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GONSEIL
Séancedu

DES

VIZIRS

14 septembre

« Un

procureur commissaire du gouvernement ;

« Deux substituts.
« Le (ribunal de premiére inslance de Rabat est divisé
en deux chambres. Hl comprend :

1926

Le consei] des vizirs s’est réuni au palais de Rabat,

« Un président ;

le

«
«
«
«
«

14 septembre 1926, sous la haute présidence d 5. M. le SurTAN.
PARTIE

OFFICIEDLE

DU

28 JUILLET

1926

« Les tribunaux

(12 moharrem

1345)

portant modification des articles 16 et 17 du dahir
12 aott 1913 (9 ramadan
judiciaire du Protectorat

« Les juges

« parmi

La cour Vappel siage

‘« comprend:
« Un premier président ;
« Un président de chambre
« Six conseillers ;
« Un procureur général ;
« Un-avocat général;
Les

arréts,

en

toutes matiéres,

¢tre

»

pris

exceptionnellement

en

principe

its peuvent

parm

Jes

juges

égalesup-

ain
par Varticle
* avril 1927.
Jusqu’é

:

2 ci-dessus,

cette date,

prendront

les tribunaux

effet A partir du
,

de premiére

instance

existants continueront 4 fonctionner, leur compétence territoriale demeurant fixée par les dahirs en vigueur.
Fait & Paris, le 12 moharrem

"(23 juillet 1996).

1345,

Vu pour promulgation et mise A exécution :

;

Paris, le 23 juillet 1926.

Le Commissaire Résident Général,

« Un substitut du procureur général.

«

Elle

sont désignés

instance

Ant. 3. — Les dispositions de l’arlig¢le 17 de Notre dahir
précité du 12 aoft 1913 (g ramadan 1331), tel qu’il est mo-

'

& Rabat.

d’instruction

les juges titulaires; toutefois,

« pléants.

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 16 de
Notre dahir du 12 aot 1913 (g ramadan 1331) relatif @ l’organisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc, mo-

« Article 16. —

;

« Un procureur commissaire du gouvernement ;

« ment

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

et de

:

« Un substitut.
« Les jugements des tribunaux de premiére
« sont en toutes matiéres rendus par trois juges.

et en fortifier la teneur | ©
Que Notre Majesté Chérifienne,

difié par Notre dahir du 1* septembre 1920 (47 hija 1538),

;

instance d’Oujda

respectivement

« Trois juges, dont un juge d’instruction
« Un juge suppléant ;

du

1331) relatif 4 Vorganisation
frangais du Maroc.

CE QUI SUIT:

de premitre

comprennent

« Un président ;

LOUANGE A DIEU SEUL !
e
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever

A DECIDE

1

Un vice-président ;
.
Six juges, dont un juge d’instruction ;
Deux juges suppléants ;
Un procureur commissaire du gouvernement
Un substitut.

« Marrakech
DAHIR

727 du 28 septembre 1926.

« Article 17. — Des tribunaux de premiére instance
« giégent & Casablanca, & Rabat, 4 Oujda et & Marrakech.
« Leurs ressorts seront déterminés par un dahir ulté« rieur.
™
_
« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est
« divisé en trois chambres. I] comprend;
« Un président;
« Deux vice-présidents ;
« Huit juges, dont deux juges d’ instruction;
« Trois juges suppléants ;

8034, 8095, 8637, 8040, 80741, SUBS et 8229. — Conservation
WOujda : Extrails de réquisitions nev 1644 1 1618 melons , Extrait rectificalif concernant la réquisition n° 1361 : Avis de

-elélures

- Ne

sont

*
rendus

par

trois

« juges.
« La cour est divisée en deux chambres ; il peut en
« étre créé d’autres par dahir, sur la proposition du pre« mier président.
« Les membres de la chambre des mises en accusation
« sont désignés tous les ans. par délibération de la cour, en
« assemblée générale. » ,
Arr. 2. — Les dispositions de Varticle 17 de Notre
dahir du y2 aodt 1913 (g ramadan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

:

T. STEEG.

*

i

DECRET

relatif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais
dans ’Empire chérifien.

AU

PRESIDENT

DE

RAPPORT
LA

REPUBLIQUE

FRANCAISE

Paris, le 16 aotit 1926.
Monsieur Je Président,

Le développement remarquable de l’activité économi-

que du Maroc est révélé par |’angmentation considérable du

é

Ne 727 du 28 septembre 1926.

BULLETIN

nombre des litiges portés devant les tribunaux frangais.|
Les indigénes, confiants:dans notre organisation judiciaire,

»tendent de plus en plus & requérir |l’immatriculation de
leurs immeubles, de maniére 4 les soustraire 4 la compétence des tribunaux chérifiens et assurer, d’une facon défi-

nitive,

leur droit de propriété.

7

D’autre part, l’effort de colonisation européenne qui se

poursuit dans tout le pays apporte aux juridiclions frangaises un contingent croissant d’affaires soulevées par cette procédure. Cette activité ne fera que croitre. L’administration

du protectorat a di créer, |l’année derniére, deux nouveaux
bureaux de conservation fonciére, l'un & Marrakech, l’autre

4 Meknés. Les litiges relatifs 4 l’immatriculation ne sont pas
seulement

nombreux mais extrémement délicats et compli-

qués. Ils exigent de longues ct patientes études, et chaque

magistrat ne peut instruire qu’un nombre restreint d’affaires. Il doit, en effet, eflectuer de nombreux transports sur|
les liewx litigieux qui le retiennent loin de son cabinet pen-

OFFICIEL

1° De deux

L’intérét économique

est, en effet, étroitement

lié a

une assiette définitive de la propriété fonciére.

‘L’activité de Ja colonie ne s’exerce pas seulement dans
les questions immobiliéres. Les procés civils, et surtout,

commerciaux,

vont

se multipliant,

et il est de toute utilité,

dans un pays nouvellement ouvert 4 notre civilisation, de
donner aux difficultés contentieuses une solution rapide.
Aussi, les corps élus du Maroc et 1l’administration locale
réclament depuis longtemps la création d’un tribunal de

premiére instance 4 Marrakech, capitale du Sud.

L’essor économique de cette région, son éloignement
de Casablanca, du tribunal duquel elle dépend, légitiment

ces voeux.

La création de ce tribunal semble, d’autre part, le corollaire obligé de V’installation 4 Marrakech d’un bureau de
conservation fonciére, réalisée depuis deux ans déji.
Les mémes raisons motivent sérieusement la création
d’une deuxiéme chambre au tribunal de premiére instance
de Rabat. Pour assurer son fonctionnement, il n’est envi-

sagé que la création

d’un siége de juge.

d’un

poste de vice-président

et celle

Cette chambre aura A s’occuper principalement du
contentieux de l’immatriculation qui a pris un développe-

ment considérable.
Enfin, le mouvement croissant des affaires exerce une
répercussion sensible sur la marche de la cour d’appel,
Cette cour, qui siége & trois membres seulement, se
,

compose

actucllement

du

premier

président,

dent de chambre et de quatre conseillers.

d’un_prési-

Elle ne peut suffire aux taches diverses. qui lui incombent. Les affaires irmmobilitres, en particulier, doivent
. absorber l’activité de deux conseillers : et c’est la création.

de deux de ces postes qui est sollicitée.
C’est pourquoi M. le commissaire résident général de
la République francaise au Maroc a soumis au sceau de
8. M. le sultan un dahir portant création :

nouveaux

siéges de conseiller & la cour

2° D'un siége de vice-président et d'un poste de juge au

tribunal de premiére instance de Rabat.
oo
Ces créalions permcttraient de composer, auprés de cha-

-cune de ces juridictions, une chambre qui serait spécialement chargée du contentieux de |’immatriculation de la
propriété fonciére ;
3° D’un tribunal de premiére instance & Marrakech.
Nous

avons

l’honneur,

monsieur

le Président,

si: ces

propositions rencontrent votre agrément, de vous prier de
vouloir bien ratifier, conformément aux traités, Je dahir
chérifien dont une copie est ci-jointe, en revétant de votre
signature le projet de décret que nous avons )’honneur de

vous soumettre,

Le ministre des affaires étrangéres,
Aristide Briann. |
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Louis Banrnovu.

‘

L’intérét de la colonisation exige que ces affaires soient
jugées le plus rapidement possible.

;

d’appel

dant de longs jours. Cette considération, A elle seule, justifierait les créations proposées.

1859

”

Le Président de la République francaise,
Vu la loi du 16 juillet 18-5, article 8 ;
Vu la loi du 15 juillet rg12, autorisant le Président de

la République francaise & ratifier, et, s’il y a lieu, A faire
exécuter le traité conclu & Fes, le 30 mars 1912, pour )’organisation

Vu

du Protectorat frangais dans l’Empire chérifien

ledit trailé du 30 mars

1912,

décret du 20 juillet r912, notamment

promulgué

par le

;

les articles 1%, 4 et 5 ;

Vu le décret du > septembre 1913 ;
Vu Je rapport du ministre des affaires étrangéres et du

garde des sceaux,

ministre de la justice,

Décrikte

:

ARTICLE PREMIER. — Les juridictions frangaises du Maroc continueront 4 fonctionner dans les conditions fixées et

suivant les régles établies par le dahir d’organisation judiciaire de Sa Majesté chérifienne du t2 aodt 1913 (9 ramadan

1331), modifié par les dahirs du 1™ septembre 1920 (7 hija

1338),

du 20 novembre 1922 (30 rebia I 1341), du 10 juin
1924 (7 kaada 1342) et du 23 juillet 1926 (12 moharrem
1345).
.
ART, 2. — Les magistrats francais appelés a faire partie
:
des dites juridictions, conformément A l'article 23 du dahir
organique mentionné ci-dessus, sont nommeés par le Président de la République, sur le rapport du ministre
des

affaires

étrangéres

et du

garde

deg

sceaux,

ministre

de

la

Justice.
Anr. 3. — Le tribunal de premiare instance de Marrakech est rangé dans la 2° classe.

Ant. 4. — Le ministre des affaires étrangéres et
le varde

des sceaux, ministre
de la justice, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de }'exécution du présent décret.

Fait 4 Rambouillet, le 22 aodt 1926,

Gaston Doumencur.
Par le Président de la République :

' Le ministre des affaires étrangéres,
Aristide Briann.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Louis Barrnov.

.
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DAHIR DU 48 SEPTEMBRE
portant modifications 4 Varticle

1926 (5 rebia I 1845)
22 de Vannexe III du

dahir du $1 mars 1919 ( 28 joumada II 1337) formant
réglement sur la péche maritime.
——————

\

.
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,

OFFICIEL

N° 727 du 28 septembre 1926.
—

deuxitme zone du quartier industriel de Marrakech, ’ au.
prix d’expertise de 4 francs le métre carré, 4 l’effet d’y édi-.
fier un dépét de cuirs et de peaux.

Arr, 2, — La présente vente est consentie sous réserve-

que l’intéressé se conformera aux clauses et conditions du:
cahier des charges annexé au dahir du 2 février 1924 (26 joumada IJ 1342) autorisant la création d’un lotissement indus~

triel & Marrakech.

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent

dahir.

A DECIDE CE QUI SUIT:
UNIQUE.

. ARTICLE

—

Les dispositions

Fait & Rabat,

22 de

de l’article

Vu pour promulgation

V’annexe II] de Notre dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II
1337) formant réglement sur la péche maritime sont modifiées comme suit :
« Article 22. — Tl est défendu de pécher ou de faire
« pécher,

« en vente,
« vant

de transporter,

:

d’acheter, de vendre

« 1° (sans modification) ;
« 2° Les homards et les Jangoustes

mesurés

« 14 centimatres,

de

de la

« queue, ainsi que les femelles grainées des homards et des
« langoustes, quelle que soit leur dimension ;

« 3° (sans modification)

« 4° (sans modification).

a la Résidence

Urnpain BLANC.

(Grand

Marrakech.

métres

carrés,

Que
1344)

industriel

,

Notre Majesté Chérifienne,

df i

Considérant que l’arrété viziriel du 16 mai 1926 (4 kaada,
a

autorisé

Vinstallation

dans

Ja

deuxiéme

zone

de

du

dépéts de-

cuirs et peaux,

industriel

de.

Youssef)

quartier industriel de la ville dc Marrakech.des

LOUANGE A DIEU SEUL !

A DECIDE CE QUI BUIT :
ARTICLE

PREMIER.

—

Est autorisée

la vente

& M.

Léon.

Bénédic, représenté par M. Brunet, d’une parcelle de 3.990
métres carrés, située dans Ja deuxiéme zone du lotissement:
industriel de Marrakech, moyennant le prix d’expertise de3 fr. 50 le métre carré.

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

clauses et conditions du cahicr des charges annexé au dahir

Considérant que V’arrété viziriel du 16 mai 1926 (4 kaada

d’un lotissement industriel A Marrakech.
Art, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent:
dahir.

et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

1344) a autorisé l’installation dans la deuxiéme rone du
quartier industriel de la ville de Marrakech des depdts de
cuirs

Scean de Moulay

d’une parcelle

Que l’on sache par les présentes — puisse Diet en élever

Générale,

du lotissement

Bénédic,

lotissement

et en fortilier Ja teneur |

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1926 (6 rebia I 1345)
autorisant la vente 4 M. Mauriés Jean, d’une parcelle
5.529

°

1926 (6 rebia I 1345)

LOUANGE A DIEU SEUL !

—_
eee

de

métres’ carrés, du

Marrakech.

Rabat, lc 23 septembre 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué

la vente’ 4 M. Léon

de 3.99C

;

(13 septembre 1926).
et mise 4 exécution -

1926.

ee

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE

autorisant

Fait 4 Rabat, le 5 rebia 1 1344,
Vu pour promulgation

le 18 septembre

_Ursain BLANC,

ga

au-dessous

de l’ccil A la naissance

:

Le Ministre plénipotentiaire, —
Déléqué a la Résidence Générale,

sui-

|

1926).

et mise 4 exécution

_ Rabat,

ou de mettre

sauf les exceptions prévues au paragraphe

le 6 rebia I 1345,

(14 septembre

et peaux,

©

A DECIDE GE QUI SUIT

: ,

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Maut
pits Jean-Louis-Pierre, industriel, demeurant & Graulhe
la
dans
située
carrés,
métres
(Tarn), d’une parcelle de 5.529

Arr.

2,

—

L’acheteur

est tenu

de

se conformer

aux

du 2 février 1924 (26 joumada II 1342) autorisant la création.

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1345,
(14 septembre

1926).

Vu pour promulgation et mise a exécution :
Rabat, le 18 septembre 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Déléqué & la Residence Générale,
Uppam

BLANC.

.

BULLETIN

N° 729 du 28 septembre x9?
_

DAHIR

DU

a7 SEPTEMBRE

1026

(9 rebia I 4845)

portant abrogation du dahir du 8 aoat 1925 (17 mohar'
rem 1344) et autorisant Péchange entre le domaine
‘privé de PEtat et El Maati ben Mohamed Tassi, d’une
parcelle de terrain nécessaire 4 Vagrandissement du
lotissement

urbain

de

Sidi Sliman.

‘LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceay de Moulay Youssef)

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

Notre Majesté

Chérifienne,

Vu la nécessité de procéder 4 Vextension du lotissement
urbain de Sidi Sliman ;

Attendu que El Maati ben Mohamed Tassi

taire d’une parcelle
saire & extension
Attendu que El
congentement & la-

1864

OFFICIEL
.

.

A DECIDE

Hamrij, ‘contre

—

Notre

dahir

(x7 moharrem 1344) est abrogé.
Ant. 2. —- Est autorisé l’échange

domaniales
tive de

sises 4 Dar bel Hamri,

32 hectares, 72

ares,

50

8

aott- 1925

de deux

une

centiares,

Vu

Sidi Sliman, appartenant &,El] Maati ben Mohamed Tassi.

Ant, 3, — L’ acte d’ échange devra se référer au présent

dahir.

Fait & Rabat,

Unsatn BLANC.

a

a

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1926 (9 rebia I 1345)
portant abrogation du dahir du 8 soft 1925 (47 mohar~
rem

1344)

et

autorisant

Véchange

entre

privé, de ’Etatjes les.Oulad El Razi
de terrain
ment

urbain

nécopeaire

le

d’uve

a Vagrandissement

de Sidi Sliman.

;

du

pour promutgation

Que

Vu la nécessité de procéder 2 1’ extension du lotissement,

urbain de Sidi Sliman;

Attendu que les Oulad el Razi sont proprictaires d'une
parcelle de terre da t2 hectares, 54, ares, nécessaire &

l’extension

projetée

;

Attendu que lea Oulad el Razi ont donné leur consen-

tement

& la cession

par voie d’échange

de laiite parcelle

.

DU

17

BLANC,

SEPTEMBRE

4926

(9 rebia

I 1345)

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE.CE

ARTICLE PREMIER,

—

QUI SUIT:

Est autorisée la vente:A la muni-

cipalité de Fés du lot n° 21 faisant partie du secteur industriel,

moyénnant

carré.

le prix uniforme

de 3 fr. 623

,

o,

le méatre

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent |

dahir,

.
Fait
d
Rabat, le 9 rebia I 1345,
X
(17 septembre 1926).
Vii pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 23 septembre
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale,

Urpain

BLANC.

te

a

1926.

.

eens

ARRETE

VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1926
(2 rebia I 1245)
fixant les limites du domaine public sur la rive gauche
de Youed Akreuch, dans le voisinage des propriétés
« Abd

Notre Majesté Chérifienne,

‘

autorisant la. vente 4 la municipalité de Fés du lot n° 24
du secteur industriel de cette ville.

lotisse-

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

ares, sise a

(17 septembre 1926).
et mise A exécution :

Urnar

parcelle

et en foriifier la teneur !

hectares, #4

Rabat, le 23 septembre 1926.

domaine

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

12

Délégué 4 la Résidence Génévale,

le 9 rebia I 1345,

(17 septembre 1926).
Vu pour promulgatior et mise 4 exécution Rabat, le 23 septembre 1996.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale,

de

Le Ministre plénipotentiaire,

parcelles

et de o hectare,

parcelle

Fail a Rabat, le 9 rebia I 1345,

d’une superficie respec-

85 ares, contre une parcelle de 11 hectares, O4 ares, sise 4

1925

Ant. 3. — L’acte d’échange devra se, référer au présent
dabir.

DAHIR

du

8 -aodt

Sidi Sliman, appartenant aux Oulad el Razi.

de terre de 11 hectares,
54 ares, nécesprojetée ;
Maati ben Mohamed Tassi a donné son
‘cession, par voie d’échange, de ladite

PREMIER.

du

Anr, 2, — Est autorisé l’échange d’une parcelle domaniale de 26 hectares, 30 ares, 70 centiares, sise & Dar bel

parcelle contre deux parcelles domaniales de 32 hectares,
72 ares, 50 centiares et de o hectare, 85 ares,
ARTICLE

dahir

d’une

\

CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER. -- Notre
(17 moharrem 1344) est abrogé.

est proprié-

A DécINE CE QUI SUIT:

1

contre un immeuble domanial sis & Dar bel Uamri,
superficie de 26 hectares, 30 ares, 70 centiares,

el Aziz

».

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir di 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le. -

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no-

vembre 1919 (14 safar 1338);
Vu le dahir du 1* aott 1925 -(11 moharrem
le régime des eaux ;

1344) sur’

.

- BULLETIN

1862

“

lequel est reporté le bornage provisoire. devant servir 3 la
délimitation du domaine public sur la rive. gauche de |’oued
Vu le dossier de lenquéte ouverte dans le territoire de
la circonscription de contréle civil de Rabat-banlicue, du

ArticLE

premieR.

Ait

public

la

sur

2° Au sud, entre le gué de l’ancienne piste de N’Kreila
et la borne 12, par |’ancienne piste de N’Kreila et la piste
de Rabat aux carriéres de l’oued Akreuch, suivant une paralléle 4 l’axe de chacune de ces deux pistes tracée & 10 mé;

13 pro-

3° Au nord-ouest, par Valignement B, 12-B.
longé jusqu’a Voued Akreuch.

Restent en dehors de la délimitation les deux enclaves

paralltle

tracée

a

ro métres des axes de l’ancienne piste de N’Kreila et de la

piste de Rabat aux carriéres de J’oued Akreuch et par les
bornes 2 et 3 ;
Akreuch

de

la propriété

fonciére

de

Rabat.

Ant. 3, — Le directeur général des travaux publics est
chargé de l’exécution du présent arrété.

Fait 4 Rabat, le 2 rebia I 1345,
(10 septembre

et fixant

5°

la date

de cette

opéra-

1926).

- MOHAMMED EL MOKRLVu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 18 septembre 1926.
"Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué 4 la Résidence Générale,
» Unnain BLANC.

les

articles

4 et 5 du

dahir

susvisé

du

3 janvier

déterminant

Jes limites

de

l’immeuble

susnommeé

Vu Je certificat prévu A l’arlicle 2 du dahir du 24 mai
1g22 (2 ramadan 13/0), établi & Ja date du g décembre 1924

par Je conservateur
aan

de la propriété

fonciére

4 Meknés

;

et

1° Qu’aucune immatriculation antérieure nest intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre déli-

mité (procés-verbal

du

1* avril

.

