55 , 4 87 600 00 7.417 fel BL TE OGY 

: 50.000 00| 2.000 00 4.124 00 53.124 00 50.598: 24 
79.770 00 775 00 {1 67] 1.59880 82.155 47 432.044 771) 

35.000 00 38.400 50] 2.000 60 900 00 76.300 50 38.966 261 
221 304 64 40.931 40 4,860.00 39.82) 3.300 35 267.526 21 272.701 9) 
79.878 00 3.504 65] 1.800 00 - 1.601 75| ° 86.784 40 422.254 -74 
63.015 50 “2.004 50} 5.500 00 304 00] 9.999 50 4 98 600 00) 81.428 48} - 416.657 90) 

_ 226.2680 00] 29.841 50] 10.740 00 745 350 00 267.198 95 36.559 10 
444.448 Co) «200 00) = 3.243 95] 1.600 00 907 50 12 04] 2.074 25 119.485 74 30.350 97 

_ 93,339 00 500 00) = 2.914 70) 1.350 00 427.90 49.47) 2.090 50] «400.644 57 84.599 O4ll 
44.000 00 466.000 00 , ” 4,954 55] 1.500 00 126 90 945 00 121.526 45}. 25.337 57 

53.010 00 3.375 50 4.271 00] - 57.656 50 7h.929 68 
10.100 00; 2-000 00] = 5.735 95/11.351 00 3.958 30] 26.384 60 4.256 90 60,783 75 "887.397 09 

~. 42,830 00] 1-500 00) 5.064 B7]14.414 35 4.500 00) 4.296 50 1.377 75 70.983 47 127.707 88 
114.486 00 500 00; = 4.049 75] 6.666 03 275 00 1.560 00 127,236 78 14.699 30 
g9.000 do} 1-000 00/7649 40} 8.056 03 190 00] 9.998 82 2,655 65) 118,549 90 107.761 41 

493.555 00 ‘) 44.870 00 42,170 00 858| 3.080 00 520.483 58} 889.503 80 
202.882 00 8.250 00 5 50 2.818 70 303.956 20 135.153 80 

400.000 co} §=— 5-000 00) 4.970 95) 2.301 50 3.704 45 220 00] 5357| 1.580 15 444.830 62 392.173 93 
600.159 91] 3.880 00 353 00| 6.700 00 973) 2.190 00 513.292 64 468.824 00 

_ 229,307 00 600 901 8.918 50 2,600 00 3.020 00] 239.442 50 398.815 71 
- 124.999 90 2.502 50] 72 00 538] 4.639 20 429.341 98 36.341 0 
4.772.530 00} 5-220 00) 2 929 eo] 8.152 44 1855] 7.072 20| 1. 795.922-79 1.097.613 76 

599.315 00 9.297 33 823 55 171 50} . 3.449 60 613.056 98 4.206.922 44 
“60.000 00 - 2,468 25 62.468 25 146.670 48 

"479,800 a0} 1-150 00 ‘ 5.460 00 486.410 00 857.400 971 
4.780 00 600 09 5.380 00 62.873 78] 

195.182 31) 15.000 00} 748 a0]46.034 34 3.925 00) — £.050 00 755] 5.894 60 233.841 80 129, 408 
- 252.940 00) 9-000 00 40 32) 3.320 50) 261.309 82 331.603 53) 

"99.414 50 280 00 , 250) 2.760 00 102.457 00 164.680 38]| 
400.000 00 750 00 100.750 00 29 342 29 

  

679.200 00) 7.772.604 98) 77.479 85) 175.344 70/94.413 04/212 00:33.452 60) 56.135 24[ 43d 74] 94.148 50) = 8.980.129 60 10.480.B41 64 
t                     

A DéEpuUIRE : Avances sur fonds de secours général (colonne 3), rembouraées le 1° octobre 1934......... 673.000 00} 

Excipent des recettes au 1° octobre 1924,........ 9.807.841 G4  
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N° 662, du 30 juin 1925. _ BULLETIN OFFICIEL | ; {137 
= mii 

Ill — Balance des comptes généraux des Sociétés Indigénes Agricolas de Prévoyance 
depuis leur constitution jusqu’au 50 septembre 1924 - 

  
  

  

  
    

      

| | 

Designation des sociétés An 30 decembre Iie tab) décembre 4920 | Au 90 septembre 19210042, -teeeme tet ug om seutembee 1928 | Au ad seplembre (924 | - OBSERVATIONS 

Oujda vee eee ee : rasa . ‘ 17.271 as 477.810 96 487.391 53 514.977 44 ho vist d'0uda EL 
E] AMioun v......seee | 40.492 70 = 272.994 84, 271.383 2R_ ~—S>- 277,999 BB AF for Ta soot On ie- Fl Soun 
Oujda-El-Aioun ..... | 776.205 85 
Beni Snassen ,....-- | 92.631 38) 799.081 291 805.057 22 820.643 57 837.445 » 

Berguent ....-.. aaa ' 26.444 28 62.476 65! 65.178 34 69.124 62 TBITE SS. 
TAOULITL ve eves eeees 3.861 11) 22.268 69 70.191 74 97.978 14, 102.689 51 107.513 78 

Taza-laza-sud ....... 28,269 28) 28.111 97 56.911 14 72.8380 75 82.031 27 99.107 08 

Tsoul .... eee. Daeeeae 17.650 41 36.866 46 58.242 93 70.125 45 84.905 67 105.6G1 47). 

Dranés ....¢ Dene enee 18.5382 59 36.3807 12 59.822 45 60.732 94. 98.616 07 114.782 58| - 
Mahiridja ....-.0..0. 4.301 43 12.022 69 67.805 20 66.575 53 68.800 23 81.657 11 
Haouwara-Oulad-Raho . 11.614 70 12.781 64 25,094 14 23.595 91 42.366 39 49.006 17 
Fés-banlieue ........ 129.841 74) 141.025 32 330.757 20 335.599 16 329.051 78 559.247 91 
Hayaina ........+... 22.260 57 87.958 08 151.355 98 202.957 61 259.707 66 324 472 20 
Karia ba Mohamed .. 27.228 87 63.473 96) . 96.773 76 170.601 94 188,275 35 317.565 65 
Kelda des Sless ..... 9.406 76, 27.057 50 35.412 62 59.860 36 70.711 51, = 85.784 61 
Sefrou 2... .eceeeeaee 22.587 71 85.610 79 
Zloul ...... seneeenae ; 8.779 46 15.224 70 
“Arbaoua .....-. eeee-|- 26.628 54 32.959 80 48.905 84 71.662 66) ° 83.122 24 138.799 14 
Had Kourt .........- : 127.606 01 164.144 15 919.554 10 
Beni Sadden .....-.. . 22.816 94 24.189 03 Raitaché & Ja sociélé de Fes-banliene. 
Qulad el Hadj ....... 19.844 67 23.091 26 52.541 938 47.958 26 63.757 94 
Meknas wo. caeeee eens 124.196 46| 204.760 66 354.168 66) . 423.203 87 505.671 40 607.193 46 
Quljet Soltane ...... 56.978 12 116.075 30 130.690 26' 162.048 65 
Kénilra ....--.eeeee- 67.167 98: 74.654 18 118.506 85 189.117 61 163.259 67° 211.471 .66 
Mechra bel Ksiri .... 57.043 36; 154.192 08 209.188 46! 957.888 52 304.823 05, 172.003 62 

Chérarda ...-saees o 57.460 72 47.501 83 ‘140.118 79) 77.160 86 103.341 03 219.111 05 

Beni Ahssen ....++.. 115.572 69| 42.217 95 150.258 57; 109,996 87 159.318 31 237.243 14| 
Rabat-banlieue ...... 29.828 03 53.856 01 82.208 61 100.530 57 117.166 67, 138.840 70 

Salé-banlieue ..... +-| 30.107 27, 18.225 08 59.476 41 64.665 28 80.585 63; 114.296 23 
ZAR oo eve cece sees --| 82.308 44, 203.467 04 273.117 18 336.480 13! 403.158 84. 489.985 85 
Zemmour .. sess es ++) 136.660 95} 48.240 88) -154.834.02/  gs.o29 77 «= 220.688 90 347.217 58) 7 
Tedders-Oulmés ....-. 44.849 97 i | tuijet totes entre les société: de Tedders otf 

‘ledders ....... eens 51.650 97 63.903 97 89.136 56 125.989 02 
Khémisset ..... seeeel 116.592 22 177.545 38 175.970 96 234.163 42 412.187 27 

Chaouia-nord ....... 319.496 79| 443.285 62 747,809 40 897.963 11] 1.051.770 71; 1.308.727 03 . ; a 
Chaouija-cenire ...... 377.701 99 - won i earl entre Jes saciétés de Bem Ahmed ath 

Ber Hechid ..... wens 209.707 29 288.228 91 343.784 25 431.683 93 524.093 04 , 
Ben Ahmed ......... 233.345 38 539.481 61 572.082 26 668.641 85; 1.013.765 38 
Chaouiassud ..... «ss-| §18.669 89) 395.087 67 826.166 49 Actif separ ane les sociétés de Settat-banlieas, 

Setlat-banlieue ..... 437.482 89| 607.349 91| 828.615 gg] Md Salt et Beni Mestine. 
QOulad-Said ....... see : . / 333.737 69 448,215 60 580.330 15 

Beni Meskine .....-.. - 148.198 90/ ~ 189.485 89 325.415 86 
Doukkala ......... ++} 661.054 84) 1.174.682 26) 1.539.957 90| 1.825.539 29) 2.181.267 38| 2.663:018 96 
ADda voseeceeeeeees .| 199.187 67] 165.481 99] = ¢gg.681 87| 944.085 66| 1.186.557 46 A até déaomumée société des dbda-Abmar. 
Abda-Ahmar ..... ree 1.981.628 20] i entee saasistin de atmar i 
Marrakech ....... ..+| 288.567 74 Reherae SeernacTeneas) itt@e de amar Gulch otf 
Ahmar-Guich ......- 258.108 OL 403.802 38 501.869 83 Actif réparti entre les sociétés de Marrakesh 
Marrakech-banlieue . 719.127 22) — 208.489 1:7 |Danlieee ot Chichanea. 
Rehamna-Sratna-Zomran.... . . 434.969 10} = 13.875 16] 710.598 36! 305.622 36| 1.031.019 84| . 
Chichaoua .......... . 393.994 95 22.644 29) | * 
Beni Moussa et Beni Amir... . 56.697 64) - A Et dénommée société de Beai Mellel, 
Beni Mellal ......... 174.914 89 293.827 25 281.041 09 362.285 55 456.046 61 

Oued-Zem-Boujad ... 49.711 41; 144.718 50 278.476 32 954.991 93 : sett part rire les sociétés @Oned-Zew et 

Qued Zem .........- 334.445 15 454.029 97 omjad. 

Boujad oo... ee see eee 129,561 09 323.184 59 

Chiadma-nord ...... 8.960 86 12.536 72 32.195.76 38.048 6+ 42.542 68 

Chiadma-eud ......- 15.233 83] 28.929 24 49.610 88 69.436 92 84.593 55). <_at forme Ta societ de Mogador 
Mogador .......6..55 183.140 25 

TOTAUX. 0... ee, 3.294.954 01] 5.366.672 83) 10.739.373 34! 12.474.894 13] 14.969.830 82] 19,005.498 59)              
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A. — Etat comparatif des préts consentis par les Soviétés Indigénes Agricoles de Prévoyance 
  

  

  

  

          

(lu . vvolobee sn 30 septembre) ARGENT - . NATURE | TOTAL : OBSERVATIONS 

| I 
De re - 46.206 10, 46.206 10, 

De (QITAMB.. ieee eee 207.040 00 789.855 1.086.895 76 

De 1918-1919......0 0c eee owi.AT2 80] 190.272 B41 Sen 4 68 

Do 9920... cecceeecee vee: 697.465 00 66,183 99] 2.393.598 99 

De 1920-492t.... 00.0... ee. vevsas| 1.688.480 00° 1.842.426 82) 3.530.906 82 

DO ADMAMZ ec eeeeeee ees 2.619.833 50) 834.244 82 9.454.075 32] / 

De 19221923... ceeeeeee eee 4.012.202 50! 1.464.671 99] 5.476.964 49 

De 1923-1924..0.0.00.062. bec 5.429.030 00 2.085.617 83] 7.465.547 88 

ae gg



N° 662, du 30 juin 1925. RULLETIN OFFICIEL . 1439 

B. — Tableau présontant par société fe nombre de sociétaires et le montant des préts consentis 
pendant la campagne agricole 1923-1924 

ee eee 

  

  

  

    

  

  

    

  

    

  

   
   
   

   

   
    

  

          
    

NOMBRE - PRETS CONSENTIS DU tet UCTOBRE 1923 AU 30 SEPTEMBRE 1924 
i DESIGNATION oo“ * incite eee TOTAL 

| cam mt ile EN ARGENT EN NATURE DES COLONNES 
DES SOCIUTES sociétaires | | ————— ne ee  £a6 

: en automne au printemps ell automne aU printemps , 

{ 2 3 4 5 8 q 

Oujda-El-Afoun  uaeeues 6.678 . 11.950» ‘420.947 65) ~ | 432.897 65 

Beni Snassen.....s.0ee- 8.739 ‘ - | 

Borguent ........56- tees 1.044 | | 

Taourirt ..+seeee beedees "B12 40.000 » | | 40,000 » 
Taza-Taracsud ..ceseeee- 5.092 11.350» 11.350 » 
Tsoul ....s0ee be eeeenee 4.246 25.850»! 3.585» 29.385. » 
Bran®s .cscceccevensnee 5.117 25.000 » 5.000»! : 30.000 » 

Mahiridja ....+++ beeeee : 3.337 . 

Haouara-Oulad-Raho ... 4.718 

Feés-banlieue .......--.. 13.328 60.000 »|- . 120.000 » 49.993 50 229.993 50] 
Hayaina oes. e seer eeees 8.762 20.000 5 100.000 » 120.000 » 
Karia ba Mohamed ..... 10.171 70.000 » 30.000 » 39.970 » 139.970 » 
Keléa des Sless ........| - 4.031 10.000 » 40.000 » _ 50.000 » 
Sefrou .eecceseeeeneaeee 3.022 17.000 » | 17.000 » 
VAC) rs sor 1.820 . , 

‘PArbaoua .see eee e eee aeee 3.941 20.000 » : 30.000 » 50.000 » 

Had Kourt ...,..+-s--5: 8.897 , 12.000 » 38,000 » _ 60.000 » 

Qulad el Hadj .......... 2.118 17.725 oo» 20.000 » - 675 &O 38.400 50if 

Meknes sc... eee eee seas 15.426 : 143.695 » 57.699 64 20.000 » 221,394 64 

Ouljet Soltane ....++66- 3.587) 30.000» 49,878 » 79.878 » 
Kénitra .eecueee tveeeaae 5.933 25.000 » 23.200 » 48,290 » 

Mechra bel Ksiri ....... 10.783 300» 156.300 » 25.000 »| — 181.600 » 
Chérarda ....leeeeeeees 5.272 55.655» 16.900 » 15.500 » 88.055 » 

Beni Ahssen ..... beeeee 6.145 50.000 » 23.400 » . | | 73.400 » 

Rabat-banlieue ......... 2.733 101.225» 101.295» 
Salé-banlieue .....+++55 2.167 27.750» 10.550» 18.685» 51.985 » 
ZaBr vise eevaee paeeenaee 11.133 : , 

@MMNOUL .eeeeseeaeeeee 6.480 9.400 »| 38.860» 42.760 » 

Tedders ...... veveeeeees 3.306 meee" 54.186» 54.186» 
Khémisset ........ tana 6.746 40.000 » ~ 36.000 n 76.000 » 

Chaouia-nord ........ + 15.392 244.030 » 249.525 » - * 498.555 +» 

‘Ber Rechid .........0...5 5.270 1.000 » 54.850 » 237.082 » 292.882 » 

m Abmed ...eeeeeeeee 18.222 . 250.000 » 110.000 » 360.000 » 
Settat-banlieue ........ 9.997 | $90.000 » - 60.561 50 440,561 ol 
Oulad-Said ..eseeseveres 9.026! . 75.000 » 154.807» - + 229.807 » 
Beni Meskine .......... 9.091 100.000 » 24.660 » 124.660 » 

Doukkala ......eeeeeee 62.220 . 968.805 » 803.825 » 1.772.630 » 

Abda-Ahmar ...... scans 43.197 392.615 » 906.700 » 7: . 599.315 » 

(Marrakech-banlieue .... 25 986 | 60.000 »| ~ : . 60.000 » 

phamna-Sratna-2emitan ........ "42.188; 43.800 » 88.000 -» 48.000»! ' 179.800 » 

(ChichaQua ....seeseeeee 5.545) 2.530 » | 2.530 5 
Beni Mellal ........+. o 6.662 115.000»! - 85.482 64: 200.482 54! 

Oued Zem ....s..eeeeee 11.871 . 103.000 » 149.940» 252.940 » 
Boujad ..cceeeeeeeeeeee 19.6381 35.500»! "68.614 50 - 99,114 6 
Mogador ..... erereree 13.079) 100.000 » . 100.000 » 

| ! —. 
ToTAUX.......-. | 472.788 . 2.573.300 » 2.856.630 a : 1,999,442 ~ 36.175 50 7.465.547 83)  



BU ULLETIN OFFICIEL N° 662, du 30 juin 1925. 
    

Cc. — SITUATION DU FONDS DE SECOURS S GENERAL 

  
    

DESIGNATION 

DES 

SOUIETES 

| ‘BNBRUICE 1928-4924 — PREVISIONS E FONDS i opGuLES GENERAL 

_ execoens EXCEQENT 

PRELEVEMBATS. AUTORISES 

  

Pour préts a des tribus 

  

Qujda-El-Ajoun 

{Beni Snassen 

Bergué 

Taourirt 

Tuza-Taza-sud 

Tsoul 

Branés 

Mahiridja 

“HHaouara-Oulad-Raho . 

Fés-banlieue - 

Hayaina 

Karia ba Mohamed .. 

Kelia des Sless 

Sefrou 

Zloul 

Arhaoua 

Had hourt 

Oulad el Hadj 

Meknés 

Ouljet Sollane 

Kénitra 

Mechra bel Ksiri .... 

Chérarda 

Beni Ahssen 

Rabat-banlieve 

Salé-banlieue 

daér 

Zemmour 

Tedders 

Khémisset 

Chaouia-nord 

Ber Rechid 

Ben Abmed 

Settat-banlieve 

Oulad-Said 

Beni Meskine 

Doukkala 

Abda-Ahmar 

‘WMarrakech-banlieue 

i Rehamna-‘ ratna-Zemran. 

Chichaoua 

Beni Mellal 

Oued Zem 

Boujad 

Mogador 

ste eee 

er 

eae 

seen 

TorauxX......... 

  

  

  

  

  
    

; 7 | Pour insuffisance de erédits 
RECETIES DEVENSES prdvu das dépenses i —prévu des tacettes OU aménayement non comprises 

sur |:8 recettos sur les dépanses . dans les sociétés 

| 
1.829.392 57 1.286.010» | 43.382 57 546.000 » 
812.016 16 4,960 » 807.056 16 
68.285 68 11.630» 56.605 68 

. 106.118 42, 147.740)» | 58.378 49 

80.579 39, 53.140» 27.439 39 

88.884 38 46.940 » ‘ 
102.294 23| 300 » { sere i 

136.625 99 81.000» FR 69% 80 
38.836 03| 8.860» 29.976 03! 

842.335 19) 334.930 » 7.405 19 
251.974 40 125.280» : 125.994 401 
184.192 18 172.740» 11.382 18 
70.447 92 68.250 » | 2.197 92) 
s0.828 0" ei » ! 3.823 07 

857 74 300» 5 

80.211 86 73.380. »| aan a 
159,307 11 132.560» 26.747 11 
135.285 » 82.900 » 46.385 » 20,000 » 
502.946 87 267.525» 235.421 87 20.000 » 
127,920 -45 “107.560 » 20.360 45 
136.881 11 126.800» 10.081 11 
303.823 05 288.300 »| 15.523 05 
170,275 05 167.200 » 3.075 05 
186,340 83 161.300 » 25.040 83 
129.052 60 127.410 » 1.642 60 
92.591 13 68.980 23.611 18 

371.080 88 247.500» 123.580 38 
215.841 05 129.780» 86.061 05 
84,299 3] 82.360»! _ | 1.362 31 
298.053 56 124.020 o| 174.083 56|* 
912.288 90 659.760»! 352.523 90]. 
351.881 02 342.020 »» 9.361 02) 
461.178 57 417.700 > 43.478 57 
525.860 27 524.240»! 1.129 27 
368.518 88 277.020»! 91.498 88 
140.472 69 140.180 »| 292 69 

2.192 184 78 2.110.120 » 82.014 78 
1.506.341 32 646.000 » 860.341 32 

182.480 56 67.470 » 65.010 66 
828.249 27] 202.000 » 621.249 27 
18.271 09 57.300 » 39.028 91 60.000 » 

342.430 08 324.020 » se 18.410 03 , 
805.558 45}. 273.470» 32.088 45 
123.459 25 80.160 » 43.299 25 37.000» 
122.099 70 117.250» 4.849 70 

14.971.604 39 10.674.455 » 39.028 91 4.936.178 30] «596.000» 77.000 »   
      4.207.149 39     4.497.149 39   673.00 0 00  
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D. — SITUATION DE TRESORERIE 
    

  

  

PERIOVES RECETTES DEPENSES SOLDES 

Fonds disponibles au 1 octubre 19238.......--..... 065 R475. 498 33 

- Opérations du 4" lrimestre de Vexercice 1925-1924. .... 1.052.138 96 4.270.119 55 

Aude janvier 1924 

TOTAQX. cc vane 10,027,687 29 4.270.419 35 5.757.517 74 

Opérations du 2° trimestre de Vexercice 192381924..... ‘37 387 62 (1.218.581 72 

. Au 1" avril 1924 

'POTAUXN......005 10. 165,024 1 5.488.504 27 4.976.523 64 

Opérations du 3° trimestre de Pexercice 1025-1924..... SAL. OAT 72 2,.925,.510.95 

Au 1 juillet 1924 
TOTAUN scene eee {3.879.972 G3 7.824.012,22 6.055.860 41 

Opérations du 4° trimesire de Texercice 19281924 ..... 1.007.998. 64 1.156.117.38 

| Au30-septembre 1024 
, i , 

TOVAUN...- ne eee L&.787 971 24 8.980.129 BU, 9,807,841 64 

Solde fin exercice 123-1024 ...... Lace cece eaten eee 9.807.841 64 

* 

on - 

* 
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SOCIETE D'OLIDA -EL-\fOUN SOGIETE DE MAHIRIDIA 

Bilan au 30 scptembre 1924° Bilan au 30 seplembre 1924 
Actif Passif 

CGolisalions ........ cbc ed eeteseeaas 41.435 te Actif Passif 
Répartition dactif de sociélés ...... 445.770 51 COLISALIONS Loc. cece eee eee ee 31.768 99 Rembourscment asance sur fonds de Bt Répattition d’aclif de sociétés ..... 39.085 41 secours général ...... cece seen eee 546. 000 Fonds en pot oo... ccc cece eee eee 63.811 83 

Fonds en d6pOt ... 06... eee een eens . 903.626 41 Ives ct secours non remboursables .. 2.450 38 
Débiteurs de préts ..............-02. 882.016 85 Matériel agricole .......ce. ce eeee sees 600 » Dons et secours non remboursables ., 60.954 94 i Vrats Uadmimistration ........... 0, 5.483 10 
Dong el legs 2... cee cece cece eee eens 1.500 Vrois de gestion ...........2.,, 1.495 91 
Immcubles. Construction .......... 4.188 79 _ _ 
Malériel agricole. Achal ............ 7.929 95 72.845 31 72,345 81 
Matériel agricole. Entretien ..... .. 162 » _— 
Matériel agricole. Location :......-... ; G7 50 

Frais d'administration ......0+0. ves 8.323 25 — . 
Trais de gestion .......... tse eeneee 32.422 04 SOCIETE DES TSOUL 

1,367.202 19 1.367,202 19 ; 
Bilan au 50 septembre 1924 

SOCIETE DES BENT-SNASSEN 

bilan ait 30 seplembre 1924 OUSAEOM SE eee eee e cease “91,857 74 Fonds en dépot ..........cesee cess. 53.614 18 
Colisations ......ce cece ccc e eee ee eee 39.473 89 | Débiteurs de préts ..........0..0000, 80.008: 05 
Képartition d'actif de socielés ...... 780.602 69 | loons el secours non remboursables |. 588 35 
Fonds en dépét ........-.--.-- 5 . 617.101 24 Iinmeubles. Construction .......... 2.400 » 
Débitours de prétg ......---2--2 20-4 203.475 54 Uumeubles. Aménagements ........ 100 » 
Dons ot legs ...ccseee cece cece cee ees 500 » | Matériel agricole ........ cee ce eeeece 2.800 70 

- ae ee OC | s! pinifres. Aménagements ........,, 800 35. 
890.576 78 820.576 75 | Cession d’arbres ..........., been eeee 800 35 

Vrais d’administration ......... tenes 3.332 80 
SOCLIETE DE BERGUENT Valzarisation ct expéricnces 1... ., 960 y 

Frais de gestion’ 01... ec cee e eee 1,94 
Bilan an 30 septembre 1924 — a6 34 

94 604. 43 94,604 48 
CoOligsalions vee cee ee eee 15.202 90 

Répartition d’actif de sociétés ..... . 24,228 68 
Fonds en dépét .......-- fee ueeaeae 42.707 20 son ee, 
Dons cl secours non remboursables .. 26.098 41 SOCIETE DES BRANES 
Dons et leg8 2. eee cece reece cern neee : 33.393 77 
Frais d’administration ........ se saee 6. 065 55 Bilan au 30 septembre 1924 
Frais de gestion ....-..-.... ce eeeees 1.045 81 

73.871 16 73.871 16 GColisations 0.0.0.0... cece cee ene eens . - 102,402 44 . ; a Fonds en dépdt ......seeeeseaes bees 48,100 99 , SOCIETE DE TAZA ET DE TAZA-SUD Débiteurs de préts .........0-000.... 30.850- » . Immcubles, Construction .......... 1.400 € . vn Bilan au 30 septembre 1924 Matérie]. agricole, Achat ............ 10.483 35 _ 
: Matériel agricole. Location .......... . . 50 » Cotisalions .-...-.20.+0+- eee eeeees ‘ 63.316 41 | \ohat de géniteurs ......... ........ 7.955 85 

Répartition d’actif de sociétés ...... co 22,016 03 | Frais q ‘administration .............. 7 278 40 
Fonds en dépét .....:.. be eeereeee * 65.016 66 Frais de gestion ........0,.00 ol 8.565 665 
Débiteurs de préts ........--...0ee en J1.577 . 
Dons cl secours non remboursables .. 1,900 » 
Matériel agricole ......-.-e0eeeeeeeee 3,868 05 106.018 09 106.018 08 
Frais d’administration .....e+ereeene 40547 95 © : 
Frais de gestion .........06 teneneae 1.578 22 

86.909 66 86.909 66 SOCIETF DES HAOURA ET OULAD RAHO 

SOCIETE DE TAOURIRT Bilan au 30 septembre 1924 

Bilan au 30 septembre 1924 _ 
Cotisations 2.0.0... c veces eee eae 40.606 08 Cotisations ..... vee eeveeeeneeees tae 25.451 98 | Répartition d’actif de socibtss teens 4.877 90 Répartition d’actif ‘de sociélés ...... 73.316 61 | Fonds en dépét ........... seacenees 39.875 82 , Fonds en dépOt ...1scseecceveeeenes 34,856 50 Matériel agricole ....... thee cute enee L615 » Débiteurs de prAt@ ......-ceceeeeeaee 68.045 06 © Aménagement de silos indigénes .... 492 Frais d’administration ........... .. 4.535 765 Frais d’administration .............,. 4.955 05 Frais de gestion ......ssesvenesevees 8.668 72 | Frais de gestion ..-.......ceescceece 1.494 62 woe 

———_____ 107.487 81-107. 437 31 46.777 87 46.777 B7



1144 

. SOCIETE DE FES-BANLIEUE 

Bilan au 30 septembre 1924 

Colisations 2.0.0.0. c eee eee e eee ene 

Répartition d’actif de soclétés veeeee 
Fonds en dépot ......ceeeeeeteaneee 
Débiteurs de préis .....-- decent etna 
Dous et secours non remboursables .. 
Dons et legs ..... Leese een eenaee eae 
Matériel divers . 
Matériel agricole .......6666 6 eee ve 

_ Achat de gémiteurg .......6. 2a he 
Aménagement de silos indigénes .... 
Frais d’administration ......+see0ee. 

_ Feeis de gestion ..... eee veneeees bee 

Actif 

273.870 17 

181.903 -» 

5.000 » 

695 20 
11,991 20 

2,400 » 
325» 

20.477 46 

496.662 02 

SOCIETE DES HAYAINA 

Bilan au 80 septembre 1924 

Colisations ....0.-eeeeeeee cue neeeeee 
Remboursement avance sur fonds de 

secours général ..sseeseeeeevene e 
Fonds en dépét ....... ek eeeeeeeeen 
Matériel agricole. Achat ......eeeue 
Matériel agricole. Entretien. ..... -.. 

Engrais et produits chimiques, Achat, 
Frais d’administration .,.,...0-s.005 
Frais de gestion ............ baeeeeee 

SOCIETE DE KARIA BA MOHAMED 

256.548 46 

4.939 20 

55 76 

380 » 

14.047 20 

275,970 61 

Bilan au°30 septembre 1924 

— Gotisalions .......eee eee res seeeeeuee 

Fonds en dépot ..--+---sececaseeees 
Débiteurs de préts ...... bene eeeeeeee 

Dons et secours yon remboursables .. 