1921) des terrains guich

oocupés par les tribus Sejad ct Ait Ayache (Fés-banlieue) ;
° Que par suite du retrait de la réquisition dimmatriculation dite « Tarach » (réquisition n° 716 B.), effectué le
5 aotit rg24, il ne subsisle plus aucune réquisition déposée
dans les conditions et les délais fixés par Particle 6 du dahir
du

3 janvier

1916

(26

safar

1334)

;

Altendu au surplus qu’aucun: droit réel immobilier,
actucl ou éventuel, n’a été revendiqué pendant les délais

légaux;

Sur la proposition

du directeur
ARRETE

et par les bornes 4, 5 bis, g bis,

Any. 2. — Un exemplaire du plan au 1/2,000° annexé
au présent arrété sera déposé dans les bureaux de la circonscription de contrdle civil de Rabat-banlieue et de Ja
conservation

par

1334),

2° Enclave ouest : limitée par unc paralléle tracée a
ro métres du coté gauche de l’axe de Ja piste de Rabat aux

carriéres de l’oued
13 bis, 13 et 11.

1g21

bal du s* avril 1925, établi par la commission spéciale pré- ~
| vue A Particle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar

|

désignées oi-aprés :
1° Enclave est : limitée par une

I

1916 (26 safar 1334), ont été accomrplies dans les délais fixés;
Vu le dossier de l’affaire et, nolamment, le’ procés-ver-.

1° Au nord, par l’oyed Akreuch, entre Je gué de l’ancienne piste de N’Kreila et un point situé & ra métres au

~

Ayache | (Fés-banlicue)

crites

rive

au présent arrété, est délimité comme suit :

tres du cété droit de cet axe

1921 (5 joumada

en conformité des dispo-

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé

« Abd el Aziz », figuré en rose sur le plan au 1/2,000° annexé

13.5

15 janvier

la délimitation,

a éé effectuée Ala date susindiquée et que toutes les forma- —
lités antérieures et postérieures 4 cette opération, pres-

auche de l’oued Akreuch, dans le voisinage des propriétés

droit dela borne

ordonnant

tion au x” avril

:

-— Le domaine

1926

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’ Etat,
des terrains guich occupés par Jes tribus des Sejad et des

publics,

‘ARRATE

18 SEPTEMBRE

I 1345)

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant

travaux

des

Vu Varrété viziriel du

133g)

1g avril au 19 Mai 1926;
Vu les procés- -verbaux de la commission d’enquéte, en
date des 8 et, 21 juin 1926, et le plan au 1/2.000° qui leur est
Sur la proposition du directeur général

DU

(& rebia

LE GRAND VIZIR,

Akreuch, dans le voisinage des propriétés « Abd el Aziz » ;

annexé;

VIZIRIEL

homologuant les opérations de délimitation des terrains
guich occupés par les tribus des Sejaé et des Ait
Ayache (Fés-banlieue}.

sur

1926,

Vu le plan au-:1/2.000° dressé le 23 mars

4

N° 727 du 28 septembre 1926.

ARRETE

Vu Varrété viziriel du x aottt 1925 (11 moharvem 1344)
. relatifA lapplication du dahir sur Je régime des eaux et,

notamment, J’article 12 ;

OFFICIEL

ARTICLE

PREMIER.

des terrains guich
de

la vile

homologuées
du dahir

de

-—

Les

des Seja&

Fés,-sur

:

conformément

des finances,

pe

opérations

de

et Ait Ayache,

le territoire

susvisé du 3 janvier

général

de

1
délimitation

situés au

Fés-banlicue,

sud

sont

aux. dispositions de V’ ‘article 8
1916 (26 safar: 1334),

modifié

et complété par le dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341).
celles

mille

Arr. 2. — Ledit immeuble se compose de deux pard’une superficie totale approximative de dix-neuf
six

cent

vingt-huit

hectares

(19.628

ha.).

Ses limites sont et demeurent fixéés comme

suit :

Premier groupe : 1.428 hectares. |
Au nord : la limite part de Dar Bou Khoubra, point A.
du plan, situé en bordure de la propriété Ras el Ma, délimité administrativement Ics 21 ct 22 mai'1g18, va vers lest, |
suit Ja piste allant 4 Fés par Jenan ben. Souda, laissant & |
gauche Je terrain domanial Bergama Kebira,: délimité admi- -

nistrativement Je 11 octobre

les limites de ce méme

1920,

puis en 'B. remontant

terrain vers le nord

rejoint Voued

-

é

BULLETIN OFFICIEL

“N° 327 du 28 seplembre.1926.

Fés au point C., point limitrophe entre le terrain makhzen

Bergama Kebira et le terrain guich des Sejad.
De ce point

Fés jusqu’&

son

C. la limite suit la rive droite de l’oued

intersection

avec

ou se trouve placée la borne

Poued

Bergama

1 du plan annexé

arrété.

Serira

an présent

A Vest: la limite remonte le cours de I’oued Beryama
_ Serira et rejoint la B. 2 située sur le cdté nord de la piste

allant vers Fés, 4 800 métres environ de la B. 1, suit cette
méme piste pendant 700 méires environ en direction vordest jusqu’a un point situé & environ. 300 métres de Ja B. 5
de

la délimitation

du

11, octobre

1920

et 08 est

implantée

la B. 3. La limite en direction sud, et. parallalement A une

dépression, rencontre la .B. 4 puis la B. 5 vers le sud-est et
& 60 métres environ. Elle suit ensuite un petit pli de terrain

jusqu’a wn rujsseau direction nord- sud, ou se trouve la B. 6
a 240 méines environ

dela

B. 5 et A 200 mélres

environ

au

_ nord-est des ruines, dites « Biout Achbachir ». Ce méme
ruisseau sert de limite pendant roo métres environ jusqu’é

la B. 7 fixée & proximité d'un petit gué. La limite suit une

direction sud-est pendant 120 métres environ -jusqu’a la
borne 8 placée prés d’une ancienne séguia,qu’elle suit également en direction sud, traverse la piste de Ras el Ma &

Jenan ben Souda ou est implantéc, & 350 métres environ de

la B. 8, la B. g, longe en direction sud-est un talus pendant
800 métres environ, coupe la Jigne du chemin de fer du
Tanger-Fés, reprend, Je talus et trouve la B. ro au point of
il est coupé par une ancienne séguia A 300 métres environ
du chemin de fer. Cette ancienne séguia sert de limite jusqu’a la piste dite « Souma Meguerja », au point ot prend
Naissance yne autre. anerenne sépuia qui remonte vers le

nord et of est fixée la B.

De la B. 1 A la B. 12 ‘Va limite sépare le terrain guich

de la propriété de Si M’Hamed

ger.

Tazi,

nath du sultan

& Tan-

;
La limite jusqu’A la B. 13, c’est-A-dire pendant 4.500
métres environ, est celle définic lors de la délimitation officielle du ri octobre 1920 qui sépare le.terrain guich des
biens domaniaux

dénommés

« Sécuillo » » et « Reguiguida

»

et actuellement altribués& la colonisation.
A Vouest; de la B. I3 jusqu ‘au point, de départ de la_
présente délimitation, la limite suit celle de la propriété
dite « Domaine de Ras e) Ma », délimitée administrative-

“ment les 91 et 22 mai 1918.
Deuziéme

groupe

: 18.200

15.000

metres

opération

environ

jusqu’a

heetares.

qui est en méme

' délimitation. ©

11 octobre

la

temps

B.

43

la B.

Tg920° pendant

de cette

derniére

14 de la présente

_ A Vest : la limite suit vers le sud, pendant 9.000 mé‘tres environ une forte dépression qui sépare ses tribus de
la tr;bu guich des Oulad el Haj du Sais (délimitation administrative du 1 mai 1g21), ensuite la piste d’Immouzer
‘qui se dirige vers le sud et rencontre, A 11,000 métres envi‘ron la B . 13, la B, 12 qui-est placée sur‘l’accotement ouest
, de cette piste, 4 250 métres environ ali ‘sud- ouest de la

- casba des Ait Kouats.
o
Au sud: la limite part de B. 12 directéinent sur la B.:14
: placée a. i. 7280 métres environ

la séguia dite « El Mokra'»

Mmahroun

pendant

environ

; elle suit ladité séguia puis le

1.800

métres

et trouve

la B.

10

au lieudit-« El Gaéa ». De ce point, elle se. dirige en. ligne

droite pendant 500 métres environ vers le lieu dit « El
Aach el Hadia

», au confluent de l’oued Chko et de son

affluent l’oued

Arial

et remonte l’oued Chko, en passant a

proximité de Sidi Mamar

qu ‘elle laisse A l’intérieur de la

présente délimitalion jusqu’A Un point situé- A environ
r.000 métres au nord de ce marabout. Elle abandonine alors
cet oued, passe au col dit « Tizi el Abbar Serita », & Ja sortie
duquel elle trouve la B. 9. De ce point elle prend en direction nord-ouest, la ligne de crétes, passe A un arbre isolé
situé sur le versant sud de cette montagne, reprend la ligne
de crétes de Sidi Bou Aja, fait un brusque crochet vers le
sud-ouest ct& 1.000 métres environ de son changement de

direction dans un petit col, reprend la direction nord-ouest

qu’clle suit pendant 1.300 métres environ en ‘descendant, ‘la
ligne d’écoulement des eaux et jusqu’a un gros rocher situé
au bord d’une séguia dite « Séguia Jarkrark » et qui figure
la B. 8.
De, Ja B. 13.4 Ja B. 8 Ja limite sépare le guich des Sejaa
et Ait Ayache de la circonscription administrative de Sefrou.

A Vouest : de la B. 8 la limite suit la séguia! ‘susdite qui
s’incurve vers J nord et trouve la B. 7 & environ 2.100 métres de Ja B. 8. Elle se dirige ensuite en ligne droite pendant 4oo- mndties

environ

vers Jes ruines d’un vieux moulin

A proximité de Si bel Rait of elle trouve la B. 6.

La limite est alors formée par la séguia Mrasseb qu’lle

remonle

vers

le

nord

pendant

3.800

métres ‘environ

ob,

aprés avoir laissé A sa gauche la séguia dite « Ait ou Allal »
et pris ensuite en direction nord-est la séguia « AYt-Ananouch », elle arrive 4 la borne 5 située au Heudit
al ouest du djenan Ben Akka.

~

De la B. 5,

métres

“Remel.

« El Kef »

la limite suit vers Je nord-est: pendant

‘0

environ ek rencontre la B. 4 sur la. ‘Piste de casba Er

De Ja B. 4 la limite est constituée par eotte piste. pendant 4oo métres environ jusqu ‘A Ja B. 3, Ala téte du « Chaaha ben Said ».
De la B. 3 la limite est formée jusqu’a la B. 2 implantéc
sur la ligne de crétes dites « Tichinouine = par une hyne

droileGe

1.300 métres environ

en direction

nord. est,

La limite suit alors vers louest-da ligne dé crates sus.’

Au nord: la limite suit du point B. la‘limite sud de la

Wel shitation administrative du

1863

de fa B. 12, et sur le bord de

dite et trouve,

aprés un parcours de 3.300 metres en viron, .

la B. 1 fixée sur une piste allant &-l’oued Atchane. au liew

dit « Akbet Sfia ». Elle est formée ensuite par cette piste ‘et

a Voucd

Alchane trouve Ja B. A. point’ extréme sud’ de la

délimitation

administrative

des

or, et

229 mai

propriflé dite « Domaine de Ras el Ma»,

i918, dela

avec laquelle elle

se confond jusqu’au point B. situé sur l’oned:Rou. Kheiis,

790 métres environ de la B. 13 qui constitue te début de a

délimitalion du premier groupe. .
.
ci
|
te deuxiéme groupe ainsi délimité ienferme. :
° Trois enclaves appartenant au, domaine privé fle

1 Fat chérifien qui sont:
4
N° 159 F. R. le bled Haoudh Amara, superficie ‘: (en
deux parcelles), 177 ha. et 35 ha. 50 a.......
212 ha. 5o.
N° 998°F, R, l’azib Bou Mais begets
158 ha, |
N° 999.F. QR. le bled Bitit ..............
“

12 ha. 50.

|

4864

—=—==zx&E—EyE=E~—=—==x_[_=—=———EEEE=EE=E=EE————==

2° Une

enclave appartenant

cie : 103 ha. 5o.

—

BULLETIN

¢

4 Ben

Moussa,

superfi-

Lot n° 27 : Acil ben Yahia ;
Lot n° 78 : Larbi ben Jilali ;

3° Une enclave appartenant au caid Ali el Ayachi, su-

erficie : 155 ha. 5o.

Ces enclaves sont bornées

ainsi

que tous

aceés et dépendances

lah ;

et exclues de la délimitation,

les marahouts,

koubas

et cimetiéres,

existant dans le périmétre

leurs

délimité.

med

A Ja connaissance de l’administration et en dehors des

enclaves

privées énumérées

ci-dessus,

imine,

pistes,

merjas,

oueds,

points

d’eau

et autres

terrileur

Vu

.

maines

constaté

suivant procés-verbal
ci-dessous

désignés,

en

date

habitant

;
.
NOM. DE LATTRIBUTATRE
DECIIU

locales

que

faites

du

ARTICLE

de

Haj

Mohamed

Kouider ........ ween
beeen ee eet ete as

Acil ben Yahia............
0.0. eee eee Le eeeetneeaee
Larhi ben Jilali...... 26...
ee eee
cate n ee rene eeeaeaae
e eens settee
Caid Amor ben Amor..........-.- ett
ben

Hamed

ben

Haj

Dris..

ee

eee

eee

.

eee

Cheikh ben Ali ben Hachemi, des Moualin E) QOuta.........,
M’Feddel ben Rettab........0-0. ccc ee eee eee eee ewes
Jilali ben Larbi...... ltveeeee e e ee eens
cece cae een eeaeee
Cheikh Abdesselam hen Haj.....0 22s eee Let
e teeta neeeae
Mokkadem Mohamed ben Mekki.....6....-eccees
cette ae wees

’ Houman
‘

Mohamed ......,......+.

des

;

1925

;

contrdle

de Boulhaut;

ener
tba eben et tee eete “|,

des

lots susvisés était inchangée;

PREMIER.

—

Sont

susnommés.

:

.

annulées

les

attributions

Ant. 2. — Est autorisé le remboursement aux attribu-

suivants ;

'

1 et 2

3 et 4

27
78
404, 105, 106, 107
146

et

134

sash
PRIX VERS!

Métres carrés

Franes

400

40.00

Francs

36.00

"36.00

4.600
4.600

160.00
160°00

144.00
444,00

800
“400
400
409
400

80.00
40.00
40.00
40.00
40.00

72.00
. 36.00
36.00
38.00
36.00

800

-

SOMME
EMHOCHSER
verse, 4 eduction
faite

40.00

400
225
4.600

117

418 et 119
123
128
130
132

~

CONTENANGE
es tote
400

Caid Hamouda hen Abdalluh..-......6..--:.ceee
cece ee ees 108, 109, 140, 144
Cald Cherki ben ‘“Mohamed.................0000- weet eceenes 112, 413, 114, 115
Cheikh.

,

;

taires prénommés des sommes figurant au tableau ci-dessous représentant le prix des lots, déduction faite de la
_retenue de ro prévue
%
par l’article 14 du cahier des charges. Les ordonnances de paiement seront établies aux noms

la

'

ence epee ence et eer eta eaeeenes

Moha-

ben Haj Driss

ledit avis le 4 juin

la situation

aux indigénes

NUMEROS
des lots

.

Ali ben Chileg.......0 .....--

ben

Outa ;
123 : M’Feddel ben Rettab :
128 : Jilali ben Larbi 2;
130 : sheikh Abdesselam ben Taj ;
132 : Mokaddem Mohammed ben Mekki

Secteur indigéine du village de Bouchaut

\

: cheikh Hamou

Cherki

trg : cheikh Ben Ali ben Hachemi

ABRRETE

région de Boulhaut, ont été déclarés attributaires des lots
suivants du secteur indigére du dit Jotissement, savoir :
Lots n* 1 et 2 : Ali ben Chibeg ;
Lots n” 3 et 4 :.Haj Mohammed Koitider ;

,

: caid

Qu’en conséquence cetie dernitre commission a émis
Vavis de Vannulation pure et simple des attributions susdites, avis homologué par Je chef du service des domaines
le 27 juillet 1996;
)
Sur la proposition.
du directeur général des finances,

- nexe de Boulhaut, ainsi que le cahier des charges y annexé;

que,

115

Considérant qu’une deuxitme commission, réunie dans
les mémes conditions que la premiére le 15 juin 1926, a

VIZIR,

les indigdnes

117

a homologué

autorités

Vu le dahir du 23 avril 1923 (6 ramadan 1331) autorisant la vente des lots constituant le nouveau centre de |'an-

1923,

el
n°
n°
n°
n°

118,

144,

Considérant gu’une mise en demeure 4 cct effct a été
signifige aux particuliers susnommés A: la diligence des

VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1926
(7 rebia I 1345)
" annulant Vattribution de lots du secteur indigéne dans
le nouveau centre de Boulhaut.

Considérant

Lots n° 116,

153,

Que cette commission ayant émis l’avis qu’ un délai de
trois mois fit accordé aux intéressés pour leur permettre
de se mettre en régle en Vobjet, le chef du service des do-

le 5 rebia I 1345,

ARRETE

13 juin

ta,

a remplir les conditions imposées ;

(43 septembre 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.
pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 23 septembre 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale,
Ursa, BLANC,

‘LE GRAND

n *

106, 107 : caid Amor ben Amor 3;
110, 111 : caid Hamouda ben Abdal-

Considérant que, suivant procés- verbal
en date du
12 mai 1925, la commission réunie par application des dispositions de larticle 13 du cahier des charges a constaté
que tous les attributaires susvisés n’avaient pas commencé

dépen-

Telles au surplus que les limites sont indiquées au plan

]

104, 105,
108, 109,

‘Lot n° 134 : Houman Mohammed;

che-

annexé au présent arrété par un trait rouge entourant les
terrains délimités. —
Fait & Rabat,

‘Lots
;

Moualin
Lot
Lot
Lot
Lot

l'ex-

dances du domaine public, tels que ces droits résultent des
textes législatifs en la matiére.

-

Lots n*
Lots n”

Lots n°

il n’existe sur les ter-

rains délimités aucun droit de propriété ou d’usage &
ception :
° D’un droit collectif d’usage sur |’ensemble du
toire résultant au profit des Sejad et Ait Ayache de
occupation 4 titre de tribu guich;
° Des droits du domaine public sur les routes,

N° 797 du 28 septembre 1926.

OFFICIEL ,

400

40,00
22.50
{60.00
80.00

40,00

Total,....

36.00
20.25
144,00
72.00

36.00

684,25

my

M27
N°

‘he

du 28

ek

Y

:

os

.

.

1938
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t

. Aww. 3. — La somme de 884 fr. 25,’ ‘formant le total. des
- sommes & rembdurser aux attributaires déchus, sera préle-

vée aur les erpdits inscrifs au budget du service des domaines, 3° partie, article premier, au titre « Fonds de remplol
domanial ».
.

ART: he ~_ Le directeur général des finances est chargé

de I’ exécution ‘du présent arrété.

MOHAMMED

Vu pour

EL

promulgation et mise A exécution

:

Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué a la Résidence Générale,
BLANC.

BBRTE

WIZIRIEL

DU

17 SEPTEMBRE

sutorisant la remise a la municipalité de Marrakech
dune parcelle de 471 mq 24, distraite des terrains
militaires du Guéliz. -

LE GRAND VIZIR,
un

municipal

et, notamment,

Vu Larrété viziriel du 31 décembre

son

article

créant

g ;

rg2r (1 joumada I

1340) déterminant le mode de gestion du domaine municipal ;
,
.
Vu le procés-verbal de remise au domaine privé de
Etat chérifien par l’administration de la guerre, d’une
parcelle de 471 mq. 24 des terrains militaires du Guéliz ;
Sur la proposition du directeur général des finances
.et du secrétaire général du Protectorat,

‘ARRETE :
\
. ARTICLE PREMIER, — Il sera fai gratuitement remise

par le domaine privé de !’Etat chérifien, représenté par le

chef de la _circonscription

domaniale

de Marrakech,

4 la

municipalité de.cette ville, représentée par le pacha, assisté
du chef des services municipaux, d’une' parcelle de

Aqt mq. 24, digtraite des terrains militaires
du Guéliz, telle
qu’elle est délimitée par un liséré rose au croquis annexé

. quprésent, arrété et pour sérvir d’emplacement a un puits

' ' avec ‘appareil : flévatoire pour alimenter l’arroseuse municipale.

‘ART. a. — Cette remise aura lieu dans les formes prescrites aux articles 2 et 3 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1921 (1% joumada I 1340) déterminant le. mode de

gestion du domaine Taunicipal.

Fait .d Rabat,'le 9 rebia I 1345,
(17 septembre 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution

:

Rabat, le 23 septembre 1996.

bo

Le Ministre plénipotentiaire,

:

1923

de

Varrété

(22 joumada I 1841)

viziriel

du

10

jan- —

.

réglementant les, in-

demnités pour frais de déplacement et de séjour des
fonctionnaires de la zone frangaise de ’Empire chérifien.

i

.

Ce

:

1341)

est modifié ainsi qu’il suit:

« Les fonctionnaires ont droit, lorsqu ils quittent défi-

« nitivement le service du Protectorat aprés avoir accompli
« au moins

« non

& une

trois ans

de service,

administration

qu’ils aient /appartenu

publique

au moment

ou

° .

de leur,

« recrutement, au remboursement de leurs frais de yoyage °

Vu le dahir du rg octobre 1922 (17 safar 1340)

domaine

modification

vier

1926

AnticLe PREMIER, — Le premier alinéa de l’article 7 de,
l’arrété viziriel susvisé du io janvier 1923 faa joumada i

1926

‘(9.rebia I 1345)

portant

ARREBTE

ee

i

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE
(9 rebia 11345)

Vu larrété viziriel du ro janvier 1923 (22. joumada I
1341) réglementant les indemnités pour frais de, déplacement et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise
de |’Empire chérifien ;
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat
et l’avis du directeur général des finances,

MOKRI. |

Rabat, le 23. septembre 1926.