Achat de grains ....+s-es000- seeneas 

Matériel agricole. Achat ............ 
Matériel agricole. Location .......... 

Aménagement de silos indigénes .... 

Frais d'administration ......-..++5 . 
eer eee eee ee Frais de gestion ... 

149.843 31 
80.000 » 

150 » 
74.997 60 
8.023 55 

1,000 » 

10,494 10 

  

. 274.508 46 

SOCIETE DE KELAA DES SLESS 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations ........00.06 eee eeenntee 
Fonds en dépot .isccsscceeceesennes 
Débiteurs dc préta ......... 
Achat de grains ....... 
Matériel agricole. Achat ..........+: 
Matériel agricole, Location .....--... 
Aménagement de silos indigénes .... 
Frais d’administration .......-+cse0+ 
Frais de gestion 

een eens 

see ee eee eee eee eee 

2.499 51 
61.500 » 
15.000 » 
2.427 » 

550» 
3.913 95 

75,818 46 

BULLETIN OFFICIEL - 

Passif — 
453,977 34 
24,189 03 

45» 

18.450 65 

496.662 02 

258.830 78 

4,101 80 

18.038 63 

275.970 61 

262.782 16 

810 -» 

10.916 30 

274,508 46 

72.181 76 

450». 

3.181 70 

75.818 46 

‘Frais de gestion ..... teeeee 

  

———— 

SOCIETE DU ZLOUL 

Bilan au 30 septembre 1924 

Colisalions ©... 0.0 cc cece eae e 
Fonds en dépét ....-....56. 
Débiteurs de prétg ..........6. aeeee 
Dons et legs 
Frais d’administration 
Frais de gestion ....... deeeeae seeeee 

Actif 

5.750 99 
2.312 66 

1.355 » 

9.418 64 

SOCIETE DE SEFROU 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisalions 0.1.0... cscneeee teens +. 
Fonds en dépot ......cceee ence ee eee 
Débiteurs de préls .......5 sete neeeas 
Frais d’administration ....... teeaeee 

4.407 71 
17.000 » 
2.210 » 

' 23.617 71 

SOCIETE D’ARBAOQUA 

Bilan au 30 septembre 1924 

 Cotisations ....... tteeaee denne aeeene 
Cession d’actif de sociétés ........... 
Fonds en depdt .........5 vs 
Débiteurs de préta ....cceeeeeee ease 
Dong ct secours non remboursables 
Frais d’administration .............. 
Frais de gestion ....... sees 

7.658 50 

50,598 24 

51.700 » 

6.625 » 

3,234 » 

119.715 74 

‘SOCIETE D’HAD-KOURT 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations .......... , ran 
Répartition d’actif de "sociétés seeeee 
Fonds en dépét . aes seteee 
Dong et secours non 1 remboursables . 
Achat de grains ....6...55008 

Matériel agricole, Achat ............ 
Matériel agricole. Location .,..-.. 
Engrais et produits chimiques. Achat. 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

sete eee eae 

182.044 77 

5,000 » 

173.923 17 

SOCIETE DE MEKNES 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations .........+. debe een eeeteee 
Remboursement avance sur fonds de 

secours général ...cesscseceunnnes 
Fonds en dépét ....... see eeneeneee 
Débiteurs de prAts. ... 0... cece ceeneee 
Matériel agricole .....ceceusseceerrae 

Engraig et produits chimiques ...... 
Frais d’administration .............. 
Frais de gestion ....... beaeees 

272.701 92 
182.551 37 
68,958 05 
2.059 99 

15.730 88 

  

642.002 21 

N° 662, du 30 juin 1925. 
el 

Passif - 

6.858 54 

2.400 » 

160 » 

9.418 54 

23.447 71 

170» 

23.617 71 

114,124 77 

5.690 97 

119.715 74 

140.061 48 
31.767 16 

75 » 

2.039 59 

  

173,923 17 

502,516 18 

20.000 » 

19. 486 03 

  

542,002 21



N° 662, du 30 juin 1925. 

SOCIETE D’OULDJET-SOLTANE 

Bilan au 30 septembre.1924 

Actif 

Gotisations ....ce cece ee eee e enna eee 

Répartition d’actif de sociétés ..... ‘ 

Fonds en dépét ........ te peeeeae ee _ 122.254 74 

Matériel agricole ......-sscseereueeas 7.448 15 

Achat de géniteurs ......- 0. ese eeeeee 4.800 » 

Entretien de géniteurs .....--- cee 1.800 » 

Frais d’administration ......----++-- 5.246 33 

Frais de gestion ..... bese asaceeee ee 

_ 141.549 22 

SOCIETE DES OULAD EL HADJ 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations ......cccecee cere eee eeer ee 
Répartition d’actif de sociétés . 
Remboursement avance sur fonds "de 

secours général ......-+-+05- seees 

Fonds en dépdt .....c.ceeeeeeceenes 38.966 26 
Débiteurs de préts ...... teens sevens 39.355 » 
Dons et secours non remboursables .. 2,000 »- 
Frais d’administration .....-..---... 4,275 25 
Frais de gestion ........... eeaeee cae 

84.596 51 

SOCIETE DE KENITRA 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations ....0.. 20. ceca eee renee 
Fonds en dépdt .......cee ene eves see 116.657 90 
Immeubles. Construction .......... 9.999 50 
Achat de grains .....00e.aee te eeenee 19.995 50 
Matériel agricole. Achat ........-... 18.074 30 

- Matériel agricole. Entretien ........ 2.642 25 
Matériel agricole. Location ....-..... 
Achat de géniteurs ......- eee eee tae 6.400 » 
Engrais et produils chimiques ...... 304 » 
Dépét de cautionnements eee 
Frais d’administration .....-....-005 12,528 » 
Frais de gestion 

. 186.501 45 

SOCIETE DE MECHRA BEL KSIRI 

Bilan au 30 septembre 1924 

4 

Cotisations ..-. cee ccec eee eee weene e 
Répartilion d’actif de sociétés wana 
Fonds en dépot ......:0--0-0e eee tae 36.559. 10 
Débiteurs de préts ........ see eeeeens 182,359 » 
Dons et secours non remboursables . 30.541 50 
Achat de grains .....6620 66 oes eee 44.660 » 
Matériel agricole .........seeeeeeeens 11.740 » 

- Frais d’administration .,............ 1,545 » 
Frais de gestion ........ Poceveaes ee 

307.404 60 
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Passif 

64.469 55 
71.111 34 

5.967 83 

141.549 22 

23.375 66 
34.826 59 

20,000 » 

6,394 26 

84.596 51 

161,746 21 

"8,586 50 

2.000 » 

14,168 74 

186.501 45 

295,953 83 
7,658 » 

3.792 77 

307.404 60   

— 

SOCIETE DES CHERARDA 

Bilan au 30 septembre 1924 

Actif 

Colisations oo. cece cece eee eeee eeeeee 
Fonds en dépdt ......--+55. setaeaes 30.350 97 
Débiteurs de préts .......+eeeeeeeeee 109,042 80 
Dons et secours non remboursables .. 200 » 
Achat de grains .........450-- eee .e = 23,893 oy 
Matériel agricole, Achat ....... tease) 68.0620» 
Malériel agricole. Entrelien ........°°° °° 280)» 
Matériel agricole. Location ........ oe : 
Achat de géniteurs ...-....... tenes ee 5.964 62 
Engrais et produits chimiques ...... 382 650 
Aménagement de silos indigénes .... 525 » 
Frais d’administration ..,......4 eee 10,544 15 
Frais de gestion ......... bee eeenneaa 

188.745 04 

SOCIETE DES BENI AHSSEN 

Bilan au 30 septembre 1924 

Colisationg .......c. sees ee eee eee eee 
Fonds en dépot ..........5-, ven eee 84.599 04 

Débiteurs de préts ......... ta tneeees 74,102 » 
Dons et secours non remboursables .. 600° » 
Achat de grains .....scceeeeveaees “7 19.9389 » 
Malériel agricole. Achat ............. 19.341 75 
Matériel agricole. Entretien ..... .. °109 » 
Matériel agricole. Location ......... we 
Matériel agricole. Vente ........ eee 
Achat de géniteurs ........ eee Abees 2.641 65 
Vulgarisation agricole ....... fee 2.050 » 

Engrais et produits chimiques ...... 427 90 
Frais d’administration .............. 12,513 75 
Frais de gestion .....-.....+. een : 

216.324 09 

SOCIETE DE RABAT-BANLIEUE 

Bilan aa 30 septembre.1924 

Colisalions vo... cece cece eee eee tenes : 
Fonds en dépét .........-..0005 tee 25.387 57 
Débiteurs de préeis .....-.s..ccceeees - 83,123 30 
Matériel agricole ............0-.005 8.008 05 
Achat de génileurs ........--....00, 3,030 » 
Aménagement de silos indigénes .... 80 » 

Engrais et produits chimiques 

  

rrais et produits chimiques ...... 126 90 
Frais d’administration ........-.--... 4.675 90 
Frais de gestion ..............0-000, 

124,381 72 

SOCIETE DE SALE-BANLIEUE 

Bilan au 30 septembre 1924. 

Cotisations 2.0... cee eee cee uae 
Fonds en dépot ........ ccc cayenne ae 74,999.68 
Dons ct secours non remboursables .. “812 60 
Achat de grains ........... ve - 14.710 - » 
Matériel agricole. Achat denne wee eee, 5.010 » 
Matérie] agricole. Location .......... . 
Frais d'administration .......+....0. 5.648. » 
Frais de gestion 

— 

100.810 18 

1145 

Passif 

145.012 49 

924 » 

42.808 56 

188.745 04 

199.144 96 

3,534 93 
3.050 » 

10.594 20 

  

216.324 09 

117,852 47 

7.029 25 

  

124,881 72 

96.007 81 

231 » 

4,571 87 

  

100.810 18
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SOCIETE DES ZAER 

Bilan au 30 septembre 1924 

Actif _ 

Colisations ... cc cece eee ence eee tae , 
Fonds en dépot ..-..-+..0eeeee ete 337.397 09 
Dons et secours non remboursables . 2.000 » 
Immeubles. Construction .......... 26.381 60 
Matériel] divers .........+04. sen eeee , 3.701 70 
Achal de grains .....-...+..65 taeaee 10.100 » 
Matériel agricole, Achat ............ 10.183 30 
Matériel agricole. Entretien ..... -. 433 90 
Matériel agricole. Location ......... . . 
Achat de géniteurs .........-.. eee 26,626 » 
Entretien de gémiteurs .........--... 1.301 65 
Vente de géniteurs .........+++ teeeee 
Vulgarisation agricole .........-. vane 
Engrais et produits chimiques ...... 256 60 
Frais d’administration .......... hee 8.746 90 
Frais de gestion ..........0cee eevee . 

422.078 74 

SOCIETE DES ZEMMOUR 

Bilan au 30 septembre 1924 

— GHotisations oo. ccc eee eee eee 

Répartition d’actif de sociéiés ...... 28.723 05 
Fonds en dépét ......... ‘eee aee ieee 127.707 88 
Débiteurs de préts ....... te eeeeaa ws 5.682 67 
Dons et secours non remboursables . 1,500 » 
Dons.et legs .......eee eee eee seeeee . _ . 
Immeubles. Construction .......-... 25,272 74. 
Immeubles, Kntretion .............. - 8,500 » 
Matériel diverg ..i.....ccceceeveeae 372 10 
Achat de grains..........-. labenaee 14,950 » 
Matériel agricole. Achat ..........-. 28.716 77 

' Matériel agricole. Entretien ........ 3.086 85 
_ Matériel agricole. Location .......... , 

Achat de géniteurs .......-:0se cues 20.853 15 
- Entretion de gémiteurs .........- ' 4,226 90 
Vente de géniteurs .......... teense 
Vulgarisation agricole ...........+ ' 2.479 35 
Engrais et produits chimiques. Achat. 579 80 
Frais d’administration ..........--05 ‘5,384 20 
Vrais de gestion ........0-.00cs sues 

322,985 46 

SOCIETE. DE TEDDERS 

Bilan au 30 septembre 1924 

CGolisations 6.2... ccc eee ee en nee eee . 
Répartition d’actif de sociétés ...... 7.219 69 
Fonds en dépdt .........0-.0eeeees . 14.099 30 
Débiteurs de préts ........ eee nenar 3.823 73 © 
Dons et secours non remboursables .. .. 500» 
Achat de grains ..........0006 tetas 60.000 » 

Matériel agricole ..........c00eeeeees 4,049 75 
Achat de géniteurs ..... seeeeee sees 7.771 68° 
Entretien de géniteurs ........ee0006 297 25 © 
Engrais et produits chimiques, Achat. 275 » 
Frais d’administration ........ tenes 5.943 » 
Frais de gestion ...... the neeneereees 

103.979 40 
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Passif 

383,311 O1 

1.828 56 

16.445 » 

11.980 » 

3.514 18 

422.078 74 

312,245 18 

880 80 

1.034 » 

2,182 92 

6.642 61 

322,985 46 

99.506 11 

4,473 29 

108.979 40 

  

  

SOCIETE DE KHEMISSET 

Bilan au 30 septembre 1924 

Actif 

Cotisations 2... ..... cece eee : 
Répartition d'actif de sociétés ...,.. 
Fonds-en dépot 2.0... 0.0 c eee eee oe 107.761 11 

- Débiteurs de préts .........22 0008, . - 103.080 » 
Dons et secours non remboursables Le 1.000 » 
Immeubles. Construction ...:..4..- " 23.229 99 

Matériel divers 2.2.20. .ccceee eee e eae . . 80 25 
Achat de grains .....--.2: eee aaeeeee 49,000 » 
Matériel agricole. Achat ........ yen 14,104 40 

- Matériel agricole. Entretien ........ / 86 75 
Achat de génileurs ..........+6-55 tee 8.187 03 
Enirctien de géniteurs ....... eeeeeee 959» 
Engrais ct produits chimiques ...... 190» 
Frais d’administration ..... bene e eee : 8.988 15 
Frais de gestion ....c.eceeereaeeeee 

316.566 68 

SOCIETE DE CHAOUJA-NORD 

Bilan au 30 septembre 1924: 

Cotisaliotts 2.0... cece ee ewes ee 

  

Répartition d’actif de sociétés ...,.. : 

Fonds en dépét ...........-065 leeae 889.503 80 
Débiteurs de préts ....... cece eee 258 50 
Dons et secours non remboursables .. 4,231 12 
Matériel agricole. Achat ...........- 15.130 » 
Matériel agricole. Location .......... . 
Matériel agricole. Entretieon ...... . 40 » 
Engrais et produits chimiques ...... 12.170 » 
Portefeuille. Titres .......- ee ccc cee 149,989 80 
Frais d’administration ........... hae 12.275 35 
Frais de gestion ../..... te cpeneeeene 

1.083.595 57 

SOCIETE DE BEN ATIMED 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations Levee eens  eceeuanneles 
Répartilion d’actif de sociétés ...... 
Fonds cn dépot ....... cece eee eee 392.173 15 
Débiteurs de préts ......---.00000 000 224.400 » 
Dons et secours non rembourtsables at 7.487 53 
Matériel divers .......)...c0 eee eeee 110 » 
Achat de grains .......... 0 c.eee bone 150.000 » 
Matériel agricole. Achat ........-.-. ~ 7,305 80 
Matériel agricole. Entretien ..... .. 89 10- 
Achat de génileurs ..............., 2.703 » 
Aménagement de silos indigenes sees 3.544 60 
Engrais et produits chimiques ...... 2.989 95 
Frais d‘administration .............. 5.849 70 
Frais de gestion | Cee ee eee 

    

796.652 73° 

SOCIETE DE BER-RECHID 
. 

Bilan au 30 septembre 1924 

Colisalions 26... cece cece eee eee . 

Répartition d’ aclif de sociétés 
Fonds en dépot ......ccceccseeeee 135,153 80 
Débiteurs de préts ..........-.00000, 244.141-° 08 
Matériel agricole ..........6.00000 va 8.250 » 
Portefeuille. Titres ........... be eeees 48.787 68 
Frais d’administration .............. 6.701 10 
Frais de gestion ..........ceeeceeeae 

443/033 66 

_N® 662, du 30 juin 1925. 

Passtf 

208.207 80 
104,425 41 

3,933 47 

316.566 68 

926.407 10 
64.821 80 

224 70 - 

92.141 97 

1.083.595 57 

499,997 28 
254.946 16 

41,709 29 

796,652 73 

293.730 55 
122.669 88 

26.633 23 

443.033 66 
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SOCIETE DE SETTAT-BANLIEUE 

- Bilan au 30 septembre 1924 

“Actif 
Cotisations ..-.-.-.ee eee eee eee 

Répartition d’actif de sociétés ...... 

Fonds en dépdt .......eee rere eee eee 468,824 » 

Débiteurs de prete ......-- ese eea eae 1,530 » 

Dons et secours nor remboursables .. 8.430 » 

Achat de grains .....-.+..0eeee- eee 59.998 41 

Matériel agricole. Achat .......+-++- 7.211 90 

Matériel] agricole. Entretien ........ 173 » 

Matériel agricole. Location .....---.. . 

Achat de géniteurs ....-.-- cece 9.908 40 
Entretien de génileurs .............- 372 50 
Location de géniteurs ...........-., 

Vente de géniteurs .......0....0005 

_ Aménagement de silos indigénes vee 658 20 
Entretien de silos indigénes ........ 236 » 
Portefeuille. Titres ....... cc seeeeeees 76.755 38 
Engnais et produits chimiques, Achat. 3.675 » 
Engrais et produits chimiques. Ces- 
SHOT. occ ets eee e cece ete ee aes 
Frais d’administration ...........--. 6.866 30 

Frais de gestion Fee eee 

644,639 09 

SOCIETE DES OULAD SAID.’ 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations 2.6... 0 cece eee 
Répartition d’actif de sociétés ...... 
Fonds en d6pot .......eeee ence e rene 398.815 71 
Dons et secours non remboursables .. 1.800 » 
Matériel agricole .........0.2-0-000-, 5.835 50 
Portefeuille, Titres ..........--..-6.. 48,942 21 
Engrais et produits chimiques. Achat. 2.600 » 
Engrais et produits chimiques. Ces- 

cc) 
Frais d’administration .............. 8,221 85 

466.215 27 

SOCIETE DES BENI-MESKINE 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations .......... 02 ce eee ene 
Répartition d’actif de sociétés ...... 
Fonds en dépot ..........-.. sees teen 36.341 05 
Débiteurs de préts ......-.......0 ee 128.399 80 
Dons et secours non remboursables ve 4,260 » 
Achat de grains .......... beeen 24.999 90 
Matériel agricole ..5.......00ee cena 6,290 75 
Achat de géniteurs ....... lev tveeas 5.813 40° — 
Entretien de géniteurs ....... 005 ‘ 92 » 
Location de géniteurs .............. 
Vente de géniteurs ........:...-... 
Portefeuille. Titres ............ seeeee 24,202 21 
Engraijs et produits chimiques ...... 68 75 
Frais d’administration ...........-.. 5.869 05 
Frais de gestion 0.51... - ce eeee en eees 

234.926 91 

Passif 

325.893 78 
273.551 94 

658 » 

Se
 

1.672 50 

42.530 37 

644.639 09 

264.977 41 
174.427 34 

2.700 » 

24,110 52 

466.215 27 

135.069 29 
86.576 12 

625 » 
1,015 » 

11.641 50 

234.926 91   
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SOCIETE DES DOUKKALA. 

Bilan au 30 septembre 1924 

- Actif Passif 

Cotisations .........6ceceeeneeeeees . 2.108776 11 
Répartition d’actif de sociétés eves 87,902 54 

Fonds en dépdt ....6- cece reece eres 1.097.613 76 
Débiteurs de préts ....----+ seeeeees -. 1.085.457 72 
Secours remboursables ......-.++-+ 6.830 » 
Dons et secours non remboursables .. 19,770 » 
Malérie] agricole. Achat ........---+ 12,327 85 
Matériel agricole. Entretien ........ 4,372 10 | 
Matériel agricole. Location .......... 1.120 » 
Achat de géniteurg ........--. 0500. 7.573 44 
Entretien de géniteurs ..,..-..--5-.. 1.084 » 
Aménagement de silos indigénes .... 400 » 
Frais d’administration ..........6+55 46.613 60 - 
Frais de gestion .......e. cee seer eee , 134,243 82 

2.282.042 47 

SOCIETE DES ABDA-AHMAR 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations 2.2... 0. cee e eee 
Répartition d’actif de sociétés ...... 
Fonds en dépdt ........-cce ee eeeeee 1.206.922 11 
Débiteurs de préts ........6-.0-.-0ee 299.575 05 
Matériel divers ..........00------05 100 50 
Matériel agricole. Achat .......0+00- 15,885 88 
Matériel agricole. Entretien -........ 15 » 
Matériel agricole. Location ........-. . 

Engrais et produits chimiques .,.... 723 05 
Frais d’administration ...........+.. 18.829 75 
Frais de gestion ........... bee ceeee 

1.587.051 34 

‘SOCIETE DE CHICHAOUA 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations .........cccs cece eee eee 
Cession @’actif de société ......... tee 375.723 86 
Répartition d’actif de sociétés ...... 
Avance sur fonds de secours général. 
Fonds en dép6t ..,.---..0ceseeeeees 62.873 78 
Débileurs de préts .. .....02...400- 4.830 60-. 

Frais d'administration ...........55 ‘ 1.886 80 
Frais de gestion ........---.-6. ae 

444,815 04 

2,282,042 47 

1.105.896 99 
375.723 86 

AL 26 

55.389 24 

1,687,051 34 

81.894 49 

307.719 95 
50.000 » 

5.200 60 

444,815 04 

SOCIETE DES REHAMNA-SRAGHNA-ZEMRAN 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations ........6--.-22eeeeee ae : 
Répartition 4d’actif de sociétés ...... : 
Fonds en dépot ........ cece ee neeees 857.400 97 
Dons et secours non remboursables .. 1.150 » 
Malériel agricole. Achat ......-.+..5 5.045 » 
Matériel agricole. Entretien ........ 40 » 
Frais d’administration ...........+5 ‘ 22.756 90 
Frais de gestion ..........-.eeeee- . 

886.302 87 

659.634 33 
214.604 23 

12.154 31 

  

886.392 87



AM4QBo . BULLETIN OFFICIEL Ne 662, du 30 juin 1925. 
SS 

SOCIETE DE MARRAKECH-BANLIEUE 

Bilan au 30 septembre 1924 

Actif Passif 

  

Cotisations ..........eeeec ene veers 61.310 49 
‘Répartilion d’actif de socigiés . 99.741 29 
Fonds en dép6t ....-.ssesssceeeeeee 146.670 48 
Metil atete _ 12.214 26 
Frais d’administration ..... pecenenes 4.518 25 : 
Frais de gestion ....-sseeeeeere neve 2.351 20 

Ld) 

163.402 98 163.402 98 

SOCIETE D’OUED ZEM 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations veneer reraean se eetaee 146,420 32 
-Répartition d’actif ‘de sociétés tteeee 194,499 52 
Fonds en dépat ..........ec0eeeee . 331.603 53 ' 

Dons et secours non remboursables ws 9,500 » a 
Frais d’administration .........0.-05 6.565 15 
Frais de gestion ......cc.ceeeee-eaes 6.748 84 

rey 

| 347.668 68 847.668 68 

SOCIETE DE BENI-MELLAL 

Bilan au 30 septembre 1924 

 Cotisations .........45 tetaeaee Leaeel 5 480.621 75 
Fonds en dépdét ..... beateeeeeneenes 129.403 28. 
Débiteurs de préts ............ vetoes 200.072 18 
Secours remboursables ......-++0-. | 8.000. » 
Dens ef secours non remboursables we 29.058 86 
Immeubles. Construction .....5°... 9.999 90 
Immeubles. Entretion veeeuaa eusteee =) (36850 »   

Achat de grains .......seseeeaeees o 41.699 77 
Matériel agricole .........- vane eee 16.088 50 
Achat de géniteurg .:....¢+00+.--0- © 16,818 34 
Entretien de géniteuTs ........00seee 3.900 » 
Aménagement de silos indigénes .... 9.465 » 
Frais d’administration ..... vee e teens, 30.608 30 
‘Frais de gestion .......0.2006: eee ree . 

497,464 08 

SOCIETE DE BOUJAD 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations ........0.005 eee eeeneees 
Répartition d’actif de sociétés .:.... 
Avance sur fonds de secours général. 
Fonds en dépét ............ seedeeee 164.680 38 
Matériel agricole. Achat ......-..... ' © 1.787 40 
Matériel agricole. Cession .......... 
Vulgarisation agricole .........sa50s 1.457 40 
Frais d’administration .......-..c406 5.436 05 
Frais de gestion ....... ean eceeeeeaa | 

178.810 23 

SOCIETE DE. MOGADOR 

Bilan au 30 septembre 1924 

Cotisations ..........0.eee vets ences 
Fonds en dépét ........ saunas aaaee 29.342 29 
Débiteurs de préts ..... et neeeeeeeen 102.000 » 
Matériel agricole ..... sheen ae eeenoens 3.560 53 
Frais d’administration .......:....+.+ 6.516 85 
Frais de gestion ..... seeneee wenedeee 

141.419 67 

+ Sp pean 

16.842 33 

497.464 08 

52.160 83 
79.543 91 
87.000 » 

1.457 40 

“8,148 09 

178.810 28 

137.984 17 

3.435 50 

141,419 67
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| _ ~PROPRIETE FONCIERE | 

 EXTRAITS DE REQUISITIONS » 

‘ 1, — GONSERVATION DE RABAT 

a Réquisition n° 2229 R. 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Mohamed: ould Hadj Mohamed el Djelouli et 

Allagui cl Mokhtari, dit :« El Habboizi », cultivateur, marié selon la 

loi musutmane A dame Yamina bent Ben Taibi el Khiati, vers 1904, 

au douar Quled Djeloul, tribu des Mokhtar, controle civil de Mechra 

bel Ksiri, y demeurant, a demandé l’immatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété dénommée « Meurs », a laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de : « Meurs Zemimouria », consistant 

en terrain de culture, située controle civil de.Mechra bel Ksiri, tribu 

des Mokhtar, sur la rive’ gauche du Sebou, a a km. environ 4 Vest de 

Lala Zemmouria et A 1 km. environ au nord de Sibi Shih. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limii- 

tée : au nocd, par Bousselham ould Rmili, demeurant sur les lieux, 

douar des Ouled Achj; & lest,. par deta chégifien (domaine public), 

Therdja Ait Bassa ; au sud, par El Hadj ould Benachir, demeurant sur 

les ieux, douar des Ouled Arbi ; A !ouest, par un sentier et au. dela 

par Ould bou Abid, demeurant également sur les lieux, méme douar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sut Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 29 chaoual 

1343 (23 mai 1925),, homologuée, 
"Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 2230 R. 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1925, déposée & la Conser- 

vation Je 26 du méme mois, M’Hamed ould Caid Djilali el Moussaoui 

el Mahrogui, cultivateur, marié selon la loi musulmane &.dame Zorha 

bent Abdesselam el Moussaoui, vers 1914, aux douar et fraction des 

Ouled Sidi Chebani, tribu des Mokhtar, contrdle civil de Mechra hel 

Ksiri, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copro- 

prictaire indivis de : 1° Allal ould el Fqih $i et Miloudi, marié selon 

la lol musulmane & dame Fatima bent Benaissa. vers 1919, au méme 

lieu, y demenrant; 2° M’Fede) bel Hadj Djilali cl Retbi, marié selon la 

loi musu.mane 4 dame Sefia bent Hamed ould Shéba, au douar Rtaba, 
tribu des Mokhtar, contréle civil de Mechra bel ksiri; 3° Abderrah- 
man bel Hadj Djilali el Retbi, cullivateur; marié selon Ja loi musul- 
mane A dame Sefia hent el fqih Sahraoui, vers rgio, au méme lieu; 

4° Hamed hel Hadj Jilali el Retbi, cultivateur, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 dame Khedija bent el fqih $i Mohamed ben Sahraoui, 
vers 1915, au méme lieu, tous trois demeurant au douar Riaha pré- 
cilé, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropridtaires in- 
divis, savoir : M’Hamed ould caid Jilali ct Allal ould El Fqih, chacun 
pour 1/4 ; M’Fedel, Abderrahman, el Hamed, chactin ‘pour 1/6 d'une 
ptopridlé A laquelle i] a déclaré vowoir donner le nom do : « Ad- 
diouia IL », consistant en terrain.de cultura) situde contréle civil de 
 -Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction des Ouled Addou, rive- 
raine A Louest de la propricté dite « Mesbahia », réq. 1799 R. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiere parcelle : au nord, par le cheikh Mohamed ben Djilali 

el Addioui, demeurant sur les lieux, douar Ouled Addou; & Vest, 

par la propriété dite « Mesbahia », réq. 179g R.. au requérant ; au 
sud, par le requérant ct par Mohamed’ ben Jilali el Addioui sus- 
nommé,; A l’ouest, par la piste de Mechra bel Ksiri au Souk el Had 

“des Ouled Moussa. / : 
Neuxiéme parcelle : au nord, par une piste et au deli Ben el Maati 

ben Bouazza el Addioui, demeurant sur les lieux, douar Quled Addou: 
précité ; & Vest, par la piste de Mechra bel Ksiri au Souk el Had des 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Consevation, 
eur Pimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Catd, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  
+ du jour fixé pour le bornage. 

' Quled Moussa; au sud, par l'Etat chérifien (domaine public, merdja 
dile « Bouria Ermel » ; 4’ loucst, par M. Fontan G., colon 4 Bou Ayad, 

contréle civil de Mechra bel Ksiri. ue 
Le requérant déclare qu’ sa, connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quils en sont coproprictaires en vertu de trois actes d’adoul en date 
des i moharrem 1340 (4 septembre xgax); 1°? kaada 1341 (15 juin 

1923) et 28 rejeb 1343 (24 mars 1925), homologués, aux termes des- 
ques Abdeslam ben Mohamed, Abdeslam ben el'Hadj, Fatma bent 
Ali. Kacem ben Hamadi en son nom et celui de ses enfants : Moha- 

med et Halima; et Homan ben el Dyjilani el Ghiathi et consorts, leur 
ont respectivement vendu ladite propriété. ° , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2231 R. to 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1925, déposée a la Conser- 

vation le méine jour : M’Barek ben Hadj Yahia, marié selon Ja loi 
musuumane d dames Fala bent Abdelhalin vers rg1a et 4 Ghanou 
bent Si Bouazaa vers rgar, 4u douar Anabsa fraction des Ouled Lhas- 
sen, lribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, agis- 

sant eu son nom personne! ct comme copropriétaire indivis de : 
1? Allal ben Hadj Yahia, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma 
bent Lhassen vers 1893, au mame lieu; 2° Halima bent Hadj Yahia, 
mari¢e secon la loi musulmane & Mouissa ben el Hadj Thami vers 
rgio, au méme lieu; 3° Mira bent Hadj Yahia, divorcée de Boughaba 
ben Cherdoud depuis 1924; 4° Zimeb bent Hadj Yahia, veuve de Sour 
ben cl Hadj Haloum, décédé au méme lieu, vers 1915 ; 5° Sadia bent 
Bousselham, veuve de Abined ben Hadj Yahia, décédé au méme 
lieu vers 1920 ; 6° Bousselham ben Hadj Yahia, ce dernier célibataire, 
taus les susnommeés demeuranl au douar Anabsa précité, a demandé. 
Viminatriculation en qualité de copropriélaire indivis dans des pro- 
portions diverses d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de : « Tirs M’Barek », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction 
des Ou‘ed Lhassen, rive droite du Sebou, sur la route de Kénitra, 
tribu des Menasra, fraction des Ouled Lhassen, rive droile du Sebou, 

sur lv route de Kénitra & Tanger et 4 hauteur du marabout de Sidi 
Mohamed el Mich. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de cing parcelles, limitées - ; 

Premiére parcelle (Dakhla) : au nord, par Yahia el Far; ‘A J’est, 
par Larbi bew Chleh, tous deux demeurant sur Jes Treux, douar 
Anabsa; au sud, par l’oued Scbou, 4 l’ouest, par Larbi ould Tahar, 
égalemnent sur les lieux, douar Anabsa précité. 

Deuxriéme parcetle (Halil ¢1 Malki) : au, nord, par un seheb et au 
deli par Bousselham ould Hadj Omar; 4 lest, par M’Barek ould 
Soussi, tous deux demeuraut sur les lieux, douar, Anabsa : au eud,; . | 

par Larbi ould Tahar susnommé; A Vouest, par Yahia el Far égale- 
mont susnommeé. 

Troisiéme pareelle (El Hrabar) + au nord, par Bousselham ben 
Lahssen, demeurant sur les lieux, douar Anabsa précité: A Vest et A 
Tonest, par Larbi ould Tahar susnommé; au sud, par Larbi ben 
Chleh, également susnommé, ’ 

Quatriéme parcelle (Fouray) : au nord, par Yahia ben Tatb, de- 
meurant sur les Jieux, douar Ghahat; A lest et au sud, par'M. Le- 

_maniss.er, demeurant 4 Pelitjean; A l’ouest, par Larbi ben Chleh 

susnomme. : 

Cinquiéme parcelle (Sidi Mobamed cl Mleh) : au nord, par Bagh- 
dad dit « Haddada », demeurant sur les lieux, douar Ghabat précité; 
a Vest, par Larbi ben Chich susnommé; au sud, par Mohamed ou!d 
Si Ahmed. sur Tes lieux, douar Anabsa; A l’ouest, par la route de Souk 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande ‘adresse 3 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle,



415)) 
el Had et an dela par Djilali ould Allou, sur les lieux, douar Ghabat 

(préc. td). 
Le requérant a 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ) ontue 

qu’ilé en sont copropriétaires pour V’avoir recueillie dans la succés- 

sion de El Hadj Yahia ben el Hadj Mohamed hen Tathi Gharbaoui, 

-ainsi que le constate wm acte de filiation en date du rz joumada I 1343 

(8 décembre 1994), homologué. 
Le Conservateur 

déclare gu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

de la propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2232 R. | | 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1925, déposée a la Conser- 

vation le 27 du méme mois, M’Barek ben Hadj Yahia, marie selon 

1a loi musulmane & dames Fatma bent Abdelbalin vers rgt2 et Gha- 

nou bent $i Bouazzalvers rgar, au douar Anabsa, fraction des Ouled 

Lhassen, tribu des Ménasra, contré-e civil de Kénitra, y demeurant, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1° Allal bern Hadj Yahia, marié selon la Toi musulmane 4 dame Fatma 

bent Lahsen, vers 18g5, au méme lieu ; 2° Halirma hent Hadj Yahia, 

muariée selon la Joi musutmane A Mouissa ben El Hadj Thami, vers 

rgro, au méme lieu ; 3° Mira bent Hadj Yahia, divorcée de Boughaba 

ben Cherdoud depuis 1924; 4° Zineb bent Hadj Yahia, veuve de Sour 

ben cl Hatlj Haloum, décédé au méme lieu vers rg ; 5° Sadia bent 

Bousselham, veuve de Ahmed! ben Hadj Yahia, décédé au méme lieu 

vers 1920; 6° Bousselham ben Hadj Yahia, cc dernier célibataire, 

tous les susnommés demeurant au douar Anabsa précité, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropriélaires indivis dans des pro- 

portions diverses d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

‘ner le nom de : 1 

ture, située céntréle civil de Kenitra, tribu des Ménasra, fraction des 

Ouled Lhassen, rive droite du Sebou, sur .a route de Kénitra & Tan- 

ger, au marabout de Sidi Mohamed c} Mleh. 

Cette propriété, occupant une superiicie de 20 hectares, esl cout- 

posée de cing parcelles, limitées : _ 

Premiere parccile (Louhaya) + au nord, par Ahmed ould el Hadj 

Boussclham, demeurant sur les lieux, douar Anabsa 5 a Vest, par ja_ 

route de Souk el Had ct au deli par Vadministration des scquestres ; 

au sud, par Yahia el Far ; 4 Vouest, par M’Barek ben Djilali et Mo- 

hamed ben Larhi, également sur les lieux, douar Anahbsa. 

_ _Deusxidmie parcelle (K1 Gaour) +: au nord, par Yahia cl Far sus- 

nomuné:; & lest, par M. Lemanissier,. colon, demeurant a Petitjean ; 

au sud, par Mohamed ben Larbi susnommeé; 1 Voucst, par El Hadj - 

hen Bouwzza, demeurant au douar Hosseinc, tribu des Beni Hassen, 

contréle civil de Kénitra. : 

Troisiérne pareelle (Yaoug) : au nord, par Ben Acher ben Ftai- 

mou +A Vest, par Mohamed ben Yahia ; au sud. par Latbi ben Chieh ; 

tous trois demeurant sur les lieux, douar Anahsa ; 4 VPouest, par la 

route de Souk el Had ct par administration des séquestres 5. 

Ouatriéme parcelle (Arbia):: au nord et 4 Vest, par Etat chéri- 

. fien (domaine public); au sud, par Rouazza ould Hadj Maati, demeu- 

rant. sur les licnx, douar Anabsa ; 4 l’ouesl, par la route de Souk el 

Arba et par M. Temanissier susnomme. o 

Cingaiéme parcelle (Merkanc) : au nord, par Mohamed ben 

-Lousse, demeurant sur les lieux, douar Anabsa; A lest, par la route 

de Souk cl Had et au dela par Ahmed ould Hadj Bousselham; au sud, 

par M. Lemanissier; 4 Vouest, par M’Barck ben Djilali susnommeé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance 1] n’existe sur ledit- 

immeuble aucune charge mi aucun droit rée) actucl ou éventuel et 

quils en sont propriétaires pour l’avoir recucilli dans la succession 

dc Hadj Yabia ben el Hadj Mohamed ben Tathi Gharbaoui, ainsi que 

Ie constate un acte de filiation en date du 11 joumada I 1343 (8 dé- 
-cembre 1924), homologué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2233 R. 

Suivant réquisition en date du 20 avril 1925, déposée 3 la Conser- 

vation le 28 avril dela méme année, M. Comito Guisti, maitre macon, 

marié A dame MLicciardi Angela, le 20 aovit 1892, A Figarasée,- pro- 

vince de Palerme (Italie), sous Je régime légal italien, demeurant et 

domicilié A Rabat, boulevard du Bou-Regreg, a demandé 1’immatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Lo- 

lissement E] Aoufir », 4 laquel'e il a déclaré vouloir donner le nom 

ou éventuel’ et . 

« Remel M’Barek », consistant en terrain de cul-. 
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N° 662, du go juin, 1920. 

de : « Jean [V », consistant en terrain et constructions, située a 
Rabat, quartier dé l’Aviation, lotissement El Aoufir et & 800 métres 
environ de la porte des Zaérs. 

Celte propriété, occupant une superficie de 168 m.q 58, est limi- 

tée > au nord, par une ruélle et au delA par M. Mifsud, demeurant A 
Rabal, rue Henri-Popp; a l’est, par Mohamed et Ben Aissa, ben Mus- 
tapha el Offir, propriétaires, demeurant A Rabat (vendeurs); au sud, 
par une ruelle et au dela par Mohamed bel Hadj Lhaoucine, demeu- 
raut 4 Rabat, rue Ei-Gza, impasse Youssouf ; 4 l’ouest, par M. Gra- 
ziano Alberlo, demeurant 4 Rabat, rue de la Marne. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il em est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés en 
date & Rahat des 6 octobre 1923 et 16 octobre 1924; aux termes des- 
quels Mohamed ben Mustapha el Offir et son frére Bep Aissa lui ont 
vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Pubat, 
ROLLAND., 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 7800 CG. 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1923, déposée a ja Con- 
servation le méme jour, Mohammed ben Allal Eddoukali Eddaoudi, 
marié selon la loi musulmane en 1904 & dame Fathima bent el Hadj 

Belabes, agissant lant en son nom personnel qu’en celut de : 1° Ab- 
bou ben Elarbi Eddaoudi el Khemlichi, marié selon ja Joi musulmane 
em tgod A dame Fathma bent el Hadj Mohamed hen Daoudi; 2° Djil- 
lani ben el Caid. Mohammed ben Homeimen, marié selon la loi mu- 
sulmane en 1892 4 dame Kmbarka bent Larbi ben Brom; 3° Moham- 

med ben Eddaoud), marié selon la loi musulmane em rg20, 4 dame 

Aicha bent Djittali ben el Hadj; 4°: Moharamed ben Ali, marié selon 
la loi musulmane em 1905 4 dame Yezza beut Mohammed; tous de- 
JMmeurant au douar Khemalcha, tribu des Oulad Sid, ben Daoud et 
doniciliés & Casab’anca, rue Berthelot, n° g, chez M* Neblil, a de- 

raandé Uiimatriculation cn qualilé de copropriétaires ind.vis sans 
proportions déterminées d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom dé ; « Blad Errebiba », consistant en terrain de 

cullurc. siluée contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Sidi 
Ben Daoud, fraction des Khemalcha, 4 5 km, au 8.0. du marabout de 

Sidi F) Mokhfi, prds de la piste allant & Souk Tleta des Oulad Sidi ben 
Daoud, , . . , 

Cetle propriété, occupant une superfime de 20 hectares, est limi- 

tée > au nord, par les requérants et Ics hériliers Mohammed hen 
M’Hammed, au douar Khemalcha précilé; A Vest, par ie chemin al- 

lant des Oulad Sidi ben Daoud au terrtoire de la confédération des 
M’Zab de Ben Ahmed; au sud, par la djemaa des Khemalcha, repré- 

sentce par sow cheikh Abdelkader, de la tribu des Oulad Sidi ben 
Daoud ; 4 Vouest, par Bouazza ben Maati, au douar Khemalcha pré- — 

cilé. / ‘ : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire avec ses mandauls en vertu d’une moulkia 
en date du 6 chaoual 1848 (30 avril 1925), conslalant leurs droits de 
propriété. ros 7 a, 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, pl. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7801 C. 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1925, déposée & la Conser- 

vatior le méme jour, Esseid Mohamed ben E-hassen, marié selon la 

loi musulmane vers “1924 4 dame Fatma bent el adj Ahmed Driouch, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Erraia bent 
Flhassen, mariée selon la loi musulmanc vers 1922 4 Ahmed hen 
Khadir; 2° Ezzohra bent Elhassen, divorcée de Si Mohammed Loua- 

roui; 3° Atcha bent Elhassen, mariée seion la loi musulmane vers 
1905 4 Ahmed ben Ettouhami; 4° Hamou ben Mohamed, marié selon 

Ja loi musulmane vers 1913 A Fatma bent Boughada; 5° Elmiloudia 
bent Mohamed, célibataire majeure; 6° Mira bent Esseid ben. Elhadj 

Elhaddagniya, veuve de Etouami ben Bouchaib, décédé vers 1915 ; 
3° Esseid Ahmed ben Etouami, marié selon la loi musuimane vers 
7885 4 dame Afcha bent Elhassen; 8° Allal hen Etéuami, veuf’ de 
Malika bent Bouchaib, décédée vers 1920; 9° Esseid Mohamed ben



N° 662, du 30 juin 1925. 
— 

Touami, célibataire majeur; 10° Elmiloudia bent Elouami, mariée 
selon Ja loi musuimane Vers 1918, 3 Driss Kssaidi 3 

. 11° Aicha bent Etouami, célibataire mineure ; 12° Hammon 

ben Esseid Ali, marié selon la Joi musulmane vers 1895 A dame 
Chaibia bent Ahmed; 13° Moulay Idriss ben Esseid Ali, eésibetarr. 
majeur; 14° Ben Elhadj ben Esseid Ali, célibataire majeur; 15° bzva- 
hiya bent Esseid Ali, veuve de Lhassen ben Mejati, décédé vers .qs5, 

16° Elhazza bent Esseid Ali, célibataire majeyre! 15° Abdejellil ben 

Moqgadem Bouchaib, marié selon la loi musulmane vers 1905 4 dame 
Aicha el Affiania; 18° Mira bent Moqaddem Bouchaib, veuve de 
Si Ahmed ben Thami, décédé vers 1905; 19° Meriem bent Moqaddem 
Boucha*b, veuve de Hadj Thami ben Affian, décédé vers 1900; 20° Rha- 
ma bent Moqaddem Bouchaib, veuve de 3i Ahmed ben Brahim, dé- 

cédé vers 1917; 21° Fatma bent Moyaddem Bouchaib, vcuve de 
Thaibi ben Brahim, décédé vers 1915; tous demeurant et domiciliés 4 
Casablanca, derb Embarek ben Guendaoui, n° 11, a demandé l’imma- 

triculat.on en qualité de copropriétaires indivis sans proportions dé- 
terminées d’une propriété dénommée « Feddane Elkebir et Elboukh », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddane el 
Kebir III », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médioywna, fraction des Ouled Haddou, douar 
Ouled Si Elachemi, au kim, 12 de da route de Casabianca A Médiouna, 
traversé par la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de Daiat Essemar. A Sidi Ghanem; A lest, 
par les Ouled Fatah, représentés par Djilali ben Fatah, au douar Kla- 
chemi précité et par Jes héritiers d’Ibrahim ould Mahmouza, Tepré- 

sentés par Driss ben Ibrahim, au douar et fraction Oued Mejatia, 
tribu de Médiouna; au sud, par Je chemin de Seniat Ouled Haddou 
4 la route de Méd.ouna; A l’ouest, par Bouchaib ben Efhadj Fladdaoui, 
a Casablanca, rue du Hammam n° 7 et par les héritiers de Bouchatb 
ould Hadj Idriss, représentés par Driss ben Bouchaib el Maghraoui, 
a Casablanca, ruc Elafia. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire avec ses mandants pour I’avoir recueilli 

"dans la succession du Moqaddem Bouchaib ben Elaiachi, ainsi que le 
constate un acte de filiation et mouikia en date du 6 rejeb 1343 (31 
janvier 1925). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7802 6, 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1925, déposte a la Conser- 

vation le 26 du méme mois, Fquih $i cl Mefaddel ben el Hadj Moham- 
med ben el Ghoumari cl Hadj cl Bidaoui, marié selon Ja loi musul- 
mane en sg23 a dame El Taddaouia bent Mohamed, demeurant a Ca- 
sablanca, derb Ben Djedia, rue 29, n° 10, agissant lant en son nem 
personnel qu'en celui de Tamou bent 8i Moharned ben el Ghoumari, 
veuve de Si Driss ben Seghir, décédé en 1922, demeurant au-douar. 
QOuled Allal, ct tous deux domiciliés & Casablanca, derb Ben, Djedia, 
rue 24, n° re, a demandé Vimmatriculatiom en qual.té de coproprié- 
laires indivis dans la proporlion de 2,3 pour le premier ct 1/3 pour 

iy secoude, d’une propricté dénomée « Bourek Seghir », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de :'« Bled‘el Fauih §: Mfaiddel TT », 
consislaut en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouisa- 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Beni Menyar, douar 
Seouafa, 4) 5 km. & Vouest de Ber Rechid, prés du marabout de Si 

M'Hoamed ben Tahar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ja piste de ta zaouia de Sidi Driss A Ber Rechid; 
4 Vest, par les héritiers de El] Ourak el Harizi, représentés par Zahra 

hent el Ourak, au douar Scouafa précité; au sud, par Si Mohamed ben 

Djilali cl Harizi, au douar Seouafa; & louest, par les héritiers Sidi 
Driss bey Ahmed, représentés par Bouchaih ben Ahmed A la zaouia de 
Sidi Ahmed. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel ct 
quil en est propriétaire avec sa mandante en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 24 rebia If 1341 (14 décembre 1922), aux termes duquel 
la dite propriété Jeur est échue en partage dans la succession de leur 
pére. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, p. i., 
, BOUVIER. 
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Réquisition n° 7803 ©. 
Suivant réquisition en date du 27 maj 1925, déposdée & Ja Conser- 

vation .¢ méme jour, M. Lévy Messaoud, interpréte judiciaire, marié 

sans contrat A dame Lebhar Léonie, le 4 juillet 1884, 4 Oran, demeu- 
rant 4 Zemmorah (Oran) et domicilié ad Casablanca, villa Bendahan, 
n° 12, chez M. Denoun Joseph, son mandataire, a demandé | immiatri- 
culation on qualité de propriétaire d’une propriété dénmommée « Im- 

meuble Lévy »; 4 laquede il a déclaré vouloir donner le ndém de : 

« Messaoud Lévy », cons.stant en terrain bali, située & Casablanca, 
boulevard d’Anfa, n° 154. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.203 metres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue Verlet-Hanus et par la propriété 
dite : « Villa Yvonne II », titre 737 C., appartenant A M. Sicard, 
Maurice. i Marsejile, 16, traverse Nicolas; 4 i’est, par la propriété 
dite : « Villa Teresi », titre 644 C., appartenant a M. Pietro Teresi, & 
Casablanca, boulevard d’Anfa, 1° 160; au sud, par le boulevard 
d’Anfa ; 4 Vouesi, par la propriété dite : « Monrepos II », T. 9433 G., 
appartenant 4 Mile Chaamont, A Casablanca, avenue Mers-Suitan, 
n° 132. 

Je requéraut déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d°’un acte gous seings ptivés en date 
4 Casablanca du 2 décembre rgro, aux termes duquel M, Henry 
Georges Smilh lui a vendu ladite propridté, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7804 C, 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1925, déposée A la Conser- 

yalion le méme jour, M. Denoun, Joseph, célibataire majeur, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, villa Bendahan, n° ta, a demandé 
Vimmiatriculalion em qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Reehai », a lnquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :° 
« Denoun Joseph », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca-ban- 
licue, tribu de Médiouna, au ki. 5 de la route de Casablanca 4 
Camp-Poulhaut, en bordure et & gauche de la route. . 

. Cette propriclé, occupant une superficie de 3145 metres carrés, 
est limitee > au nord, par M. Lendral, Kugéne, 4 Casablanca (Roches: 
Noires}; & Dest, par Ices hériliers Ben Hadjadj, représentés par Moha- 
med ben Hadjadj, sur Jes vieux, au km. 4 de la route de Camp Boul- 
haut; au sud, par la route de Casablanca A Camp Boulhaut; 4 Vouest, 
par M. Lendrat précité, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n’existe sur Iedit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et 
quilen cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés én date: 
4 Casablanca du rh avril tg25, aux termes duquel M. Lendrat lui a 
yendu dadile propridlé, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7805 C6. 
Suivant réquisilion em dale di 27 mai mgd, depose & la Conser- 

valion. le méme jour : 1° Ali ben’ Baloul Zenati Madjoubi Allaoui, cé- 
libataire majeur, demeurant a Casablanca, rue Tnaker, n° go, agis- 
sanl lant en som nom personnel queen celui de : 3° Sid Ahmed ben 
Bahloul Zenati, marié scion la loi imusulmane - en 1894, a 
dame Nicha bent Ali ben Ahmed; 3° Sid Bouchatb ben Bahloul Ze- 
nati, marié selon Ja Joi musulmane en 1916 A Bria bent Thami ben 
Aly 4° Sid Moussa ben Bahioul Zenati, marié selon la Joi musul- 
mane en to920 a Fatma bent Abdelkader; 5° Sid Mohamed hen Bahloul 
Zenali, cGibataire mineur; 6° Sefia bent Behlout Zenati, mariée selon 
la loi musulmane en 1898 & Azouz ben Ahmed: 7° El Miloudia bent 
Bahloul Zenati, mariée selon la loi musulmane en 1897, 4 Djilali ben 
Djilali: & Eddouia bent Bahloul Zenali. mariée selon la loi musul- 
mane en rqo2 4 El Ghali Zenati: 9° Aicha bent Bahloul Zenati, ma- 
rice selon la loi mysulmane en 1905 A Moussa ben Mohamed; 10° Ra- 
halia bent Bahtoul Zenali, célibataire majeure; 11° Khaltoum hent 
Balloul Zenati, célibataire majétre: 12° Fatma bent Ahmed Essaidi, 

marife selon la loi musulmane er r&gr, 4 Sid. hen. el Bahtoul Zenati: 
13° Falma bent Si Mohamed Zenati ben el Anaia el Mediouni el Mad- 
daoui, mariée seton la loi musulmane en 18go 4 Sid ben el Bahloul ; 
tous demeurant' au douar Sidi Ali, tribu des Zenatas, et domiciliés 
4 Cagablanca, boulevard de la Gare, immeuble Martinet, chez M° Du-
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mas, avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de coproprié- 
taires mdivis sans proportions déterminées d’une propriété dénommée 
« Dar el] Ghaissa », A laquelle il a déc'aré vouloir donner le nom de : 
« Dar Safa », consistant én terrain de culture, située contrdéle civil | 
de Chaouia-nord, ‘tribu des Zénatas, fraclion des Outed Sidi Ali, a 

hauteur du km. :x de la route de Casablanca A Rabat, A 3 km, & 
droite de la route. 

Gette propriélé, occupant une superficie de 2o hectares, est limi- 
iée : au nord, par les Ouled Hadj Bouchaib Zenati, aux Ouled Sidi 
Ali, tribu des 4énatas, et par Jes Ouled Mohamed ben Khamouri, au 
douar Ouled Yetlo, tribu des Zénatas; A Vest, par Moussa ben Ali, 
au douar Ouled Sidi Ali, fraction du méme nom; au sud ct A l‘ouest, 
par la propriété dite’ « Domaine de Beaulieu Supérieur », réq. 5128 C., 

appartenant 4 M. Khider,. route de Médiouna & Casablanca, 
Le requérant déctire qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immevble aucune charge ni aucun drow réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire avec ses mandants en vertu d’une moulkia en 
date du rg joumada TT 1343 (15 janvier 1925), constatant leurs droits , 
de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

“-(Réquisition n° 7806 C. 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1925, déposdée 4 la Cone 

servation le méme jour ; 1° Ahmed ben Moussa ben Kridat, marié 
selon la loi musuimane vers 1922, A dame Aicha bent Ahmed el 
Missaoui, agissant tant en som nom personne] qu’en celui de 

2° Kalloume bent Hadjadje ben Ahmed, veuve de Moussa ben Kridat, 
décédé vers 1978; 3° Falma hent Moussa hen. Ahmed, veuve de Moussa 
-ben Kridat précilé; 4° Fatma bent Moussa ben Kridat, célibataire 

mincure; 5° Hadjadje ben Moussa ben Kridat, célibataire mineur: 
6° Aicha bent Moussa ben Kridat, célibataire mineure; 7° Echaibia 
bent Moussa ben Kridat, célibataire mineur; 8° Moussa ben Moussa 
ben Kridat, célibalaire mineur; tous demeurant au douar Quled Si 
Abdenebi, fracliomw Ouled Sidi Ali, tribu des Zénatas, et domiciliés 4 
Casablanca, avenue Général-d’Amade, chez M* Vogeleis, a demandé 

Vimmatriculation on qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tidus déterminées d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Eltharltani », consistant en terrain de culture, si- 
tucée coniréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zématas, fraction Ouled 
Sidi All, douar Ouled Si Abdenebi, prés de Si Wa‘lel, 

Cetle propriélé, occupant une superlicie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Zahrat et Ahmed ben Sghir; & l’est, 
par Ahmed ben Mghamed; au sud, par 3i Mohamed ben Kaddour Et- 

‘ taoua, demeurant tous au douar Abdenebi précité; 4 l’ouest, par la 
piste de. Sidi Bouazza a la piste allant 4 Ain Sbaa. 