Unsam

1865

——

‘LEGRAND VIZIR,

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1345,
(15 septembre 1926).

Ae

OFFICIEL

Délégué 4 la Résidence Générale,
Unesain BLANG,

« et de ceux de leur famille jusqu’A leur résidence en
« France, en Algérie ou en Tunisie, dans Jes conditions
« prévues

aux

articles 4 et 6 ci-dessus.

»

(Le reste de lVarticle sans changement).

Vu

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1345,
_ (I7 septembre 1926). ‘MOHAMMED EL MOKRI.
pour promulgation et mise & exécution-+

Rabat, le 18 septembre 4996.

Le Ministre plénipotentiaire,
,
Délégué & la Résidence Générale,

Unsain BLANC,

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE

1926

(16 rebia I 1345)
relatif 4 la taxe des télégrammes de presse transmis par
cable pendant les périodes de location.
LE

GRAND

VIZIR,

Vu les arrétés viziriels des 30 mars 1919 (a7 joumada IlI

1337) et 23 juin 1926 (12 hija 1344), relatifs aux télézrammes de presse;
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes,
des télégraphes ct des téléphones ;

Aprés avis conforme du directeur général deés finances,
ARRETE

ARTICLE

PREMIER.

—

:

]] est accordé

aux

journaux

et

agences de publicité ou d’informations au Maroc qui regoi-

vent des télégrammes

de presse par, cable, pendant les pé-

riodes de location, une ristourne fixée 4 10 francs par demiheure d'utilisation du conducteur,

Au cas ou Ja période de location fixée A une demi-heure

serait prolongée, la ristourne accordée pour l’excédent serait
de 1 fr. 25 par fraction indivisible de 5 minutes.

_

i

¢

1866
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Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc-

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones
sont chargés,

chacun en ce qui le concerne,

de l’cxécution

du présent arrété, dont les dispositions sont applicables &
partir du 1° septembre 1926. ~
Fait & Rabat,

le 16 rebia I 1345,

(24 septembre

1926).

MOHAMMED EL MOKRI.

-Vu pour promulgation et mise A exécution :

Rabat, le 24 septembre
Le Ministre plénipotentiaire,
Déléqué a la Résidence Générale,
Unsain BLANC.

OFFICIEL

N° 727 du 28 septembre

« pour beaucoup dans ‘les soumissions qui se sont pro+
« duites, a, d’autre part, parfaitement renseigné le com« mandement sur |’état d’esprit des populations et sur la
« situation.

Volontaire

comme

ABD

1926.

« eb sa

résolution,

« un terrain

PLENIPOTENTIAIRE,

la Légion

d'honneur,

‘ARRETE

ARTICLE

DELEGUE

A. LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur

de

UNIQUE,

~— Les

:

dispositions

de ]’article

2 de

Varrété résidentiel du 26 janvier 1g22 créant a Rabat un

comité supérieur des sports et des courses, sont remplacées |
par les dispositions suivantes :
« Article 2. — Le comité supérieur } est composé, scus
« la présidénce du secrétaire général du Protectorat, des
« membres suivants :
« Le directeur général de l’agriculture, du commerce
« et de la colonisation, président du comité consullatif des
« courses

;

« Le directeur général de /'instruction publique, des
« beaux-arts et des antiquités, président du comité consul-

« tatif d’éducation physique et sportive ;

« Le directeur de l’éducation physique au Maroc’ ;
« Le chef du service de ]’administration générale,
« travail et de l’assistance ;

du

« Deux délégués du comité consultatif d’éducation phy-

sique

et sportive

;

« Un délégué de l’Automobile Club du “Maroe ; ;
« Un délégué du Moto-Vélo-Club du Maroc. »

Rabat, le 21 septembre 1926.

‘

Urnsain BLANC.
ea

ORDRE

GENERAL

a amené

Léopold,

chef

de

bataillon,

commandement supérieur (2° bureau):

élat-major

difficile.

un

»

leurs: marocains,

d’avant-

la soumission

combat

des

dissidents,

disproportionné

dans,

«
«
«
«
«
«

détaché

au

régiment

mixte

de

la

5° brigade de marche :
« Commandant de compagnie, d'un sang-froid et d’un
courage remarquables, véritable entraineur d’hommes.
Le 8 mai 1926, au combat du promontoire, sa compagnie
s’étant heurtée & des forces supérieures en nombre, {ortement retranchées abondamment pourvues en cartouches
et grenades 4 main, est par trois fois parti A ]’assaut en
téte de ses hommes et malgré Ja mise hors de combat

« simultanée de tous ses chefs de scclion,

a réussi A bouscu-

« ler l’ennemi et & s’installer solidement sur son objectif. »

VERSINI Antoine, capitaine, commandant l’artillorie de la
6° brigade de marche :
« Rompu a la guerzve du Maroc, a pris une part glo« rieuse & plus de cinquante affaires ou zombats au cours.
« de Vannée 1925.
« Comme, commandant du groupement d’artillerie de

« la 6° brigade, le capitaine Versini a fait preuve d’autant
« de valeur technique que pratique ainsi que d’une remar« quable activité.

« Ila ainsi permis de réussir sans pertes certaines ‘opé« rations offensives de mai 1926 dans une des régions les

MARTINEZ Thomas, maréchal-des-logis, mle 482, 24° bataillon d’ouvriers d’artillerie :
« Sous-officier remarquable de dévouement et de. bra-

« voure,

du

‘« Officier de premiére valeur connaissant & fond les
« indigénes. A parcouru toutes Jes tribus de la région occu« pée par la division; par son tact, sa maniére d’agir, a été

s'est dépensé

sans compter

depuis le début

des

« opérations pour assurer sur place la remise en état des
« canons ; faisant montre & plusieurs reprises d’un mépris
« absolu du danger, notamment le 10 juin 1926 & Vattaque
« du

N° 874.

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

JUSTINARD

le peloton

« plus difficiles du Rif. »

« Deux délégués du comité consultatif des courses ;

«

une

GUGLIELMI Mathieu, lieutenant au’ 62° régiment de tirail-

courses.

MINISTRE

dans

EL KADER BEN MOHAMMED, mle 1198, maréchaldes-logis détaché au 6° régiment de tirailleurs algériens
de marche :

« Le 1g mai 1926, commandant

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 SEPTEMBRE 1926

LE

d’avion

‘« garde de lescadron lancé en reconnaissance sur Bou
« Alma,a abordé par surprise ce village ; par son sang-froid

portant modification de Varrété résidentiel du 26 janvier 1922 créant 4 Rabat un comité supérieur des
et des

passager

« région n’ayant que des terrains d’atterrissage de fortune, .
« a été trés griévement blessé par la chute de ’appareil. »

« évitant& son escadron

sports

1926.

poste

de

Bou

Jasdoudem,

attaqué

par

les dissidents,

« et, ot, blessé au moment oii i] pointait la piéce qu'il répa-« rait, a continué le feu sous une pluie de balles et contri« bué par son tir ajusté & repousser l’attaque ennemic, Mal« gré sa blessure,

a continué

sa tournée

dans Jes posles

et

« ne s’est fait hospitaliser que sur l’ordre forme! du méde-« cin-chef de la base de la Kelaa de M'Dez. »
LE- BRIX

Joseph, enseigne de vaisseau de 1” classe, pilote

a Vescadrille de la marine,

5. B. 2. :

« Officier pilote et observateur de tout premier ordre
« avant effectué avec grand succés durant les opérations de
a

KOPN

TSM

ne

y
}

N° v2 du 28 seplembre 1y26.
«
“aC!
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|

Vhiver 1925-1926 et du printemps:1926, plus de 5u, bomibardements, la plupart & grande distance en dissidence

et de. nombreuses missions photographiques sur tout le

at
«
«

«: tués sur les Beni

«

décision

«a

férir.

tt
«
ul
we
aig
“¥
«

aC
«
«
«
«

«

éloge

en

conduisant

ses

centre de résistance ennemi
tre-attaqué par un important
moins continué A progresser
tous les défenseurs de leurs
‘distingué le 33 mai 1926 lors
« ANait été blessé Je 3 avril

hommes. 4 "l’attaque

¢
«

«
«et
«

ut

et de la plus grande vaillance.

du plus bel entrain

SALAH

EL

ZEMRANI,

caid

de la tribu des

a la téte de ses partisans Tsoul, & toutes les attaques. Toujours en premiére ligne, a montré ses qualités dg combat-

OULD

AHMED

AKCHOUR,

partisan Gzennaia

1926, au cours de la violente contre-attaque d’Abdelkrim,

dirigée

contre

Targuist,

a été blessé trés grigvement

défendant le centre de résistance de Targuist. »

en

Les présentes citations conférent le droit au port de la
croix de guerre des T, O. E. avec palme.
of

Rabat, le 10 juillet
,

ORDRE

1996.

BOICHUT.

GENERAL

N° 875.

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite
a Vordre de l’armée,Jes militaires dont les noms suivent :
ADAM
A
«

animé

une résistance opinidtre et en
méme
l’objectif assigné aux troupes réguliéres.

Ggarouan Beni Acem, bureau de Dar Caid Medboh) :
« Partisan courageux, qui, dans la nuit du 23 an 24 mai

« S'est de nouveau distingué le 23 mai lors de Voccu-,

« Officier de- haute valeur,

BEN

MOHAMED

d’un

16°

:‘

rage un village ennemi dont les habitants refusaient de
se soumetire, les a mis en fuile et les a obligées 4 ge pré-.
senter pour demander I’aman.
« S’est de nouveau distingué le 23 mai 1926 a la prise de Targuist. »
:

mixte

au

de brayoure

tant en attaquant avec autant d’intelligence'
que de cou-

‘pation de Targuist. »

détaché

mixte marocain

d’allant,

« Pendant Jes affaires des 19, 21 et 22 mai, a participé,

ice

avance de plusieurs kilométres.

5° spahis,

plein

« A été blessé alors qu’il poursuivait sur Hezarem. »

Tsoul:

parfaitement organisé. Congroupe ennemi, n’en a pas
4 la baionnette, délogeant
positions. 5’est de nouveau
de Voccupatinn de Targuist.
& Bab el Nerit. »

au

atteint, malgré
temps qu’elles,

BACHIR

pro-

DOYNEL DE LA SAUSSERIE ‘Paul, lieutenant, service des
renseignemenis au g° goum mixte marocain :
« Le at mai 1926, ayant recu
ordre avec son groupe
de partisans de repousser l’attaque des Beni Bechir, réalisa avec beaucoup d’énergie et d’entrain la mission qui
lui avait été confiée. Dans l’aprés-midi, ayant atteint tous
les objectifs qui lui avaient été assignés, prit l’initiative
de pousser son attague et réussit 4 s’emparer du Tizi Heri,
point extrémement important et réalisant
ainsi une

GAUTHIER Pierre, lientenant
goum mixte marocain :

le 30° goum

valeur,

avant l’atlaque & lentidre disposition du commandement.
A attaqué le 8 mai 4 la téte des partisans Beni Younés, a

«

" marocain :
« Le rg mai 1926, au moment de la prise de Ma-Azghen,
s’est montré d’un courage et d'une énergie au-dessus de
tout

commandant

de haute

DE CACQUERAY-VALMENIER Geoffroy, lieutenant, service
. des renseignements, bureau de Tizi Ouzli : ~ .’
« Officier de renseignements de Tizi Ouzli;, a’est mis

gramme photographique trés important sur tout le Rif.
S’est signalé & diverses reprises par sa belle ardeur et son
mépris absolu du danger, notamment le 8 mai 1926, au
cours de deux bombardements particuliétement cfflicaccs
de la zaouia de Bou (shileb exécutés 4 basse altitude et
sous Jes feux de l’ennemi. »

Georges, mle 9779, adjudant au g° goum

coup

4 plus de dix kilométres en avant de nos lignes. »

« S’est ‘particuligrement distingué & Targuist les 13 et
.23 décembre 1925 et 4 Snada, le 12 mai 1926. »

BOBAULT

sans

conduit une reconnaissance hardie sur le djebel Hamman,

VAUTRIN Charles, quartier-maitre arrimeur, pilote & l’escadrille de la marine 5. P. 2
~ « Quartier-maitre pilote d'un cran 4 toute épreuve, touis jours volontaire pour les missions les plus périlleuses.
A
«

Alara

sans coup férir du djebel Bou Alma. Le 21 mai 1926, a

Vennemi,

d’un

Bou

du 8 mai 1926 sur le Rekbaba et.du 11 mai sur les crétes
du Tafechtelt. A contribué par sa décision 4 |’occupation

au cours desquelles des pertes sévéres ont

contribué pour une Jarge part & Vexécution

le djebel

et d’'audace réfléchie. A conduit son goum aux attaques

pilote i Vesca:

«

wv

4 faire occuper

« Officier

tous. A conduit son appareil avec maitrise el un mépris
absolu du danger en de nombreuses missions éloignées
été infligées &

conduits

»

gnements,

esprit militaire, possédant 4 un haut degré les gualités
d’allant et de courage, donnant le plus bel exemple 4
cn dissidence,

a ‘victorieusement

ROBINET DE PLAS Bernard, lieutenant, service des rensei-

« Premier maitre arrimeur, pilote animé du plus bel

«

Guernaix, qu'il

A Vattaque du Tafechtelt le 11 mai 1926. A réussi par sa

C

Zeroual.

NICOL Antoine, premier maitre arrimeur,
drille de la marine 5. B. 2. :

ses partisans

7K

truétion dé la zaouia de Bou Ghileb, et les 27, 29 et 30 mai
-1926, durant les bombardements de nuit trés précis effec-

«
¢

« Détaché depuis peu 4 l’encadrement des forces supplétives,a su s’imposer rapidement & son makhzen et &

«

Rif5s “ent: plus particuligrement distingué le 2 décembre
1923 au’.cours, d’un bombardement trés efficace sur le
Souk el Arba de Targuist, le 7 mai 1926, lors de la des-

a

{867
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————————

t9
«

Jean-Marie,

lieutenant

au

37°

régiment

d’aviation,

3° escadrille :
« Officier pilote d’un allant remarquable et d’une rare
énergie, Observateur de tout premier ordre recherchant
toujours Jes missions

Jes plus délicates.

A pris part aux

opérations du poste de Talsint (16 et 17 décembre 1925)

»

-«

OFFICIEL.
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« baba, 7 mai, Talanghecht, Isoudane, g et 10 mai, et Djema

et du Tichouk, en février 1926, exécutant des hombarde-

« ments précis et infligeant des pertes sévéres & |’ennemi. »

« de Taourirt,

ARVEZ Victor, lieutenant au 37° régiment d’aviation, i? .es-

CROS

.
eadrille
« Officier observateur d’une conscience professionnelle

DOL Luc-Gustave,
escadrille :

« fanterie,

d’ Afrique,

« entre

« teur

« Bab el Arba,

.«

mam.»

4 lattaque

le 25 pendant ]’occupation du djebel Ham-

drille :
« Officier observateur stagiaire brillant et courageux.
« A pris une part trés active aux opérations du Rif en 1925
« et 1926. Le 11 mai 1926, chargé du réglage d’artillerie, a
« effectué sept heures de vol dans la journée, réglant de
des

sur

batteries

obte-

objectifs divers,

« nant les plus heureux résultats. A notamment fait prendre

_ «a parli par un canon
« enriemi

dans

la vallée

avec

audace

de gros calibre un
de

l’oued

N’Kor.

mal,

19

« cours d’une reconnaissance au nord du djebel! Roukdi,

« attaqué

un

groupe

important

de

au

dissidents,

i

ct le mitraillant A basse altitude,
« le bombardant
« une vive fusillade. ».

malgré

d’aviation
.

d’Afri-

COMMARD Jean, lieutenant au 3° groupe
que, 2° escadrille :

‘

Maroc.

,

« En 1925, a participé & de nombreux bombardements
« sur le front nord, notamment,ceux d’Adjir, 6 septembre,
« Souk el Thela des B’Kacem, 23 septembre, puis sur le
« front sud,.chez

les Beni

Sminet,

et sur Je ksar

de Times-

* « mout, 27 octobre. En 1926, sur le front de la 3° D. M. M.,
« s’est encore

signalé aux

bombardements

pour les.

opérations

du secteur centre,

en

1925,

en 1926. S’est particuligrement

au

commandement

des

renseignements

:

»

.

capitaine

au

37° régiment

d’aviation

(ré-

ot

« Brillant officier de réservc, venu comme volontaire
« pour prendre parl aux opérations de l’aéronautique du
« Maroc. Est entré dans la bataille avec un bel entrain.

« Pilote trés adroit, ayant un courage et un allant excep- °
« tionnels. N’a pas cessé d’accomplir des missions de guerre |

| « depuis son.arrivée au Maroc, A pris part 4 de nombreux
«
«
«
«

bombardements, patticulitrement bien réussis, notamment lé'5 mars 1926, sur Oulad Said, et Je 28 mai, sur les
villages Beni Ahmed, Depuis octobre 1925, a effectué
146 heures de vol, représentant 59 missions de guerre. »

-FARDOUET

André,

lieutenant observateur

d’aviation,

g* escadrille

:

de réserve,

37°
37

« Officier de réserve ayant repris du service pour yenir

« combattre au Maroc. S’est distingué sur le front nord-en —

« octobre

1995.

Venu

« louya, s’est affirmé

volontaircment

une

fois de

plus

dans
un

la haute

Mou-

observateur

de

« mérite au cours des opérations aériennes sur le Tichoukt,

« les 21 et 22 février, dans Je Grand Atlas, du 15 au 18 et du

« Jeune officier, aussi modeste que consciencieux, dont
ne s’est jamais ralenti depuis un an quwil est au
Lallant
«
«

Pierre,

régiment

rassemblement

Le

aux

fournir

serve)

>

nombreuses

de

DUCAS

BRENS Elie, lieutenant au 37° régiment d’avialion, 2° esca-

« tres

temps

« tion de citations.

Je rt 3

de Rakbaba,

sanitaires,

« les plus utiles. Rapport spécial ayant motivé la proposi-

« de Ja 3° division du 8 mai au 1” juin. S’est particuliérele & mai

vols de nuit ou évacuations

« autour de Vhabitacle du pilote, il a permis & son observa-

--« ments du groupe, a exécuté de nombreuses missions d’acet de
« compagnement d’infanterie, de bombardements
- « reconnaissances photographiques péndant les opérations
distingué

10°

« distingué le 15 septembre 1925, au Tizerouane, ot: malgré
« un feu nourri de l’ennemi endommageant son avion

« Malgré son travail absorbant d’officier de renseigne-

« ment

adjudant au 37° régiment d’aviation,

« et a celles du Tichoukt,

A

d’aviation

au 3° groupe

»

« quelles il bat le record des blessés transportés. A pris part -

« Bouchta, en effectuant de nombreux passages & basse alti-

Heutenant

professionnelle

« Pilote ardent et audacieux, ayant fait preuve au Ma-

« de combat, a permis % son observateur, le 19 mai, de bom-«-barder efficacement les tranchées de la zaouia de Sidi

1” escadrille :

conscience

« roc, depuis 1920, d’un allant et d’un courage remarqua« bles. Voléntaire pour toutes les missions : ‘liaisons d’in-'

«. volontaire pour toutes missions. Spécialiste des missions

Georges,

une

« rg mai, lors des opérations aériennes du Tichouk et de la

« haute Moulouya.

AUMAITRE Joseph, mle 7378, sergent-major au 37° régiment d’aviation, 2° escadrille :
« Sous-officier pilote plein de sang-froid et de courage,

BREMOND

et

« tingué en particulier du 17 au 24 février et les 17, 18 et

- « el Djemaa de Loua, par la précision de son tir, a tué ou
« blessé plus de 50 indigénes.
« Compte 7o missions de guerre en 110 heures de vols, »

« effectué sept heures de vol dans la méme journée. »

bravoure

« dans la tache de Taza que dans le Grand Atlas, S’est dis-,

« de ces tribus & se soumettre. Le 22 janvier 1926, au Souk

« tude, malgré un tir violent de mousqueterie ennemie.

Jean, sergent mitrailleur au 37° régiment d’aviation,

g° escadrille :
« Sous-officier mitrailleur qui joint & une extréme mo-

« sans égales. Se dépense sans compter depuis six mois en
« effectuant des reconnaissances, des bombardements, des
« missions photographiques et des réglages d’artillerie tant

apres avoir participé aux opérations sur |’Ouergha en
1925, s'est distingué au cours de l’hiver 1925-1926 par
de nombreux bombardements, partictiligrement réussis
chez les Ghoumas et les Ghezaouas, obligeant une partie

«
«
«
«

16 mai. »

« destie, une

au Levant,

Déja bbservateur

et d’un allant remarquables.

-«

N° 727 du 28 septembre 1926.

a

du djebel Rek-

« 24 au 26 mai, pendant lesquelles il a effectué de nom-

« breuses

missions

de

« réglages d’artillerie.

GUINET

Francois,

r° escadrille :

reconnaissances,

»

lieutenant

au

bombardements

347° régiment

et-

d’aviation,

« Officier observateur d’un calme et.'d’une conscience
« au-dessus de tout éloge. S’est fait remarquer par la pré¢ cision et la netteté des renseignements rapportés A la suite

« de toutes ses reconnaissances. Recherche dans son esca-

« drille les missions de. liaison particulirement délicates et

« les accomplit avec un allant et un courage.remarquables.