Le requérani déclare qu’& sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
jmimeuble aucuiie charge ni aucun droit réel actue: ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire avec ses mandants pour l'avoir recucilli dans 

Ja succession de Moussa ben Krida Ezzenati, ainsi que le constate un 
acte de Qlialion du 20 chaoual 1343 (14 mai 1925), ledit Moussa en 
était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
15 chaabane 1335 (6 juin 1917). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7807 CG. 
Suivant réquisition en date’ du 28 mai 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour : 1° Mohammed ben Hadj Ali Karakchou el 
Kebir, marié selon la loi! musukmane 4 Rabat vers 1895, A Fatma bent 

‘Hassan; 2° son fils Mohammed ben Mohammed hen Tadj Ali, marié 
selon la loi musulmane & Rabat vers 1g22, 4 Mina bent el Fatmi, 

‘demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue du Moulin, n° g, prés la 
rue Krantz, ont demandé l’immatriculation ew qualité de coproprié- 
taires indivis par moitiés égales d’une propriété A laquelle ils ont 
‘déclaré vouloir donner le nom de : « Ecurie Karakchou », consistant 
en une écurie, située 4 Casablanca, route de Sidi Abderrahman, entre 

le boulevard Circulaire et Anfa. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 473 métres carrés, - 
‘vest limitée ; au nord, par Si Mohammed Lahrizi, demeurant sur les 
lieux; A l’est, par Nahmias, demeurant sur Jes lieux; au sud, par la 

route dé Sidi Abderrahmane; & Vouest,. par la propriété dite : « Hier- 
ro », titre 4880 C., appartenant A M. Hierro Francois, demeurant & 
‘Casablanca, Cie Schneider. ot 
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N° 662, du 30 juin 1925. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypolhéque au profit de El Hadj Abdelouhad berm 
Jelloun. pour sireté d’une somme principale de’ 12.000 francs, rem- 
boursable & compter du 1° juillet 1925 et comsentie en vertu de deux 
acles sous seings privés en date A Casablanca des 1° février 1924 et 
a févricr rg25, et qu'ils en sonl propridtaires en vertu d’un acte 
d’achat hormologué, en date du 22 safar 1337, aux termes duquel le 
négociant José Etias leur a vendu ladile propriété, ‘ 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisiticn n° 7808 C. 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1925, déposée a la Conser- 

vation le 28 mai rga5, El Hadj M’Hamed ben Djilali el Hassani, marié 
selon la loi nusu:mane & Zahra bent Djilali, vers 1875, demeurant ‘au 
douar Quled Si Hassin, fraction Moualin el Aouina, tribu des Ouled 
Fredj (Doukkala) et domiciiié & Cusablanca, chez, Me Jourdan, avocat, 
rue de l'Horloge, n° 64, a demandé Vimmatriculation en quatité de 
proprictaire d’une propriété dénommeée « Hasba Bled cl Forn Jouileg 
Biada uv. & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled el 

Hadj M’Hamed el Wasni », consistant en terrain de culture, situce 

conlrdée civil des Doukkala, tribu des QCuled Fredj, fraction Moua- 
lin ex 

VAouinat 4 Voued Oum Rebia, prds Sidi Kacem, - 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est Jimi- 

tée : au nord, par la roule allant dg l’Aouinat & loued Oum Rebia ; 
a iest, par je requérant; au sud, par le cheikh Si Mohammed ben 
Messaoua, au dduar Ouled Si Hassine précité; 4 Vouest, par l’oued E] 
Faragh. ‘ 

Le reguérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
fminecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qui en est propriétaire en vertu d’un-acle d’achat homologué en 
dale du 25 salar 1300 (3 janvier 1883), aux termes duquel Mohammed 
bel Hadj lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7809 C. 
Suivant réqu.silion en date du a8 mai rg25, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Si bel Hadj ben Djilali ben el Hadj cl Mostefa 
Medkouri cl Solhi, marié sciom la loi musulmane A Kadidja bent 
Ahmed vers 1900, demeurant et domicilié au Magousch, fraclion des 
Ouled Salah, leibu de Mellila, a demandé Viramatriculation en qua- 
lité de propritlaire d’une propriété dénommée « Onchadate », a la- 
quelle i. a déclaré vouloir douner le nom de : « Ard bel Hadj T », 
consistant en terrain, de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu de Mellila, fraction des Ouled Salah, & 
3 km. au nord-est de Boucheron, proximité de la route de Boulhaut, 
pres Sidi Abderrahman. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4o ‘hectares, est lirni- 
tée tau nord, par Si el Homer bem Bouaza; a i’est, par Abdeslam 
ouid el Hadj Ali; detneurant tous deux au douar et fraction des Ouled 
Malek, tr.bu des Ouled Ali; au sud, par Bouchaih ben Djilali ben 
el Hadj el Mosteta Salhi,.nu douar ‘Cheikh Mohamed. ban. el Hadj 
Djilaci, fraction Ouled Salah, ‘tribu de Mellila; & Vouest, par un ravin 
et par Cheikh ef Hemer ben el Khan, au douar Cheikh Mohamed 
précité, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur led‘t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en cst propriétaire en vertu: d’un acte d’achat en date du 
16 chaoual 1393 (3 décembre 1906), aux termes duquel Aissa ben cl 
Haddaoui ou:d el Koubaa el Alaoui el’ Malki ct consorts lui ont vend 
lacdite propriété. : ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n” 7810 C, 
Suivaut réquisition en date du 28 mai 1995, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, $i bel Hadj ben Djilali ben el Hadj el Mosteda 
Medkouri el Solhi, marié selon Ja loi musulmane A Kadidja bent 
Ahmed, vers 1900, demeurant et domicilié au Magousch, fraction des 

Ouled Salah,- ibu de Mellila, a demandé limmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propricté dénommée « Ardh el Mers », & 

Aouina, douar Ouled Si Hassine, au nord de ja route allant de *! s+.
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laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard bel Hadj II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula- 
nord, annexe de Boucheron, tribu de Mellila,: fraction des Ouled 
Sa‘ah, 4 3 km. au nord-est de Boucheron, & proximité de Ja route 
de Boulhaut, prés Sidi Abderrahman, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 70, hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben e] Halm el Madkori Solhi, demeu- 

rant au Magousch, fraction des Ouiad Salah, tribu de Mellila; a lest, 
par la piste allant de Magousch 4 Ard Bache Sidi Ahmed ben Ghalem; 
au sud, par Bouchaib ben Djilali ben el Mostefa, méme lieu; & l’ouest, 
par El Halou ben Abida, méme lieu, et par la piste de Bir el Ghassair 

a Mers Erramoud. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel et 
qu'il en ‘est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
yt kaada 1324 (6 janvier 1907), aux termes duquel El Maati ben el 
Arbi Essalhi el Hachlafi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Congerrateur de la Propriété Fonciére @ Casublunca. p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7811 C, 

Suivant réquisition en date du 28 mai 1925, déposée A la Conser- 
vation le mé@me jour : 1° Bouchalb ben Beraho Harizi el Mebarki, 
marié selon la loi musulmane vers 1930 4 dame Zorah bent Bou Ali; 
2° Driss bem Beraho, marié selon la loi musulmane vers rgo5 A dame 
Aicha bent Bouchaib; 8° Zara bent Raho, veuve de Jilali ben Aomar, 
décédé vers 1896; 4° Raho ben el Hadj Mohamed Beraho, marié sclon 

Ja loi musulmane vers 1917 4 dame Rachoua bent Ali; tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Ouled Mouméne, tribu des Ouled Harriz, 

chez Hadj ben Jilali L’Mzmzi, leur mandataire, ont demandé l’im- 
matriculation en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminées d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Bled Ouled Beraho », consistant en terrain de cul- 

ture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, 
fraction ct douar Ouled Mouméne. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 76 hectares 50 ares, 

comprenant trois parcelles, cst iimitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Ahmed ben Mohammed; A I'est. 
par Bouchaib ben Raho, Mohamed bel Hadj Ahmed ct par les Ouled 
L’Adsmaine; au sud, par le caid L’Moiniq; 4 l’oucst, par Mohammed 
ben Hadj Ahmed Bouchaib ber Raho. 

Deuriéme parcelle : au nord, par Zemmouri hen Moussa; A lest, 
par Mohammed ben Hadj Ahmed; au sud, par Mohamed bel Hadj, 
Mohamed bel Cheikh ct Hadj ould Hadj Ahmed; A l'ouest, par Moha- 
med hel Hadj. 

Trotsi¢me parcelle : au nord, par Ould Hadj Amor, Ahmed hen 
Bouchaib, L’Maali ben Bouchaih, Mohamed bel Cheikh, Mohamed hel 

Hadj Abdelaziz, Mohamed ould Hadj Ahmed; 4 l’est, par Mohamed 
‘ould Hadj Ahmed; au sud, par 'e coid L’Moiniq Hadj ould Hadj Ah- 
med, M’Hamed el Hadj Bouazza et par Abdelkader cl Hadj Bouazza; 
& Voucst, par Fatma Zemmouria, $i Mohamed bel Hadj et Ould Hadj 
Smain; tous Jes indigénes susnommés demeurant av dotiar des Ouled 
Mouméne précité, 

Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeub’e aucune charge ni aucurr droit réel actuel ou éventuel 

et qwils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
a safar 1349 (14 septembre 1923), constatant leurs droits de: propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7812 C. 

Suivant réquisition, en date du 29 mai 1925, déposée A la Con- 
servation Je méme jour, M. Amar Meyer Emile, marocain, célibataire 
Mmajeur, demeurant et domicilié 4 Casablanoa, rue du Marabout, n° 21, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 
prigté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Amar 
Meyer », consistant en terrain 4 batir, située a Casablanca, rue 
Lactpéde. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 260 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Lacépéde ; a l’est, par la propriété 
dite « Ker Renée », titre 4896 C. appartenant 4 M. Lepage 4 Casa- 
blanca, 183, ruc du Capitaine Hervé ; au sud et & l’ouest, par le lotis- . 
senient Decq, apparlenant A M. Joseph Decq, 4 Casablanca, rue Géné- 
ral Moinier. cy 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il m’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre qu’une hypothéque au profit de M. Joseph Decq, propriétaire 
4 Casablanca, pour sireté d’une somime principale de quatre mille 
seyit cents francs, consentie en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date 4 Casablanca du 1g mai 1925, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seings privés, en date A Casablanca, du 1g mai 
1920, aux termes duquel M. Decy Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réguisition n° 7813 GC. 
Suivant réquisition en date du 29 mai 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mme Colomb, Michelle, Jeanne, veuve de 
David Hippolyte, décédé & Casablanca, le 13 aoat 1917, demeurant 
a Casablanca, rue du Commandant Provost et domiciliée A Casablan- 
ca, rue Quinson, n° 2, chez M® Surdon, avocat, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelie elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Rouahine », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, tribu des Zénatas, 
fraction Ouled Sidi AH & peu de distance de la route dé Tit Mellil 4 
Fédalah, & Vest de propricté dite « Domaine de. Beaulieu Supé- 
ricur », réquisition 5123 GC. 

Celle propriété, occupant une superficie de 57 hectares 47 ares 
12 cenliares, est limitée : au nord, par la route de Casablanca A Sidi 
Hi.djdaj et au dela par Si Driss ben el Caid $i Towhami: a lest, par la 
roule allant & 1’Ain Harmida, par les héritiers de 8i Bouchaib ben 
Amor, teprésentés par Ahmed ben Bouchaib ben Amor et par les Ou- 
led Rebia; au sud, par la route de Casab'anca 4 Sidi Hadjdaj; 4 I’ouest, 
par les héritiers de Si Djilali dit : « El Hedouir », représentés par El 
Chiheb dit « El Wedouir »; tous les indigénes susnommés demeurant 
au douar Ouled Si Abdenbi, fraction Ouled Sidi Ali précitée, 

La reyuérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe'sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
el quelle en est propriélaire en vertu d’une moulkia, en date du 
To rebia TT 1343 (17 novermbre rg24), constatant ses droits de pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, pty 
BOUVIER. , 

' ~ a 

Réquisition n° 7814 CG. . 
Suivant réquisition, en date du 28 mai 1925, déposée 4 la Con- 

servation le ag du méme mois, Abdesslem ben Bouchath ben Kacem 
ben el Mekki el Harrizi, marié seton la loi musulmane 4 dame Khadouj 
bent Abdelmalek vers 1913, demeurant A Casablanca, derb El Guer- 
Trouani, n° 35 et domiciliéd & Casablanca, chez M* Surdon, avocat, a 
demandé l’immatriculalion en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priclé 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Kain. », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-cen- 
tre, tribu des Ouled Harriz, fraclion des Rhaihat, douar Rhaihat. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 95 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de E) Hadj Smain ben Bouchaib el 
Korchi. représentés par Si Mohamed ben Bouchaih el Korchi; & l’est, 
par les héritiers de El Hadj ben Smain, représentés par Smain ben 
Hajj ben Smain ; au sud, par Ja piste de Ben Hani A Sidi- Salah et par 
les héritiers de El Hadj Larbi ben el Hadj Bouchath ben Kacem, repré- 
sentés par Je cheikh Ben el Hadj Bouchaib, demeurant tous au douar 
Rhaihat précité ; 4 l’ouest, par Ie cimetiére dit « Matabout El Hani », 
au marabout Echchouani. , . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’oxiste sur ledit 
iinmeuble, aucune charge ni aucun’ droit réel, actuel ou éventuel, | 
et qu'il cn est -propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du ? kaada 1322 (8 janvier 1905) constalant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre -4 Casablanza, p. ¢., 
BOUVIER:
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Réquisition n° 7815 C. . 
. Suivant réquisition, en date du 30 mai 1925, déposée 4 la Con- 

sorvation le méme jour, M. Gilardi Antoine .de nationalité italienne, 

maz1ié sans contrat A dame Mauglon Régina Héléna, le 1a aodt 1908, 

A Tunis, demeurant aux Zénatas, km. 6 de la piste haute des Zénatas, . 

ferme El Tounsia, domicilié 4 Casablanca, avenue de la Marine, n® 65, 

chez M. Ealet, a dermandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 

d’tune propriété a laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 

‘%- Rouk ben Sliman », consistant en terrain de culture, située con- 

trélo civil de Chaouia-nord, tribu_des Zenatas, pres la nouvelle route 

dite piste haute des Zenatas. 
Cetle ‘propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le domaine privé de ]’Flat chérifien, représenté par 

le contrélewr des domaines & Casablanca ; A l’est, par Ja propriété dite 

« El Tounsia », titre 2885 C. appartenant au requérant ; au sud et a 

Vouest, par le gérant séquestre des. bieny austro-allemands 4 Casa- 

planca, rue du Général-Drude. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance,. il n’existe sur ledit 

immeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un actle sous signatures privées 

en date 4 Casablanca, du 23 janvier 1925, aux termes duquel Ali ould 

. Hadj Touami lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.t., 

BOUVIER. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Taglia », réquisition 5045°, sise contréle civil de 

Ghaovia-nord, tribu de Médiouna, douar S’ben M’Ha- 

med ben Ameur, 4.16 kilométres de Casablanca, sur 

la route de Mazagan, dont extrait de réquisition a 

paru au « Bulletin Officiel » du 18 juin 1922, n° 508. 

Suivant récquisition rectificative en date du 15 mai r925, El 

Mahfoud ben Larbi el Bouamri el Médiouni, agissant tant en son 

nom quan nom de ses copropriétaires ci-aprés désignés et domicilié 

~en sa demeure i Casablanca, derb El] Fessa, n° 92, a demandé que. 

Vimmatriculation de la propriété dite « TagHa », soit poursuivie 

an nom de : ; 

1° $i el Mahfoud ben Larbi el Bouamri cl Médiount ; 

2° Bouchaib ben Larbi ; tous deux requérants primilifs ; 

39 Anaia bent Djilali el Rouamria, née vers 1870, veuve de 

Mohamed ben Larhi ; co , 

4° Moulay Thami ben Mohamed hen Larbi, né vers 1895, marié 

A Halima bent Ziani vers 1919 ; 

5° Patina bent Mohamed ben Larbi, née vers r&g8, mariée a 

Bouchaib ben Aissa, vers 1931. Les trois derniers en qualité d’hé- 

tillers de Mohamed ben Larbi, corequérant primitif avec E) Mahfoud 

‘et Bouchaih ben Larhi, décédé en 1923, en vertu d’un acte de filia- 

tion, en dale du 5 chaoual 1343 (18 avril 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, f+, 

BOUVIER. 

EXIRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Haouitat », réquisition 5046*, sise controle civil de 

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, douar S’ben M’Ha- 

med ben Ameur, 4 16 kilométres de Casablanca, sur 

la route de Mazagan, dont extrait de réquisition a 

paru au « Bulletin Officiel » du 13 juin 1922, n° 5038. . 

Suivant réquisition rectificative en date du 15 mai 1925, El 

Mahfoud ben Larhi el Bouamri el Médiouni, agissant tant en son 

nom qu’au nom de ses copropriétaires. ci-aprés désignés et domicilié 

en sa demeure A Casablanca, derb E} Fessa, n° 72, a demandé que: 

Virnmatriculation de la propriété dite « Haouitat », soit poursuivie 

au nom de : ; - ; 

1° Si el Mahfoud ben Larbi el Bouamri-el Médiouni ; 

2° Bouchaib ben Larbi ; tous deux requérants primitifs ; 

3° Anaia bent Djilali el Bouamria, née vers 1870, veuve de 

Mohamed ben Larbi ; ; | 

4° Moulay Thami ben Mohamed ben Larbi, né vers 1895, marié 

% Halima bent Ziani, vers 1919 ; _ 

- h° Fatma bent Mohamed ben Larbi, née vers 1898, mariée A 
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Bouchaih ben Aissa,’ vers git. Les \rois derniers en qualité d’hé-— 
Titiors de Mohamed ben Larbi, corequérant primitif avec Fl Mahfoud 
et Bouchaib ben Larbi, décédé en ig93. en vertu d'un acte de 
filiation en dale du 5 chaoual 1343 (18 avril 1995). 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Menana », réquisition 6224°, sise 4 Casablanca, 
rue de Safi, n° 73, dont extrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel du 12 fé- 
vrier 1924, n° 590. 

Suivant réquisition reclilicative en date du 8 juin r9a5, M. Te- 

boul Lévy, ciloyen francais, marié sans contrat, Ie 31 mars 1g20, 4 
Casablanea, & dame Ubghi Menana bent Chloummon el Facia et dJe- 
meurant 4 Casablanca, n° 4, rue Quinson, a demandé a étre substittés 
dans la provédure d’immiatriculation de la propriété susvisée, en 8a 
qualité @administrateur de la communauté légale de biens existant 
entre Jui ect son épouse, intervenue précddemment 4 tort dans la 
inéme pioeédure en qualité de requérante exclusive, Vacquisilion de 
la zina de da dile propriété ayant dé faile non A litre de remploi 
mais pour le coupte de la communauté. 

Le Conservateur de la’ Propriété Fonctére.& Casablanca, p. 1, 
BOUVIER. , 

til. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1316 0, 
Sulvant réquisition, en date du ro juin 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le 12 juin 1925, M. Bensadoun Jacob, négociant, marié a: 
Tlemcen (département d'Oran), le 7 aodt 1912, avec dame Guenansia 
Luwic, sans contrat, demeurant 4 Marnia (département d’Oran), rue 
du Liculenant Roze,’ domicilié A Oujda, chez M. Ganancia Henri, 
rue de Rabat, a demandé l'imimatriculation en qualité de propriétairo 

d'une propriété dénommée « Bled ben Sekrane », A laquelle il a 

déclaré vouloir Jonner le nom de « Bled ben Soukran Bensadoun JL », 

cousislant en lerrain de cutture, située contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oulud Ati ben Talha, lieu dit « Ben Sekrane », sur la frontidre 
algéro-marocaine, entre les bornes frontiéres n°* 2g et do. 

Celte propriété, occupant une superficie de deux cenls hectares, 
est limilée : au nord, par 1° Boufeldja ould Abdallah ; 2° Bennabou 

olbd Miloud ; 3° Bennabou ould Laid ; 4° Belkheir ould Bennedine ; 
6° Hamada ould Garti ; 6° Berrahou ould Ali, tous demourant sur les 
liewx ; au nord-est par Agba Aziz sur des licux, et la. frontiére algéro- 

marocaine bornes frontiéres n° a9 et 3o ; 4 Vest, par 1° Yahia ould 
Abdelkader; 2° Filali ould Mohammed; &° Abderrahmane ould Dif; 
4° Benali et Belhadi ould Mazari, tous sur les lieux ; au sud, 5° par 

Oulad Berrahou ; 2° Abderrahmane ould Dif ; 3° Hammou ould 
Hamou Mohamed Zahout ; 4° Ahmed Belhaouari, sur les lieux ; 

au sud-ouesi ct & Vouest, par 1° le caid ben Cheikh de la tribu des 
Oulad. Ali hen Tatha et 2° les Oulad Dali, sur les lieux. 

‘Le requérant déclare qu’i sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
imineuble, aueune charge ni aueun droit réel, actuel ou éventuel, 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acle d’addul du ay chaoual 
1343 (15 mai 1999), n° 172, homologué, aux termes duquel le caid. 

- Sid Mohammed et Je Khalifa Sid Benaissa enfants de Ben Cheikh lui 
ont vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
, ‘SALEL. . 

ty, _- CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 611 M. 
Snivant réquisition, en date du g juin 1925, déposée A la Con- 

servalion le 1o du méme mois, 1° M. Nigel d'Atbini Black Hawkins, 
anglais, né le ax avril 1882 A Speen Newbury (Angleterre), marié 4 
Gibrallar, le 11 février 1909 & dame Marie Auras, sans contrat, sous 

le régime anglais, demeurant & Marrakech, derb Sidi el Hassah 

ou Ali, n° 56, 9° Si Driss ben el Hadj Mennou, marocain, né A Fes, le 
ro rebia 1293, marié 4 Marrakech selon la loi musulmane, demeurant 
& Settat, rue du Maréchal Lyautey, n° ‘14, lous deux domiciliés 4



Ali @1 Mesfioui Zati, 

N® 662, du 30 juin TQ2d, 

Marrakech, derb Sidi e] Hassan ou Ali, n° 76, ont demandé 1’ immiatri- 

culation en qualité de copropriétaires indivis par moitié d'une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ker- 

kour Abid oi, consistant en terrains de labours, située tribu des 

-Mesfioua, fraction Iminizet, sur la route de Marrakech 4 Sidi Rahal, 

4 2 km. A louest de la propriété diie « Olivettes Marocaines Il », réqui- 

silion n° 415. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 110 hectares environ, 

est limitée : au nord, par 1° les Alt L'Hassen ou Ali, représentés par 
“Ali ben Dahan et Oubih ou Omar, demeurart 4 Tiedrin (Mesfioua),; 

2° Ali N’Ait bou Aizdgan, demeurant A la Chaaba prés Sidi Mohammed 

ben Abdallah (Mesfioua) ; A J’est, par 1° les Ait ben Daoudi, repré-. 

seutés par Alkir el Hassen N’AIE ben Daoudi, demeurant a Sidi Rahou 

‘Mesfioua) ; 2° Abou Allah, demeurant a Tiedrin Iminizet:(Mesfioua) ; 
au sud, par la route d’El Khachahia ; & Vouest, par Si Abdesslam en 

Nociri, demeurant 4 Marrakech quartier Sidi ben Slimane, rue Sidi 

ber’ Slimane ; 2° les Ait Abd Esselam Mintinoughirine, représentés 
par Fi Rakir Hamou Nait Tounghirine d’Ait Abdesselam (Mesfioua 

Iminizet). 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu de 1° un acte de vente 
en. date du 5 joumada I 1330 aux termes duquel Si Driss ben el 

Hadj Mennou a acquis ladite propriété des héritiers de Lehcen ben 
des Ait Hammad étant observé que Voriginal 

dudit acte a été détruit par un incendie avec les archives du séques- 
tre de Marrakech ; 2° un acte sous seings privés en date du 15 février 
rgn3 aux termes duquel Si Driss ould el Hadj Mennou a vendu la moi- 
tid de ladite propriété A M. Nigel d’Albini Black Hawkins. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 612 M. 
Suivanl réquisition, cn date du g juin 1g25, déposée a la Con- 

servalion le ro.du méme mois, Si Driss ben el Hadj Mennou, maro- 

cain, né a Fés, le io rebia 1293, marié 4 Marrakech, ‘selon la loi 
musulmane demeurant & Seltat, rue du Maréchal ‘Lyautey, n° 14, 
et domicilié 4 Marrakech, derb Eddakak, a demandé ]’immatriculation 
en qualité de propridtaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom dc « Dar Abraj et El Menizia », consistant.en 
a mmaisons d’habitation et terrain en parlie complanté, située circons- 
cription de Marrakech-banlieue, 4 9 km. de Bab Debagh, sur la piste 
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ube, 

de Ben Sassi, 4 3 km. au dela de la propriété de M. de la Tourette 
d’Ambert. . 

Celte propriélé, composée de deux parcelles a une superficie totale 

de zo hectares, est limitée : , 
Premié¢re parcelle « Dar Abrag nt 

Au nord, 1° les Habous de Moul el Ksour, représentés par leur © 

nadir 4 Marrakech ; 2° la propriété dite « Afichtal », appartenant en. 
indivision au requérant avec M. Nigel d’Albini Black Hawkins, demeu- 
rar:t & Marrakech derb Sidi el Assan ou Ali n° 76 ; . 

A Vest, par 1° Je pacha de Marrakech Sid e] Hadj Thami el Glaoui; 
3° Si Moharamed ben Ezzouia, demeurant 4 Marrakech, derb Sidi 

Aimed Essoussi 5 ~ 
Au sud, par le caid El Ayadi, demeurant a Marrakech, quartier 

Ezzaouia ¢ 
A Vouest, par El Hadj Ahmed cl Khrissi, demeurant a Marrakech, 

Hab Ahmar, au centre de celte propriété est enclavée une parcelle 

complantée d’oliviers d’une superficie approximative de 4 hectares 

appatlenant aux Tabous Kobra représentés par leur nadir 4 Marra- 
kech. 

Deuzidme pareelle « El Minizla » : 
Au nord et A lest, par El Hadj Mohammed el Berdai, demcurant 

4 Marrakech, quartier Assoul, propriété dite : « Djenan el Hadj 
Muhammed el Berdai », réquisition 211 M ; Lo 

Au sud, par Moulay Mostefa cadi de Marrakech,’ demeurant pres - 
Wel Koutoubia : 

A Vouest, par Sid cl Hadj Tham} el Glaoui, pacha de Marrakech, 
au centre de celle propriété, se trouve enclavée une parcelle dont partie 

| ccmplantée, d’une superficie approximative de deux hectares appar- 
tenant A El Maalem Ahmed Essouabini et El Hachemi el] Ghajaoui. 

Le requérant déclarc qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuhle, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou déventuel, 
autre que des droits d’eau consistant en deux noubas et demic de la 
rhettara Ain Tar Abraj ; 2° en quatre noubas de Ja rhettara Ain 

NNizla, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente du 
& joumada IT 1330 (25 mai 1912), aux termes duquel Si Driss ben el 
Hadj Mennon 4 acquis Jadite propriété des héritiers de El] Hadj Abd 
el Krim et son frére Et Hadj Mohammed Qualai, représentés par. 
Mohemmed ben el Hadj Errahamanqui, étant ohservé que l'original 
dudit acte a été détruit par un incendie avec les archives du eéques- 
tre de Marrakech. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. t.; 

GUILHAUMAUD. . 

_——— 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES «a 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1747 R. 

Propriglé dite : « Hotel de la Tour Hassan Mezouari J », sise a 
Rabat, avenue du Chellah. 

Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari ol Glaoui, 
pacha de Marrakech, représenté par M. Nakan, demeurant A Casa- 
blanca, rue de Foucauld, n° 97, domicilié 4 Rabat, avenue du Chel- 
Yah. Hotel de la Tour Hassan. 

Le bornage a eu Jiew le 24 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 

ROLLAND. 

& Rabat, 

Réquisition n° 1782 R 

Propriété dile :.« Es Saida et Abdellaouia », sise contréle civil 
de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, douar Djeladia. 

  

: Meallem Abined ben Benaissa Shiti Slaoui, .demeu- 
rue Bab Mesadek et domicilié au méme Lieu, rue Jara- 

Kequérant 
rant a Salé, 

Tine, n° a8. 
Le bornage a cu lieu le 15 décembre 1924. , 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1783 R. | 
Propriété dite : « Dayat er Rebah »,. sise contréle civil de Salé, 

(rib des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, douar Djeladja. 
Requéranls r° Mallem Ahmed ben Benaissa -Shiti Slaoui,. 

demeurant 4 Salé, rue Bab Mesadek ; 2° Khechane hen el Matt Sehli, 
demeurant au douar Djcladja, fraction des Ouled Aziz, tribu des 
Sehoul. contréle civil de Salé, : 

Le bornage a eu lieu Ie 15 décembre. Tg a4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, - 

ROLLAND. « 

(1) Nora. —- Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des oppositions aux dites ‘réquisitions @’imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont regues A la Conservation, 

4 Ja Mahakma du Cadi. de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 

7 

au Secrétariat
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Réquisition n° 1785 R. 
Propriété dite : « El Madjidia », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Ouled Allouan sur l’oued Grou, lieu dit | 

Kissaria. 
Requérant : Khechane ben el Maati Sehli Zeladji, demmeurant 

sur les lieux et domicilié 4.Salé ,rue Hararine, n° 318. 
Le bornage a eu lieu Je 18 décembre’ 1924. 

Le Conservateur de la propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND: 
’ 

Réquisition n° 1787 R. 
Propriété dite : « Le Petit Woél II », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, douar Douakha. 
, Requérante : Mile Moraux, Raymonde, célibataire, demeurant 
a Woél-en-Woévre (Meuse), domiciliée chez M. Foucher, Marcel, fils, 
4 Bouznika. 

Le bornage a cu lieu le 10 mars 1925. 
_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition om 1790 R. 

Propriété dite : « Beauséjour », sise conlrdle civil de Rabat- 
banlicue, tribu des Haouzia, lotissement Souissi, lot n® 11. 

Requéranl : M. Cortey, Claudius, entrepreneur, demeurant 4 

Rabat, rue Jane-Dieulafoy. 
Le bornage a eu lieu le ro mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.a& Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1806 R. 
Propriété dite : « Ginestet », sise contrdle civil de Salé, iribu, 

des Amecur, centre de Sidi Bouknadel, sur‘la route n° 2 de Salé a 
Kénitra. 

Requérant : M. Ginestet, Firmin, Emite, gérant de Ja 8.A:M.A., 
demeurant A Sidi Bouknadel, domicilié chez M® Planel, avocat A Ra- 

hat, boulevard Gallidni. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1925. 

Le Conserviteur de la Propriété Fonciére & Kabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1833 R. 
Propriclé dite : « Ratte », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Haouzia, lotissement Souissi, lot n° 16. 

Requérant : M. Ratle, Claude, Just. conducteur des travaux, . 

demeurant & Rabat, quarlier de la Tour-Hassan, rue du Lycée. 
Le bornage a eu lieu Je’g9 mars 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1871 R. 
Propridté dite : « Le Bocage », sise contréle civil de Rabat- 

‘ banlieue, lotissement Souissi. 

Requérant : M. Tétard, Louis, propriétaire, demeurant A Rabat, 
lotissement Souissi. 

Le bornage a eu lieu le g mars Tgab. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

: ROLLAND. 

  

li. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépéi des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 2422 C, 
_ Propriété dite : « Plateau Central », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 1 km. au sud de Sidi Hadjadj, 
sur la piste des Ouled Ziane 4 Sidi. Hadjadj. 
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Requérants : 1° M. Fournet, Jean, Baptiste, domicilié & Casa- 
_blanca, rue de I’Horloge, n® 3 ; 

2° Hadj Medjoub ben el Hadj Zerrouk Médiouni, domicilié chez 
Hadj Mohamed Raghai, rue du Capitaine-Ihler, n° 15, & Casablanca. 

Les délais pour former des oppos.tions ou demandes d’inscrip- 
tion sont rouverts pendant un délai de deux mois, sur réquisition de 
M. le procureur, commissaire du Gouvernement, em date du 31 mars 
1925, : ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER, 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

. 12 aoGt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

‘ 

Réquisition n° 3570 C. 
« Sahel », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

-fraction des Quled Bouaziz, A a km. Soo A 
1g de la roule de Casablanca A Boucheron. 

: Mosés I, Nahon, demeurant & Casablanca, x5, rue 

Propriélé dite : 
tribu de Médiouna, 
Vouest du km. 

Reqnérant 
Dar el Maghzen. 

Les délais pour former des oppositions ou des.demandes d’ins- 
cription sont rouverts pendant un délai de deux mois, sur réqui« 
sition de M. le procureur, commissaire du Gouvernement, en date 
du. 37 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, Bed 

BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 5045 C. 
Propriété dite : « Taglia », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

trihn de Médiouna, douar S’ben M’ Hamed ben Ameur, & 16 km. de 
Casablanca, sur la ronte de Mazagan. 

Requérants : 1° Si el Mahfoud ben Larbi ; 2° Bouchatb ben. 
Larbi; 3° Anaia bent Djilali el Bouamria; 42% Mouwlay Thami ben Mo- 

hamed ben Larbi; 5° Fatma bent Mohamed ben Larbi. Tous domi- 
- ctiés chez le premier 4 Casablanca, derb E] Fessa, n° 72. 