-

‘N° 727 du 28 septembre 1926.
—————E———EaE
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« S'est distingué par ses bombardements précis et ses mi‘4 traillages sur la tribu des Jaia, au cours des 13, 14, 15, 16
‘« et 18 février 1926, »

« Sous-officier

« taires,

mitrailleur

Possédant

bombardier

d’une

au cours

valeur.

de toutes

distingué

le 5 janvier,

les

«
«
«
«

au

«il descendit & basse altitude, attaquant & Ja bombe

« A largement contribué par la précision de ses’ ma-

noeuvres et l'aide apportée 4 son observateur, & infliger &
Vennerni des pertes sévéres, en particulier du 3 au 15 octobre 1925, dans la région de ]’oued Ghir et au nord de
Voued Kert.

« S'est tout. particuligrement distingué le 8 mai

1926

et &

MARECHAL Louis-André, lieutenant au 37° régiment d'aviation, 7° escadrille :

LAURENT Paul-Marcel, mle 5879, sergent au 11° régiment
d’aviation, 6° escadrille :
« Pilote de grande valeur dont l’énergie, ] entrain et le
"« dévouement sont au-dessus de tout éloge. Toujours volon-

« allant jamais démentis. Donne chaque jour de nouvelles

rochers.

embusqués

régiment

dans les

«

ennemis

11°

« au bombardement de Souk es Sebt des Beni M’ka, en des« cendant & basse altitude pour permettre & son passager de
« mitrailler les fuyards et les troupeaux. » ‘

« bombardement des Tabenaut, et le 12 janvier, & celui de
« Tijda, ot malgré le tir trés précis auquel il était soumis,
« Ja mitrailleuse les groupes

au

:

« naissances A basse altitude. Ne cesse de faire preuve du

dévouement sans bornes et d’un esprit de sacrifice poussé
au plus haut point. A pris part 4 tous les bombardements
lointains effectués par lescadrille et a largement contribué par la précision de ses tirs 4 infliger @ l'ennemi des
pertes sévéres.
« S’est tout particuligrement

20, adjudant-chef

« plus grand esprit de sacrifice et d’un sentiment trés élevé
« du devoir.

« missions qui lui sont confiées, d’un cran admirable, d'un

«
«
«
«
«

mle

6° escadrille

« Sous-officier .pilote de grande valeur, s’imposant 4
« tous ses camarades par son entrain, son cran et une mai« trise remarquable dans Vexécution de toutes les missions
« qui lui sont confiées : bombardements lointains ou recon-

les plus belles qualités mili-

ne cesse de faire preuve,

Marcel,

d’aviation,

LABROUVE Bertin-Jean, sergent au 11° régiment d’aviation,
. 6° escadrille:

« exceptionnelle.
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»

_«

observateur,

4 recueillir

des

renseignements

« rant,
«

des

aux

et le 19 mai

Ouled

Abbo.

bombardements

1996,

d’Adjir

au bombardement

et

de

audace

« Beni Ider et Beni Zcroual dans le courant du
« 1926. Le aa mai, au bombardement d’Ain
« de fortes baisses de régime & son moteur,
« Mins 1 ne pas abandonncr le vol de groupe

pré-

et d’un

mois de mai
Berda, avant
a tenu néanqu'il a suivi

« du micux qu’il a pu et n’a rallié la zone soumise qu’aprés

« S’est tout particuligrement distingué les 6 et 8 sep1925,

d’une

« bombardements du Tichouk les 20, 21 et 22 février 1926.
« Vient de coopérer aux opérations contre les Beni Immel,

« cieux au cours dé nombreuses reconnaissances 4 basse
« altitude et 4 la réussite de plusieurs missions photogra« phiques.
« tembre.

pilote-observateur,

« preuves de sa ténacité et de sa bravoure. Ayant pris une
« part glorieuse aux opérations de 1925, s’est distingué aux

« taire pour les missions les plus délicates et les plus dan« gereuses, a contribué par son habileté et l'aide apportée
« & son

Excellent

« avoir accompli sa mission. »

Taber-

MARTIN

des villages

Alexandre-Pierre,

37° régiment

»

d’aviation,

w

mle

8061,

adjudant

g° escadrille

pilote au

:

« Sous-olficier pilote d’élite, diun allant +t d'une mo- .

LERRE René-Casimir, capitaine au 37° régiment d’aviation,
g° escadrille :
.
« Remarquable chef d’escadrille, s’est distingué au

« destie remarquables. Ne cesse depuis six mois de donner
« Je plus bel exemple. S’est distingué au cours des journées
« des ar et a2 févricr, sur le Tichoukt. Vient encore de four-

« front nord, en particulier aux bombardements de Tabou-

« opérations aériennes du 15 au 18 mai, dans la tache de

« cours des opérations de septembre et qctobre

1925 sur le

« den et du Bibane, les 14, 15 et 16 septembre.

A pris part

« avec son unité A toutes les expéditions au moyen

« nir

brillanta,

LOGEROT

mle

7170,

tion, 6° escadrille :

«
«
«
«
«
«
«
«

sergent au

11° régiment

« bombardier d’effectuer un tir d'une précision remarqua-

a

ble.

»

effort au

cours

Pierre-Marie,

du

mois

de mai,

lieutenant au 32° réciment

« dans

toutes les missions

t2° escadrille :
« Officier observateur

d avia-

« Jeune sous-officier pilote habile et courageux, dont le
dévouement et l’esprit de sacrifice sont au-dessus de tcut
éloge. Auxiliaire précieux pour un observateur,
« Le 28 février 1926, au cours d’une reconnaissance
délicate dans la région d’ Azatb et de la kelaa des Beni
Kacem, a eu son avion criblé de balles dont plusieurs
dans le réservoir d’essence, a été contraint d’atlerrir, |’ appareil en feu.
« 8’est tout particuligrement distingué le r2 mai 7926,
au bombardement de Souk el Arba d’Insougzen, ot par
son audace et l’habileté de sa manceuvre, i] permit 4 son

bel

MAZIN

P.

Félix,

un

pendant

les

Taza, ct du 8 au 12, du 24 au 26 mai, dangle grand Atlas. »

Ailas, au

« cours de I’hiver 1995-1926 ct a obtenn les résultats les plus

a

.

remarquable,

qui

d’aviation,

s'est

distingué

lui ont été confiées au cours

« des derniéres opérations du front sud.
« Le 23 mai, s’est siznalé de facon particuliare en rap-

« portant des renseignements d’une grande précision sur la
*

« progression dela 1 D. M. »

PROV

Jean,

lieutenant

au 37° régiment

a aviation,

4° esca-

drille :
« Officier pilote observateur de grande valeur, A pris
«plus grande part aux résultats heureux obtenus par
« bombardements d’escadrille du Souk des Beni M’Ka,
« 5 décembre 1925, et du Seuk el Djemada de Laoua,
« v9 janvier 1926: Vient de se distinguer 4 nouveau

la
les
le
le
ep

« mai 1926, en exécutant 4 basse altitude de nombreuses
« missions photographiques particuliérement réussies. » ‘
a

|

i
7

:
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POIREY Edouard, mle 4969, sergent au 32° régiment d’avia-

ARROTE

tion, 12° escadrille :
« Beau pilote-de guerre. Le 1g mai, a fait preuve d’un

« Bab Khemis

qui défendait I’accés du

(front de la 17 D. M.).

« Le 2 juin 1926, au retour d’une mission de liaison 4

« Targuist,

ayant eu une panne au départ et son appareil

27 octobre 1926, dans les bureaux du contréle civil de Rabat.

« s’écrasant sur le sol, a fait preuve du plus grand calme

« et du plus beau courage en coupant,
« die et

en

portant

secours

&

son

Art. 2. — La commission prévue A l’article 2 de l’arrété viziriel du 1 aodt 1925 sera composée de :
Un représentant de l’autorité de contrdle, président ;

griévement

« alteint, sans s’occuper de ses propres blessures,

ROCHE Jean, capitaine au 11° régiment d'aviation,
drille :
« Excellent commandant

& Rabat.

pour éviter l’incen-

‘passager,

»

2° esca-

Un représentant de la direction générale "des travaux
publics;
Un représentant de la direction générale de lagricul-

d’escadrille, calme, prudent et

« réfléchi. Donne en toutes circonstances
au . personnel
« sous ses ordres le plus bel exemple de courage ct de sang-

« froid.

ture,

,

« A exécuté au cours des opérations de 1925 de trés
« nombreuses missions de bombardement particulirement
« réussies.
« Au

cours

de Vhiver,

ayant

élé mis

avec

du

Un
Lu

commerce

Un représentant

son escadrille

danger.

Au

cours

de Uhiver

1995,

a effectué,

loin

Les présentes citations conférent le droit au port de la

ses opérations & la date fixée par sor

»

+%

.
EXTRAIT
du projet d’autorisation de. prise
sur l’oued Cherrat.
Se

ee

ee

ee

DES

TRAVAUX

GENERAL

PUBLICS

portant ouverture denquéte sur le projet
de prise d’eau sur Voued Cherrat.

LE DIRECTEUR GENERAL DES, TRAVAUX
’ Officier de la Légion

d’honneur,

d’autorisation

PUBLICS,

d’eau

a

ARTICLE PREMIER, —— M. Demilly Augustin est autorisé
a prélever par pompage un débit de 3 1./s. 5 dans Voued
Cherrat en vue d’irriguer une luzerniére d’une surface de
2 ha. o5, & charge par lui de se conformer aux clauses du
présent arrété.
Arr. 2. — Le débit autorisé pourra étre prélevé er
trois heures de travail par jour avec une pompe débitant
roo métres cubes 4 I’heure,

ARRETE ‘DU ‘DIRECTEUR

de la

MAITRE-DEVALLON.

en

croix de guerre des T.0.E. avec palme.
Rabat, le 12 juillet 1926.
BOICHUT..«

du service de la conservation

Le directeur général adjoini,

« preuve des plus grandes qualités d’audace et de mépris

dissidence, de nombreuses missions de reconnaissance et
de bombardements particulitrement réussics. S’est distingné particulitrement le 30 novembre 1925 lors
du
bombardement du Souk el Thine de Benj Kaoulich, et le
22 janvier 1926, lors du bombardement du Souk ol Djemaa de Loua.
« Compte 89 missions de guerre et 140 heures de vol. »

;

Rabat, le 20 septembre 1926.
P. le directeur général des travaux publics.

SINGUERLIN Ernest-Justin, mle 5576, sergent au 37° régiment d’aviation, 4° escadrille :
_« Sous-officier pilote de premier ordre. A toujours fail
«
«
«
«
«
«

et de la colonisation

représentant du service des domaincs ;
géométre du service topographique ;

propriété fonciére.
Elle commencera
président.

« A la disposition d’une division d’infanterie, s’est particu« liérement distingué au cours des opérations menées con« tre les Mtioua ct les Beni Berbéres. »

« du

:

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte. .
dans le territoire de contréle civil de Rabat, sur le pr ojet.
d’autorisation d’un pompage de 3,5 litres seconde dans
Youed Cherrat, par M. Demilly, pour Virrigation d'une
luzerniére.
A cet effet le dossier est déposé du 27 septembre au

« eran remanquable dans l’attaque 4 la bombe et 4 Ja mi-

« trailleuse d’un groupe ennemi

N° 727 du 28 septembre 1926.

enh

soit 27 1./s. 8.

Ant. 3. — La prise se fera sur la berge rive gauche de
"lYoued au niveau des plus hautes crues, Un drain ameénera
Ives eaux de Poued dans le puisard de pompage dont le fond
sera établi & o m. 50 au-dessous du niveau d’étiage ;
De l4, les eaux seront refoulées dans un bassin de départ
et distribuées dans une séguia & flanc de coteau.
La hauteur manométrigne
de refoulement est de,
4

m.

50.

.

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, ¢
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le
Ant. 5. — La présente autorisation commencera 4 coudahir du ¢* aotit 1925.;
Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux ; rir du jour de la notification du présent arrété. Elle prendra
fin le 1° janvier 1932.
Vu larrété viziriel du 17 aott 1925 relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux ;
Vu la demande en date du 8 juin 1926 présentée par

M. Demilly Augustin, & ]’effet d’étre autorisé & pomper dans
Youed Cherrat un débit de 3,5 litres seconde pour Virriga-

tion d’une luzerniére ;

Vu le projet d’arrété d’autorisation,

eR

ee

ee

ee

a

ee

Anr. 6. — La présente autorisation donnera lieu & la
perception, au profit du Trésor, d’une redevance annuelle

de 1 franc pour occupation
du domaine public, payable &
la caisse du percepteur de Rabat pendant la premiére quinzaine de janvier, A partir du 1° janvier 1927. —

\

avis sera publié dans les marchés de Marrakech, El Kelaa,,

En cas de rehouvellement de I’ autorisation, le permissionnaire sera en outre tenu de yerser au Trésor une rede-

Souk et Tnine, Souk el Had.
Ges avis devront reproduire

vance annuelle de. 270 fr. 25 pour usage des-eaux, & partir
de la5° année apres Ja mise en service de la prise.

Vinvitation aux titulaires

de droits sur les dites eaux, d’avoir A se faire connaitre

Ant. 7. — Il est expréssément stipulé que l'autorisation
reste précaire et révocable et pourra, & tout moment, moyennant un préavis da trois mois, étre retirée sans indemnité

pour
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N° 727 di 28 septembre 1926.

motif d’intérét public ou de meilleure utilisation des

eaux au point de vue général.
Elle sera révoquée de plein droit si les eaux que le permissionnaire est autorisé & prélever sur l’oued Cherrat sont
utilisées sur d’autres terrains que ceux en sa possession.

eta .

produire leurs titres dans un délai de trente jours.
Art. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux
travaux d'utilisation des eaux qui font loljet du projzt
d’acte d’association ct qui ont intention de faire usage des

droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de l’arti-

cle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales

agricoles, ont un délai d’un mois, & partir de la date de

louverture de l’enquéte, pour notifier leur décision & 1'im-

génieur en chef du service de Vhydraulique 4 Rabat.
Ant. 5. — A l’expiration de ]’enquéte, le registre destiné a recevoir les observations, soit des propriétaires, com-

., Arr. 8. — Les droits des tiers sont et demeurent réser-

pris dans

le périmétre,

soit de tous autres intéressés,

sera

clos et signé par le commandant de ]’annexe des Rehamna-

ARRRTE DU DIRECTEUR
‘portant
_d@une

DES TRAVAUX PUBLICS
ouverture d’une enquéte sur la

association

syndicale

Srarna.

GENERAL

privilégi¢e

Anr. 6. — Le commandant de l’annexe convoquera Ja

constitution

pour

Vutilisa-.

tion des eaux de la séguia Djaffria (région de Marra_keéch).
LE DIRECTEUR GENERAL DES: TRAVAUX
Officier de la Légion d’honneur,

PUBLICS,

dont il est question 4 l’article premier,

7.

—

b) Un projet d’acte d’association syndicale ;
Vu le cahier des charges pour parvenir & la vente du

1924 sur

les associations

syndicales agricoles

;

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public,
modifié et complété par le dahir du 8 novembre 1g19 ;
Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux,
ARRETE

ARTICLE

premier.

—' Une

adressera

TRAVAUX

GENERAL:

PUBLICS

portant limitation de la circulation sur la
Dar El Caid, passage de la ‘Moulouya,
n° 16 d’Oujda 4 Taza.

|

brente jours,

&

région de Marrakech,

sur le

projet de constitution d’une association’ syndicale privilégiée pour l'utilisation des eaux de la séguia Djaffria.

Les pidces de ce projet seront déposées au bureau du
commandant de l’annexe, susdésignée & El] Kelaa, pour y
étre tenues aux heures d’ouverture, 4 la disposition des intéresséa.

Vu le dabir du

11 décembre

1922

'

t

PUBLICS,

Ofticier de la Légion d’honneur,

de

le

paaserelle de
sur la route

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX

«compter du 4 octobre 1926 est ouverte dans le territoine de
J’anmexeée des Rehamna-Srarna,

DES

:

enquéte

l’annexe

ARRETE DU DIRECTEUR

:

Vu le dahir du 15 juin 1924 et )’arrété viziriel du 20 juin

de

Rabat, le 22 septembre 1996,
P. le directeur général des travauzr publics,
Le directeur général adjoint,
MATTRE-DEVALLON.

de Djaffria, com-

;

commandant

verbal de la commission d’enquéte et joint son avis.

a) Un plan indiquant le périmétre des terrains inté-

de Djaffria

Le

dossier du projet soumis 4 |’enquéte au directeur général
des travaux publics, aprés J’avoir complété par le proces-

ressés;

lotissement de colonisation

6° ali-

néa, de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 et fera publier l’avis .
des opérations de celle-ci.
Cette commission procédera aux, opérations prescrites
et rédigera le procés-verbal de ces opérations.
Ant.

Vu le projet dressé en vue de la constitution d'une agsociation syndicale privilégiée pour ‘l'utilisation des eaux

attribuées au lotissement de colonisation
/ prenant:
\

commission

sur la conservation.

de la voie publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, l’article 4 ;
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la
circulation et du roulage et, notamment, l'article 16,
ARRETE
_

ARTICLE

PREMIER,

—

Les

|
voitures

abordant

deux sens la passerelle de Dar el Cafd, au km.

dans

les

156, aur la

Tous les titulaires de droits sur les” eaux de

route n° 16 de Taza 4 Oujda, sont tenues de 's’arréter avant

duire leurs titres au bureau de l’annexe des) Rehamna-Srar-

Ant. 2. — Un gardiennage sera assuré pour faire obser-ver les prescriptions du présent arrété.

ART,

2. —

la ségitia Djaffria sont invités A se faire connaitre et 4 prona, dans un délai d’un mois 4 dater de |’ouverture de |’enquéte,

Art. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en

franyais et en arabe affichés tant au bureau susvisé qu’aux.

bureaux des services municipaux de Marrakech. Le méme

le passage et de franchir la passerelle & l’allure du pas.

P.

le directeur

Rabat, le 22 septembre 1926.

général des travaux publics, .:
Le directeur général adjoint,
MATTRE-DEVALLON.

‘
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BULLETIN

—

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL
COMMERCE
DU
L’AGRICULTURE,
DE
;
ET DE LA COLONISATION
portant création d’un bureau permanent de vérification
des poids et mesures 4 Marrakech.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURBE,
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le dahir du 2g aotit 1923 (16 moharrem

1342)

insti-

iuant le systéme décimal des poids et mesures dit « systéme

métrique » dans la zone frangaise de |’Empire chérifien ;
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II
1342) relalif & la vérificalion des poids et mesures et, notarmment,

l'article 3 ;

Vu larrété viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343)

rendant applicables dans la zone francaise de Empire chérifien les dahir ct reéglements sur le systeme métrigue ;
Sur la proposition du chef du vervice de ta propritté
industrielle et des poids el mesures,
ARRETE

Arnricuas PaEMeR. — Un bureau permanent de vérilication des poids et mesures est établi a Marrakech.
Art: 2, — fl portera comme numéro d’ordre le n° 6
|
qui sera reproduit dans I’empreinte des »oingons de vertfication premiére de ce bureau.
Anr. 3. — La circonscription de ce bureau comprendra jusqu’’s nouvel ordre la région de Marrakech.

°

Rabal,

.

le 23 septembre

~ MALET.

1926.

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T.
relatif A la transformation en agence postale 4 attriordinaire de
postale
étendues de Vagence
butions

i:

. Médiouna.
LE

N° 727 du 28 septembre 1926..

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION

'

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,

en dale

du 18 septembre 1926, l'association dite « OEuvre du Dispensaire Maréchale-Lyautey », dont le siége est & Rabat, a
été autorisée.

4k
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date:

du 21 septembre 1926, l'association dite « Université Populaire », dont Je siége est 4 Casablanca,

des

membres

de

a été autorisée.

NOMINATION
la djem4a de tribu

des

Mezziat.

Par arrété du général commandant la région de Fés,
en dale du 14 aodt 1926, sont nommés membres de la dje--

mia de tribu des Mezziat, les notables dont Jes noms

Cheikh

el Arairi

el Madani

; Mohamed

man ben Haj Homan
Amoro

:

«

OFFICIEL

1926,

Ces

Taounati

ould Amer

ben Si Abined

Daoudi

; Ahmed

suivent :

; Gheikh

d’Amar
Hom-

cl Astri ; Cheikh Si Hassan hel Haj

; Mohamed

nominalions

Mckki

ould

Labadi.

sont valables
;

jusqu’au

.

3c

décembre

a

des

membres

NOMINATION

de la djemda

de tribu

des

Rioua.

Par arrélé du général, commandant la région de Fés,
en date du 14 aotl 1926, sont nommés membres de la djemia de tribu des Rioua les notables dont les noms suivent :
Cheikh

Hammou

ben

Ali

el

Bab

Ouendri

; Ali

ould

Hammou ben Ali Bab Ouendri ; Cheikh Khammar ben
AbdclHouahab ; Mohammed ould Abdallah Slessi er Remi ;
Abdallah. d’Hammou Taieb ; Cheikh Mohammed hen Hammou Rouiffi bou Azzouni.
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre
1926, .
.
Re

DE L’OFFICE DES POSTES,
DIRECTEUR
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES,
Chevalier de la Légion dhonneur,

Vu Varrété du 23 mars 1917 portant création d’une
agence postale 4 Médiouna 4 partir du 17 avril 1917, \
ARRETE

+

;
des membres

NOMINATION
dv la djemaa de tribu

Par arrété du général,

commandant

des

Mezraoua.

la région de Fes,

en date du 14 aodt 1926, sont nommés membres de la dje-

maa de tribu des Mezracua
‘vent :
‘Bouchta

ould

Akidar

les notables dont les noms sui=

Mezraoui

; Driss

el

Yaaid

bou

Soltani ; Allal ould Mohammed ; Si M’Hammed ould AkiARTICLE PREMIER. — L’agence postale de Médiouna est
et
dar
; Amar ould Aissa ; Messaoud Assameur.
éterndues
ions
attribut
4
postale
agence
en
ormée
-transf
-poste
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre:
mandats
des
t
paiemen
au
et
on
l’émissi
&
era
particip
inté1926.
.
régime
le
dans
francs
500
pas
t
dépassan
ne
ordinaires
be
pr
ssi
pg
gp
ee
tirie-tanenasremaren
Algé|’
France,
la
avec
s
relation
les
dans
et
n
marocai
rieur
rie et la Tunisie.
NOMINATION
Arr. 2. — Le salaire mensuel du gérant de cette agence
des membres da la djem4a de tribu des Senhaja de Dell.

est porté de 150 & 200 francs.
Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet & partir du

,

5 septembre
p

1926.