Le bornage a en lieu le 98 mars 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 30 sep- 

tembre 1924, n° 623. 

Le Conservateur de la Propriété Foncire & Casablanca, p. iy 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5046 GC. - 

Propriété dite : « Haouitat », sise contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, douar § 8’ben M’Hamed ben Ameur, 4 16 km. do 
Casablanca, sur la route de Mazagan. 

Requérants : 1° Si*el Mahfoud hon Larbi > 2° Bouchaih ben 
Larbi ; 3° Anaia bent Djilali el Bouamria ; 4° Moulay Thami ben 
Mohamed ben Larbi, 5° Fatma bent Mohamed ben Larbi. Tous domi- 
ciliés chez le premier & Casablanca, derb El Fessa, n° 72. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1934 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 30- ‘sep- 

tembre 1924, n° 623. ~ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

  

. \ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4495 ©. 
Propriété dite : « Villa Bilino », sise A Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Blanc, n° ro. 
Requérant : M. Arcurio, Vincenzo, rue du. Mont- Blane, n° ro, & 

Casablanca, Maarif. 
Le bornage a eu lieu le 5 mars 1995, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER.
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Requisition n° 5024 G, 
T'ropriélé dite : « Ard ben Messaoud », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Soo m. au nord-est de Dar 

Bouazza., ; ; 
Requérant : Mohamed ben Messaoud ben Miloudi el Médiouni 

el Djerari, domicilié 4 Casablanca, chez Abdelkrim ben Ahmed, au 

contréle des domaines. 
Le bornage a eu lieu le g mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 5914 6, 
Propriété dile : « Bled el Fequih Si Meffadel », sise contrdle civil 

de Ghaouia-centre, lribu des Oulad Harriz, fraction des Beni Meniar, 
lieu dit « Mebirih el Kebir ». 

Requérant : Fequil Si Meffadel ben el Haj Mohamed el Harizi 

el Beidaoui, 4 Casablanca, au derb Ben Jedia, rue 22, n° ro. 
Le bornage a eu licu Ic 26 février 1995. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonctére & Casablanca, p. i., 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 6044 C. 

° Propriété dite : « Bled Cadi », sise contréle civil de Chaouia-cen- 
tre, tribu des Ouled Harriz, fraction Lebara, prés du douar Freta. 

Requérants : 1° Zine ben Smain ben Chaffi el Hrizi Labbari ; 

2° Omar ben Smain Chaffi el Hrizi ; 3° E] Hadj Ali-ben Smain Chaffi 

el Hrizi ; 4° M’Hamed ben Smain ben Chaffi el Hrizi, demeurant 
tous au douar Frata, tribu des Ouled Harriz, fraction Labbara, con- 
tréle de Chaouia-centre, cheikh Reguig, domiciliés 4 Casablanca, 7, 
rue de Rabat, chez Me Essafi, avocat, 

Le bornage a cu licu le 17 décembre 1924. 

Le Conservateur fe la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6074 C. 
‘Propriéié dite : « Koudiat Arbia », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des M’Zoura, sur la _Diste 
allant de Bent Ykhlef 4 lain Rechar., , 

Requérant : Mohammed Ould Si Ameur hen Ahmed el Benaissi, 
4 Casablanca, 53, rue de Marseille, chez M® Marzac, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p.i., * 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6182 C, 
Propriété dite : « Dhar el Yamani », sise contréle civil de 

Chaoufa-nord, tribu de Médiouria, fraction des Ouled Djerrar, douar 
Ouled Djerar. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed dit « Ould Aicha », domicilié 
chez Mohamed ben Abid, A Casablanca. rue Tnaker, n° 26. 

Le bornage a eu lieu Ie rt mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6183 GC, 
Propriété dite : « Makloukha », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Soualem Trifia, douar Ouled 
aoud. . 

Requérant : Mohamed ben Ahmed dit « Ould Atcha », domicilié chez Mohamed ben Abid, A Casablanca, rue Tnaker, n° 46. Le bornage a eu lien le rr mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6290 C. 
Propriété dite : :« Bled Ain Behar », sise contréle civil de Chaouia- cenire, annexe des Ouled Said, tribu des M’Zoura, lieudit « ATn Behar ». 

, 
Requérants ; 1° Si Mohamed ben el Caid Larbj ; 2° Henia bent   

  

el Jilani ben Kacem, veuve de Larbi ben el Maati ; 3° Bouchaib ben 
Caid Larbi ; 4° El Hosseine ben el Caid Larbi ; 5° Larbi ben el: 
Caid Larbi ; 6° Fatma bent el Caid Larbi : 7° Zohra bent Si Ahmed, 
veuve de Larbi ben Maati ; 8° Amor ben el Caid Larbi ; 9° Jilali 
ben Caid Larbi ; ro? Ahmed ben Caid Larbi ; 11° Embarek ben 
Caid Larbi ; 12° Zohra bent el Hadj Mostefa, mariée au cheikh Si 
Mohammed ben Abdellam cl Guedani ; 13° Mohamed bel el Caid 
Larbi ; 14° Abbés ben el Caid Larbi ; 15° Zora bent el Caid Larbi ; 

16° Khedouj bent el Caid Larbi, domiciliés au douar des Abadla, 
fraclion des Moualin cl Hofra, Wribu des Oulad Said. 

Le bornage a cu lieu Je 18 février 1925. 
Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6307 C. 

Propriété dite : « Hait Si Salah », sise coniréle civil de Chaouia- 
centre. tribu des Ouled Marriz, douar Si Salah, lieu dit « Hait ». 

Requérant + Salah bel Hadj Djillali el Harrizi el Beidaoui, A Ber 
Rechid. 

Le bornage a eu licu Je 18 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, pn, t., 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 6561 C. 

Propriété dite : « Bled Ettaicha », sise contrdéle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraclion des Ghrarsa, douar Ouled Ayad. 

Requérants : 1° El] Fassia bent Lahsen Eziani, veuve d’Ali ben 
el Araqui Eziani Ederoui Ejeroussi ; 2° Zahra bent el Aidi, veuve 
d’Ali ben el Araqui précité ; 3° Mohamed hen Ali ; 4° Abderrahman 
ben Ali ; 5° Fatima bent Ali, mariée & Aissa ben Haj Bouchatb ; 

6° Halima bent Ali, veuve de Said hen el Haj Omar Doukkali ; 7° 
Khedija bent Ali ; 8° Falhouma bent Ali ; 9° Zohra bent Ali ; 10? 
Mohamed Bouazzaoui ben Ali : 11° Ahmed ben Ali ; 12° Mustapha 
ben Ali ; 14° Bouchaib ben Abdallah ben Thami ; 15° Fatma bent 
Lhassen Ezziani, veuve d’Abdallah ben Thami Bzziani Thaoui, tous 
demeurant au donar Ayad, fraction des Grarsa, tribu des Ouled 
Ziane, ct domiciliés A Casablanca, rue de l'Horloge, chez M® Guedj, 
avocat, , . 

Le hornage a eu lieu le 11 féyrier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 6699 C. 
Propriété dite : « Villa des Roses », sise 4 Casablanca, Maarif, 

rue de l’Estérel, 

Requérant : M. Martinez, Honoré, ruc de l’Fstérel, n° 37, Casa- 
blanca. 

Le bornage a ew Jieu le 4 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i.” 
BOUVIER. ‘ 

La 

Réquisition n° 6801 C. 
Propriété dile : «¢ Krakert », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

tribu des Ouled Ziane; fraction des Soualem Trifia, douar Ouled Daoud. 
Requérants ; 1° Sid Mohamed ben Tehami >; 2° Ahmed ben Tehami ; 3° Bouchaib ben Tehami ; 4° Rekia bent Tehami, représen- lés par leur tuteur et pare Tehami ben Mohammed ben Ahmed demeurant aux Ouled Ziane, douar Ouled Daoud, ‘Dar Ould Aicha. Le bornage a eu lieu le 12 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6848-¢. 
__ Propriété dite : « Bled Sidi Brahim », 
Chaouia-nord, tribu des Quled 7} 
dil « Dar Ould Aicha », . . 

Requérant : Abdesselem ben Mohamed ben Ahmed Salem, de- meurant tribu Ouled Ziane, douar Ouled Daoud, fraction Soualem Le bornage a eu lieu Je 12. mars 1925, - . Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

sise. contréle civil de 
ane, fraction Soualem Trifia, lieu
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Réquisition n° 6849 CG. 

_ Propriété dile : 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction dos. Ouled Dijerar, car- 

ritre Pierroti. 

Requérant : Abdesselem ben Mohamed ben Abmed Salem, de- 

meurant aux Soualem, douar Oulad Daoud, cheikh Mohamed ben - 

Abid, tribu des Ouled Ziane. 

’ Le bornage a eu lieu Ie 13 mars’ 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 1., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6851 C. 

Propriété dite : « Bel Kraker », sise coniréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Quled Ziane, fraction des Soualem, douar Ouled 

Daoud. : 

Requérants : 1° Abdesalam ben Mohamed ben Ahmed Salemi ; 

2° Mena bent Bouchaib, mariée 4 Abdesalam ben Mohamed précité ; 

3° Mohamed ben Ahmed Salemi, ces derniers représentés par Abde- 

salarn ben Mohamed, demeurant et domiciliés aux Soualem-Ahad, 

douar Oulad Daoud, lribu des Ouled, Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
‘BOUVIER. 

_ CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition We 723 0. 

Propriété dite : « Sehb Zerzour-», sise contrdle civil d‘Oujda, 

iribu des Mehaya, & 19 km. environ au sud-ouest d’Oujda. 
Requérant : Si cl Hadj Larbi ben el Hebib el Mostefa, demeurant 

A Oujda, quartier des Oulad Amrane, 
‘Le bornage a cu lieu le 13 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre &@ Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 868 OQ. 

Propriété dite : « EI Krank », sise contréle civil des Beni-Snassen, 

tribu des Beni-Mengouche du nord, 4 proximnité d’Ain Régada. 

“Requérant : Mohamed ben Aissa, Cemeurant ct domicilié & Ber- 
kane, : 

Le bornage a eu licu le 21 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, Pp. 
SALEL. 

Réquisition n°. 1082 0. 
Propriété dite : « Melk Lahlou n° r », sise & Oujda rue de Casa- 

blanca, n°? 54. ; . 
Requérant : Et Hadj Mohamed ben Abdelkader Lahlou, demeu- 

rant A Oujda, quartier Achakfane. 
Le bornage a eu lieu Je 3 avril 1925, . 

Le Conservateur de.la Propriété Foneiére a Oujda, P. 
 SALEL. 

RULLETIN OFFICIEL 
ee es 

« Bled Arset el Ahmar », sise contrdéle civil de’ 

  

N° 662, du 30 juin 1925. 

Réquisition n° 1113 0. 

Propriété dite :,« Bakta », sise 4 Oujda, rue de Kénitra, n° 61. 
Requérant : Rakta bent Abdelkader, demeurant 4 Oujda, rue de 

Kénitra, n® 61. . 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH an 

Réquisition n° 414 M. 

Propri4té dite : « Olivetles Marocaincs I », sise 4 Marrakech-ban- 
lieue, tribu des Mesfioua, piste de Marrakech 4 Demnat, par Sidi 

Rahal, lieu dit « EI Khala ». 
Requérante : La ‘Société des Olivettes Marocaines, société | ano- 

nyme, dont Je siége social est A Gasablanca, boulevard de la Gare, 
n° 204, domiciliée 4 Marrakech. 

Le hornage a eu lieu le 14 mars rg2b. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p. 
GUILHAUMAUD.: 

Réquisition n° 455 M. 

Propriété dite : « Hard Si Hamza XX », sise 4 55 km. environ 
de Sali, rue Berk el Lait. - 

Requérant : Si Hamza ben Tibi ben Hima, demeurant & Safi, 

rue des Remparts, n° 63. 
Le bornage a eu lieu le g avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. | 

* 

Réquisition n° ‘457 M, 
7 Propridté dite : « Si Hamza Xx », sise 4 5 km. environ de Safi, 

rue Berk el Lait. 
Requérant : $i Hamza ben Tibi ben Hima, 

rue des Remparts, n° 63, 

Le bornage a eu Leu le 10 avril 1925. 

Le ‘Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Marrutech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

demeurant A Safi, 

Réquisition n° 486 M. 
Propri¢lé dite : Terrain de Bab Doukkala », sise & Marrakech- 

Guéliz, ronle n° 9 de Mazagan A Marrakech. 
Requérante : la Société des Moulins du Moghreb, dont le sidge 

social est 4 Paris, 280, boulevard Saint-Germain, domiciliée 4 Marra-- 
kech, chez Me Arin, avocat. 

Le bornage a eu liou le 6 mai 1925. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech p. i 
.GUILHAUMAUD. 

Y 
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ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant ala teneur des annonces. 

~ 

du bureau du 
le 316 

chef 
de Casablanca, 

Boursier, 
notariat 

SOCIETE ANONYME 
DES SALINES DE FEDHALA 

(Maroc) avril 1925, le mandataire au- 
Au capital de 500.000 francs thentiqne du conseil d’admi- 

Sitge administratif : Toulon nistration de Ja société ano- 
Siége social : Fédhala nyme des « Salines de Fé- 

ee dhala », dont le sitge social 
I ‘est A Fédhala, a déclaré : 

Suivant acte recu par MP Que Je capital social de cette 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

- de 2ho.0na A 5oo.000 frs, 

{ 

tal a été réalisée et que les cer- 
tificats nominatifs provisoires 
d’actions seront échangés con- 
tre des titres définitifs au por- 
icur. dans la proportion de. 
trois actions nouvelles pour 

société était réduit de 4oo.oo0 A 
24o.o00 francs et porté ensuite 

con- 

formément aux décisions pri- 
ses par V'assemblée cénérale 
extraordinaire duo janvier 
192 et par Je conseil d’admi- 
nislration de ladite société. 

Que cette réduction de capi- 

cing anciennes. 

Que lanementation de capi- 
tal est réalisée par 1’émission



N° 662, du 39 juin 1929. 
PS 

et la souscription intégrale de 
520 aclions nouvelles avec sli- 
pulations qu'il sera remboursé 
par des actions de cempensa- 
tion les créances dont Jes por- 
leurs voudront bien accepter 
ce mode de paiement. Sur ces 
5ao actions actions nouvelles, 
299 se sont trouvées entiére- 
ment libérées par compensation 
avec.sommes égales 4 leur men- 
tant, avancées antérieurement 
A la société par leurs souscrip- 
teurs et que sur les 221 ac- 
tions de surplus il a été versé 
par les souscripteurs une som- 
me totale de 82.000 francs qui 
se trouve déposée A Toulon, 
dans les caisses de la Société 
Marseillaise de Crédit, le tout 
représentant une somme de 
280.000 frs, représentant plus 
du: quart de l’angmentation et 

récllemcnt versée en espéces, 

A l’appui de sa déclaration, 

le mandataire a produit toutes 
‘ piéces et justifications néces- 
saires. 

I 

Le 25 mai 1925, MM. les ac- 
tionnaires de ladite société, 
réunis cn assemblée générale 
extraordinaire, au nombre de 
23, représentant les 3/4 de | an- 
cien capita) social, approuvant 
les décisions prises par l’as- 
semblée générale du 17 jan- 
vier 1925 les déclarant régulié- 
rement prises tant au point de 
vue des lois en vigueur que de 
Vesprit de l'article 45 des sta- 

tuls, décident que cet article 45 
doit ¢tre rédigé de fagon plus 
explicite en arrétant et en 
adoptent 4 Junanimilé la mo- 
dification suivante : 

« Dans ces divers cas, l’as- 
« semblée générale n'est ré- 
« guliérernent conslitude et ne 
« délibére valablement qu’au- 
«tant qu'elle est composée 
« d'un nombre d’actionnaires 
« représentant la quolilé du 
« capital exigé par la Joi alors 
« en vigueur. 

« Tous Tes actionnaires sans 
« exception peuvent assister 
« aux assetub)ées eénérales an- 
« pelées & délibérer sur les 

“«@ questions prévues au présent 
« article cl y disposent d’au- 
« tant de voix qu’ils possédent 
« Wactions. 7 

« Si par suite de Vinsuffi- 
t sance dn nombre des action- 

« naires présents on représen- 
« (és, il y avait lieu de réunir 
« une deuxiéme ou troisiéme 
« assembliée, les convocations 
« seraient failes dans les con- 
« ditions prévues par la toi. 
« par un avis inséré dans le 
« Bulletin des annonces légales 
« obligatotres ct dans un jour- 
«nal d'annonces légales dt 
« siége social et du sitee admi- 
« nislratif mais, dans ce cas, Je 
« délai entre Ja date de la der- 
« niere convocation et la date 
« de da réunion pourrait étre 

réduit & dix jours. ~ z   
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« Dans toutes les assemblées, 
« ces résolutions, pour étre va- 
« Jables, devront réunir les 2/3 
« des voix des actionnaires 
« présents ou représentés, » 

Ces résolutions mises aux 
vo.x ont été dpprouvées 4 Vuna- 
nimité. 

Tit 

Le 25 mai 1925, MM. les ac- 
lionnaires anciens et souscrip- 
leurs 4 laugmentation de ca- 
pital de ladite société, réunis 
en assemblée générale extraor- 
dinaire ont, aprés vérification, 
reconnu que toutes les forma- 
lités prévues par Ia loi et ]’ar- 
ticle 45 des statuts pour arriver 
a Vaugmentation de capital 
sus-indiquée, avaient été rem- 
plies et qu’en conséquence les 
articles 7 et 8 des statuts de la 
sociélé devaient étre modifiés 
comme suit : 

« Art, 7. — Le capital social 
d’abord réduit des 2/5 est 
porlté par suite de son aug- 
mentation 4A 5oo.o00 francs, 

« div'sés en 1,000 actions au 
« porteur de 500 francs, enti¢- 

rement Jibérées. » 
Le reste de Varticle est sup- 

primé. 

« Art. 8 — Les titres d’ac- 

« tions sont extrails de regis- 
« tres a souches, numeérolés, 

« frappés du timbre de la so- 
«a ciété et revétus de Ja signa- 
« ture de deux administra- 
« tours, » - oe 

Le reste de larticle est sup- 
primé. _— 

Ces modifications ont élé 
adoptées & Vunanimité. 

IV 

a 
m
a
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Le ao juin 1925, onl été 
déposées aux greffes du tribu- 
nal de premiére instance el de 
la justice de paix nord de Ca- 
sablanca, expéditions : 

De chacune des délibérattons 
précilées des 17 janvier 1925 et 
ah mai toh. 

De In déclaration notarise de 
souscriplion el de versement 
dui r6 avril 1925. 

P. le conseil d’administration, 

A. CAP. 

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° ragz 
du 24 juin 1925. 
  

Snivant acte sous signatures 

privéces en dale & Meknés du 
seize juin mil neuf cent vingt- 
cing, dont un original a été * 
dénosé au rang des minutes 
notariales du -secrétariat-grefie 

du lribunal de paix de la mé-   

me ville par acte du méme jour 
(16 juin 1g25) duquel une ex- 
pédition suivie de ses annexes 
fut transmise au _ secrétariat- - 

greffe du tribunal de premiere 
instance de Rabat, le vingt- 
quatre du méme mois, M. 
Moise Mimran, commercant, 
domicilié 4 Fés, ‘s’est -reconnu 
débiteur envers M. Fernand 
Biard, propriétaire, demeurant 
& Meknés, d’une certaine som- 
Me pour le remboursement de 
laquelle le premfcr a affecté a 
litre de gage et de nantisse- 
ment, au profit du second, Ie 
fonds de commerce de café-res- 
taurant exploité 4 Meknés, rue 
Rouamzine A I’enseigne de 
« Brasserie des négociants », 

avec ses éléments corporels et 
incarporcls. , 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance | 

de Rabat. 

Inscription n° 1287 
du 15 juin 1g25 

  

Suivant acke regu Je: 3 juin 
1925, par le bureau du nota- 
rial de Rabat, dont une expd- 
dilion, suivic de ses anuexes 

a été déposéc au secrélarial- 
greffe du tribunal de pre- 
miore instance de la méime 
ville. le quinze du méme mois, 
M. Louis, Pierre Allamel, neé- 
gociant et M. Louis, Alexandre 
Magnin, commerganl, demeu- 
rant lous deux A Rabat, rue 
de Celligné, ont vendu a M. 
Aristide Lanceron, proprista‘re, 
domicilié 4 Rabat, avenue Dar 
el Maghzen, le fonds de com- 

merce Ce vente au deétail de 

tous articles de drogucric ct 
accesso.res, exploité par eux & 
Rabat. place dti Marché, a Ven- 
sereme de « Droguerie Géné- 
rale on», 

Ce fonds de commerce com- 
Prend : . 

lenseigne, Je nom commer- 
cial, la clientéle et Vachalan- 
daze v allachés ;. 

4e droit au hail des locaux 
ot. le dit fonds de commerce 
est exploitd ; ~ 

Le matériel, Uavencement 
commercial et les objels mobi- 
fiers servant A son exploitation. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrélariat- 

ereffe du (ribunal de premiére 
instance de Rabat, dans Jes 
guinze jours de la deuviime 

insertion ci sera faife du pré- 

sent extrait dats les journaux 
dannonces légales. 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef. . 

A. Kuan,   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seing privé 
fait 4 Gasablanca, je 2 mars 
1925, enregistré, déposé au se- 
crétariat-Grefie du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, i] appert : 

Que la société en nom collec- 
tif, formée entre MM. René Ha- 
xo, colon demeurant 4 Bouche- 
ron, et René Béha, propriétaire 
demeurant A Casablanca, 8, rue 
de Lucerne, sous la raison so- 
ciale « R. Haxo et R. Béha », 
a été dissoute d’un commun 
accord 4 compter du 2 mars 
1925. La liquidation de ladite 
société sera faite dans les for- 
mes prévues 4 l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du .registre du commerce tenu 

an seciCtariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 5 juin 1925, il 

appert que M. Guillaume Fouet 
commergant, demeurant 4 Ca-. 
sablanca, 204, boulevard de la 
Gare, a vendu 4 M. Raymond 
Jovurda également commergant 
demeurant méme ville, 46; rue 
de Tours, un fonds de commer- 
ce dvalimentation, dénommé. 
« Au Planteur Nagre », exploité 
i Casablanca, 207 houlevard de 
Ig Gare, avec tous les éléments 
corporels et incornorels sufvant 
clauses et conditions insérées 
i Vacte dont exnédition a été 
dérosée au secrétariat-grefie du 
tr'bunal de premiére instance 
pour son inscription au registre 
du commerce ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les 15 jours de la seconde inser-. 
tion du présent. ‘ 

Pour premidre insertion. 

Le secrétaire-greffier e-. chef, 
NRIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
dé Casablanca, 

  

D'un acte recu. par M. Bour- 
ster, chef du bureau du nota- 
riat de Casab’anca, Je 99 mai 
1925, il appert :’ 

1° que la société en comman- 
dite simple formée entre MM. 
Rernabé, négociants ‘demeurant 
4 Casablanca, avenue de la Ma- 
Tine et Pierre Verdier, égale- 
ment néggciant demeurant mé.-
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tata 

me ville, sous la raison sociale 
« Au Maitre du Chai Bernabé et 

_ Cie », avec siége rue de Tan- 
ger, n° is ; 

2° que Ja sociélé cn nom 
colleclif formée entre la société 
Bernabé et Cie el M. Beaumond, 
sous la raison sociale L. Beau- 
mond et Cie avec siége 4 Casa- 
blanca, ro, place de Belgique | 
ont été dissoutes d’un commun 
accord & compter du 31 mai 
1925. La liquidalion en sera 

faite savoir : Par M. Bernabé 
pour la société Bernabé et Cie 5° 
et par M. Verdier, pour la so- _ 
ciété L. Beaumond et Cie. Et 
autres clauses ct conditions in- 
sérées & l’acte. , 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 
. NIGEL. 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seing privé 
fait 4 Mazagan, le 28 avril 1925, 
enregistré, déposé au rang des 

‘ minutes notariales du tribunal 
de paix de ladite ville, le 30 du 
méme mois, il appert que 
M. Léon Laurent, négociant de- 
meurant 4 Mazagan a vendy a 
M. Jules Vivares, également né- 
gociant demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de pape- 
terie, librairie et imprimerie, 
exploité & Mazagan, place Bru- 
do, sous Je nom de,« Papeterie 
Générale », avec tous les élé- 
Ments corporels et incorporels 
suivant charges et’ conditions 
insérées A )’acte dont expédition 

_ @ &té iransmise au secrétariat- 
ereffe du tribunal d’instance 
pour son inscription au registre. 
du commerce oi tout eréancier, 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIcEr. 

  

: EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda. 

Inscription n° 330 
du 15 juin 1925, 
  

Suivant acte requ par .M® 
Pialat, notaire 4 Nemours, le 
to juin 19235, dont une expé- 
dition a été déposée ce jour. au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de céans, les sieurs Molines, 
Francois, industriel, Pitzini, 
Vincent, propriétaire et indus- 
triel, Perello, Vincent, indus- 
triel et Tellez. Joseph, indus- 
triel, tous quatre demeurant & 
Nemours, ont formé une société 

en nom collectif pour une 

, mitre 

_Colombini, 

*chaque lot.   
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durée de dix .années, ayant 
pour objet J'exploitation a4 * 
‘Berkane d’une usine pour la 
transformation du palmier 
nain en crin végétal, toutes les 
opérations se rattachant 4 ]‘in- 
dustrie ct au commerce du 
crin végétal ect toutes les opé- 
rations se rattachant A la 
mouture des grains. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « Molines, Pitzini, 
Perello ct Tellez ». Le sieur Pit- 
zini a seul la signature sociale. 
Le siége social est 4 Nemours. 
Le capital social est de qua- 
rante mille francs. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Daun, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

, DE GASABLANGA 
  

‘Assistance judiciaire 
du 28 mars 1924 
  

Pun jugement de détaut 
rendu par Je tribunal de pre- 

instance de Casablanca 
le quatorze janvier 1925 entre : 

La dame Maric, Catherine 
épouse du sieur 

Louis, Jean Duzer, domiciliée 
de droit avec ce dernier, mais 
résidant de fait séparément 4 
Casablanca ; ~ 

Et le sieur Louis, Jean Du- 
zer, demeurant & Ouezzan. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux Du- 
zev, aux torts ct gricfs du 
mari. 

Casablanca, le 18 juin 1925, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

eS 

DIRECTION GENETALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 23 juillet 1925, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur du 2° arrondissement du 
sud A Casablanca, il sera pro- 
cédé & adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Route n° 113, de Mazagan a. 
Foucauld ‘par $i Said Machou, 
partie comprise entre Si Said 
Machou et Mazagan. - 

5° lot, du P. M. o km,ooo 
(Si Said Machou) au P.M. . 
8 km. 238. 

A® lot, du P. M. &8 km. 236 
au P. M. 22 km. ooo. / 

5° lot, du P. M. 22 km. ooo 
“au P. M. 36 km. 647 
Cautionnement provisoire pour 
chaque lot : 5.000 francs ; 

Cautionnement définitit pour 
:1q.0p0 francs. 

_Pour Jes conditions de l’adju- 
dication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur sus-désigné A Ca- 
sablanca. : 

N. B. — Les références des 

connaissance. 

  

candidats devront éire soumiscs 
au‘visa de l’ingénieur sus-dési- 
gné d Casablanca, avant le 
13 juillet 1925, 

Le délai de réception deg sou-- 
missions expire le 22 juillet 
xg25, 4 78 heures. 

Rabat, le 23 juin 1925. 

ee 

' SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté a la connaissance 
- du public que le procés-verbal 
de délimitation de l‘immeuble 
domanial dénommé « Guich des 
Ait Ouallat de Bitit », (Beni 
‘M’Tir), dont le bornage a 6té 
effectué le 17 mars 1925, a 6té- 
déposé le a1 avril 1925, au bu-— 
rea «des renseignements dos 
Beni M’Tir 4 El Hadjeb et le 
ag avril 1925, 4 la Conservation - | 
Fonciére de Meknés, ot: les in- 
léressés peuvent en prendre 

Le délai pour former oppo- 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 
80 Juin 1q25, date de |’insertion 
de Vavis de dépédt au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
des Reni M’Tir a El Hadjeb. 

Rabat, le 15 juin 31935. 

  

SERVICE DES DOMAINES- 

AVIS 

Tl est porlé a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation de J’immeuble 
domanial dénommé « Groupe 
Maider et Ferjane Etat Nord », 

dont le bornage a été effectué 
(du t7 au 22 février 1925, a été 
‘déposé le 18 mai 1925, au bu- 

renseignements da‘ Thaw des 

Chichaoua et le 26 mai rg2h, 
a la Conservation Fonciére de 
Marrakech of les intéressds 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour*former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 3o juin 

de l'insertion de . yg25, date 
Vavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. , 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Chichaoua, 

Rabat, Je 13 juin 1995. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 99 juillet 1925, A 16 heu- 
res, dans les bureaux de 1’in- 
génieur de l'arrondissement de 

Marrakech. il sera procédé A 
liadjudication sur offres de 

‘AVIS   

N° 662, du 30 juin 1925 

prix des travaux ci-aprés ‘dési- 
anés : 

Route n° 24 de Meknés A Mar- 
Takech : . 

Lot dit de Poued‘el Abid. 
Partie comprise contre les P.. 

M:. 101 k. 5a7 et rao k. 146 
(comptée dans le sens Marra- 
kech-Meknés). 

Cautionnement provisoire : 
6.000 frames. 
Cautionnement 

12,000 francs. 
définitif 

Pour les conditions de l’ad-° 
judicalion ct la consultation 
dit cahier des charges, s’adres- 
ser aux bureaux de l'ingénieur 
en chef de la circonscripticn 
du sud 4 Casablanca et A ceux | 
de Varrondissement de Marra- 
kech. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur de 
l’arrondissément de Marrakech, 
avant le 12 juillet rga5. . - 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 21 juillet 
1925, 4 18 heures. 