Rabat, le 16 septembre 1926.
J. WALTER.
\

Par arrété du général,

commandant

la région de Fés,

en date du 14 aodt 1926, sont nommés membres de la djemaa de tribu des
noms suivent :

Senhaja

de Doll,

les notables

dont: les.

N° 7a7 du 28 geplen bre 1926.

‘

Cheikh Motiaiilba’ bel Haj Barbara; Abdesselem ben
’ Ahmed ben Tayeb; Abdesselem ben el ‘Thaj Ali ; El Haj
Lhassen; Si ben
Bouadli.

Salah ; ; Cheikh’ Mohamed

Ces nominations

ben

Ahmed

el

sont valables jusqu’ au 31 décembre

1926,
wo,
A
ig

.

“NOMINATION

| |

des membres de la djemia de tribu des Senhaja
de Chems
Par arreté, du général, commandant la région de Fes,
en date du 14 aodt 1926, sont nommés membres de la dje-

maa de tribu des Senhaja
noms

suivent

Cheikh

:

de Chems: les notables dont les

.

Mansour

; Relkacem

ben Alla ; ; Hamed

el Haj;

Si Mohamed Stittou ‘Abdallah ould Habibi - : Cheikh Felah
Mohamed ould. Bouzid,
. Cés nomvinablons: sont valables jusqu ‘au 31 décembre
ro
i”
1926.
ele

des mambres

NOMINATION

du

\

conseil d’administration

de la société

indigéne de prévoyance du Haut-Ouerra.

Par arrété du général,

en date du

14 aot

d’administration

1926,

commandant

sont nommés

de la société

indigéne

la région de Fes,

membres

du conscil

de prévoyance

Haut-Ouerra les notables dont les noms suiyent
:
Ali ben Mohamed ben Hadam; ; Cheikh Hamou

el Bab Ouendri.
ne

du

ben Ali

PROMOTIONS, NOMINATIONS
du

secrétaire

date des 16 et 20 septembre

ET DEMISSIONS

général

1926

:

du

Protectorat,

en

M. LAVILLE Marcel, adjoint principal des affaires ind:-

genes de 2° classe, est Rromu
compter du 16 aodt 1926;

M. BARROUQUERE

a la 1

classe de son grade, a

Célestin, adjoint des affaires indi-

génes de 1 classe, est promu adjoint principal des affaires
indigéucs de 3° classe, A compter du 17 aodt 1926 ;
;
M.

promu
1926

;

DELMARES

Ala

Charles,. interpréte. de

3° classe de

4°~classe,

son grade, 4 compter
.

du

1

cst

ont

M. MOHAMED BEN EL HAJ
CHAIR,
interpréte de
4° classe, est promu & la 3° classe de son grade, A compter
du 1” septembre 1926.
Par décision

Paar

du. secrétaire général

tu Protectorat,

en

‘date du 13 septembre 1926, M. MICHEL Louis, commissaire
de-police de 4° classe, est promau a la 3° classe de son grade,
4 compter du 17 aodt 1926.

date

*.
%

#1

septembre

17 octobre 1926:

Benjamin,

1926,

sont

des travaux publics
de 1° classe
des travaux publics
classe’

lieutenant de port de 4° classe.

‘

*

+

Par arrété du directcur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, en date-du 3 aodt 1926, M. BETTOLI Francois, agent mécanicien des services métropolitains, est nommé agent mécanicien principal de 3° classe au
Maroc,

pour compter du 16 mai 1926.

*

;

Par arrété du directeur de la santé et de I’hygiane -pu-

bliques, en date du 7 septembre 1926, M. Ie docteur DUFAURE'de CITRES Louis, médecin de 1” classe, est nommé

médecin

bre 1926.

hors classe (17 ‘échelon),

& comptcr

du am septem-

*
x *
Par décision du chef du service des perceptions, en
date du 28 aott 1926, M. VASSAL Sébastien, percepteur
suppléant de 1™ classe A ‘Rabat, est promu percepteur de
3° classe, & compter du 1* septembre 1926.
décision

du

*

&

directeur

des

douanes et! régies,

promus,

aA compter

~

en

Vérificateur adjoint de 1” classe
(a compiler du 1 septembre 1926)
M. GALBE Pierre, contrdéleur de 2° classe.

* Contréleurs adjoints de 2 classe

MM.

(& compter du 1° juin 1926)
PELLEGRINI Jean ;
PIETRI Ange,

contréleurs

adioinls

de

Contréleur

2° classe.
adjoint

(4 compter du

1

de

2

classe”

aodt 1926)

M. REUMAUX Raphaél, commis principat de 1° Sasse.
i

=

* &
Par décision du directeur des douanes et
date du 20 aodt 1926, sont promus :

régies,

en

Conirdleurs adjoints de 2° classe
(respectivement & compter des 1™ aodt et U7 septembre 1926)
MM. CARLI Jean et MATTEL-Ange,
commis
de 2°
classe. admis aux épreuves de l’examen professionnel pour

Vemploi de contrdleur adjoint (emplois réservés).
*

x

fey

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,

Rar arrété du directeur général des travaux publics,
du

M. MERLO

date du 23 aott 1926, sont promus :

DANS DIVERS SERVICES.

4° classe

DAROLES ‘Louis, conducteur
de ~1” olasee
Conducteur des travaux publics
‘M. MONTEIL Gustave, conducteur
de 2° classe.
Lieutenant de port de 3°

Par

eNOS

arrétés

Conducteur principal_de

*

a

Par

{873
—

BULLETIN OFFICIEL

ie

en date:

du 22 septembre 1926, est acceptée & compter du 16 septem-

en bre 1926 la démission de son emploi offerte par M. MAHE
du_ “Aristide, agent comptable de 4° classe du service des contréles civils,

en disponibilité.

f

a

it

,

{874

Co

pS

-

BULLETIN OFFICIEL

| Par décision du secrétaire général du Protéctorat, en
date du 15 septembre 1926,
est considérée comme déemis-

sionnaire, 4 compter du ro juin 1926, Mme LAMBERT, uéc
Perret Léontine, dactylographe de 4° classe ‘au scerctariat
_ général du Protectorat, actuellement dans la position de

disponibilité.

Tl

établissements publics, ne
distinct, des difficultés se
régles du cumul et qu'il y
permettant de résoudre ces

'

.

BONIFICATION
dancienneté accordée en application du dahir du 27 décembre 1924 (rappels de services militaires).

Direction générale
M. KERAMSI

|

Abdelkader,

conducteur des travaux pu-

blics de 4° classe, & compter du 1* juillet 1926, recoit &
cette date une bonification d’ancienneté de 33 mois, 21 jours
np

Us

9p

gr

9s

et des

établissements

‘tituant le supplément

la réforme

MonsiguR

LE

le 31

qui

concerne

nécessaire,

aodt

dés

pensions

cons-

in. fine
civiles

vigueur

ministre

4 compter

du

finances,

est

des

le 34. onl

DouMERGUE,

1926, °

:

DES

OF FICLELLE

HAUTES-ETUDES

‘MAROCAINES

Préparation par correspondance aux examens des certificats,
1926.

brevets et diplémes d’arabe et de berbére

t

PRESIDENT,

ces

dans

agents.

ces conditions,

dévouement,
Le président

DE

Ja réforme

comme

3° alinéa

—x

pour

résoudre

du

conseil,

RaymMonp

LA REPUBLIQUE

ministre

Porvcank.

des finances,

FRANCAISE,

Sur la proposition du président du conseil, ministre des finances,
Vu la loi du 14 avril 1924, et notamment son article 5g, 3° alinéa

in fine ainsi congu : « Les sorames attribuées A titre de supplément
colonial et celles ayant Je caractére d’un remboursement de dépenses

“ou d’allocations non personnelles imposées par fa fonction, ne rentrent pas en comple pour la détermination du maximum du'cumul ».
Attendu que les traitements servis aux agents publics du Maroc,
jant par l’Etal que par les villes érigées en municipalité et. par les
'

‘La préparation par correspondance, aux examens des
certificats, brevets et diplémes ‘Varabe et de berbére, réservée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours
publics d’arabe ef de berbére, sera reprise A partir du
1™ novembre 1926.
.
Une notice concernant cette préparation. est envoyée, ,
sur demande adressée au secrétariat de l’Institut des hautes-

études marocaines 4 Rabat.

ces dif-

le Protectorat.
Tel est Vobjet du présent projet de décret que j'ai \honneur de
soumettre 4 votre haute sanction.
Veuillez agréer, ‘Monsieur le’ Président, ]’hommage de mon res-

LE PRESIDENT

sur

considéré

\

PARTIE NON
INSTITUT

‘ficultés, de fixer le supplément colonial des agents en service dans:

pectueux

1924

sera

4 l'article 59,

ministre des finances,
Raymonn Porncaré.

des

de supplément colonial et celles ayant le caractére d’un remboursement de dépenses ou d’allocationsnon personnelles intposées par la
fonction, ne rentrent pas en compte pour Ja détermination du maximum du cumul.
Or, Jes traitements servis: aux agents publics du Maroc, tant par
V’Etat que par les villes érigées en municipalité et par les établisse«ments publics, ne comportent pas de supplément colonial distinct,
et des difficullés se sont dlevées pour l’application des ragles du
ce

Maroc,

prévu

Par le Président de la République
Le

Aux termes de V’article 5g de la loj du 14 avril 1924. sur la ré&
forme des pensions civiles et militaires, les sommes attribudées A titre

en

14 avril

du

GASTON

‘ RAPPORT
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Paris,

colonial

Pait 4 Rambouillet,

DECRET

pensions civiles et militaires.

publics

Ant. 3, — Le président du conseil,
chargé de l’exécution du présent décret.

relatif 4 Vapplication.au Maroc de Varticle 59, 3° alinéa
in fine, de la loi du 14 avril 1924 sur

|

Ant. 2. — Le présent décret entrera en
jour de sa promulgation au Journal officiel.

rem

Extrait du « Journal Officiel » de la République
frangaise du 17 septembre 1926, page 10330.

Il a paru

comportant pas de supplément colonial
sont présentées pour l’application des:
a lieu de fixer une regle a’équivalence
difficultés;

ARTICLE PREMIER. -—- Pour l’application des régles du cumul,
le tiers des traitements et salaires attribués aux agents rémunérés
sur les budgets de l’Etat chérifien, des villes érigées en municipalité

21 jours de service militaire légal).

De

cumul,

nnd

Vu le rapport du Résident général de la République francaise au
Maroc, adressé, le § mai 1926, & M. le ministre des: flnatices,

susvisé de la loi du
of militaires,

des travaux publics

.

N° 797 du 28 septembre 1926.

wut

DECRETE
\

(33 mois,

:

‘

DIRECTION. GENERALE DES FINANCES.
Service des perceptions et recettes municipales

PATENTES
Contréle civil de Camp

'

od

ft

Boulhaut

Les contrihuables sont informés que le réle des patentes

du contréle civil de Camp Boulhaut, pour l’année 1926,
est mis en recouvrement 4 la date du 5 octobre 1926.
Le chef du service des. perceptions,
PIALAS.
\

'

\

N° 727 du 28 septembre 1926.
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PROPRIETE

é

EXTRAITS

1875

FONCIERE

DE

REQUISITIONS”

1. —

GONSERVATION
DE RABAT
=
:
«ge
Requisition n° 3084 R.
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 28 aodt 1926, |
Djilali ben Mohammed ben Abdallah, appelé également Djilali ben |
Abdallah, marié selon la loi musulmane A Messaouda bent Boussetta, |
vers 1900, aux douar et fraction des Oulad Yahia, tribu des Ouled |
Khalifa, contrdéle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatri- [
culation, en qualité de propriélaire, d'une prdpriété dénommeée « El {|
Gaada M’tat Zalaiok », A laquelle il a déclaré vouloir donner lc nom |
de « Bled Si Ljilali Zemrani II », consistant en terre de culture, |
située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des
Oulad Yahia, 2 5 km. au nord-est de Lamp Marchand, rive gauche de |

Réquisition n° 3086 R.
Suivant réquisilion déposée a. la Conservation le 30 aodt 1926,
Drir ben Qassou, marié sclon la Joi musulmane 4 Ito Bouagza, vers
1gto, Beni bent Hamadi. vers rgta, Aicha bent Daho, vers 1918, A
Tedders, contrdéle civil des Zemmour, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Djenan el Batoum », A laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « Urir U », consistant en terrain de culture et de parcours,
située contréle civil des Zemmour, annexe de Tedders, tribu des
Beni fake, fraction des Ait ben Haqqi, 4’ 3 km. au sud-ouest du
poste de Tedders ct A 1 km. environ au nord-ouest de Sidi Ali Bou
Jenou.
:
Cette propriété, occupant une superficie de 18 heclares, est limitée : au nord, par la Société agricole des Zemmour, représcntéc par

Oulad

précilé

Voued Zebida.
M. Delubac, demeurant A Tedders, et par Ahmed Jamai ; a Vest, par
Cette propriété; oecupant une superficie de 15 hectares, est limi- | Hamadi ben Bouazza et Hamadi ben Akka ;'A l’ouest, par Mohamed |
tée : au nord, par Mohamed hen el Guenaoui, sur les lieux, douar | ou Haddou, ccs trois derniers demeurant au douar des Ait Bou Haqqi
Yahia,

et

par

El

Kaida

bent

douar et fraction des Ouled M’Hamed

Ali el Hamedi,

demeurant

aux |

; au

sud,

par Achour

ben Ali, tribu des Ouled Kha- | tribu des beni Hakem.

lifa, contrdle civil des’ Zaér ; 4 l’est, par les héritiers de Mohamed
Azzouz el Kliri, représentés par Benachir,.@hetatbi, demeurant

hen

Moqquadem,

douar

ben
Le requérant déclare qu’A sa connaissance
aux | immeuble aucune charge ni aucun droit réel

Ait M’Hamed,

;

il n’existe
actuel ou

sur ledit
éventuel

dovar et fraction Chetatba, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des j et quil en est propriétaire ainsi que I'a constaté la djcmaa, suivant
Zaér ; au sud, par Bennacer ould Belaid, demeurant aux douar et | (éclitation en date du 26 chaoual 1344 (8 mai 1926).
fraction

des Choetatba,

tribu des Ouled

sur les lieux, douar Chlibyine,

K’tir,

par

fraction des Oulad

Ahmed ben, Djebli

Yahia,

Le Conservateur

tribu des.

.

Ouled Khalifa, et par Jes héritiers de Mohamed ben Azzouz précités ;
4 l’ouest, par Mohamed ben el Arbi, douar et fraction des Ait Hamou
Sghir,

tribu

Le

des

Quled

requérant

immeuble
ct qu'il

en

déclare

aucune
est

Khalifa,

et

qu’A

charge

propriétaire

par

Ahmed

sa connaissance

ni aucun
on

vertu

ben

Djebli_

il n’existe

droit réel actuel
d'un

acte d’adoul

précité,

ou

en

sur

.

ledit

éventuel ‘| 191¢.
date

du

sores
Réquisition

.

Drir

Suivant

ben

Tedders.

réquisilion

Qassou,

beni

de la Propriété fonciére & Rabat p. t,

déposée

marié

bent Hamadi,

controle

sclon

n°

A

Ja

GUILHAUMAUD.

ce

3087

R.

Conservalion

la loi musulmane

vers 1911,

Aicha. bent

civil des Zemmour,

le

30

aodt

& Ito Bouazza,

Daho,

y demeurant,

1926,

vers

vers 1918,

a

a demandé

l’im-

parcours,

située

23 moharrem 1338 (18 octobre 1919), aux termes duquel Lhactne ben | Matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénomDahou e! Boutaibi et consorts Tui ont vendu ladite propriété.
mée « Fl Riad », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i.,

« Drir

GUILHAU
MAUD.
U
U

Réquisition

;

Suivant

réquisition

;

déposée

n° 3085 R.

;

contréle

matriculation,

en

civil des

qualité

Zemmour,

de

|

Cette

d'une

a demandé

propriété

l’im- ! Ait

dénom-

en

terrain

de

et

de

de Tedders,
tribu
d
oes Beni
went
4 3 km. 500pornau sud,youest
dy

par Drir ould Fatna

ould

Mohamed

et

et Kaddour

Ahmed

ben

ould

Allal

Aicha

; & Pest,

; & Vouest,

par

ben Mohamed, tous les susnommés demeurat au douar des
Haqgi précité + an sud, par Achour ould Moqquadem, douar

M ‘Haméd,

Le

culture

propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-

Hamadi

A Ito Bouazza, vers | Bonazza
Daho, vers 1918, a | Ail Bou

y demeurant,

propriétaire,

consistant

tee : au nord,

4 la Conservation. lc 30 aout’ 1926, | par

Drir ben Qassou, marié selon Ja loi musulmane
1910, Beni bent Hamadi, vers 1911, Aicha bent

Tedders,

|

.

3».

rontrole civil des Zemmour,
annexe
ron
P des Ait na?
Hakem, fraction
Bou Haqgi,:;
poste de Tedders.

inéme

requérant

tribu.

déclare

qu’A sa connaissance il n’existe suc Jadit
mée « El Louta », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | immeuble aucune
charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
« Drir I», consistant en terrain de culture, située conlréle civil des .| ct qu'il en est propriétaire ainsi que l’a constaté
la djem4a sui vant
Zemmour, annexe de Tedders, tribu des Beni Haqquem, fraction des | declaration
en date du 26 chaoual 1344 (8 mai 1926).
Ait Bou Hagqqi, 4 2 km. au sud du poste de Tedders.
:
Le-Cons
.
:
.
e-Gonservateu
' , ropri .
Boi
Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, est limionservateur de la Propriété fonciere a Rabat ‘p. hy
tée : au nord et au sud, par Kaddour ben Hamadi ; a l'est, par
;
GUILHAUMAUD.

Bouazza ben Mohamed, les susnommés demeurant au douar des Ait
Bou Haqqi, tribu des Beni Haqqem, contréle civil des Zemmour ; &

Suivanl

Réquisition n° 3088 R.
réquisition déposée A’ la Conservation

le 30 aodt 1926,
Vouest, par la propriété dite « Tedders I », titre 15:7 R., appartena
nt | M. Biojoux Martial, marié A dame Martinez Frangoise, ie
ar décema la. Société agricole des Zemmour, représentée par
som directeur, | bre 1923, 4 Casablanca, sous le régime
dotal, suivant contrat recu le
M. Delubac, demeurant A Tedders.
:
at décembre 1923, au bureau du notariat de Casablanca demeuran
t
Le requérant déclare qu’a sa connaissa

nce il n’existe sur ledit | et domicilié 4 Sidi Bettache, par Camp
Boulhaut, contrdle civil des
droit réel actuel ou éventuel | Zaér, a demandé Vimmatriculation, en
qualité de propriétaire d'une
et qu’il en est propriétaire ainsi que 1’a constaté la djem4a, suivant
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gégine
»
déclaration en date du 26 chaoual 1344 (8 mai 1926).
consistant en terre de culture, située contréle civil des Zabr, tribu:
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p, 1,
des Selammna, douar et fraction des M’Khalef, , {+
k m. au
nord-est ¢de
ao
.
immeuble

aucune

charge

ni aucun

GUILHAUMAUD.

_

Sidi Bettache.

.

nord-est

(1) Nora. e—
1a connaissanc

sur

Mabakma

la région.
é

Les public,
dates de parbornage
sont portées, A enla leur temps, A
Des convocations personnelles sont, en outre, adresaées aux rivedu
voie d’affichage,
Conservation, | rains désignés dans la réquisition.
de Paix, ' au : bureau dn Caid, » a8 la
Toute personne intéressée
;
peul, enfin,i eur demande adressée &
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de } la Conservatio
n Fonciare, étre prévenue, par convocation pei sonnelle,

Vimmeuble, , A ia Justice

du jour fixé pour Je bornage.

,

BULLETIN

1876

ette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, ast {imi’
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine ‘orestier) ; 4 Vest, par
le caid Larbi ben Thami, sur lés liewx, douar M’Khalef ; au sod, par
Bel Hadj ben Bouamora, demeurant chez M. Biojoux, susnomni? , a
Vouest, par El Mehdi ben Thami, chez le caid Larbi ben Thami,
“Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte Wadoul on date du
27 hija 1344 (8 juillet 1926), homologué, avx icrmes duquel Amor
ben el Fatmi Ezzaeri Esslimani et consorts ui .ont vondu ladile pro-

oo

ot

pricté.

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. 1,
GUILHAUMAUD.
\

Réquisition n° 3089 R.

OFFICIEL

la loi musulmane A Chelha bent M’Hamed
ben Mekki, marié selon’

.ben Ali, vers 1891, tous deux mariés au douar Rezg précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par
parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « El Kissaria IV », consistant en terrain de culture, située
contréle civil des Zaér, tribu dés Quled Ktir, fraction des Quled Mansour, 4 15 km. environ au sud de Rabat, rive droite de loued
Akreuch, 4 2 km. environ au nord du marabout de Sidi M'Barek et

my

727 du-28 septembre
1926,

russe}, demcurant.A Rabat, rue Henri-Popp, a demmandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénonmimée « Lo-*
tissement du Palais de Justice », 1 laquelle il a déclaré vouloir donner-le nom de « Félix », consistant en terrain A batir, située 4 Rabat,

rue du Capitaine-Petitjean, A roo métres de la rue de la République.
" Cette propriété, occupant une superficie de 244 métres carrés, est.

limitée : au nord, par Ja rue du Capitaine-Petitjean ; ’ Vest, par une

rue dc rz métres
« Georges », réq.
M. Maisongrosse
Moulay Youssef ;
'Fatah,+& Rahat.
Le requérant
immeuble aucune
et qu’il

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le Jo ott 1926,
4 Kebira bent
Lahsen ben Mekki, marié selon la loi :nusulmance
Bouazza, vers 1g05, au douar des Ouled Ghenim, fraction des Guled
Mansour, tribu des Ouled Ktir, contréle civi. des Zasy, derccurant au
douar des Ouled Rezg, méme fraction et tribu, agissant en son nom
personnel et conune copropriétaire indivis de 1° Mohamed ben Mekki,
marié selon la Joi musulmane A Toto Miloud, vers 1896 ; 2° El Habchi

f

“ye

en

est

non dénommée ; au sud. pat Ja propriété dite
2972 R., dont Vimmatriculation a -ét6 requise par
Bernard-Jean-Marie, demeurant 4 Rabat,
avenue
4 Vouest, par M, Schmitt, photographe, rue Sidi
déclare qu’a’ sa connaissance il n’existe
charge ni aucun droit réel actuel. ou

propriétaire

en

vertu

d’un

acte

d’adoul.cn

sur ‘ledit
. éventuél
date

,

da

14 rebia IT 1343 (12 novembre 1924), hormologué, aux termes duquict
Si el Mostefa ben Mougsa et consorts Jui ont vermdu Yadite propritté
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. i.,
GUILHAUMAUD,

Réquisition

Suivant
Caid

réquisition

Naserallah

mane

4

Salem,

ben

: Mina

vers

bent

1905

déposée

Bouazza,

dit

cl Jali

ben

; Messaouda

n° 3092

4 la

N’Seirat,

Matonn,

bent

R.

Conservation
marié

vers

Mohamed,

le

31. aovil

1926,

selon
ta loi musul-

1905; -Zahra

vers

1919,

douar

bent.

Oulad

Lila, tribu des OQulad Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant,
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-

priété dénommée

« Ait Nedji et Beni

Layoun

», & laquelle i) a dé-

claré vouloir donner Ie nom de « Bain el Ayoun », consistant en
terre de cullure, située contréle civil des Zaérs, lribu des Oulad
a proximité de 1’Ain Kseibia.
,
| Mimoun, douar des Ouled Lila, rive gauche de.Voued Grou, 46 k. 500
Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares. est limi‘environ au nord-est de N’Kreila, entre les sources dites « Ain Massi »
‘tée + au nord, par |’oued Akreuch ; & l’est, pay’ Mohamed ben Amar
et « Ain Draoua », A 800 m. environ d’Ain Masai:
.
et Abdallah ben Habchi ; au sud, par Mohamed hen’ Daho et par les
Celle propridié, occupant une superficie de 8 hectares, est limi4
;
Ali
ben
Ahmed
Ouled Hamed, représentés, par Mahjoub ben
tée - aunord, par le caid El Hadj ben Abderrahmann ; a l’est, par un
Youest, par Abbou ben Haddi et Thami ben Allou, tous les susnomchemin el an delA les Ouled Ayad; au sud, par El Jilali bet
Famés

demeurant

sur

les

licux,

Rezg

douar

précité.

Le requérant déclare qu’A sa, connaissance i] n‘existe sur ledit
‘immeuble aucune charge ni aucun, droit réel. actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu dune moullkya en date du

28 ramadan

1344 (6 avril 1926), homologuéc.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i.,
GUILHAUMAUD,

Suivant

Réquisition

réquisition

déposée

n° 3090 R.

& la

Conservation

le

30

aodt

1926,

E] Kebir ben Add cl Hag el Hedhadi, marié selon la loi musulmane

_) Yzza bent Mohamed, vers 1906, aux douar et, fraction des Hedsbhda,
tribu des Oulad Khalifa, controle civil des Zatr, agissant-en 30n 10m
personnel et comme copropriétaire indivis de Mimouna bent Abd el
Haq, mariée selon la loi musulmane au catd Heddi ben Benaissa, vers
1912, demeurant douar Ouled el Hadj, méme tribu, a demandé 1 immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par pats égeles,
d’une propriété A laquelle il a déclaré vontoir dcrner le nom de
« M’Hajjer », consistant on terrain de cultur, située contrdle civil
’ des Zady, tribu des Ouled Khalifa, fraction et douar des Hedahda, A
3 km. de CampMarchand, 41 km. environ au sud du marabout de
$i Mohamed el Beitar.
*
Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limitée :.au nord, par Ali hen Mohamed, dit Hamer cl Hank’; & Vest.
par Abbou ben Bouaazza ; au sud, par Cherqaoui ben: Rouazza et par
VRFtat chérifien (domaine forestier) ; 4 l’ouest, par GCherqaoyi- ben
Bouazza précité, tous les susnommeés demeurant aux douar et fraction

des Hedahda.

.

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) n’existe sur. ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du
12 joumada IT 1339 (a1 février 1921), homologuée.

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i.,
GUILHAUMAUD.

Suivant

Réquisition n° 3091

R.

réquisition ‘déposée A la Conservation

le 30 aodt

1926,

M. Tichkowsky Félix, tailleur, marié& dame Atlias Messody, le'7 juin
‘1923, 4 Rabat, sans contrat, sous le régime. de la communauté (régime
‘

rhoum,

Larbi

ben

Farhoum,

Abdcrrahman

ben

Farhoum

zouz el Khantouri ; a Vouesl, par le caid El Hadj précité,
Haoucheiria ould ben Sehir el par le cheikh Chiheb ben
tous les susnommeés sur les lieux, douar Ouled Seila.

Le: requérant

déclare qu’A

sa connaissance

et

il n’existe

Benaz-

Ould el
Hamou,

sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el quilen est proprittaire en vertu de deux actes d’adoul en date,
| respectivement, des 2g joumada I 1330 (16 mat 1912) et’ 1" chaahane.
1330 (16 juiMet 19723, aux termes desguels Ben Nacer el Khentouri
Ezzacri, d’une part, et Larbi ben Mejdoub Hzzaeri, d’autre part, lui
ont vendu ladite propriété.
:
,
Le Conservaieur de la Propriété Foneiére & Rabat, p. i.,

GUILHAUMAUD,

Réquisition n° 3093 R.
Suivant réquisition déposée A la Conservation. Je 31 aodt 1926,

Rouselham ben Mohamed Seghir, marié selon la Joi musulmane A :
Falma bent cl Hadj Ali, vers tgoo ; Rekia bent Hadj Bouselham el
Hasri,

vers

1918,

4

Souk

el

Arba

du

Gharb,

y

demeurant,

domicilié

en le cabinet de M® Planel, & Rabat, boulevard Galliéni, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la-

quelle iJ a:déclaré vouloir donner Je nom

de « Bled Bouselham

I »,

consistant en majson d’habitation, déperidances et jardin, située &
300 mélres environ de Sotk el Arba du Gharb, tribu’des Beni Malek,
fraction des Tfaouliah, A proximité du cimetiére de Sidi Aissa.
Ceile propricté, occupant une superficie de, 7 hectares So ares,
est limitée : au nord, par Thami ould M’Wani, la djemaa des Ouled
Hammed et par un chemin ; 4 J’est, par ja route de Souk el Arba ;
au sud, par Ja route de Souk el Arba A Tanger ; 3 l'ouest, par la
voic normale du Tanger-Fés.
.
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit

imimeuble

el

ir

qu'il en

aucune

charge ni

est propriétaire

joumada

I

132g

(80

Zohra bent Mohammed

vendu ladite. propriété.
to

avril

ben

en

aucun

vertu

1911)

droit
d'un

réel

actuel

acte d’adoul

homologué,

aux

ou

en

termes

éventuel
date

du

duquel

Bouselham Jittefaduli et consorts lui ont

oO

Le Conservateur do la propriété fonciére a Rabat, p. 1, °
GUILHAUMAUD.

*

BULLETIN

N° 727 du 28 septembre 1926.

ty
ee

°
1877

OFFICIEL

eee

4 Casablanca

‘Réquisition n° 3094 R.

dont

Suivant ré&quisition déposce A la Conservation le 31 aot 1926,
Kaddour ben Mechiguig Dichi, marié selon la loi musulmane A Toto
bent Bouazza, vers 19230, au douar Dioucha, fraction Ouled Bojjedi,
triby Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, domicilié
l'iminatricula-

a demandé

Aouda,

el

4 Ain

colon,

chez M. Collignon,

a

tion, en qualité de proprigtaire, d'une propriété A laquelle il’a déclaré youloir donner le nom de « Chouirfa », consistant en terrain de
culture et de parcours, située contrdle civil des Zairs, tribu Oulad
rive

Boijedi,

Ouled

des

fraction

Khalifa,

droite

de

1 km. Soo au sud-est du marabout de Sidi Zenali.
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limmitée : au need, par l’Etat chérifien (domaing, forestier) et par la propriété ditd « Halilat Sid Layachi », réq. 8998 R., dont PimmatricuJation a été requise par Bou Amar ben Hamida, demeurant au douar
Bzaiz, fraction Ouled Jilali hen Abbon, trib Ouled Khalifa, controle civil des Zadrs; & l’est, par un chemin el par Bou Amar bea
Hamida susnommé; au sud, par les Ouled PBennaceur, représentés
par Mohamed ben Bennaceur, ct par les Owed ben Tammou, représentés par Mohamed ben Hammou, fous demeurant sur les lieux.
douar

Dioucha ; & Vouest,

déclare

Le requérant

qu’

Voued

Korifla.

connaissance

sa

droit

aucun

ni

charge

aucune

immeublé

par

réel

il n’cxiste

ou

actuel

en

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une mouikia
3 rebia I 1344 (a1 septembre 1925) homologuée.

éventuel
du

date

GUILHAUMAUD.

Réquisition

nm’ 3095

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 31 aoft 1926,
Pow. Amar ben Hamida Bzizi, marié selon la loi musulmanc & Bahia

bent

vers

1886,

terrain

de

-Bouazza,

au

Bzaiz,

douar

fraction

Jilali

hen

coptréle.

civil

Ouled

Abbou, tribu Ouled Khalifa, conlréle civil des Zaérs. y demeuyant,
domicilié chez M. Gollignon, colon, a Ain el Aouda, a demandé
Vimmalriculation, en qualité de propridtaire d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Halilat Sid Layachi »,
consistant

en

de Voued

Korifla.

culture

et de

parcours,

des Zaérs, trihu Ouled Khalifa, fraction
1 km. environ au sud-est du marabout

i

située

Ouled Jilali hen Abbou, 4
de Sidi Zenati, rive droite

.

Cette propriété, occupant une superficic de 5 hectares, est limitée - au nord, par les Ouled Abbou, représentés par Abbou hen Aissa,
sur les Jieux; & Vest. par I’Etat chérifien (domaine forestier) ; au
sud, par la propriété dile « Chouirfa », réq. 3094 R., dont Vimmatriculation a été requise par Kaddour ben Mehiguig, demeurant
par un chemin et au
au dowar Dioucha, sur les lieux; A Vouest,
;
RK,
3094
réq.
»,
Chouirfa
«
dite
dela par la propriété
il n’existe sur ledit
Le requérant déclare qu’'d sa connaissance
immeuble aucuné charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel]
et qu'il en est propriétaire en vertu'd’une moulkya en date du
1o rebia I 1344 (a8 septembre 1925) homologuée.

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. t.,
GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 3096 B.

!

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 aoft 1926,
Mohamed bel Mekki, cultivateur, marié selon la loi musulmane A

Toto

Milond

bent

el Hadj

ould‘ Ghanou,

vers

TQT®,

all

douar

Oulad

Rezg, fraction Oulad Mansour, tribu Oulad Ktir, contrdle civil des
Zaérs, agissant en son nom personnel ct comme copropriélaire indivis
de Ben Omar ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane A Toto
ant
Mohamed bent M’barek, vers 1890, au douar précité, y demeiic

tous

deux,

a demandé

V’immatriculation,

en qualité de coproprié-

\.ou-taire indivis par moitié, d’une propriété A laquelle il a déclaré
culture,
de
terre
nt
en
consista
»,
M’Dal
El
«
de
loir donner le nom
située contréle civil des Zaérs, tribu Oulad Ktir. fraction des Oulad
rive
Mansour, douar des Oulad Rezg, 4 5 km. & lest d’Ain Aouda,

gauche de l’oued Korifla et a5 km. environ au nord de N’Krefla,
tée

Cette propriété, occupant. une superficie de 15 hectares, est limi: au nord,

par les Ouled

Ouzi, représentés: par Mohamed

Kaddour

Zahra

‘hen

—Quardi; A Vest, par loued Korifla ; au sud, par Jes Ouled Merzoug,
représentés

meurant

par

ould

Khallouk,’ leq

Réquisition

susnommiés

sur les lieux, douar Rezg, et par M. Chouesse,

de-

demeurant

», réq.

Djebli,

580 R.,

demeurant

n° 3097

R.

mane 4 Toto hent Bouazza, vors 1916, au douar Dioucha, ‘fractign

des

Owed Boua Djedid, tribu des Quled Khalifa, contréle civil desHaérs,
y deracurant, agissanl cn son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 1° El Kebir ben Bennaceur, célibataire ; 2° Mohammed ben Hamou, marié selon Ja lof imusulmtane a Toto bent Hamida,
vers 1916. 3° Laimeur ben Bouamur. marié selon la loi musulmane

a4 Rekia

bent Mohamed

ben

Abdelkader,

vers 1899, tous les susnom-

mes cemeurant aa douak Dioucha précité, domiciliés chez M. Collienon, colon, A Ain el Aouda, a demandé l‘immatriculation, eh qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété a
laqnele if a déclaré véuloir donner fe nom de « Chouirfa It %, conZaérs,

tribu

on

terrain

3

au

sud-est

km.

de

des

culture

Ouled

de Voued Korifla.

R.

requise par Ahmed

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1 septembre
1926. M'Hammed ben Bennaceur Dichi, marié selon Ja loi. musul-

sistant

Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i,

"Le

.

Icdil

sur

par la propriété dite « Nbiga

Rabat, rue de la République, et consorts.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit
inumeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quils en sont propriétaires en vertu’d’une moulkya en date du
2g safar 1342 (11 octobre 1923) homologuée.
.
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Rabat p. t.,
GUILHAUMAUD.

a

Korifla,

Voued

; a Vouest,

Vimiualriculation a-é

et de

Khalifa,

environ

du

parcours,

fraction

des

marahout

de

située

Ouled

contrdle

civil des

Bou

Sidi, Zenati,

Djedid,

rive

_-

a

droite

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi2 au nord ef a Lest, par Ja propriété dite « Chouirfa », réquisi-

te

tion

3e94

R.,

dont

Vimmuatriculalion

a été

requise

par

Kaddour

ould

Mechiguig, fraction Quled Boijedi, tribu des Ouled Khalifa, contréle
civil des Zaérs, y demeurant ; A Vouest, par Voued Korifla ; au sud,
par la propriété dite « Mechra Dekhia », réq. 3098 R., dont l’immatriculalion a été requise par Dich ben Bouazza et consorts, demeurant au douar Dioucha, fraction des Ouled Boua Djedid, contréle
civil des Zaérs,
:
Le requérant déclire qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel
et quits on sont copropricétaires en vertu d’une moulkya en date
dte1 jonmada To ra44 (re décembre 1925) homologuée.
,

Le Conservatcur de ta propriété fonciére & Rabat, p. i.,
GUILHAUMAUD.

t926.

Suivant
Dich

Requisition n° 3098 R.
réquisition déposée 4 la Conservation

ben

Bouazza,

marié

selon

|,

Je 1° septembre

Ja loi musulmane

A Toto

bent

el Caid. vers 1916, au douar Dioucha, fraclion des, Ouled Boua Djedid,
tribu des Ouled Khalifa, controle civil des Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de. 1°

Thani
la loi

ben ¢] Hadj, célibataire; 2° Gucnaoui ban Abbés, marié selon

musulmane

A Hadja

bent

Bouazza

ben

Habih,

vers

1916,

au

douar Dioucha ; 3° Si Ali ben Abbés, veuf de Mimouna Zaaria, tous
les susnommeés demeurant au douar Djoutha «précité, “a dernandé'
Visnmatriculation, en qualité de copropridtaire -indivis par parf&
écales. d'une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom
de

«

Mechra

trite civil

Zaérs,

de

Voued

Boua Djedid,

rive

droite

Cetle

Dekbla

des

4 5 km,

propriélé,

(éo > au nord,

»,

consislant

tribu

environ

Korifla.

occupant

des

en

Ouled

terrain

de

Khalifa,

culture,

fraction

au sud-est du marabout
une

par la propriété

superficie

située

des

de Sidi Zenati,.

:

de 5 hectares,

dite « Chouirfa

con-

Ouled

II », réq.

est limi-

3097 B.,

dont Vimmatriculation a été requise par M’Hammed hen Bennaceur
et consorts, douat Dioucha, fraction des Ouled Rona Djedid, con'réte
civil des Zatrs ; & Vest, par Kacem ben M’Barek ; au sud, par l’oned
Korifla ; A Votest, par Mohamed hey Taibi, tous les susnommeés. demeurant sur les lieux, douar Dioucha précité.
4
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur. ledit
immeuble aucurie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et gu’ils cn sont propriétaires en ‘vertu d’une moulkya en date du

a8 joumada I 1344 (14 décembre 1925) homologuée.

.

«|:

Le Conservateur de la propriété fenciére '& Ravat,,
p: inf

‘

GUILHAUMAUD.

:

.
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Réquisition

Suivant réquisition

n° 3089

a, rue Sainte-Héléne,
P. T.

T.

est limilée

A Rabat,

célibataire, demeurant

reprédsentée par M. Martin
son

mandataire,

Philibert,

a demandé

:,au nord et A lest, par El Hadj

Njar, & Rabat; an sud,,par une rue
l’ouest, par M. Montaud, immeuble de

Makhgen,

a Rabat.”

immouble

aucune

Ea

4 Lyon,

contréleur

|’immairiculation,

requérante

déclare

qu’A

charge

ni

Abdelkader

classée, non
la Palmeraie,

sa connaissance

aucun

droit

réel

Tazi, derb

dénommée;
avenue Dar

il n’existe

actuel

ou

sur

A
el

ledit.

éventuel

et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du,
ag moharrem 1345 (g aofit 1926), hémologué, aux termes duquel El
Hadj Abdelkader Tazi lui a vendu ladite propriété. .
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. t.,

lienx,

a

par

douar

Réquisition n° 3100 R,

vers 1900, demeurant 4 Fés, derb El Horra, n® 1, domicilié 4 Rabat,
chez M® Gaty, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de

propriétaire,

d’une

propriété

4 laquelle

il a déclaré vouloir donner

Kleila.

Ali ben Omar,

Rabat,

boulevard

de

la

susnommé; au sud, par la Compagnie

représentée par M. Mangeard,

Tour-Hassan

; A

l’ouest,

par

la

demeurant
route

de

Toued Bouglila au Souk el Khemis de Sidi Kacem Bouaasria et au
dela par la Compagnie chérifienne de colonisation susnommée.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
~et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du 16 safar
fahar

(11

avril

1906),

tui a vendu

hdmojogué,

ladite

propriété.

aux termes

duquel

Haib

de Poucd

ben Et-

Réquisition

n° 3101

R.

propriétaire,

te nom

‘eontréle

avocat,'a

d’une

de « Rokba

demandé

l’immatriculation,

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner

Seghira », consistant en terrain de culture,

civil de Souk el

Arba,

tribu

des

Beni

Malek,

environ

4 Vest de Ksiri,

Soo m. environ de Bir Bou Kleila.
propriété,

Cette

occupant

une

du

marabout

superficie

de Sidi

de 6 hectares,

Suivant

est limi-

tée : au nord, ‘par le requérant ; a Vest, par la Compagnie chérifienne

t

‘

GUILHAUMAUD.

f

sur

les

ledit

R. -

et 4 proximité du .marabout de Sidi Ghendour.

Réquisition n° 3104 R.

réquisition

déposée

A la Conservation

\

le 3 septembr

selon la loi musulmane A Thamia bent Mecheni, vers 1895, au méme
lieu, y demeurant, tous deux faisant élection de domicile en le cahinet de MM
Homberger et Picard, avocats 4 Rabat, agissant en

leur nom personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Aicha
bent el Jilani, veuve de Taib ben Bousselbam ; 2° Ghanou bent Taib,

aux termes duquel Taib ben

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, p. i.,

il n’existe

sur

Gharb. y demeurant ; 2° Mohamed.ben Bousselham ben Thami, marié |

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 én vertu d'un acte d’adoul en date du

| Tahar lui a vendu ladite propriété,

sa connaissance

tous

1926, 1° Mohamed ben Taib ben Bousselham, marié selon la loi
‘musulmane & Ghano bent Zahra, vers 1930, au douar des Ouled
Bouayad, tribn des Beni Malek, contréle civil de Souk! el ‘Arba du

de colonisation, représentée par M. Mangeard, demeurant & Rabat,
boulevard de-da Tour-Hassan'; 4 l’ouest, par la piste du souk E) Khemis-de Sidi Kacem Bouaasria et au dela par la Compagnie chériflenne
aie colonisation; au eud, par cette derniére.