Rabat, le a2 juin rga6b. 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 
  

-ENQUEBTR 
de commodo et inecommodo 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du direcleur géné- 
ral des travaux publics, en date 
du 18 juin 1925, une enquéte 
de commodo et ineommodo, 
d’tme durée .d’un mois, A 
compler du 35 juin 1995, est 
ouverle dans le teerritoire de 
Casablanca, sur une demande 
présenlée par M. Soussan, né-— 
gocianl, rue Aviateur-Prom, A 
Casablanca, A Veffet d'@tre ew- 
forisé A ‘installer- un atelier 
pour le traitement des débris 
ct issues provenant de Vahat- 
tage des animaux, dans un fon- 
douk sis prés des abattoirs mu- 
nicipaux. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca oft il peut 
étre consullti}, 

  

DIRECTION GENERALE 
BES TRAVAUX PLfUBLICS 

D'ADJUDICATION 

Le ar juillet 1925; 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de ]’ingé- 
mieur de J’arrondissement de 
Rabat, (ancienne résidenco), il 
sera procédé A ladjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés - 

Région de Rabat, aménage- 
ment des points d’eau dits - 

Ain Zouitina, Ain Beida Ain 
Sidi Ameur er Rihai. . 

N. B, — Les références des
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candidats devront étre soumises . 
au visa de l’ingénieur ci-aprés 
désigné. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 20 juillet 
1925, 4 18 heures. 
Cautionnement (pgovisoire 

1.200 francs ; 
Cautionnement™ 

a.4oo0 francs. 
Pour les conditions de l‘ad- 

judication, et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser \ Vingénieur de la subdi- 
vision de lhydraulique de )'ar- 
rondissement de Rabat (ancien- 
ne résidence). 

définitif 

DIRECTION CENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Délimitation dudomaine public 
  

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE- 

{Application de Varticle 7 du 
dahir du 1 juillet 1914 

sur le domaine public) 

Le public est informé qu'une 
enquéte d'un mais est ouverte 
A Oued Zein A compter du 
juillet 1925, au sujet d’un projet 

de délimitation du domaine pu- 
blic aux Aioun Oum el Haneche. 

’ Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux du con- 
tréle civil d’Oued Zem ot il 
‘peut étre consulté, 

Les observations auxquelles 
Je projet pourra donner lieu 
seront consignées sur un regis- 
irc ouvert A cet effet. 

See 

AVIS D’ADJUDICATION 
pour la location; & long terme, 
d'une terre collective apparte- 
nant aur Qulad M’Sellem (tri- 
bu Chebanat), contréle civil de 

Petiljean, 

Tl] sera procédé Je 5 aovl 
ig25, 4 16 heures, dans les bu- 
reaux due contréle civil de Pe- 
Titjean, conformément aux da- 
hirs du 27 avril et du 23 aont 
7grg, eb Q Varrété vizkrie) du 
a3. aout igtg, réglementant 
Valiénation des biens collectifs, 
dda misc en adjudication de 
la location, pour dix ans (ro), 
d’une parcelle de lerre collec- 
tive denviron 80 ha. 50 a., ap- 
partenant aux Oulad M’Sellem 
(tribu Chebanat), contrdéle civil 
de FPetiljean, sise 4 environ 
no km. au nord de Petitjean, 
rive gauche du Sebou. 

Mise & prix + qualre cent cin- 
quante-sept francs cinquante 
cenlimes (45°,50) de Jocavion 
anriuclle. 
Cautionnemenl & verser 

avant Vadjudication : cing 
cents francs (500). 

Dépdt des soumissions avant 
le 3 aogt 1925, 4 18 heures. 

. Pour tous renseignements, et: 
notamment pour consulter le .   

cahier des charges, s’adresser : 
1 Au contréle civil de Pe- 

lijean ; 
2° A la direction des affaires 

indigénes, 4 Rabat (service des 
collectivités indigénes, ancienne 
Résidence), tous les jours, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Rabat, le 26 juin 1920. — 

Le Directeur des Affaires 
indigénes, 

Huor. 

| 

DIRECTION GENERALE 
DES TLRAVAUX PUBLICS 

. AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 17 juillet 1925, 4 onze heu- 
Tes, il sera procédé dans les 
bureaux des travaux publics 
d'Oujda a4 Vadjudication au 
rabais sur soumissions cache- 
tées des travaux désignés ci- 
aprés ? 

Infirmerie indigtne de Ber- 
kane. Construction d’un pavil- 
lon pour malades européens. 

Dépense a l’entreprise : ga.191 
francs 15 ; 
Somme A valoir : 7.808 francs 

85 5 
Total: 100.000 francs. 
Montant du, cautionnement 

provisoire ; 3.000 francs ; 
Montant du cautionnement 

définilif . 6.000 francs. 
Les références des candidats 

devront étre soumises au visa 
de JVingénieur des ponts 
et chaussécs 4 Oujda, avant le 
7 juillet 1925.. 

Le dossier peut étre consulté 
au bureau de Vingénieur des 
ponts et chaussées 4 Oujda. 

Les soumissions devront par-- 
venir par la poste au bureau de 
Vingénieur des, ponts et chaus- 
sées 4 Oujda avant le 16 juillet 
1925, 4 18 heures. 

Oujda, le 12 juin 1995. 
L’ingénieur des ponts et 

chanssées, chef de Var- 
rondissement des tra- 
vaux publics, 

Signé : LAMORRE. 

De 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ~ 

Dun juvement dv tribunal 
de premfére instance de Rahat 
rendu = contradictoirement — le 
2g janvier 1925, entre : 
M™ Bonnefond, née Jeanne 

Richard, demeurant & Rahat, 
avenue des Orangers, demande- 
resse } 

kt M. Joseph Mathieu Bon- 
nefond, demeurant aussi 4 
Rabat, avenue des Orangers, 
défendeur ; ; 

Ik appert que le divorce a été 
prononcé centre les époux aux 
torts et griefs execlusifs du 
mari. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan.   

DIRECTION GENERALE, 
DES TMAVAUX PUBLICS - 

AVIS 
D'OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est informé qu'une 
enquéte d'une durée de 15 jours 
a compter du r-juillet 1923, 
est ouverte au bureau du con- 
tréle civil d'Oujda, au sujet 
dun projet de réglementation 
des caux sur le cours supérieur 
de loued Isly. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PTUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 25 juillet 1925, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de ]’in- 
géemeur du 2° arrondissement 
de Casablanca, il sera procédé 
& Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés: dé- 
signds ¢ 

Prolongement de Ja roule 
n° 102 de Sid! Hadjaj 4 Ras cl 
Aim par Ben Ahmed. 

Fourniture de 
dempicrrement. 

ur dot entre les P. M. 
6o kin, 544 et 71 km. 

vt lot : entre les P, M. 71 &. 
el 77 km. 670. 

Caulionnement provisoire et 
caulionnement définitil : 5.ceo 
franes pour chaque lot. 

Pour les conditions de lad- 
judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser §& Vingénicur du 2° arron- 
dissement 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats deyront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Casablanca, avant Te 
16 juillet 19295. 

Le délai de réception des 
soutnissions expire le.24 juillet 
1925. A 18 heures. 

Rabat, le 25 juillet 1925. 

matériaux 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le at juillet 1925, 4 15 heu- 
res, dans Jes bureaux de Vin- 
génicur de l’arrondissement de 
Rabat (ancienric résidence). i] 
sera procédé 4 Vadjudication 
sur offres de prix des lravaax 
craprés désignés 

Route de Tiflct 4 Oulmés 

rr Jot. — Partie comprise 
entre le P. M. o km. (P. M. 
57 k. 170 de la route n° 14) 
el le marabout de Sidi Yahia, 
sur g km. Soo. 

Cautionnemenl  provisoire : 
a.000 francs. 
Caulionnement définitif 

10,000 francs. 

Pour les conditions de V’ad- 
judication et la consultation   

_ 1164 

du cahier des charges, s'adres- 
ser A lingénieur de )’arrondis- 
sement de Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront @tre soumf- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
visé, & Rabat, avant le rr juil- 
let 1925. 

Le délai” de réception des 
soumissions expire le 20 juillet 
1925, 4 18 heures. 

Rabat, le 23 juin 1925. 

i 

MRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites © 

Par jugement du tribunal de 
premliére instance de Rabat, en 
dale du 24 juin 1925, le sieur : 

Tsaac Botbol, négociant au 
marché municipal de Rabat, a 
été admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

Ia date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au ro juin 1935. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cuanuc. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 

DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Audience du 
lundi 6 juillet 1925. 
(1 heures) 
_ 

 Faillites 

Iffly, ex-restaurateur, A Salé, 
pour premiére yérification. 

Perez-Campillo, négociant, % 
Kénilra, pour premidre véri- 
ficalion. 

André, Martus, négociant, & 
Fes, pour derniére. vérification. 

Liquidations judiciaires 

Bouchara, Abdesselam, A Sa- 
ié, pour examen de situation. 

Benoualid, Chaloum, négo- 
ciant 4 Rabat, pour premiare 
verification, , 

Saadani, Abdelouad, négo- 
ciant A Fés, pour premiére 
verification. : 

Alexis, Marie, boulevard EI 
Alou, & Rabat, pour premiére 
vérification, . 

Elbaz, Isaac, épicier & Rabat, 
pour concordat ou union. 

Le Chef de bureau, 

L, Cuapuc. 

‘Se 

TRIBUNAL DE, PAIX NE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

AVIS 

Le public est informé qu’il est 
ouvert au grefie de ce tribunal 
de paix une distribution par 
contribution au nom de M. Go- 
mez Joseph, ex-patissier, bou- 
levard de la Gare A Casablanca, 
pour la répartition d'une som-
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me provenant du religuat dis- 
' ponible d’une vente mobiliére 

faite 4 son encontre. 
‘En conséquence les intéressés 

sont invités 4 peine de déchéan- 
ce A produire leurs titres de 
créance au greffe dans un délai 
de trente jours 4 compter de la 
derniére publication au Bulletin 
Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘H. ConpEmine. 

  

TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Distribution de Viry 
N° 65 du registre d’ordre 

  

M. Lucien Hubert, juge commis- 
saire 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente des objels saisis 4 l’en- 
contre de M, de Viry, vx-culon, 

‘ demeurant aulrefois A Petitjean 
ét actucllement 4 Allinges (Sa- 
voie). 

En  conséquence’ tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adreszer lcurs ‘bordereaux de 
production avec titres a l’appui 
au secrétariat-grefle du tribunal 
de premiére inslance de Rabat 
dans Je délai de trente jours a 
dater de ta deuxiéme inserlion 
4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

A. Kunn, 

  

SQPESTRE DE GUERRE 

REGION Dh SAFI 

Séquestre Ollo NANNESMANN 
  

\ 
Troisidme requéte additive aux 

fins de liquidation du séques- 
ire Offo Mannesmann, 

Ces hiens comprennent les 
immeubles ci-aprés : 

Circonscriplion 
des Abda-Ahmar 

TRIBU ABDA 

No x. — « Dienan el Hadj 
Ayad », fraction des Remamna, 
a Venteée du donar Ghodrane. 

Surface : 1 h. 88 a. 80 c. en- 
viron. 

Limites. — Nord : Héritiers 
de Si Belaid. 

Sud-ouest : Trik Djemaa_ sé- 
parant cette terre des héritiers 
de Si Belaid et de 8i Said. 

Est : Héritiers de Si  Belaid. 
Ouest : Ben Ba. ; 
Ne 9. — « Djenan Si Kad- 

_ dour », fraction des Remamna, 

4 a50 m. et an nord-est de la 
ferme Mannesmann (2 citernes   

ct 4,parcelles d’un seul tenant): 
Surface : 3 h. 7 a. 25 c, en- 

viron. | , 
Limites. -—- Nord : Bled Aya- 

Tet. 
Sud-ouest : Sentier séparant 

la terre des Habous de la Dje- 
maa. . 

Sud-est : Homman ben Ta- 
har Roumain (méme séq.) 

Est : Sentier séparant de G, 
Allouche Ait bel Maati et Bou- 
chaib ben Amor. 

Guest : 8led Kaddour et Hait 
el Mafati. 

N° 38.0 ae Rleds (Abbés Ben 

Heddi », « Tahar ben Habbou », 
« Mohammed ben Layachi.» et 
« Heddi Ould Hadi Said » (trois 
parcelles d'un seul tenant avec 
unc maison d'habitation en 

. Mauvais état), fraction des Re-. 
maamna, 2 800 m. du douar Ou- 
jad Khedda, & Voucst et en 
hordure nord de Ja piste du 
Tleta. 

Surface : 8 h, 98 a. fo c. 
emviron. : 

Limites 
ben Abdallah Ould’ 
(méme séq.). 

Sud : Piste du Tleta au douar 
Ouled Berzoug. 

Ouest : Mohamed ben Abbou 
el Khedda (inéme séq.), 

--» Nord : Mehroum 
Khedda 

Est : Ben Chetoui (méme 
séq.). 

N° 4. — « Tirs Héritiers de 

Hammada ben Naourn.», frac- 
tion Remainna, & 1.400 m. et 

au nord-onest du douar Zoui- 

net. 
Surface : 3 h. g 

viron. . 

Limiles. — Nord : Si Moha- 
med Ov? ef Hadj Mamoun Ma- 
moudi, / . 

Est : Mohamed ben Abdel- 
kader Kerkouri. - 

Sud : Mohamed ben Abdel- 
kader Kerkouri. 

’ Onest : Héritiers de Moulay 
M'Hamed Naoumi. 

Ne 5. — « Kherbal el Hed- 
dada », fraction Remamna, & 
foo m. et au sud-est du mara- 
bout de Lala Aicha, 

Surface ; 5 h. 36 a. jo c. en- 
viron, : 

Limites. — Nord-ouest. : Ou- 
Jad Si Larbi ben Mamoun, gen- 
lier e¢parant de : 

Sud : Hait Bachir. ‘ 

Est : Sentier séparant du Dje- 
nan de Hamed ben Amor et 
Hadj Ali ben Temmar. 

Sud-ouest .: Oulad Si Larbi 
ben Mamoun. 

a. 4o c. en- 

N° 6. — « Hatt Azib Mannes-— 
mann n, composé de 3 parcelles 
d’un senl tenant avec deux ci- 

ternes), fraclion Remamna,’ et 
-contign 4 VAzib Mannesmann 
de Krakra. 

_ Surface : 5 h. 15 a. 20 c, en- 
viron. 

Limites. — Nord : Azib Man- 
nesmann et Tat Heggouch (mé- 
me séquestre). 

Sud : Si Mohamed el Ker- 
kouri. 

Ouest : $i Mohammed ben 
Djilali. me 

    

  

Est : Djenan Si Abdesselam 
'(méme séquestre et Moussa Si 
Abdesselaimn). 

N° 7. — « Ard Kerma » (4 
parcelles d’un seul tenant) 
fraclion Remamna, A 1.500 m, 
au sud-ouest du douvuar Oulad 
Berzoug. 

Surface : 8 h. 15 a. 20 c. 
limites. - Nord : Si Abdal- 

lah Chelh. 
Sud-ouest : Si Abdesselem 

Kerkouri et Si Mohamed ben 
Fqih, séparé par le Trik 
Brouiga. 

ist : Trik Djemma, séparant 
de Ahrned ben Si Barek et de 
Mohamed ben Arrou. 

Quest ; Ardh Kerma (méme 
séquestte). . 

“N? 8. -- « Ard Kerma n° » », 
- fraction Renmamna, 4 1.400 m. 

du douar Krakra, en bordure 

est du Trik Briouiga. 
Surface : 3 hb. 8x a. 80 c. en- 

virom. 

Limibes, — Nord : “Ardh: Ker- 
ma n° +t (méme séquestre) et 

-$i Abdallah Chelh. 
Fst et sud : Ardh Kerma n° r 

(méme séquestre). 
Ouest : Trik Briouiga sépa- 

rant des héritiers Mohamed ben 
Abdesselam Kerkouri. 

N° 9. — « Bled Heggouch » 
(2 parcelles dun seul tenant 
avec une c.lerne) fraction Re- 
mamna, 4 1.900 m. A Vouest 
du douar Oulad Berzoug. 

Superficie : or h. 6r a. Go c. 
ernviror, 

Limiles. — Nord : Trik Tlela. 
Sud : Ouarata 8i Ahmed hen 

EL Maali Zouini (méme séques- 
_ tre). 

Fst: Sentier séparant de, Bel 
Maalti Zouini ‘méme séques- 

. tre). 
Ouest : Khenfassia et 5i Kad- 

dour. 

N° 10. *« Hadj Maali el   

Mehronm FL M’Tafi » (a par- 
_celles d’un seul tenant avec 5 
citernes, fraction Remamna, & 
450 m. du douar El Hedada. 

Surface : 
viron, 

Limites. — Nord-est, : Tofrat 
Zehiro (inéme séquestre). 

Nord-ouest Howmada ben 
Naoum, (méme séquestre). 
Sud: Larbi ben Kerkouri 

(méme séquestre) et Tahar ben 
Abbou. 

- Est : Héritiers Hadj Ali et 
Bled \hbés ben Heddi (méme 
séquestre), 

Ouest : Hadj Allal (méme sé- 
questre), Ardh Addi Ould Hadj, 
Said, Ahrech Larbi ben Hami- 
douech et Mohammed hen Ta- 
har Kerkouri (méme séquestre). 

N° 11. — « Bled Mohammed 

hen Abdelkebir », fraction Re- 
mamna. 4 8&0 m. au nord du 
douar M’Barek Zouini. 

Surface : & h. 38 a. 80 c. en- 
viron. . 

Limites. — Ouest : Mahjoub 
hen Abdallah et Bled Ahmed 
ben Hammou (méme séques- 
tre). 

Oh. go a. 20 ¢. en- - 
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Nord : Abdallah ben Khedda 
et Ard JIeddada (méme séques-: 
tre). 

Sud : Sentier séparant le 
Bled E] Outiya (Mazagan). 

list : El Qutiya,. 
N° is. — « Bled Ahmed ben 

Hammou », fraction Remamna, 
4 400 m. au sud du douar Ba- 

_ reck. 
Surface : x h. 53.4. environ. 
Limiles. -— Nord et nord-est : 

Bled Ould Ayachi, vendu 4 Ma- 
dio. 

Sud : Piste du Tleta aux Ou- 
lad Berzoug. 

Est : Hait Si Haida (méme 
séquestre). : 

Quest -: Sentier séparant de 
Ould Ayachi hen Khedda.” 

N° 13, — « Hamoun ben Ah- 
med n° 1 », fraction Remamna, 
4 r.fboo.m. au nord-ouest du 

’ marabout de Lalla ‘Aicha. 
Surface :o h. 3 a. fo ¢c. en 

viron. 

Limiles. -- . Nord : Maison 
@ Abdelkader ben Allal. 

Sud : Keboura ben Mancour. 
ist : Fl Mekki ben Mancour, 
Onest : Kaddour ben Allal, 
No 13 bis. — « Bled Hamoun 

Ben Ahmed n° 2 », fraction Re- 
Mamna, 4 r5o m. au sud-ouest 
du douar Heddada. 

Surface :o h. 4 a. 80 c, en- 
viron. 

Limites. — Nord : $i Djilali 
ben Ali. 

Sud : Maalem M’Bareck ben 
Mohamed ben Heddou. 

Kst : El Mekki ben Mancowur. 
Ouest : EK} Mekki ben Man- 

qour. 
“Ne a4. — « Hait Si. Haida 

M’Rareet: Ould Khedda » (2 par- 
celles d’un seul tenant), frac- 
tion Remamna, A 450 m. au 

sud - est du douar Oulad 
Khedda. . 

Surface : 2 h. rz a. go c. en- 
viron. 

Limiles. —- Nord : Bled Ould - 
El Ayachi, vendu & Madio. 

Nord-est : Abdallah ben Kedl- 
da (méme séquestre). 

Sud : Piste du Souk Tleta 
aux Ouled Berzoug. 

Est : Bled Outiya (Maghzen), 
Ne +5. — « Hait Si Kaddour 

Bel Maati ». fraction des Be- 
-mamna. A foo m. au nord de 
l’Azib Mannesmann. de Kra- 
kra. 

Surface : 2 h. 1h a. 
Limites. — Nord-onest : Sen- 

tier séparant de Khenfassia. 
Sud: Hait Heegouch (méme 

séernestre). 
Est : Bled Heggouch (méma 

séquestre) . . 
Ouest : Sentier séparant de 

Tat Haggouch. 
Ne 16, — « Hait Hegqonch 1 

et 2 », composé de o narcclles 
d'un seul tenant, fraction Re- 
Mmamna,.4 300 m, au nord de 

l’Azib Mannesmann, 
Surface : 7 h. 38 a. so c., en- 

viron,” . 
Limites. — Nord : Hait Si 

Kaddovr ben cl Maati (méme 
séquestre). ,
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Sud ; Djenan Allal ben Heg- 
gouch. ; 

Est : Bled El-Ayalet-Ard Oua- 
ratat Si Ahmed el Maati et Si 
Kaddour. 

Ouest ; Tat Heggouch (mé- 
me séquestre). 

N°.19. — « Bled Houmane 
Ben Tahar Roumani », fraction 
Remamna, 4 300 m. au nord- 
ouest do l’Azib Mannesmann. 

Surface : 1h. 42 a. 20 ¢. en- 
viron. 

Limiles, — Nord Ard Si 
Kaddour. 

Sud : Slimane ben Subbad. 
Est : Sentier séparant de 

Quaratas el Fquih. 
Onest : Citerne $1 Kaddour 

et Habbous de la Djemaa. 

No 18, — « Ard Si Haida Ould 
Si Abdelkader », fraction Re- 
mamna, 4 860 m. au nord du 
douar Krakra. - - : 

‘Surface 
viron, 

Limites, — Nord : Chemin de 
Souk Tleta aux Oulad_ Ber- 
zoug. 

Sud : Hadj Tahar Deghou- 
ghi. 

Est : Sentier allant au Souk 
Djemaa, séparant de Khenfas- 
sia. 

Ouest : Sentier allant au 
donar Khedda, séparant de 
Ould Si Hamou hen Ali De- 
ghoughi. 

"N° 19. — « Hofrat Fatmi 1 », 

fraction Remamna, A 1.800 m. 

au sud-ouest du douar Oulad 
Berzoug, 

Surface ': 1 h. 50 a. Go c. 
environ, 

Limites. — Nord : Zinania. 

Sud : §i Abdallah Chehl. 
Est : Sentier séparant du 

Melk Mohamed Akhouadj 
Ouest : Si Abdallah Cheh). 

N° 20, — « Hait Mohamed El 
Maali », fraction des Rehamna, 
& x00 métres et A Pest de l’Azib 
Mannesmann. 

Surface : o h. 4o a. 60 c. en- 
viron. / 

Limites. — Nord Djenan 
Allal et Si Kaddour (méme sé- 
questre). 

Sud : $i Kaddour, 
st : Si Kaddour. 
Ouest : Haie de cactus ct 

sentier séparant du Dar Kad- 
dour. - 

Ne at. — « El Qutiya ou Ah- 
med Benbhamou », « Si Barek 
ben Ghazi », « Abdallah ben 
Kheda », « Ahmed ben Ham-. 
mou » (4 parcelles d’un seul 
tenant) fraction Remamna, A 
1.506 métres au sud-ouest du 
douar Oulad Khedda. 

Limites. — Nord-ouest ; Sen- 
tier au Djemaa et séparant de 
Mahjoub bel Ayachi et Abdel- 
kader ben Tahar. 

Sud-est : Autre sentier allant 
au Djemaa, séparant du bled 
Outiya (Maghzen). 

Nord-est :.Mohamed ben Ab- 
delkebir (méme s¢écruesire). 

Sud-ouest : Bled Ould Aya- 
whi, vendu A Madio. 

f 

: 2h. 5: a. 80 c. en- 
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’ Surface : 8 h. 63 c. environ. 
N° aa, — a Ard Kerina n°’ », 

fraction Remamna, & 500 mé- 
tres et au “nord-est de Dar el 
Bouhali. 

Surface : o h. gg a. 7o ¢. en- 
viron. — 

Limites. — Nord : Abdallah 
Chelh. 

Sud ; Ard Kerma, n° 2 (mé- 
me séquestre). 

Est : Abdallah Chelh et Bou- 
chaib Akhouadja. 

Ouest : Si Mohamed ben Ab- 
desselem Kerkouri. 

N° 33. —~ « Bled Si M’Barek 
ben Maati Zouini », fraction 
Remamna, 4 goo'm. . | 

Surface : 3 h. 86 a. 4o c. en- 
viron. : 

Limites. — Nord-est : Piste 
vers le Tleta. 

Sud : G, Allouche. 
~ -Ket+: Quarutat bel Maati ben 
Omar. 

Ouest : Senticr el Ogla, sé- 
' parant du bled Heggouch (mé- 
me séquestre). 

N° 24. — « Hait Seghir », 

fraction des Remamna, 4 1.000 
métres du douar -Oulad Ber- 
zoug. 

Surface : 1 h. a3 a. 5o c, en- 
viron. 

Limiles. -— Nord Abrech 
Halioua (méme séquestre). 

Sud : Zenana. : 
Est : Fqih ben Zerrou et 

Melk. 
Ouest : $i Abdallah Chelh. 

N° 95. — « Bled Si Ham- 
mou », fraction des Rermamna, 
5oo m. et A l’est de l’Azib Man- 
nesmann. 

Surface : 
viron. 

Limites. — Nord : Allal ben 
Tous. 

Sud : Abdallah Chelh. 
Est : Ahmed ben Djilali. 
Ouest : Mehroum Remamna 

et Sliman ben Hadj (meme sé- 

oh. 47 a. go c. en- 

- questre). 
N° a6. — « Hofrat-en-Na- 

ga », fraction des Remammna 4 
a.doo m.. an sud-ost du douar 
Remamna. 

Surface : a li. 30 a. 80 ¢, en- 
viron. + 

Limites. — Nord : Trik el 
Ogla séparant de Ouled Fqih 
ben Zerouk. 

Fst : Ben Aissa Herizi. 
Sud : Mohamed Zemarani. 
Ouest : Si Ahmed Zemrani et 

Bouchatb ben Ameur. 

Ne a7. — « El Outiya ou Bled 
Djebany », fraction des Remam- 
na, a 440 m. au nord-ouest de 
VAzib Mannesmann. 

Surface : 1 h. 17 a, 20 ¢. en- 
viron. . 

Limites. -—~ Nord-ouest 
Hadj Tahar ben Tahar Deghou- 
ghi. 

Sud : Larbi ben Sahraoui. 
Nord-est : Heéritiers de Ten 

Slimane Kerkouri. 
Quest : Si Larbi ben Sab- 

raoui. 
N° 28. — « Bled Hammouda 

ben Taibi », fraction des Re-   

mamna, 4 660 métres au nord- 
ouest du douar Zouinat. 

Surface : 6 h. 8 a. 70 c. en- 
viron, . 

Limites, —- Nord, : Hamouda 
ben Taibi. / 

Sud : Trik Souk el Tleta, sé- 
parant des Quled Khedda. 

Ouest : Ouled Khedda. 
N° ag. — « Melk Mohamed 

Akhouudja », fraction des Re- 
mamna, & 800 métres au nord- 
est du douar Kerkouri, 

Surface : 5 h. 8 a, 20 c. 
Limites. —— Nord : Fqih ben 

Zerrou, 8i Abdallah Chelh. 
Est : Mohamed cl Ghehel 

Roumani et Bouchaihb el 
Alhouadja. 

Sud-ouest 
Chielh. : 

Ouest : Hofrat Fatmi (méme 
séquestre). 

Si Abdallah 

Zania Hait Seghir (méme sé- 
quesire). 

N° 30. — « Ard Haliour », 
fraction des Remamna, & 1.000 
métres au sud-oucst de Dar Ber- 
zoug. : 

Surface : 1 h. 65 a. fo c. en- 
viron. - 

Limites. — Nord : Teéritiers 
Mohamed, ben Arouh, 

Sud : Hait Seghir (méme sé- 
questre), 

Nord-ouest 
ben Omar. . 

Sud-ouest : Hammou ben Al- 
Tal, 8i Abdallah Chelh et héri- 
tiers de Maati ben Toua. 

Ne 31. — « Hofrat ben 
Vaoum », « Hoffrat Zehira », 
fraction des Remamna, 4 800 
métres au nord du marabout 
Lalla-Aicha, 
Surface 7 ha, 88a, 30 c. en- 

viron. ~ - 
Limites. —- Nord : Mohamed 

ben Omar (séparé par Trik 
Tlela Merhoun des Bzougat et 
Hadj Ali ben Chaoul. — 

Sud : Bled Hadj Maati (mé- 
me séquestre), 

Est : Héritiers Ould Khedda 
et Feddan el Bir (méme sé- 
questre). 

Onest : Hadj Allal hen Ta- 
har, cimetiére Sidj Abdallah. 

N° 3a. — « Heddii Ould el 
Hadj ben Khedda » « ARrech 
Larbi ben Ahmidou » (deux 
parcelles d'un -seul - tenant) 
fraction des Reniamna, 4 300 
metres au- sud-est du douar 
Hedada. 

Surface : 1 h. 63 a. environ. 
Limites. — Nord © Mekroun 

ben Abdallah (£1 Metafi). 
Nord-ouest -: Larbi Ould Ze- 

ronal. 
Sud : Bled ben Ghetoui 

(n° 3, méme séquestre), 
Est : Mehroum ben Abdal- 

lah. : 
Sud-ouest : Hamadi ben Ta- 

har. 