16 safar 1324 (11 avril 1906), homolognué,

Kaddour,

” GUILHAUMAUD.

eta

Hamida

ben

.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i.,:

et

‘douar des Oulad Acem, prés la route'de Ksiri A Had Kourt, 4 g km.
A 9 km.

qu’)

Ali

aucune charge ni aucun droit réel actuel..gu aventuel
est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en
juillet 1926, aux termes duquel MM. Peyrelongue et de
lui ont vendu ladite propriété.
c
,
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, p. i.,
GUILHAUMAUD.

Bouznika

guée.

située

fraction

déclare

et

et qu’ils en sont copropriétaires én vertu d’une moulkya.en date de
‘Ja derniére décade de rebia I 1327 (du x1 au a1 avril 1909) homolo~

de

en’ qualité

Thami

précités,

,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

“W8R8 1900, demeurant a! Fas, derb El Horra, n* 1, domicilié & Rabat,
M* Gaty,

ben

tribu

Abdallah, sur ‘les lieux, douar Groin.

1936,

Moulay Ali ben Omar Lekhtiri el Fassi, marié selon la loi nvusulmane,

Mez

|

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limitée : au nord, par la daya de Sidi el Ghendour et: par la propriété
dite « Nmissia », réq. 2827 B., dont l’immatriculation a été requise
par Omar bel Lahcen, sur les lieux, douar Groin ; & Vest, par Mohamed ben Bouazza dit « Hanmer el Ras », sur Jes lieux, douar El
Attiaya ; au sud, par l’oued Bouznika ; & l’ouest, par Abdelkader ben

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i.,
o.
GUILHAUMAUD.

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1° septembre

R.

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 2 septembre
1926, Taibi ben Tahar, marié selon la loi musulmane A Meriem bent
Mohamed, vers t920, au douar Chouaker, fraction des Doghmia, tribu
des Arabs, contréle civil de Rabat-hanliene, agissant en son nom
personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Alaouan ben Tahar,
Mmarié selon la loi musulmane 4 Yemina bent Ahmed, vers 1915, audit
lieu ; 2? Abdelkader ben Tahar, célibataire, tous deux demeurant aux
douar et tribu précités, a demandé Vimmatriculation en qualité de
copropriélaire indivis par parts égaJes, d'une propriété A laquelle il
a déclaré vouloir donner le nom de « Setachia », consistant en terrain de culture et de parcours, située contrdle civil de Rabat-banlieue,
tribu des Arabs, fraction des Doghma, douar Chouaker, 47 km.
environ au sud de Bouznika, 4 proximité de Ja piste de Bouznika 4
Camp Boulhaut, en face du marabout de Sidi Sliman, rive gauche

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limitée : au nord et A lest, par un ravin et au dela par la propriété dite
«« Rokba Seghira », réq. 3101 R., dont Vimmatriculalion a été requise

par Moulay

el

Réquisition n° 3103

-Ie nom de « Rokba el Kebira », consistant en terrain de culture,
située contrdle civil de Souk el Arba, tribu des Beni Malek, fraction
@t douar des Quled Acem, A 10 km. & lest de Mechra bel Ksiri, a
proximité de la piste de Ksiri 4 Had Kourt et A 800 m. environ de

chérifienne de colonisation,

Mohammed

Le requérant

immenble
et qu il en
date du 24
Saint-Pons,

+
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 septembre 1926,
‘Moulay Ali ben Omar Lektiri el Fassi, marié selon la loj musulmane,

n° 3102

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 septembre
1926, M. Gay Victor-Allred, agriculteur, marié 4 dame Cosnard Antoinette. Ic 14 octobre 1924 , A Paris (IX® arrondissement), sous le
régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 25 septembre 1g24, par Me Sabot, notaire A Paris, demeurant 4 Sidi Bettache, contrdle civil des Zaérs, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Liquet », consistant en
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu Selamnaj
a4 5 km. au nord de Sidi Rettache et 4 2 km. 5oo environ au nordest du marabout de Si el Hadj Bouali.
.
Cetle propriété, occupant une superficie de 160 ha. 13° a.,. est
limitée : au nord-est, par 1’Etat chérifien (domaine forestier), par
une piste publique et par Moul el Bled ben Ali; au sud, par Aichabent Kzouz ct Ali ben Kaddour Laiali bel Lefaoui ; 4 Vouest, par la
djémaa du douar des Oulad Selam, El Hadj ben Tahar, Chergui ben
Cheffa, \bmed ben Naceur ct Bou Amar ben Bagdadi; au nord-.

ouest,

’ GUILHAUMAUD.

x324

’

Réquisition

en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré
youloir donner Je nom de «-La Seille », consistant en lerrain a bAtir,
située & Rabat, avenue de la Victoire, & 300 métres environ ‘de Bab
er Rouah.
o
:
' Cette propriété, occupant une superficie de 715 métres carrés,

Bou

N° 797 du 28 septembre 1926.

yy

R.

déposée 4 la- Conservation le 17° seplembre 1926,

Mile Martin Antoinette-Marie-Héléne,
des

OFFICIEL

\

4

mariée selon Ia Joi mustimane 4 Abdesselam ben M’Hamed, vers
1gat, au douar des Quled Bouayad ; 3° Bousselham ben Taib; 4°
Thami ben Taib, ces deux derniers célibataires, tous quatre demeu-

'

BULLETIN OFFICIEL

N° 727 du 28 septembre 1926.
rant au douar Bouayad

précit¢, ont demandé

l'immatriculation,

en

qualité de copropriélaires indivis 4 concurrence de moitié pour Mchamed ben: Bousselham, Je surplus aux autres, dans des proportions

diverses, d’une

propriété

dénommée

::« Bled

Feden

Elabd

», 4 la-

quelle ils ont déclaré vouloir. donner Je nom de « Elabd », consistant en’ terrain de culture, située conirdle civil de Souk el Arba du
Gharb,. tribu des Benj Malek, rive droile du Sebou, entre fla route
de Souk el Arba et Voued Sebou et 4 3 km. environ de la gare du
Souk ‘el Tleta, de Sidi Brahim.
,
Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares environ,
‘ast limitée': au nord, par Allal ben Kacem el Bouayadi; A l’est,
par un chemin allant au: douar Ouled Khalifa ct au dela par El
Mekki ben Abdesselam; au sud. par Voued Sebou; & Touest, par
Abdesselam ben Abdelkader et Taibi ben Diillali, tous demeurant
sur les lieux, douar des Quled Bouayad.
Les requérants déclarent gu’a leur connaissance ij] n’existe sur
" ledit: ivameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven~ tuel et qu’ils en sont copropriétaires, savoir .. Mohamed ben Bousselham pour en avoir acquis une partie de M. Fezini, suivant acte

d'adoul

en

date

du

8 rejeb

1343

(2 février

1925),

homologué ;

autres pour en avoir recueilli le surphis dans ja succession de
ben Bousselham, ainsi que le constate un’ acte de filiation en
enone qournada IT 1344 (14 janvier 1926) homologué, ce dernier
Jui-méme copropriétaire indivis pour moitié avec Mohamed hen
‘selham susnommeé, ainsi que je constale un acte dé notoriété en
de fin joumada II 1344 (14 janvier 1926) homologué.

les

Taib
date
étant
Bousdate

Réquisition n° 3105 R.
1°

réquisition

Mohamed

musulmane

A

ben

Ghano

déposée
Taib

bent

A la Consbrvation

ben

Bousselham,

Zahra,

vers

1920,

au

le 3 septembre

marié

douar

selon

la

des

loi

Ouled

Bouayad, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk e] Arba du
Gharb, y demeurant ; 2° Mohamed ben Bousselham ben Thami, marié
selon la loi musulmane 4 Thamia bent Mecheni, vers 1895, au méme

lieu,, y demeurant,

tous deux faisant élection de domicile en le ca-

binet de MM™ Homberger et Picard, avocats 4 Rabat, agissant en
leur nom personnel et cormme copropriétaires indivis de : 1° Aicha

bent el Jilani, veuve de Taib ben Bousselham ; 2° Ghanou bent Taib,
mariée

rgar,

Thamj

selon

la

au douar
ben

loi musulmane

4

Abdesselam

ben

M’Hamed,

derniers

célibataires,

tous

quatre

des Quled. Bouayad; 3° Bousselham

Taib, ces deux

ben

Taih;

vers

4°

demeu-

rant au douar Bouayad précité, ont demandé l’immatriculation, en
qualité de copropridlaires indivis 4 concurrence de moitié pour Mdha-

med

ben

Bousselham,

le surplus

aux

autres,

dans

des

proportions

« Smayarat », consistant eh terrain de culture, située contréle civil
de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, sur la rive droite
du Sebou, entre la route de Souk el Arba et cet oued et 4 3 km. envi-

yon du souk E) Tleta de Sidi Brahim.
Cette: propridi, occupant
au

nord,

par

une superficie de 20 hectares, dst limni-

Bousselham

ben

Amar

el

M’Raitni,

du

douar

M’Raitin, tri a des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Gharb,

Mohamed ben Si Kacem, sur les lieux, dowar des Ouled Bouayad;
a Mest, par Djelou) Remiqui, demeurant au douar Remiquiine, tribu

des Khlot,

Mansour

bureau

ould

des renseignements

Meknaca

du douar

d’Arbaoua,

Meknaca,

iribu

et par Hadj ‘ben

des

Menasra,

con-

tréle civil de Kénitra ; au sud, par El Hadj ben Mansour, susnommé,

et par Abdesselam ben Abdelkader, syr les lieux, douar des Ouled
Bouayad ; A Vouest, par Allal ben Kacem, également, sur les lieux,
méme douar.
ledit

Les requérants déclarent
immeuble

aucune

charge

qu’a leur connaissance
ni aucun

droit \réel

il n’existe sur

actuel

ou

éven-

‘tual .et qu’ilg en sont copropriétaires, savoir : Mohamed ben Bousselham pour en‘avoir acquis une partie de Ahred ben Allal er Re‘gragui et consorts, suivant acte d’adoul en date du 8 moharrem

‘(x5 mars 1905) ‘homologué ; les
surplus

dans

la succession

dé

autres

Taib

ben

pour en

avoir

Bousselham,

1323

recueilli Je

ainsi

que

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 3106 R.
réquisition déposée A Ja Conservation

le

3 septembre

selon Ja loi musulmane A Thamia bent Mecheni, vers 1895, au méme
tien, y demeurant. tous deux faisant éleclion de domicile en le cabinet de MM" Homberger et Picard, avocats
leur nom personnel el comme copropriétaires

a ‘Rabat, agissant en
indivis de : 1° -Aicha

bent et Jilani, veuve de Taib ben Bousselham ; 4° Ghanou bent Taib,

mariée sclon la Joi musulmane A Abdessolam
ben M’Hamed, vers
To21, au douar des Ouwled Bouavad;
® Bousselbam ben Taib: 4°
Thamj ben Taib, ces deux derniers ceitbateives tous quatre demeurant au douar Bouayad précité, ont demandé l’immatriculation, aon

.

qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence de-raoitié pour Mohamed ben Bousselham, le surplus aux autres, dans des proportions
diverses,

d’une

de

propriété

« Fouraire

»,

& laquelle

consistant

ils

en

ont

terrain

déclaré
de

vouloir

culture,

donner

située

con-

est limitée : au nord, par Larbi ben Abdelkader ; A l’est, par Mohamed ben Si Kacem et Abdesselam ben Abdelkader ;,au sud, par ce
dernier,

Larbi

le

ben

Abdelkader,

Bousselham

ben

Ali

ben

Tahar

et.

par Mohamed ould Ahmed ben Tahar, tous demeurant sur les lieux,
douar des Ouled Bouayad; & Vouest, par Mohamed ben Hadj Djilali

Njai, demeurant au douar Djadja, tribu des Seflanes, controle civil
de Sonk el Arba du Gharb.
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou évens.

tuel et quils en sont copropriétaires,

savoir,: Mohamed

hen

Bous-

selham pour en avoir acquis une partie dans ‘Vindivision avec Taib
ben Bousselham, de Abdelkader ben ez Zeghari et.son fare germain
Mohamed,

suivant

acte

d’adoul

en

date

du

1

gafar

1319

(20

may

1921, au douar des Ouled Bouayad; 3° Bousselham'b. Taib; 4° Thami b.

la succession de Taih ben Bousselham susnommé, ainsi qué lé@ cone
tate un acte de filiation en date de fin joumada It. 1844 (14 janvier
1926)

homologué.

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, -p. 1.,

diverses, d'une propriété dénommée « Bled Ahmed ben Allal ben
Bouazza », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de

tée’:

Propriété fonctére a Rabat -p. i.,

“trdle civil de Souk cl Arba du Gharb. tribu des Beni Malek, .sur Ja
rive droite du Sebou, et & 2 km. environ A lest de Souk el Tleta de
Sidi Brahim.
.
so
Cette propriété, occupant une superficie de 10 ‘hectares environ,

GUILHAUMAUD.

Suivant

étant lui-méme copropriétaire inBousselham sysnommé, ainsi que.
en date de fin journada TI 1344-

1926, «° Mohamed hen Taib ben Bousselham, marié selon la loi
musulmane & Ghano bent Zahra, vers 1g20. au douar des Ouled
Bouayad, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du
Gharb, y demeurant: 2° Mohamed ben Bousselham ‘ben Thami, marié

Je nom

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p.‘i.,

rg26,

vier 1926) homologué, ce dernier
divis pour moitié de Mohamed ben
Je conslate un acte de notoriélé
(14 janvier 1926) homologué.
Le Conservateur de la

Suivant

1879

is

ot

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 3107 R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 septembre
1926, 1” Mohamed ben Taib ben Bousselham, marié selon la loi
musulmane & Ghano bent Zahra, vers 1920, au douar das ‘Onled
Bouayad. tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el-Arba du
Gharb, y demcurant; 2° Mohamed ben Bousselham ben Thami, marié
selon la loi musulmane a Thamia bent Mecheni, vers 1895, au méme
lieu, y demeurant, tous deux faisant élection de domicile en le ca-

binet de MM* Homberger et Picard, avocats & Rabat, agissant en
leur nom personnél et comme copropriétaires indivis de : 1° Aicha

bent el Jilani, veuve de Tatb ben Bousselham ; 2° Ghanou bent Taib,
mariée selon la Joi musulmane A Abdesselam ben M’Hamed, vers
1921, au douar.des ouled Bouayad; 3° Bousselham b. Taib; 4° (nani &.
Taib, ces deux derniers célibataires, tous quatre demeurant au dquar
des

Ouled

Bouayad

précité,

ont

demandé

l’immatriculation,

en

qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence de moitié pour Mohamed ben Bousselham, le surplus aux autres, dans des proportions

diverses, d’une propriété dénommés « Si Abdallah et Bled ould Cadi
Riahi », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sidi

Abdallah IV », consistant en terrain de culture, située contréle civil

de Souk el Arba du Gharb,

tribu des Beni Malek, sur la rive

du Sebou, entre la route de Souk-el Arba et cet oued ef.4:3

constate un acte de filiation én date de fin jourada II 1344 (14 jan- | environ au hord-est de souk Et Tleta de Sidi Brahim.-

droite.
km.

vo,

—

‘BULLETIN

4880

Cetic propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ,
est limitée : au nord et a ]’est, par Mohamed ben Hadj Djilali N’Jai,
demeurant au douar N’Jaja, tribu des Sefian, contréle civil de Souk
el Arba du Gharb ; au sud, par la.Compagnic chérifienne de colonisation, représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant a
Rabat, boulevard de la Tour-Hassan ; 4 Vouest, par Bousselham Brite]
el M’Raitni, demeurant au douar M’Railan.
Les requéranls déclarent gu’é leur connaissance i] n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- °
tual et qu’ils en sont copropriétaircs, savoir : Mohamed ben Bousselham en vertu : 1° d‘un acte d’adoul en date du 1‘ rebia I 1324
(25 avril 1906) homologué, aux termes duquel Abdallah ben er Riahi
- el consorts lui ont vendu une partie de ladite propriété ; 2° pour
avoir acquis dans lindivision avec Tally ben Rousselham une autre
partie de Jadite propritté de Ormar ben el Hadj Rezoug, suivant acte
;
d’adoul en date du 18 chaoual 1380 (30 seplembre 197 a) homologue

autres

“Jes

dans

en avoir recueilli le surplus

pour

la succession de

de
Taib ben Bonsselliam susnommé, ainsi que le constale un acte
.
> filiatidn en duie.de- fin joummada I 1344 (14 janvier 1926) homologué

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, p. t.,
GUILHAUMAUD.

Réquisition m 3108 R.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 septembre
1926, Djilali bel Hassan, marié selon la loi musulmane A Ghanou
ent Bouamor Djebar, vers 1906, demeurant douat des Ouled Brahim,
civil des
‘Baction des Gsissat, tribu des Ouled Mimoun, contrdle
en aualité de propriétaire,
Zacrs, a demandé Vimmatriculation,
nom de
d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le
civi
contrdle
siluée
culture,
de
‘« Daidia », consistant en terrain
douar
des Zaérs, iribu des QOuled Mimoun, fraction des Gassissat,
.

Ouled

Brahim,

donar

Ouled

2

23

km.

environ

a

N’Kreila ct

de

sud

au

km.

I

dite « Ain
environ du maraboul de Sidi Hamza, 4 lest de la source
.
Chouahad,
cimetiére
du
Daidia » ct & proximité
limniCetle propricté, occupant une superficie de 15 hectares, cst
lieux,
au nord ct an sud, par Pouazza ben Abdellah, sur les
tée

Brahim; 4 Vest,

douar, El

Safia,

ben

par Abdelkader

yar
représeniés
Ayaida ; 4 Vonest, par les OQuled Haman el M’rani,
;
Brahim.
Ouled
des
douar
au
“El Hadj onld Haman, demeurant
ledit
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur
ou éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel
dale du
et q“vil en est propriétaire, en vertu ‘d’un acte d’adoul en
Avi
duquel
termes
aux
homologué,
1925)
avril
(20
26 ramadan 1343
;
ben Djilani el Metmouni lui a vendu ladiie propriété,
Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, p. i,
'
GUILHAUMAUD.

été dite:
EXTR AIT RECTIFICAT(F concernant la propri
requide
it
Vextra
dont
9,
R.
1175
ition
réquis
»,
Aicha
«

sition a paru au « Bulletin
n° 551

premier

et un

16 avril 1926, n° 702.

officiel » du 15

extrait rectificatif

au

maj 1923,

M. Jacob
Suivant réquisition rectificative en date du 8 avril 1926,
de la _proon
iculati
Virmatr
que
é
demand
a
ant,
corequér
“Benatar,

“priété dite « Aicha », réq. 1155 Rg,
‘soit

désormais

' Bensaude

poursuivie

tant

Raphaél et Bensaude

au

situde A Rabat, secteur Leriche,
des

nom

Aicha, éponse

corequérants

Joseph

primitifs,

Cohen, gu on

il s'est marié sous
“celui de son épouse, £1 Maleh Saada, avec laquelle
susnommée étant
Maleb
Fl
dame
la
;
ue
mosaiq
‘Je régime de la loi
précilés, en vertu
copropriétaire indivise avec les consorts Bensaude
termes duquel
aux
5675
sivan
3
du
hébreu
en
ion
donat
de
d'un acte
.
hiens.
ses
tous
do
*M. Benatar lui a fait donation

:

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. t.,
GUILHAUMAUD.

il. —

»

CONSERVATION

DE

:

CASABLANCA

Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le ao aodt r) 6. El
b, el Maati el Berhmi el Aati, marié sclon ia lot

agissant tant en son nom
musulmane & Yezza bent Kerdoud, vers, 1917,
de

“personnel qu’en celui de 7° Hadda bent

Mohamed

b. Djilali, veuve

al Hadj Hamadi, veuHadj Hamadi, ‘décédé en 1890 ; 2° Meriem bent
3° M’Barka bent el Maati
ve de Larbi ould Fatima, décédé en 1924 :
Moriem

en 1918 ; 4°
el Fessisia, veuve de Mohamed be) Maati, décédé

N° 727 du 28 septembre 1926.

M’hamed

ben

el

Maati,

veuve de

HE)

Miloudi,

décés

on

1891

5° Kerdoud bent el Miloudi, mafié selon la loi musulmane

ma

bent

Lahsen,

vers

la loi musulmane

el Miloudi,

imariée

rgo1

4 Hammou

selon

; 6° Zohra
ben

Ja loi

bent

Azzouz,

el Miloudi,

vers

musulmane

1907

A Derier

; 7°

A Fat-

;

muariée selon
Fatma

ben

el

bent

Kebir,

vers’ 18g2 ; 8° M’harka bent Ahmed, veuve de El Ghezouagi ben el
Hadj, cdlécédé en 1892 ; 9° M’barka bent Ahmed, veuve de El Ghezonwni

ben

el

Ghezouani,
el

décédé

Ghezouani

ben

Ghezouani,

marié

la loi musuimane

Mohamed ben Larbi, vers 1916
Mohamed ben el Maati, décédé
ben el Maati, marié selon la loi
lam el Fessisia, vers 1879 ; 13°
selon

en

1907

mariée

;.10° M’barka bent

selon

la

loi

el

musulmane

A

; 11° Rekia bent Cherki, veuve de
en 1889 + 12° Hamou ben M’hamed—
musulinane A M’barka ent AbdesEl Maati ben M’hamed ben el Maati,

& Mina

bent

el Kharmoudi,

vers

1881

14° Mericm bent Mohame:l, veuve de El Moutoudli hen el Hadj, décédé
cn r&y2 : 15%Aelkia bent M’hamed ben el Maati, veuve de J], Maati

;

Serraj. décédé en 1gi8 ; 16° Fatma bent el Hadj el Maati, veuve
de El Mekkinben el Maati, décédé vers 188) ; 14° M’hamed ben el
Mekki, veuf de Fatma bent el Maati, décédée en 1896 ; 18° El Arbi bem
cl Mekki, marié selon la loi musulmane & Yezza bent Hanunaou, vers
1903 ; 19° M’barka bent el] Mckki, veuve de Mohamed Cherki, décédé
en 1gt2 ; 20° Rahma bent Mohamed, veuve d’El Maati bel Hadj
Maati, demcurant tous au douar Ouled el Maati, fraction des Ouled
Brahim, lribu des Ourdigha, contrdéle civil d’OQued Zem et domiciliés

A Casablanca,

rue

de

Bouskoura,

n°

79,

chez

M®@ Bickert,

avocat.