N° 33. — « Bleds Chetoutl 1, 
2, 3 (3 parcelles d’un seul te- 
nant) (3 citernes), fraction Re- 
mamna, A 200 m. & Vest du 
douar Azoukat. 

Surface : 7 h. 80 a. 60 c. en- 
viron. ‘ 

: Héritiers Maati 
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Limites. — Nord : Larbi ben 
Hamidouch (inéme séquestre). 

Sud : Pista de Tleta au douar 
Berzoug. . : 

Est : Mehroum ben Abdallah 
el Tahar ben Abbou (méme sé- 
questre). ' 
-Ouest : Hamada ben Tahar. 

N° 34. — « Bled Hedada », 
fraction Remamna, A 800 mi, 
au sud-ouest du douar Oulad 
Zouinet. 

Surface : 7 h. 8 a. Bo c, en- 
viron. ‘ 

Limiles. — Nord : Mahjoub 
ben Layachi. 

Sud ; Hadj Ali ben Temmar - 
.3i Mohamed el Kebir et Moha- 
med ben Rabeh, 

Est : Ahmed el Maallem, 
Quest : Ould Khedda. 
Ne 35. — « Hail ou Bled 

Hammou ben Allal », avec une 
citerne, fraction des Remamna, 
4 1.000 m. au sud-ouest de Der 
5i Ahmed Berzoug. 

_ Surface >o h. 64 a. 5 c. en- 
¥iron. 

Limites. — Nord : G. Allou- 
che, Mohamed hel Maati. - 

Sud : Si Mohamed ben Fgih. 
Est : Oulad Toua. . 
Onest : Mohamed Ould Ah- 

mar Djilali, 
N° 36. — « Mohamed ben 

M’Bareck ben Ghazi ou Bled - 
Si Mohamed en Rabeh », frac- 
tion des Remamna, 4 400 m. et 
i lest du -douar Khedda. 

Surface : &g a. go c, environ. 
_ Limites. — Nord Oulad 
Khedda. 

Sud : Oulad Khedda. 
Est : Bled Heddada (méme 

scqueslre) et Mohamed Mah- 
joub ben cl Ayachi, 

Ouest : Qulad Khedda. 
N° 37, — « Bled Slimane ben 

el Hadj », fraction des Remam- 
na, 4 200 m. du douar Re 
mhamyna. 

Surface : + h. 57 a. 10 ¢. 
Limiles. —- Nord : Mehroum 

des Rermamna. 
Sud : Si Mohamed ben Ab- 

desselam Kerkouri. 
ksl : Si Tammou (méme sé- 

questre). ‘ , 
Ouest : Rekya ben Tahar 

ben Obad, , . 
N° 38 —~ « Ard Si Abdes- 

lem », fraction deg Remamna, 
4 3o m. a louest de ’Azib Man. 
nesmann. 

Surface ; 4g a. 60 c. envi- 
ron. 

N° 45, — « Bled Omar Ould 
Daouia », fraction des Remam- 
na, piste allant au Souk el 
Tleta vers le douar Krakra. 

Superficie : 2 h. 76 a. 10 c, 
environ. : . 

Limites. — Nord : Mehroum 
des héritiers de Mohamed ben 
Arrou. : 

Sud : Trik- Ogla séparant da 
Sliman Ould Mohamed ben Ar- 
rou. : 

Fst : Héritiers de Mohamed 
ben Arrou. + : : 

_ Ouest. — Mehroum des héri. 
tiers de Mohammed ben Arrou.
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N° 46. — « Bled Ahmed ben 
‘Djilali », fraction des Remam- 
na, 4 1.500 m. A l’est du douar 
Khedda. 

Surface : 1 h. ga a. 60 ¢. en- 
viron,. 

Limites. —- Nord : Kheloul 
Kerkouri. 

Sud : Khenfassia. 

st : Gabriel Allouche. 
Ouest : Si Abdallah Chelh. 
N° 47. — « Hofrat Mellouk », 

fraction des Remammna, 4 2.500 
métres 4 Lest du douar Kra- 
kra. : 
“Surface : 4 h. 4 a. 30 ¢, en- 

viron. 
Limites. — Nord Ahrech 

Abdelkader. 
Sud : Tahar ben Zerrouk. 
Fst Khalifa ben Salah et 

Haicham. 
Quest : Ahmed ben Si Barek 

el Berzoughi. 
N° 48. — « Ronazza ben Chaa- 

ma», fraction des Remamna, 
& 4 km. au sud-est du douar 
Berzoug. 

Surface : 4 bh. 49 a. 20 ¢. en- 
viron. 

Limites. — Nord-cst : Melk - 
el Chaouia. 

Nord-ouest * Messaoud el Ha- . 
mou Ghodrani. . 

Sud-ouest : Piste séparant de 
Si Bouchatb ben Hamida. 

Sud-est : Héritiers de Belaid 
bel Ayachi. 

N° fg. — « Messaoud et Ha- 
nou Goudrani », fraction Re- 
mamna, au nord-est d’un che- 
min allant des Sjemail aux Ah- 
mar. . 

Surface 5¢h, 83 a. envi- 
ron. . 

Limites. — Nord : Tahar hen 
Brahim, 

Est : Melk El Ghouiat. 
Sud 

Maar. 
Ouest : Si Mohamed Ould Si 

Zouini et EL Habib Hamri. 
N° So, — « Khenfassia n® 9 », 

fraction des Remamna, 4 700 
-métres au nord de l’Azib Man- 

nesmann. 
Surface : 6 h. 20 a. 60 ¢. 
Limites. — Nord : Piste de 

Ticta. , 
Sud : Dris ben Hamida et 

Mohamed ben Abdelkader. 
Quest : Mohamed ben Abd 

el Kebir. . . 
Est : Khenfassia n° 1 (méme 

séquestre), , 
N° Sr, — « Khenfessia n° 1 », 

fraction des Remamna, & 700 
méires au sud de l’Azib Man- 
nesmann. 

Surface : 2 h. faa. 35 c. en- 
virot. . 

Limites. —- Nord : Piste du 
"Teta, ' 

Sud : Hait Si Kaddour. 

Sud-est : Bled Heggouch ct 
Si Keddour. 

Ouest : Khenfessia n° 4 et 
Mohamed hen Abdelkader (sen- 
tier séparant de). . 

' N° 5a. — « Bled Mohamed 
ben Diilali ben Ratoul », frac- 
tion des Remamna, A 800 m. 
A Vest du douar Kerkouri. 

: Ould Bouazza ben El - 
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Surface : 4 h. &9 a. Go c. en- 
viron. 

’ Limites. — Nord 
ben Arouch Koumani. 

Sud : Si Kabbour Djemaili. 
Tist Oulad Hadj Mimoun 

Hemmoudi. 
Ouest Ahmed © Abdelkader 

et Tahar QOulad Taihi. 
~ Ne 83, « Bled Heggouch », 
fraction des Remamna, au nord 
de la ferme Mannesmann. 

Surface : 7 he rp a. yo ¢. 
environ, 

Limites. ~— Sud-ouest : Dje- 
nan Si Abdesselam (méme sé- 
questre), 

Sud-esl : Si 
Djilali. 

Slimane 

  

Mohamed ben 

Sud : Azib Mannesmann. . .---| 
Est : Si Kaddour, Heggouch 

et Mohamed bel. Maati, 
Ouest : Tal Sahlor. 

N° 54, — « Bled Hadj Ah- 
med », fraction des Remamna, 

A goo métres au nord-ouest du 
douar Heddada. 

Surface : 2 h. 97 ¢. environ. 
Limites. — Nord : Trik Tleta 

séparant du Bled Lebouiz. 
Sud : Draa Kacem. 

Ouest : Si Ali Regragui. 
Est : Hériticrs de Si Djilali 

ben Ali. 

No 55. — « Ard Mohammed 
Ould Maati ben Toua », frac- 
tion Remamna, 4 3.000 m. au 

sud du douar Oulad Berzoug. 
Surface : 7 h. 63 a. 20 c. en- 

viron. 
Limites. — Nord-ouest : Si 

Kaddour Djemaili. 
Nord-est : Si Mohamed Ould 

Hadj Mamoun Hamadi. 
Est : Ben Salah Berzougui. 
Ouest : Ould Tiji. . 

N° 56. — « Ard Kraoua », 
fraction Remamna. a 1.500 m, 
av nord-ouest du douar Ouled 
Khedda. . 

Surface : 3 h. &4 a. environ. 
Limites. — Nord : Si Moha- 

med ben Abdelkader. 
Nord-ouest : Hadj Allal Me- 

dini. 
Sud-ouest : Si Bareck ben 

Aadad, . 
Sud : Kebbour ben Hamou. 
N° 59. — « Feddan el Bir », 

fraction Remamna, & 200 m. 

du douar Oulad Khedda. — 
Surface : 5 h. 96 a. 40 c. en- 

viron. . . 

Limites. —— Nord Oulad 
Khedda. ‘ 

Sud : $i Mohamed hen Amor, 
Est : Héritiers Abdallah ben 

Khedda. . 
Quest : Hofrat Zehiro (méme 

séquestre). 

No 58. -—- « Azib Mannes- 
mann », de Krakra, consistant 
en un corps de hatiment er 
pisé A usage de ferme, en rez- 
de-chaussée, sans étage, entou- 
ré de cours. Surface couverte : 
674 mq. Surface des cours 
&.793. mq. Surface totale 
g. 379 mq., 4 citernes et caves, 
2 petits jardins, 14 cours, 2 
écuries, 3:1 chambres, 1 
douk. 

‘fraction Remamna, 

fon."   

Limites. — Nord : Tat Heg- 
gouch, | 

Sud : Bled dépendant de 
l’Azib. ~ 

Sud-est : Ould Tigi, - 
Ouest : Bled de VAzib. 
N° fg. — « Feddan Tarcha », 

fraction Remammna, a 1.200 mé- 
tres au nord-est de la Zaouia 
Beni Deghouh. . 

Surface : 4 h. 35 a, Goce. 
environ. . 

Limiles. — Nord : Heddi ben 
Hammiou. 
“Sud : Cheikh Khelouk. 

. Quest Trik Ogla séparan 
de Cheikh kellowk. . 

Est : 8: Allal Ould Sibana. 
N° 60. — «a Citerne Ren Ra- 

bah », fraction Remamna, & 
t.G00 metres au nord-est du 
douar Oulad Khedda. 

Surface : & a. 5o c. environ. 

Limites. — Nord : Kebhour 
hen Haniumou. , “ve 

Est : Kebhour ben Hammou. 
. Sud : Kebhour ben Hammou. 
Ouest : M’ Barek ben Hed- 

dad. 
N° Git. — « St Larbi ben Dji- 

lali Kerkouri », fraction Re- 
mamna, A Goo m. &. Test de 
V’Azib Mannesmann. 

Surface : 88 a. go c. environ, 
Limites. — Nord : 8i Moha- 

med ben Ahbdesselem Kerkouri. 
- Sud: Le méme séparé par 
Je ‘Vrik M Tafi. 

Est > Héritiers de Ahmed bel 
r Maali. 

Ouest. : Si Wohamed ben Ab- 
desselom Kerkouri. 

N° fia, -— « Bled Hadj Allal », 

A 8oo m. 

au nord du marabout de Lalla 
Atcha. . 

Surface 7 538 a. 40 ¢. 
ron. . 

Limites. — Nord-ourst = ci- 
. Metiére de Sidi Abdallah. 

Sud-ouest Larbi ben Ze- 
ronal. 

Sud-est 
Hadj Said. 
Ouest ect nord-ouest - Hama- 

dia ben Naonm et Hadj Said 
Gnéme séquestre). 

“N° 63. — « Hait Mohamed bel 
Maati bel Ghaouti.», traction 
TRemamna, A Soo m. an nord- 
est de VAzib Mannesmann. 

Ard Heddi Ould 

Surface : oh, 61 a. 80 ¢. en- 
viron. 

“Limites., -.- Nord Gabriel 

A}louche. . 
Sud : Bouchoib ben Hamace. 
Fst: Bouchaith ben Hamar. 

Ovesl : Sentier séparant de 
Si Kaddour. 

N° 64. — « Ard Ouaratat Si 
Ahmed bel Maati », fraction 
des Remamna, 4& Soo m. au 

nord-esl de ’Azib. 
Surface : &5 a. 

ran, 

Limites. — Nord : Heggouch 

el Si Kaddour (méme séques- 
ire). 

Sud : Bled EI Ayalet. 

Ouest : Si Mohamed 
M’Rareck et Maati Zouini. 

(Méme séquestre). 
Est : Hait Heggouch. 

20 Cc. envi- 

envi- 

ben.   
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Ne 65. — « Feddan Sedira et 
Feddan Moussefa », fraction de 
Remamna, -& 1.400 métres. au 
nord dc la yzaoula Beni De- 
ghouga. 

Surface ma h. & a. envi- 
Fou. . . 

Limites. — Nord : Trik Tle- 
ta séparant de Boutouil (Magh- 
zen). 

Sud-est Cheikh Khellouk, 
Hadj Allal ct $i Kaddour. 

Ouest : Hadj Larbi. 
Sud-ouest : Hadj. Larhi. 
ist 

de Feddan Tarcha. . 

N° 66. — « Koudiat Zen- 

: Trik el Ogla’ séparant 

zoun », fraction Remamna, a - 
T.joo m. au nord du douar 
Zouinat. 

Surface ': st h. 26 a, 
Limites. — Nord-est Bled 

Maghzen. . / 
_ Est : Heériliers de WWimed 
Zouini.§ 7 | 

Sud : Hériliers de Si Sallem " — 
Zouini, . . ' 

Ouest : Héritiers de Fqih ben 
Zerrouk et Si Mohamed ben Ab- 
delkader Kerkouri. 

N° 69, == « Bled Mohamed 
ben Djilali ben Batoul », [rac- 
tion des Remamna. 

. Surface : 78 a. 80 ¢. envi- 
Ton. ' 

. Limites. — Nord : Propridté 
Mannesmann. 

Sud : Mohamed ben Djilali. 
Est : Djenan ben Batoul (mé- 

me sdquestre). 
Quest : El Bouali. 

Ne 68. — « Hofrat. Mohamed 
- ben Djilali ben Batoul », frac- 

tion des Remamna. 
Surface : 12 ares civiron. 

Limiles. — Nord : Hait ben 
Tigi. 

st : Hait ben Tigi. 
Sad: Héritiers de Ben Sli- 

mane. 
Ouest ; Héritiers de Ben Sli- 

mane, 

N® 69. — « Bled Djilali ben 
Hammotu x », fraction des Re- 
mamna, . 

Surlace : 82 a. 8A c. envi- 
ron. 

Limiles. — Nord : Djilali ben 
Hamou. 
Sud : El Maati ben Toua et 

Bouchaib,. 
List : Hériticrs de Bel Maati. 
Ouest : Cactus de Djilali ben 

Hamou., 
N° -o, + « Hait Marcetla », 

fraction des Remamna. ‘ 
Surface : gg a. 18 ¢c. envi- 

ron. 
Limites. — Nord : Mur en 

Pierre stche ct au dela Bled 
Lehmiri. 

Sud : Mur en pierre séche et 
au delA Dar Kedina. 

Ouest : Mur en pierre séche 
el au delk Feddan Sedra. 

Est : Mur en pierre séche ct 
au dela Trik Djemaa. 

N° or. = « Bled Heddi ben 
Naoum el Bessili », fraction The- 
mamna, 

Surface 
environ. 

1h. a2 a. 63 oy
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Limites. — Nord Ahmed 

ben el Mamoun Lebsili. 
st : Ahmed el Doukkali. 

Sud: Héritiers de Hamada. 
Ouest : Tajer Zabane (Con- 

sul «d’Italie). 
NYooga. — « Remel ben 

Nuoum », fraction des Remam- 
na. 

Surface ao a. 65 c. envi- 
ron. ° 

Liinites. — Nord : Merhoum 
(terre inculte). 

Sud : M’Hamed J.eghenimi. 
Ouest: Tabane. 

Est : Hamed El Doukkali. 
Ne mo. —- « VWerhoum Moftia 

Hamadi ben Tahar », fraction 
des Remamna. 

Surface : 6. a. 16 c. environ. 

Limites. —-Nord : Harch Le- 

gholimi cméme séquestre). 
Est: Harch Tegholimi (mé- 

nic séquestre’, 
Sud : Hofrat Zehiro (mime 

séquestre).. ht eae rs 
Ouest : Hiout Brahim (mé- 

me séquestre). 

N° 94, — « Metfia Ould Tiji », 

fraction des Remamna, une ci- 
terne. 

Surface : 1 h. 23 ¢. environ. 
Limifes. — Sud : Trik Oela. 
Est : Trik Ogla. 
Nord : Jamaa_ Tiji. 
Ouest : Hail Tiji. 
N° 75. — « Bled Maghemi + », 

fraction Remamna, A t.o00 m. 
au sud des Beni Deghough. 

Surface : 3 h. 76 a. 30 c. en- 
viron. 

Limites. — Nord : Sentier et 
au dela bled Touahmia el De- 
ghoghi (méme séquestre). 

Ouest Sentier et au dela 
bled Tovahmia el Deghoghi 
(méme séquestre). 

Est : Piste allant au Beni 
Deghouh. 

Ne 76. « Bled Slimane 
et M’Bareck ben Shimia », 
fraction des Remamna. 

  

Surface 78 a. 65 c. envi- 
ron. — 

Limites. — Sud : Karia. 
Nord : Trik Djemaa. 
Est : Dehbi ben Larbi et Hé- 

riliers de. Tahar ben Enbbad. 
Ouest Héritiers de Tahar 

ben Enbbab. 
N° 56 bis. -- « Metafi Gho- 

atligine:»- (9 citernes); fraction 
des Remamna. : 

Surface or a. 53 c. envi- 
ron. : 

Limites : 

Ne 45. — « Tirs Abdallah ben 
BRouazza », fraction des Re- 
mamna. 

Surface : 7 h. 37 a. 46 c. en- 
viron. 

Limites. —- Nord : Héritiers 
de Ben Taleb et Trik Olga. 

Sud : Et Hocine ben Hemi- 
dou el Zouini. 

Est : Héritiers de Mancour 
ben Heddi. 

Ouest : Héritiers de Ben Ta- 
leb. : 

N° 78. — « Hofrat Fatmi 2 », 
fraction des Remamna. ~ 

Surface : 21 ares environ. 
Limites. — Sud : Hait.   

Est : Hait et Mohamed ben 
Akoudja. | 

Nord : Hofrat Fatmi 1. 
Ouest : Si Abdallah Chelh. 

| 
! 

| 

N° 4g. —~ « Ard Catd Said »..— 
fraction des Remamna. 

Surface : 94. a. J2 ¢. envi- 
ron, 

Limites. — Nord : Mahjoub 
hen el Haloui. 

Sud : Héritiers de Abbou ben 
EL Asri. 

Est: Zida ben Manour. 
Ouest Héritiers de Abbou 

hen Laasri. . 
N° 8, — « Bled Si Kaddour » 

fraction des Remamua, 4 80 m. 
et a Vouest de la ferme G. Al- 
Jouche. 

Surface : 98 a. 16 c. envi- 
ron. 

Lintiles. — Nord : Mohained 

ben Djilali. 
Sudo: Djenan Si Kaddour 

(méme séquestre). 

Est «: Trik Ogla et G. Allou- 
che. 

Ouest + Bled Haggouch (mé- 
Ine séquestre. 

Ne 81, — « Metfid Khanza », 
fraction des Remamna, et une 
ciferne, 4 150.m. au sud-ouest 
de fa ferme Mannesmann. 

Surface 2:11 a. & c. envi- 
ron. 

Limites. — Nord : Hait Mo- 
hamed ben Maati. 

Sud: Bhirat Si Kaddour. 
Ouest : Harch Heggouch. 
Est : Si Kaddour. 

Nv 89. — « Bled Abdallah », 
« Ben Rouazza Maama ». frac- 
tion des Remamna. 

Surface : 5 h. 00 a. 3> ¢. 
environ. 

Limites. — Nord : Melk ben 
TLehmar. 

Sud : Si Kebbour Djemaili. 
Est : Tajer Tabane. 
Ouest : Ben el Hamouchi. 
N° 83. — « Bled Djilali ben 

Hammou Lemouissi n° » ». 
fraction Remamna, a 50 m. au 
sud-est de la. ferme G. Allou- 
che. 

Surface: 84 a. 18 c. 
Tron. 

Limites. — Nord : Djilali ben 
Hammou. 

Sud : Bouchatb et M’Bareck 
Oulad Ameur. 

Ouest : Tajer Abdallah. 
Fst : Héritiers d’Ahmed ben 

Omar. : 

envi- 

N° 84. — « Bled Hamméu ben 
lal Lemonissi », fraction 
Mouissat. 

Surface : 4 hb. fo a. go.c. 
environ. 

Limites. — Nord : Trik Dje- 
nan Sehim. 

Est : Trik Djenan Sehim. 
Sud : Si Mohamed el Douk- 

kali. 

Ouest Héritiers de Moha- 
med hen Laaroussi. 

NO 8&5, « Bled Salah ben 
Houmane el Ghilani », fraction 
Ghialine, A 50 métres A Vouest. 

  

Surface : 62 a. o1 c. envi- 
ron. 

Limites. — Nord : Si Bareck 
ben Laaroussi. 

i 

i 

| 

| 
| 
| 

| 

  

Fst : Mur en pierre séche de 
Mohained ben Laaroussi. 
sud: Omar ben Kaddour. 
Ouest : Trik Marrakech. 
Nest, ~ « Bled Ahmed ben 

Aaddour ben Zaouta », fraction 
di Djebel, & 2.000 m. et au sud 
de Sidi Mohamed Tigi. 

Surface : fo bh. 80 a. go e. 
environ. 

Limites. -- Nord : Oulad cl 
Maya. da limite va jusqu’A un 
four pres dun puits situé au 
hord de Voned. 

sudo: Wéritiers de Ben 
Zaouia, 

Fst > Ouled Hamouda et 
Chashat ot Hettaba. 

tyrest : Trik el Had. 

Noss. == « Bled M’Rarech 
Tao Trihdi Lemouissi », frac- 
lien ces Monisset, A 3.500 m. 
am -nd-ouost de Lalla Rahma. 

Strfee so 7 t. 8h a. 46 ¢. 
envirou. , 

Titvilos, --. Nord : Héritiers 
du Cay! Ren Rachir, . 

Sil > Hévitiers duo Caid Pen 
Bacher. 

Onest : AHéritiers de Ahmed 
hen Nachir. 

Est): Hériliers de Ahmed hen 
Nachir. 

Nv &&, — « Bled Kaddour et 

{hdallah Oulad Larbi ben Ha- 
mnie Lemouissi », fraction des 
Mouissat, 

Surface 
environ. 

Limites. —~ Nord : Ben Allal 
Lemouitssi, 

Est : Aheid hen Abdallah. 
Sudo: \heid ben Abdallah. 

15 h. 39 a. &o ¢., 

Ouest Fl Bachir ben Fe- 
doul. 

Net &g. go et ot. — « Rled 
Semina Oulad Khagi » (3 par- 
celles d’un seul tenant), frac- 
tion des Mouissat, & 3.000 m. 
et an nord-est de Lalla Rahma. 

Surface to h. 85 a. 56 c¢. 
environ. 

Limites. — Nord : Ben. Fed- 
dont et Abdallah ben Larbi. 

Sud : Oulad Abderrahmane. 

Fst: Trik el Had ben Ha- 
mou el Hamri.et Ohbei Rihami. 

Ouest + Trik el Riahna. 

N° qo. --- « Bled Laheen hen 
el Hadi Ahmed », fraction des 

Monissat, & 2 km. de la route 
de Marrakech, A la hauteur du 
km. 3-. 

Surface 8 ho 17 a. Bo oc. 
environ. 

Limites. — Nord : Kaddour 
ben Jaaboth: 

Sud: Héritiers de. Hadj Ves- 
saand, 

Fst : Kaddour ben Jaabouh., 
Onest + El Fatmi ben Fl Ha- 

cag. 

Ne 93. — « Bled Djilali ben 
WPareck Ould Tahra el Roua- 

li». fraction Oulad Bouali. 
Surface : 2 h. gt a. fo c¢. 

environ. : 

Limites. — Est : M’Hamed 
ben El Mahjoub. 

Nord : El Hadj Said. - 
Sud _: Larbi ben Laaroussi. 
Ouest : Trik el Had.   

N° 94. — « Bled Azzouz ben 
el Futmi », fraction Oulad Bou 
Ali, au sud-ouest du douar 
M‘Bareck. 

surface > 36 a. 5g c. 
Limites. — Nord : Djilali ben 

MBateck (inéme séquestre). 
sud : Larbi ben Laaroussi 

4anéme séquestre). 
Ouest : Djilali ben M’Bareck. 
Est : Abbou Ould M’Bareck 

ben M’Hamed. 
N95. — « Bled Azzouz ben 

el Falmi n° 9 », fraction Oulad 
Bou Ali, aw sud-ouest du douar 
Oulad Bouali et & yo m. envi- 
rou. 

Surface : jo a. 60 c. envi- 
ren. : 

Limites. — Sud : Azzouz ben 
el Fatmi. 

Nord + Azzouz ben el Fatmi., 
Est: Azzouz ben el Fatmi. 
Ouest Héritiers de Larbi 

ben Lachemj.... 
Nv 96. — « Djenan Djilali 

ben M’Bareek », fraction des 
Oulad Bonali, au sud-ouest du 
dewusr Oulad M’Bareck. 

surface : 34 a. 14 ¢, 
Limites. — Quest Abbou 

ben M’‘Bareck. 
Est: Larbi ben Laaroussi. 
Nord : Djilali ben M’Bareck. 
Sud : Heniya, épouse de Hadj 

Lachemi. 

N® ar. = « Tirs Abbou ben 
WRareck el Bouali- », fraction 
des Oulad Bouali, A proximité 
au douar Oulad M Bareck. 

Surface : 69 a. 84 ¢. envi- 
ron. : 

Limiles. — Nord Hilma 
bent Abbou ben Mohamed (mé- 
me séquestre). 

Sud + Oulad Taleb el Djilali. 
Onest : Trik el Had. 
Fst: Hlima ben Abbou ben 

Mohamed. 

N° g8 — « Bled Djilali ben — 
M’Rareck 9 », fraction des Ou- 
Jad Bouali, A proximité du 
douar Oulad M’Bareck., 

Surface : 37 a. 20 c. envi: 
ron. : 

Limifes. — Nord : El Fatmi 
ben Azzouz (méme séquestre). 

Sud : Abbou ben M’Bareck 
(méme séquestre). 

Ouest : Trik el Had. a 
Est : M’Hamed ben Mah- - 

joub. 
N° 99. — « Bled Azzouz ben 

el Fatmi n° 3 », fraction des 
Oulad Bouali, d proximité du 
douar Oulad M’Bareck. 

Surface : 36«a. 24 c. environ. 
Limites. — Nord Lahcen 

hen M’Bareck ben M’Hamed. 
Sod: Djilali ben M’Bareck 

‘méme séquestre), 
Ouest : Trik el Had. 
Est : M’Hamed ben Mahjoub. 
N° roo. — « Bled el Maati ben 

Omar el Bouali », fraction des 
Oulad Bouali, au sud-ouest du 
douar Caid ben Bachir et a 
300 m. environ. 

Surface : 1 h. 19 a. 58 c., 
environ. 

Limites. — Est El Hadj 
Safd. }



Ouest : Piste du Souk el Had. 
Nord Miloud ben Bachir. 
Sud : Hlima ben Omar. 

N° sor, — « Bled Oulad Larbi 

ben Lachemi », fraction des 
Oulad Bouali, au sud du douar 
Oulad Bouali ef A 800 m, envi- 
ron. 

Surface 
viron. 

Limites. — Nord’: Oulad Lar- 
bi ben Lachemi. 

Sud : Oulad el Haijja. 
Est : Alla) ben Ali. 

: 2 h. 69 a. a9 c. en- 

“Quest : Oulad el Hadj ben’ 
el Hachemi. 

N° 202. — « Bled Oulad el. 
Hadj el Hachemi ». fraction des 
Oulad Bouali, au sud du douar 
Oulad Bouali ct 4 850 m. en- 
virgen 

Surface : 2 h. 14 a. 65 c. 
environ. 

Limites. —— Nord : Oulad el 
Hadj cl Hachemi. 

Sud : Oulad el Hadj el Ha- 
chemi. 

Ouest Oulad el -Hadj el 
Hachemi. ‘ 

Est : El Hachemi ben e) Ha- 
chemi. 

N° 103. — « Bled Khanza de 
EV Houcine ben M’Hamed ben 

Said », fraction des Oulad 
Bouali et A Vest, du douar 
Oulad M’Bareck. 

Surface : 42 a, 14 c. envi-. 
ron, ~ 

Zamites. — Nord : Heéritiers 
‘de Larbi ben el Hachemi. 

Sud ; El Maati ben Omar. 
Ouest : Allal ben Ali. 
Est : El Houcine ben M’Ha- 

med. 
N° ro4. — « Djenane el Hou- 

cine ben M’Hamed », fraction 
des Oulad Bouali, 4 Vest du 
douar Oulad M’Bareck et & 
1.000 M. environ. 

- Surface. : 51 a. 87 c. envi- 
ron. ; 

Limites. — Nord 

cine ben M’Hamed. 
Sud : Héritiers de Larbi ben 

Lachemi. 
Est : El Bachir ben Allal. 
Ouest : Allal ben Ali. 

N° 105. — « Bled el Bachir 
ben Bouchatb Lemouissi », dit 
« Ard Draowia », fraction des 
Dhebal. 

Surface 
ron. 

Limites. — Nord : Salah ben 
Nourja. 
Est : Si M’Bareck ben Si Dji- 

lali. 
Sud : Si M’Bareck. ben Si 

‘Djilali. 
~ Ouest : El Hadj Salah. 

N° so6. —- « Bled Mohamed 
ben Ahmed ben Fatmi », frac- 
tion’ Mouisset, & l’ouest de Dar 

Caid Bachir et 120 m. environ. 
Surface : 1 h. rg a. 09 6. 

: El Hou- 

: 87 a. 24 c. envi- 

environ. 
Limites. — Nord : Salah ben 

Nouna. 
Fst : Ahmed ben Bachir. . 
Sud : Oulad Ahmed ben El 

Bachir. 
Ouest : Trik Marrakech.   

N° 107. — « Bled Mahjoub 
ben Allal ben Abbés n, fraction 

des Ghiyalines, aa nord-cst de 
Dar Caid Bachir el & yoo m. 
environ. 

Surface : 1 h. 
viron. 

Limites. 
Harara. 

Est : M’Hamed ben Salah el 
Doukali. . 
- Ouest ;: Tahar Ismaél, 

Sud : Oulad Zictia. 
N° rok. — « Bled Ben M’Ba- 

rek ben Ismaél », fraction des 

Ghiyalines. au sud-ouest. de 
Dar Caid Bachir et & 600 m. 

a7 a. ob c. en- 

-— Nord : Melk el 

environ. 

Surface : 5 h. a7 a. envi- 

ron. . 
_ Limites. — Nord : Djilali el | 
Ghilani. : 

Est : Oulad Bachir. 
Sud : Trik el Soltane. 
Ouest .: Trik el Tleta. 

N° roy. — « Hail el Anaya- 
de Larbi ben Kaddour el Boua- 
li», fraction des Oulad Bou Ali, 
a 800 m. et au sud de Dar 
Cheikh ben Zidia. 

Surface approximative : 1h. 
to a. 35 c. environ. 

Limites. — Nord : Haddouche 
ben Fedil. 

Sud : Ali ben Fedil. 
Ouest : Mancour ben Fedil. 
Est :' Sellam ben Lariche. 
N° r10. — « Djilali ben. Ab- 

bou _Lemouissi ». fraction des 

Ghiyalines. & t.090 m. a Vouest 
de Dar Cheikh ben Zidia. 

Surface : + h. 29 a.. 28 oc. 
environ. . 

. Limites. — Nord : Omar ben 
M’Hamed (méme séquestre). - 

Est : Hadj Lahcen el Ka- 
noun}, 

Ouest : Trik Tleta. / 
Sud : Hadj Lahcen el Ka- 

nount. 
N° rar. — « Bled Tahar ben- 

Lehbib Mouissi ». fraction des 
Ghiyalines. : 

Surface : 77 a. 85 c. environ. 
Limites. — Nord : Djilali ben 

Anaya. 
Sud : Bled Omar ben ‘M’Ha- 

med. 
Est : Hadj Lahcen el Ka- 

nouns, , 
Quest : Trik Tleta. 
N° 1x2. — « Rled Omar ben 

'M’Hamed el Ghilani », _ frac- 
tion des Ghiyalines, a 1l’ouest 
de Dar Cheikh ben Zidia et & 
1.000 mM. 

Surface : 1 h. So a. 88 ¢. en- 
viron. - 

Limites. — Nord : Bled Ta- 
har ben Lahbib (méme séques- 
tre). 
Sud : Bled Djilali ben ‘Abbou 

(méme séquestre). 
Est : El Hadj el Kanouni. 
Ouest : Trik Tleta. : 
N° 113. —- « Bled Senan el 

Adjlat », fraction des. Ghiyali- | 
nes, 4 Joo m. et A Vouest du 
douar Houara. 

Surface : 3 h. 138 a g2 c. 
environ. 

Limites. — Nord : Tajer Ja- 
bane. 
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fst : Makhtar el Boussouni. 
Sud : Trik el Sebt. 
Ouest : Djilali ben El’ Anaya. 
N° 114. — « Bled Tahar -ben 

Hammou Lemouissi », fraction 
des Ghiyalines, 4 600 m,. au 
sud-ouest du douar Houra. 

Surface : 2 bh. 15 a. envi- 
ron, 

- Limites. — Nord : Melk. el 
Beoussouli el Hamri. 

Est : M’Bareck ben Ismaél 

et son frére Tahar. 

Sud : M’Hamed ben Lachemi. 
» Ouest Ahmed hen Tahar. 

N° oid. -- « Bled Mohamed 

ben elt Mekhi Ghilani », dit 
« Ghodira », fraction des Ghiya- 
lines, A 600 m. au sud-ouest 
du douar Houara. 

Surface : 1 bh. Ar a. envi- 
ron. 

Limiles. — Nord : Trik Dje- 
maa Sahim. 

est : Oulad Hiddat. 

Sud : Heésitiers de Oxeiche. 
‘Ouest : Melk Heddouch. 

N° 116, — « Melfia Ould Ti- 
gi », de « Brahim Ould. Hmi- 
da », fraction des Ghiyalines, A 
5oo m. au sud du douar 
Houara. 

Surface 

Limites. — Est 
ta. 

Oucst : Terre séquestrée dite 
Bled Mohamed ben el Mekki. 

N° 117. — « Bled Oulad Hmi- 
da Monissi el Bouali », fraction 

: 1 h. 38 a. environ. 

: Trik el Tle- 

Oulad Bouali. A 150 m. & 
Pouest du douar Oulad M’Ba- 
reck. 

Surface : 1 h. &3 a. 5a ¢. 
environ. 

Limites. — Nord : Sidi Ka- 

noun (Trik). 
Est : Héritiers de Hadj Lah- 

cen el Kanouni. 

‘ Sud : Héritiers de Hadj Lah- 
cen el Kanouni. 

Ouest : Sidi Kanoun (Trik). 
Ne +18. — « Bled Abdelkader 

ben Djilali Demtai », fraction 

Oulad Bouali, A 2000 m. et & 
Vouest du douar Gouassem. 

Surface : 14 h. 79 a. 80 c. 
environ. . 

Limites. — Nord : Trik El! 
Soltane. ; 

Est : Trik El Soltane. 
Sud : El Hadj Lahbib. 
Ouest : Khellouk ben Moha- 

med. . : 
N° rr9o. — « Bled Abdesse- 

lem ben Djilali », fraction des 

Ghiyalines. A 3.000 m. au sud- 
ouest de Dar Cheikh Benzi- 
dia. . 

Surface : 2 h. 25 a. 74 ©. 
environ. / 

Limites. — Nord : Héritiers 
de Tahar hen el Hadj Lahbibi. 

Sud : Héritiers de .Zem- 
mouri. 

Ouest : Trik El Soltane. 
Est : Djilali ben Abdallah. - 
N° 190. — « Bled Dahmane 

ben Allal el Bouali », fraction 
Oulad Bouali. 

Surface : 56 a. 50 c. envi- 
ron. . 

Limites. — Nord : Omar ben 
el Maati.   

N° 662, du 3o | juin £920. 

Sud ; Mohained ben el Hadj 
(méine " séquestre). . 

Ouest Ahmed ben Allal. 
Fst ; Mohamed ben el Hadj. 

N° yar. — « Bled Si Moha- 

med ben el Hadj Said », frac- 
lion .Oulad Bouali, & 1.200 m. 
au sud de Dar Cheikh ben Zi- 
dia. 

Surface. : 1 h. og a 979 Oc. 
environ. 

Limites. — Nord 
(néme séquestre), 

Sud : Mohamed ben el Hadj 

: Si Dahane 

- Said. 

Ouesl Hériliers. de 
Lahcen cl Kanouni. : 

Est :-Mohamed ben el Hadj 
Said. : 

N° yaa. — « Azib Mannes- 
mann des Mouisset » une mai- 
son en ruine et deux citer- 

nes), fraction des Mouisset, at- 
tenante au douar El Ajaine et 
du cdté sud. 
ySurlace :.1 di. 3y a. 
Limites. —- Nord 

ben Ahmed. 

Sud : Abdallah ben Ahmed. 
Ouest : Douar El Ajaine. 
Est : Bled Abdallah ben el 

Mekki. . 

N° 323. ~~ «a Bhair ben 
Bouazza », fraclion Mouisset, & 
250 m. au sud-est de 1l’Azib 
Mannesmann des Mouisset. 

Surface : 80 a. 84 c.-environ. 
Limites. —- Nord : Bel Hour 

et Layachi. . 

Sud : Héritiers de Mahjoub 
ben Bouazza. 

Ouest : Mahjoub ben Bouaz- 
Za. 

Ne 394. — « Bled Mohamed 
ben el Hadj M’Bareck », frac- 
tion des Ghiyaline, & 150 m. 
au sud-est de I’ Azib Zabban. 

Surface : 74 a. 06 c. envi- 
ron. 

Limites. — Nord : Omar ben 
Allal. 

Sud : Allal Ould Si Djillali. 
Ouest Héritiers de Hadj 

M’Rarek. 

Est : Héritiers de Hadj M’Ba- 
rek. 

Ne 125. — « Bled Oulad Ta- 
har Lemouissi 1 », fraction des 
Oulad Bouali, A 1.100 m. et au 
sud-ouest de Dar Cheikh ben 
Zidia. 

Hadj 

environ. 

Surface : 45 a.'go c. enivi- - = 
ron. 

Limites. — Nord : Mohamed 
ben el Hadj Said. 

Est : Bled ben el Anaya (mé- 
me séquestre). 

Sud : Larbi ben Kadour. 

Ouest : Mohamed ben el 
Hadj. 

Ne 126. — « Bled Mohamed 
ben Anaya », fraction des Ghi- 
yalines, A 1.000 m. et au sud- 
ouest de Dar Cheikh Benzidia. 

Surface : 39 a. 13 c. envi- 
ron. 

Limites. — Nord : Djilali ben 
Anaya. 

Est : Trik El Soltane. 
Sud : Larbi ben Kaddour. 
Ouest Bled Oulad Taher 

(méme séquestre). 

: El Maati-. ..... Lg é 
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Ne 127. 
ben Omar », fraction des Oulad 

*Bouali, & 1.co0 m. au sud- 
ouest ‘de Dar Cheikh Benzidia. 

Surface :.41 ares environ. 
‘Limites. — Nord : Héritiers 

de Tahar. hen Allai (méme sé- 
: quiestte). 
> Sud : Héritiers de Hadj Lah- 

cent. 
2. Est Melk el Loune ben 
Kaddour et El Bachir. 

Quest : Hériliers de Si Moha- 
Le med” ‘ben el Hadj. 
= Ne yo8.-— « Bled Oulud Tu- 
“har Lemouissi 2 », fraction des 
“Oulad Bouali,.& 1.200 m. ef au 
sud-onest de Dar Cheikh ben 

Lidia, 
wad > Surface.: 40 a. Ro oc. emi 
ron. ' 

“ Limites. — Nord : Bled Ou- 
" daa Tahar (andi syne sire), 

2 Ouest > Si Mohamed et Ould 
el ‘Hadj Said. 

Sud : Bled Fl Maati- ben 
: - Omar (méme stquestre). 

-* Est : Larbi ben Kaddour. 
: No 19. — « Bled Oulad Mo- 

* named ben Fedil », fraction 
_d@es ‘Ghiyalines, A 1.700 m. 4 
Youest de Dar Cheikh ben Zi. 

. dia. 
Surface. : 7 h. g5 a. 45 c. 

environ. 
Limites. — Nord 

Kanoun. 
> Sud : Héritiers de Aaraiche. 
Est : Allal ben Roumane el 

Mangour. 
Quest, :- Djilali, ben Djediri. 
N°. 330. — « Kef el Mokhtar », 

_ fraction des Ghiyaline, & 35 m. 
- hk Fest de la route de Marra- 
~ kech et 2 hauteur du km. 38 

environ. : 
Surface : 4 he 47 a. 15 cc, 

environ. 

: Trik Sidi 

Linmtites. — Nord : Oulad cl 
Mehdi. 

' Est : Omar: ben Kaddour. 
Sud : Trik el Metafi.. 
Ouest Oulad Hmida ben 

Hoiwmane. 
“ N° 137. ~ « Bled Omar ben 

- Kaddour », fraction des Ghiya- 
linc, 4 2.500 m. A Vougst de 
Sidi Messaoud. . 
o {ite : 3 h. 16 a. 68 «. 
‘ony 
Limites. — Nord : 

Kaddour, 
Fst : Hadj Abdelkader. 
Sud :.Laaroussi hen el Hadj 

Mohamed. 
Quest : Salah ben Houmane. 
No 13: — « Oued Omar ben 

Larbi », fraction Giramna, ’ 
1.060 Ta. eb au sud-cuest de la 
grande route de Marrakech. 

Surface : 93 2. &t ¢. envi- 
ron, ~ 

Limites. -—- Nord 
med hen el Hadj. 

Sud : Omar hen Kaddour. 
Ouest : Mohamed hen Laa- 

roussi. © 
Est : Omar ben Larht, 
We 133, — « Hiout Dar M'Ha- 

med ef Tahar Oulad Abdal- 
lah », fraction. des Ghiyalines. 

Surface i a hh. gh a. gr a. 
énviron. 

Omar ben 

: Si M’Ha- 

— « Bled el Maati- 
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Limites. — Nord : Oulad Ab- 
dallah. 

Sud + Larbi ben Cherki. 
Quest : Oulad Abdallah: 
Est: Trik Marrakech Sidi 

Mahmed ‘Tiji. 
No 134. — « Bled M'Hamed . 

ben ef Hadj 1 », fraction du 
Njchel. 

Surface 2 or he gi a. 58 ce. 

environ. 
Linuites. — Nord 

del bel Fatmi. . 
Sud : Fatima ben cl Hadj 

M'Barcck. 
Quest 

: El Mefed- 

: EY BO ben el Hadj 
JA Bareck. 

Est : El Meffed fe! bel Fatmi. 
No 13a. — « Bled Si W'Ha- 

med ben el Hadj 3 », fraction 
du Djebel, & 1.200 m. a& L’est 
de la grande route de Marra- 

kech. 
Surface i 1 hh. gd a. 3a c. 

environ. 
Limites. — Nord : 

el Hadj M'Bareck. 
Sud ; Zohra bent el Hadj 

M’Bareck. 
Ouest + Oulad Mamoun. 
Est : Larbi ben cl Hadj M’Ba- 

reck. 

No 136, — « Nherhul Ahmed 
ben Deghoghi », fraction des 
Ghivalines, A 309 m. au nord- 
est cat douar El Ghilani. 

Surface : 66 a. at c. envi- 

ron. 
Limiles. — Nord 

ben Deghoughi. 
Sud : Mohamed hen Laarous- 

sin. 
. Ouest 

kali. 
Est : Khalloul ben Deghou- 

chi. 

No 189, — « Kherbat Dje- 
dia », fraction des Ghiyaline, 
4 fom, au sud du douar Hou- 
mane, 

Surface : 60 a. 32 ¢. envi- 
ron, 

Limites. — Nord : 
Hommene, 

Sud : Djabane. . 
Ouest : Mohamed ben Laa- 

roussi. 

: Larbi en 

: Khallouk 

Mohamed . el Dou- 

Salah hen 

Est : Salah ben Howmane. . 
No 188, — « Ard Anuya », 

fraction des Ghiyaline, & 200 
matres et & Vest de Ia grande 
route de Marrakech. 

Surface : 2 h. 9 a. environ. 
Unnites. — Nord ; Omar ben 

_ Kaddour, 
Sud : Ould Larbi ben Moha- 

med. 
Ouest : Tahar ben Laaroussi. 
Fst: Mohamed hen Laa- 

roussi, 
N° 139. -— « Bled Cheikh bou 

Guessim », fraction des Ghiya- 
line, A l’est de grande route 
de Marrakech et A la hanteur 
du km, ro. 

Surface : 
viron, 

Limites. — Nord 
sim. 
Sud: Trik Djemann. 
Ouest : Trik Tleta. 
Fat : Ahmed hen el Abhadi. 

3h. 89 a. of c. ene 

: Bougues-   

N° 140. — « Bled Oulad el 
Hadj Sulah ben Abbou », frac- 
tion des Ghiyaline, & 50 iné- 
tres el au nord-ouest du douar 
Rouaouna. 

Surface : 2 h. 14 a. 80 c. en- 
yviron. . 

Limites. —— Nord 
Sebl. 

Sud : vualad Si El Mokhtar. 
Ouest : Trik El Tleta. 
Est : Metk ben Hagane. 
Ne i4t. — « Bled Brahim ben 

: Trik es 

‘Bouiz », fraction des Ghiyali- 
nes, au nord du maraboul de 
Sidi Ghandour.- 

Surface : 2 h. 81a. 60 c, 
environ. 

Limites. — Nord : Uheid ben 
el Mekhouad (méme séquestre). 

Sud : £1 Wocine ben el Mek- 
ki. 

Ouest : EF Fatini ben Enhbad. 
Est: Nedjma hen Lebouiz. 
N° 142, — « Bled Obeid ben 

el Melhouad », fraction . des 

‘Ghiyalines, au nord du mara-* 
bout de Sidi Ghandour. 

Surface 2 3 h. 08 2. envi- 
ron, 

Limiles. — Nord : 
ra. 

Sud: Brahim ben Bouiz (mé- 
me séquestre). 

Ouest : Heériliers El Patani 
hen Emhadd,. 

Est : M’Bareck ben Obeid. 
Ne 143. — « Bled Lahcen 

ben el Hadj Mohamed el Me- 
"houad », fraction des Ghiya- 
lines, 4 goo m. el au sud-est 
duo marabout de Sidi Ghan- 
dour. 

Limites, — Nord 
Omar. , 

Sud : Trik es Sebt. 
Ouest : Trik el Tleta. 
Est : Si El Heddi ben Kad- 

dour 
N ‘4, — « Bled Relaid et 

Trik Soui- 

: Salah ben 

Ah Ould Hamida 1 », frac- 
tion Ghiyalines. 

Surface : 95 a. fo c. envi- 
ron, 

Limiles. —- Nord ; Salah bon 
Hommuane. 

Sud : Lehbib ben Mohamed. 
Quest : Ahmed ben Hmida. 
Fst : M'Bareck ben Taieh. 
No 145. ~~ « Bled Belaid et 

Alimed Ould Hamida + », frac- 
tion des Ghiyalines, au sud du 
mnarahout de Sidi Ahmed et A 
1.400 m, environ, 

Surface : 1 h. 39 a. 92 ¢. 
environ. 

Limiles, — Nord 
ben El Khonad. 

Sud : El Mehdi Ould Ah- 
med how Guessisst. 

Ouest + Allal hen Laarahe. 
Est : El Mehdi Ould Ahmed 

hou Guessissi, 
N° 146. — « Bled WRarecl: 

ben Ahed et Ghilani wv, frac- 
tion des Ghiyalines. 

Surface : 8% a. 48 c. envi- 
ron, 

Limites. — Nord : Trik Sidi 
Kanon. 

Est : Trik ef Tleta. 
Nord : Homan ben Ahmed. 
Ouest + Allal ben Ahmed. 

Ahined   
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No# 147, 148 et 149. — « Bled 
Outad Abbou ben Djilali », frac- 
tion des Ghiyalines. . 

Surface : 6 h. 30 a. 36 c. en- 
viron, : 
Limites. — Sud: 
Nord : Un sentier. 
Est : Tcik Sidi Kanoun. | 
N° iio. — « Bled’ Heddi ben 

Kaddour n, fraction des Ghiya-, 
lines, 4 Lest du marabout de 
Sidi Ghandour el a i.coo m. 
environ. : 

Surface : 3 h. to a. Soc. 
environ. 

Limiles. — Nord 
Kanoun. 

Sud : Si M’Bereck ben Ah- 
med el Doukkali. ue 
Ouest : 5i M’Bareck -ben Ah- 

med. : 

trik Tleta. 

: Trik Sidi 

. Fat : El Hadj Bou Amid el — 
Kanouni. 

Ne rir, — « Bled MBarecis- 
ben Hiddat » fraction: des’ Ghi-- : 
yalines, an. sud du marabout -:~ 
de Sidi Omar ef. & 1.000 m. at 
environ. ; 

Surface : 1 h.17 a. 52 ce. en- 
viron. 

Limiles. —. Nord : Héritiers 
EL Hiddat (méme ‘séquestre). . - 

Sud : Tahar Bou Guessim.- . 
Ouest : Ahmed Bou Guessim, - 
Est + Houssine ben M’Bs- © 

reck. 
Ne sha. — « Bled Oulad:Hid- 

dat »,. fraction des Ghiyalines, 
A Vest du marabout de ‘Sidi’ 
Ghandour et 4 gio m. environ; . .~ 

Surface : 
environ. 

Limites. — Nord : Mohamed 
ben M’Bareck. : 

Sud: M’Barek ben Hiddat. 
Ouest : Héritiers de Moha- 

teh. 35 a: 90, c. 

- med ben el Abbadi. 
Est : Ben Allal ben Djilali. 
N° 153, — « Bled Abdesselem - 

ben Abbou », fraction des Ghi- . 
yalines, au sud du marabout 
de Sidi Ghandour et A 1.000 im. 
environ, 

Surface : + h. 37 9, tfc. en- 
viron, . ‘ - 

Limites : Nord : Mohamed 
hen Mustapha. . 4 
Sud : Héritiers de Si Lahicen. : 
Oues! : Trik Sidi Kanon, 
Est: Fl Hadj Laheen el Ka- ° 

nonni. 
Ne 1h4. — « Rled Oulad Hou- 

- mane et Ghitani », fraction des 
Ghiyalines, amu sud-oucst du 
marahout de Sidi Bou Amar et 
& 8:o00 m, envirdn. 

Surface : or h. a2 a, 44 e. 
environ. ‘ 

Limites, —- Nord + Larbi et 
Rilani. 

Sud: Oulad el Mahdi. 
Quest : Oulad Hmida. 
Est : Satah ben Houmane. 
Ne yan, —- « Ried Ontad ef 

Hachemi ben el Hachemi », 
fraction des Ghivalines, au sud- 
quest duo marahout de Si hou 
Amor et * 3.n00 m. environ. 

Surfare : or ha. iw a. 6c 
environ. 

Limites. — Nord +: Salah hen 
Houmnne (méme séquestre). 

Sud : Oulad Wmidea.
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Quest : Oulad el Mehdi et Ouest Obeid ben el Me- Quest ; Allal ben Omar el Ne “68. — « Bled ben Laa- 
Ouled Ammar. khoudi. Ghenami. 
“st ; Abdallah el Hmida Ou- 
led Ourane. 

Ne 156. — « Bled EL Maati 
ben’ ‘Kaddour », ‘fraction des 
Ghiyalines au sud du = mura- 
bout de Sidi Ghandour et a 
2950. m. environ. 

Surface : 1 h. 18 a. x0 C¢. 
environ. 
-Linules. — 

ben Kaddour. 
Sud : Mohammed ben Taichb. 
Quest : Trik el Tleta._ 
Est : Mohamed bel Fatmi. 
Ne 157. — « Feddan Nohila », 

fraclion Djeramna, 4 Vouést du 
souk. El Tleta de Sidi M'Ba- 

* reck ef & fo métres. 
“. Surface : ora h. 72 a. envi- 
ron. \ 

.. Limites. — Nord : Souk Tle- 
_ta et- El -Hadj Djilali ben el 
Hadj Si Ahmed. 

Est : Piste de Marrakech. 
Sud : Chemin allant au souk 

Djemaa. ; 
- Quest Héritiers de Hou- 

mane ben el Hadj Mohamed. 

.Ne° 158. — « Bled Obid.ben el 
.Mekhouad », fraction de Ghiya- 

. line, en bordure nord de la 
“ grande route de Marrakech et 

en face de Ia borne kilométri- 
que 8 k. au-dessus du souk 
Tleta. 

Surface : 
environs | 

Limites. — Nord : Trik Dje- 
, Waa. . 

Sud : El Kouanine. . 
Quest : Route de Marrakech. 
Est : Hadj Said el Mckhoudi. 

N° 359. — « Bled Oulad Is- 

Nord > Thami 

14h h. 23 a. 80 c. 

~ maél bei Fatmi », fraction des - 
- Djeramna, au sud-est du mara- 
bout de Sidi Rebia et & 2.400 
métres environ. 

Surface : 3 h. 79 a. 50 c 
environ. 

Litwites. — Nord : Enbbad 
ben Salah. 

Est : Bled Zina (terre Magn- 
zen). 

Sud : Trik Ogla. 
Ouest : Oulad el Fatmu. 

N° 160. — « Bled Mohammed 
ben el Hocine el Ghilani », frac- 

- tion des Ghiyalines, 4 1l'ouest 
de 1a grande route de Marra- 
kech et A 8 madtres au-dessus 
du marabout de Sidi Ahmed et 
4.45 métres. * 

Surface : 3 hh. 80 a. 25 c. 
Limites. — Nord : Trik Dje- 

maa. 
Sud : Abdallah ben Abbés.   

Est : Roule de Marrakech. 
N° 161. — « Bled Bouchaib 

ben el Hassan », fraclion des 
Djeramina. 

Surface : 2 h. 97 a. &a c. en- 
viron. 

Limites. — Nord : Maklouf 
ben Ali. 

Sud : Hait Oulad ben An- 
bad. 

Ouest : Trik el Soltane. 
Est : Makhlouf ben Ali. 
N° 162, — « Bled el Khal », 

- fraction Gouasslem, douar Aa- 
rabe, A Vest du douar Aarabe 
et a 300 métres environ. . 

Surface : 6 h. 93 a. environ. 
Limites. — Nord : Oulad Am- 

mar Moussa. ¢ . 
Sud : Quiad M Hamed. 
Quest : Laarabe Oulad Mous- 

sa. 
Est: Piste de Marrakech. 

Ne 163. — « Tsouirsiat’ Fatmi 
bel Faimi », fraction Djeram- 
na, au sud du douar Gulad 
M’Hamed et 4-250 m. environ. 

Surface : 2 h. 94 a 64 c. en- 
viron. 

Limites. — Nord : Ahmed 
ben Anbbad. 

Sud : Hammada ben Djilali. 
Ouest : Oulad Allai el Ouar- 

dighi. 
Est : Hamou ben Omar ‘et 

Oulad ben Ameur. 
N° 164. — « Tirs Omar », 

fraction des Djeramna au nord 
de la ferme Borant et & 800 
métres environ. 

Surface : 3 h. 95 a. environ. 
Limites. — Nord : Hammou 

hen Omar. 
Sud : Boussouni.   

Ist : El Fassis Ould el Hadj 
Houbane. © 

Ne 165. — « Hait Abdallah 
ben el Me'ki nv a », fraclion 
des Géramna, au sud-est du 
douar Ababda et & 30 m. envi- 
ron, 

Surface : 24 a. 
ron. : 

Limites. — Nord 
Said et Abdallah. 

Sud : Salah ben Ali. 
Quest : Oulad Si el Mehdi. 
Est : Héritiers de Si el 

Mehdi. 

N° 166. — « Feddan Lalla 
Khadidja », fraction des Dje- 
ramna, 4.l’est du souk Tleta 
de Sidi M’Bareck ct & 1.500 m. 
environ. 

Superficie-: 1 h. a2 a. 4 ¢. 
environ. 

60 c. envi- 

: EL Hadj 

Limites. — Nord : Si Rahal. 
ben el Enbbad.  - 

Sud ; Rahal ben el Enbbad. 
Ouest : Héritiers Oulad Mes- 

saoud ben Chetoui. 
Est : Sidi Mohamed ben Enb- 

bad. 
“Ne 167. — « Toufri Si Moham- 
med Ould el Hudj Allal », 
fraction de Djeramna, au nord- 
est de la route Safi-Marrakech 
et 4 500 m. environ. 

Surface : 1 h. fo a. 98 c. en- 
viron. 

Limites. — Nord : Si Regra- 
gui Ould Hadj Allai. 

Sud : Heéritiers de Si M’Ba- 
reck ben Laaroussi. 

Ouest : Héritiers de Si el 
Hacgant ben Laaroussi. ‘ 

Est. : Ahmed Ould el Hadj 
Allal.   

rabi », fraclion Géramna, au . 
sud-est de la *zaouia Beni -Se- 
ghough et A 1.500 m. environ., 

Surface : 3 h. 69 a. Go c.. 
environ. 
__Limiles. — Nord : Trik Ogla.. 

Sud : Bled Zina (propriété 
Maghzen). : 

Ouest : Ouled Si Ali. / 
Est : Ahmed ben M’Bareck= 

el Ghilani. oo 
Ne 149. — « Hail Abdallah 

ben el Mekki 1 », fraction des .° 
Gerainna, au sud du souk Tle- 
ta Sidi M’Bareck et A 1.000 m. 
environ. . . 

Surface : 
ron. . : 

Limites. Nord : Héritiers de 
Si el Mehdi. - oo 

Sua : Heéritiers de Si. el-: 
Mehdi. .. - 

Ouest : Ard Ba Allal. 
Est : Salah ben Ali. 

Ne x70. — « Bled Larbi ben - 
Kaddour el Bouali », fraction 
des Oulad Bouali, au sud-ouest’ 
du douar Ghiyaline et 4 300 m. 
environ au nord-est de 1’Azib- 
Mannesmann des Culad Bouail . 
et A goo m. environ. | , 

Surface : 5 h. environ. - / 
Limites. — Nord : Héritiers 

de Kaddour ben Bachir et terre 
séquestrée. me 

Sud : Oulad el Hadi Lahcen 
el Kanouni. : . 

Quest : Trik el Meguessen. 
Est: El Maati ben Omar. 
Plusieurs autres terres seront 

décrites plus tard. 

Rabat, le sa avril’ 1995. 

Le gérant général | 
des séquestres de guerre. 

36 a. 26 c envi- ~ 
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