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaite indivis
sans proportions délerminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Brijat Ouled el Aati », consistant en
terrain de culture, sise cigconscription de l’oued Zemy tribu des
Ourdicha, fractien des OQuled Brahim, douar Ouled el Maati, 4 l’ouest
de Oned Zem, 43 km. de Khourrigha et A 500 métres du marabout
de Sidi Rofa.
.
,
Celle

propriété,

occupant

une

superficie

de

70 hectares,

est limi-

tée : an nord, par Jes héritiers de Mohamed
ben Bouahd e! Amri,
représeniés pac Mohamed ben Mohamed RBouabid el Amri el Aati
et par Whamed ben el Hadj Maati e] Amri el Aati,, sur les Heux ;
a& Vest, par Rouazza ben Boudelal el Goufi el Tatbi ben cl Guerrab
cl

Goufi,

demeurant

lous

deux

douar

Ouled

Mouloud,

fraction

des

Ouled Jedra ; au sud, par la piste allant & Bir Djedid ot eu Jel.
Bouazza ben Mohamed el Fessissi, sur les lieux ; 4 ’ouest, par Bonbe.

Keur

ben Larbi

Maali

et

el Aali el El Larbi

ben

Mohamed

el Aati,

sur tes

lieux.
Le requiérant déclare qu’a’ sa connaissance i) n’existe sur ledit
‘meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel
et quail en est propriétaire avec ses coindivisaires pour i’ivoir 1ecueilli dang la succession de leurs auteurs El Hadj Hammadi
cl
sos

fréres

M’hammed

el

El Mekki,

ainsi

que

le constate

un

acte do filiation en date du 26 hija 1344 (> pillet 1926), lesdits auteurs
en ¢tant cux-mémes reconnus propridlaires pwr un acte d’adoul du

13 chaogul 1263 (24 septembre 1847).
Le Conservateur

de la Propriété foneiére & Casabianca,
BOUVIER.
vo

Réquisition

m° 9275 G.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le ao aotit 1946,
M. André Georges, marié 4 dame André Marie-Louise-Marcelle, 4 La
Teresse (Vosges), le 12 septembro 1905, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Ernest Helmer,
notaire

a Mosevaux

“Haut-Rhin),

le 31

aodt

1905,

demeurant

A Paris,

est limiilée : au nord. par la route de Casablanca 4 Fédhala

; 2 lest

rué¢ des Belles-Feuilles, n® 4, et domicilié 4 Casablanca, rue du Marahout, n° 87, chez Mt Wetterwald, avocat, a demandé Vimmuriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vosges », consistant en terrain nu,
située contrMe civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, au km. 22 de
la route de Casablanca 4 Fédhala,
Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares 2g ares,
et au

‘Réquisition n° 9274 GC.

_Maati b: Mohamed

bent

du

O.

B.

OFFICIEL

sua,

par

$i

Ahmed

el Mckki,

sur les lieux

Laih ben Lakki, sur Jes lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance

; A ‘louest,

par

Si

i] n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en ¢st propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du
15 kaada 183: (16 octobre 1918), aux termes duquel les héritiers

Ouachtendal Tui ont vendu ladite propriété,
Le Conservateur

de la Propriété fonciére 4 Casablanca.
BOUVIER.

.

BULLETIN

N° 727 du 28 septembre 1926,

Réquisition n° 9276 C.
Suivant céquisition déposée a la Conservation le a1 aodt 1926,
El Kebir ben M’hammed ‘ben Ali, marié ‘selon la loi musulmane 4

Fatma bent Ahmed, vers -1907, agissant en gon nom personnel et
comme copropriétaire indivis de : 1° Falma bent Ahmed, veuve de Si
M'hammed ben Ali, décédé vers 1890 ; 2° Ali ben Mohammed ben Ali,
marié selon la loi musulmane 4 Yezza ben Bouih, vers 1904 + 3° Mohamed ben M’hammed ben Ali, célibataire ; 4° Aicha bent M ‘hammed
ben Ali, mariée selon la loi musulmane 4 ‘Si Bouchaib ben cl Hadj,
vers 1goo ; 5° Fatma bent M’harmed ben Ali, veuve de Si Abbou
hen Brahim, décédé vers 1925, lous demeurant et domiciliés au donar
Quled &i Bou M’hammed, fraction des Chkaoui, tribu des Hédani, a
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a dglaré vouloir donner Je
nom de « Sidj Abdallah », consislant en terrain de culture, sise con{ydle civil

de Chaéuta-centre,

er

lieu

ni, fraction
Rebia,

Chkaoui, dowar
dit

«

Safrafa

sud,

par

les

annexe

Said,

Ouled

5? Bou M’hammed,

Oulad

tribu

Héda-

des

prés de F'Oum

».

Calte propriété, occupant une superficie de to hectares, est limitéo : au nord par Sj el Kebir ben Bouchath ; a Vest, par Si Abdallah
hen

el Kebir

; an

Si

les lievx ; A Vouest, par !Oum

ben

Barka

er Rebia,

sur

demeurant

tous

Ahmed,

‘de requérant’ déclare qu’A sa cormaissance i] n’existe sur ledit
‘immeuble aucune charge ni_aucun droit réél actucl ou éventuel
et qu'il en est propriétaire avec scs coindivisaires pour Vavoir recueilli dans la succession de leur auteur M’hammed ben Ali ainsi que te
constate un acte d’adoul en date du ro moharrem 1345 (at juillet
.
1926),
°
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanes.

BOUVIER.

Réquisition n° 9277 G.
Suivank réquisilion déposée 4 la Conservation le a1 aod rye,
Abmed ben Bouazza el) Hamdaoui cl Sasnaoui ed Verbani, marié
selon la loi rausulmane 4 Zohta bent el Fqih $i Bouchaib, vers
igz2, demeurant el domicilié au douar Ouled Bou Lahssen, frac im
Hamdaoua, tribu des M’lal, a demandé Vimmatriculaion, en qu ‘ié
de propriétaire, d’une propriété dénomimeée « EL Bassbassa », a Jaq. elle
‘il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Mohamed », «onsistant

en

cullure,

de

‘terrain

sise

civil

contrdle

de

Chaouiia-sud,

annexe de Ben Ahmed, iribu des Milal (Mzab), ficqction de’ Ouled
M'rah, douar Jemouha, 4 22 kilométres de fa kasba We Ben Ahmevl,
sur la route de Ben Ahmed 4 Sidi Hajaj prés de Souk el Khemis des
Ouled M’rah.
;
Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limitée : au nord, par Si Abderrahman, mokkadem des Ouled Harrar ;
4 lest, par Hadj ben Mohamed ; au sud, par Abbas hen Hammon ;
4 l’ouest, par les Ouled e] Harrar, représentés par Si Mohammed ben
el Harrar, tous ces indigtnes demeurant sur les lieux.
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sir ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
ah hija 1344 (6 Juillet 1926), aux lermes duquel Si Mohamed hen
Bendapud el Jemourhi el Yassini, Aicha ben Ali, Fatma bent Tahar

et El

Batoul bent’ Cheikh Jui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca,
,

Suivant réquisition

Mohamed

ben

el

déposée

Miloudi,

marid

Ja

tor

Te 23 aotit

musiulnane

&

1926,

Nema

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hebel Mohammed
ben el Miloudi », consistant en terrain de culture, sise contréle civil
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar des Ouled Sidi

prés de la source de Tit Mellil, au km.

Boucheron et 4 1 km.
Cette propriété,

a droite de cette route.
occupant, une superficie

de

15 de la route de
3

hectares,

est

limitée : au nord, par l'Ain Tit Mellil ; & l’est, par Fathima bent Gum
el Azz: au sid, par Moussa ben Salem ; A Vouest, par El Hadj Tabi,
ben Mohamed,

Réquisition n° 9279 0.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aodt 1926,
Si Abdelkader ben Abmod el Garmouli, célibataire, agissant en son
nom personnel el comme copropriélaire indivis de : 1° Abdallah ben
Si Mohamed, veuf-de El Batoul bent Mohamed, détédée
S 1922 5
2° Aicha bent Mohamed, veuve de Abdelkader ben “Tah
décédé
vers

Larbi,

1924.

3°

Ghanou

décédé
Si

bent

vers

1924;

Ahmed

ben

veuve

de

el 7°

Lefnoun

tous ces indigénes demeurant

Mohamed,

4°

Fatma

Mohamed,

veuve

bent

de

Si

Mohamed

décédé

vers

Amor

ben

rg1g; 5°

hen

Hadj

Bouchaib,

Bouchaib

hen Si \hmed, marié selon la loi musulmane A Rahma bent Amor,
vers 1920 ; 6% Si Mohamed ben Ahmed, célibataire. Tous les susnommés demenrant fraction Cherkaoua, tribu des Gdana (Ouled Said),

beit

Si

Ahmed,

demeurant

A Casablanca,

derh

El

Kelb, n° 68, mariée selon Ja Joi musulmane A Abdessalam ben Ahmed, vers 1921, et domiciliés au douar Shalta, fraction Cherkaoua,
tribu des Gtlana, chez Abdclkader ben Ahmed, a demandé limmatriculalion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une
propritlé dénominée « EL Haoud », A laquelle il a déclaré vouloir
donner Je nom de « Fl Haoud et Bousrioulet », consistant en terrain
de cullare, située contréle civil de Chaauia-centre, annexe des Ouled
Said,

Uribu

des

Gdana,

traction

Cherkaoua,

douar.Gramta,

4 too km.

de Casablanca. sur ja route 109 bis.
Cotte propri¢té, occupant une superficie de a5 hectares, se com-—
posant de deux parcelles, est limitée :
a
,
Premiére parcelc, — Au-nord, par la propriélé dite « Le Fillon »,
réq. 1184 G., apparlenanl 4 MM. Heyudrichx-Prévost, industriel, demeurant A Saint-Junion (Haute-Vienne), et Meurillan, négociant,
demeurant 4 Paris, 42, rue du Louvre, représentés par M® Proal,
avocat 4 Casablanca ; 4 Vest, par 353i Mohamed ben §i Amor, sur les
liews + au sud, par El Mir ben arbi, sur les lieux ; Mir ben Mohamed ben Tami, demeurant A la zaouia Sidi el Mir, et par Larbi ben
Djilali,

Said

khalifa

+ A Vouest,

Deuriéme

du

caid

par

purcelic.

Si

des

Gdana,

demeurant

—

Au nord

Mohamed

ben

Si

& la-kasbah

Amor

des

Ouled

susnommé.

et 4 Vest, par la propriété dite

© Blad el Mofra ». réq. 3145 C.. appartenantA El Hadj Mohamed ben
el Hadj Mohamed ben el Hadj Rehal, sur les lieux; au sud;
\ par
Mohamed ben Tathi, sur les liewx ; & Vouest, par la piste de Bou-

laouane

au Khemis

de Sidi Amor,

ct au dela le caid Si Rehal

des

Gdana,
/
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leditimmeuble aucune charge ni auctin droit réel, actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en verlu d’un
acte d’adoul en date du 25 moharrem 1345 (5 aoft 1926) constatant
quiils ont recueilli ladite propricté dans la succession de leurs auteurs,

Mohamed

ben

Ahmed

et

Ahmed

ben

Mohamed,

lesquels

en

étaient cux-mémes propriétaires en verlu
:°1° d’un acte d’adoul
portant donation cn date du & joumada T 1269 (19 février 7852), et
acte d'achat du, re? rejeb 1314 (6 décembre 1894).
Le Consvrtateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
4
BOUVIER.
1

A la Conservation
aver

il n’existe sur Iudit
actuel ou éventuel
d’adoul en date du
Bouziane ben Bouazoo
:
Casablanca,

BOUVIER.

n° 9278 C.

bent el Hadj Messaoud, vers 1881, demeurant et domicilié aux douar
et fraction Ouled Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de -propriétaire, d’une propriété &

Messaoud,

1884

Le requérant déclare qu’A sa connaissance
immeuble aucune charge ni aucun droit réel
et qu'il en est propriftaire en vertu d'un acte
1h rebia I 1328 (26 avril 1910), aux termes duquel
za lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4

2° d'un

BOUVIER.

Réquisition

OFFICIEL

sur 1¢6 lieux.

Suivant

Réquisition n° 9280 C.

réquisition

Si M’Hammed

hen

déposée

Chafai

4 la Conservation

ben M’Hammed

le

24

el Mediouni

aot

1996,

el Hadaoui

el M’Zabi, marié selon la loi musulmaneA Hada bent Slimane, -vers
rgio, agissant en son nom personnel ct comme coproprictaire indivis
de : 1° El Kebira bent el Kadmiri Rejiia, veuve de Bel Hadj ben
Ghafai, décédé vers 1906 ; 2° Si Mohammed ben bel Hadj, marié selor
ta loi mnsuimane 4 Bedta bent Mohammed, vers 1924 ; 3° Khedidja
bent hel Haj. mariée selon Ja loi musulmane A Boubker hen Mohamed, vers 1925, tous demeurant et domiciliés au douar Si Ahmed
ben Lahcen, fraction Ouled Haddon, tribu de Médiouna, a demandé-:

Vimmatriculation, en sa dite qualilé sans proportions déterminées,
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de:
« Fouilia

», consistant

en terrain

de culture,

située coniréle

civil de

_

BULLETIN

1882

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar
Quled Sidj Ahmed ben Lahcen,! prés de Sidi Bouziane, & 10 km. de
Casablanca, sur la route. de Médiouna.
Celle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée

Bouchaib

par

nord,

: au

Herouani;

cl

Larbi

ben

a

Mohamed ben Chibeb et' Abdellah ben Ahmed ; au sud, par
med ben el Hadaoui el Mohamed ben Bou Taib ; & l’ouest,
.
chaib ben Brahim, tous demeurant sur les lieux.
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou

Mohampar Bou-

sur ledit
éventuel

Slimane

ben

ben Hadjadj

déposée

& la Conservation

1936,

a

et domicilié douar Oulad Hadjadj,

Ghodeifa bent Djilali, demeurant

a demandé

tribu de Médiouna,

fraction Haraouine,

le 24 aodt

selon ta loi musulmane

Bouchaib, marié

V'irmatriculation,

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir

nom

Je

donner

de

«

Blad

Essreidj

»,

consistant

terrain

en

de

, frac‘gulture, sise controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna
de
tion des Haraouine, douar Oulad Hadjadj, an km. 5 de la route
_
Camp Poulhaut et & 2 km. & droite de celte route.

1337 (14 décembre

rgog)

_

n° 9282 CG.

priété.

civil

contréle

de

et Salaa », consistant

Ben Ahmed, ‘tribu des Maarif (Achach) fraction
El Alaoua, prés de 1’Ain Erragada, & 500 métres 4
.
du Caid Larabi.
Cette propriété, occupant une superficie de ro

no

est limitée :
arcelles,
premiare
parcelle
: au nord,

annexe ‘de

Chaouia-sud,

.

4 louest, par Kaddour ben Abbou, tous demeurant sur les lieux.’
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
date du
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en
17 moharrem 1345 (28 juillet rga@) constatant qu’ils sont seuls héri-

tiers de Ahmed

-du dit immeuble

ben Abdesselam

leur pére, lequel était propriétaire
de Si Taibi ben

pour l’avoir acquis

Abdesselam

el

‘adja el Bouhalia et consorts, suivant acte d’adoul en date du 27
ramadan. 1339 (4 juin 1921).

.

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

-

BOUVIER.

avocat,

a

de-

Nacer

el

Abbassi

»,

consistant

en

terrain

de

culture,

parcelle.

—

Au

nord,

—

Au

nord

pir Fatouma

Rehiouia,

-

douar:

parcelle.

ct

&

Vest,

par

El

Maati

ben

cl

sur

les

licux.

ben

a

Taibi el Kacemi

el Farsi, tous demeu-

mo

sa connaissance il n’existe sur ledjt
aucun droit réel actuel ou éventuel
vertu d’un acte d’adoul en date du
1994), aux termes duquel Naceur ben
lui a vendu la totalité de ladite pro-

Le Consefuateur de la Propriété fonciére 4 Cesablanca,
BOUVIER.

nom de Mohamed ben Thami, célibataire, demeurant douar Ouled
Daoud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, et de Fatma bent Mira ben
Abbou, célibataire, demeurant douar El Hadjadj, tribu des Ouled
Sidi ben Daoud, en vertu d’un jugement définilif du tribunal de
premiére instance de Casablanca en date du 17 mars 31926, reconnais-

ben el

Salah ; au sud, par les héritiers de Abbou ben el Hadj, susnommés

Bickert,

Chaouia-sud, tribu des Quled Sidi ben Daoud.(Mzamza), fraction des
QOuled el Haouari, est désormais poursuivie dans lindivision, sans
proportions délerminées, tant au nom des requérants primitifs qu’au

par
Hadj, représentés pat Chiber ben Abbou ben el Hadj ; a 5 lest,
4 Vouest,

El Bouhalj el Youssfi ; au sud, par Ahmed Of Mousseine
par la piste de Hajrat Essen a Erragada et au dela Bouazza ben
;
Mohammed, tous demeurant sur les lieux. .
Deuziémé parcelle ; au nord, par les héritiers de Abbou ben el
piste de
Hadj et El Bouhali el Youssfi, susnommeés ; A lest, par la
Sidi M’hammed el Kabir 4 Bou Messaoud et au dela M’hammed ben

M®

Suivant réquisition rectificative du 7 septembre 1926, l’immatriculation de Ja propriété ci-dessus désignée sise contréle civil de

des Yesouf, douar
l’ouest de la casba
,
heclares, compre-

par les héritiers de. Abbou

99,

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Feddane 6] Aouala», réquisition 4698 C., dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 17 janvier 1922, n° 482. °

Vimmatricula4 Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 108, ont demandé
He als
tion, en qualité de copropriétaires indivis dans los proportions
4 laquelle ils ont
propriété
d’une
Mezouara,
pour
1/3
et
Taibi
pour
sise

Ard

Le requérant déclare qu’é
immeuble aucune charge ni
et qu’il en est propriélaire en
4 joumada II 1343 (30 janvier
el Abbassi el Farsi el Kacemi

s
sentés par leur tuteur Ali ben Abderrahman, demeurant et domicilié

culture,

«

Quatriéme

rant

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 aoat 1926,
ben Ahmed, célibataire mineur ; 2° Mezouara bent Abmed,
Taibi
1°
reprémarié selon la loi musulmane vers 1994, & Si Abbas Errahali,

de

de

par Abbas ben Mohammed

BOUVIER.

terrain

n°

cemi précité ; & Vest et au sud, par El Maati ben el Abbas ; A l’ouest,

acte d ’adoul en date du

déclaré: vouloir donner le nom de « Dendoun

chez

rue

Abbas el Kacemi el Farsi ; au sud, par Jes Ouled Tahar susnommés ;
& Vouesl, par El Maati ben Hadjaj el Kacemi, tous sur les lieux.
'
Cinquiéme parcelle. — Au nord, par El Maati ben Hadjaj el-Ka-

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanco,

en

Bouskoura,

Casablanca,

Ouled BRahou; A Vest eb au sud, par les Ouled Tahar, représentés
par Mohamed ben Tahar, au douar Ouled Said ; & Vouest, par El
Maati ben Mohamed susnommeé.

fui attribuant ladite propriété.

Réquisition

a

Troisiéme

tée : au nord, par le cimetiére et le marabout de Sidi Mohamed
et con(Habous) ; & Vest et & Voucst, par Si Mohamed ben Dahman
demeusorts ; au sud, par Mohamed ' ben Ahmed ben Houssine, 1 tous
;
‘
oe
;
.
tant sur les lieux.
Iedit
sur
n’existe
il
ce
connaissan
sa
qu’a
Le requérant déclare
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
r¥ hija

bent e) Fatemi Errahali,; vers

Kacemi el Farsi.

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi-

et qu'il en est propriétaire én vertu d'un

vers sgo6, 4 Fatma

nom

BOUVIER.

Réquisition n° $281 6.

réquisition

la loi musulmane

située conlrdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu
des Ouled Farés (Mzab), fraclion des Ouled el Kihel, douar Ouled
Kacem, 4 6 km. au nord-est du marabout de Sidi bel Kacem.
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, formant
cing parcelles, est dimitée :
.
Premiare parcelle. ~— Au nord et A lest, par El Maati ben
Mohamed dit El Makhrout el Kacemi el Farsi; au sud, par Bouazza
el Azzizi el Maati ben Mohamed susnomme ; A l’ouest, par Hajaj ben
el Kehel el Kacemi el Farsi, lous demeurant sur les lieux.
.
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Hajaj el Kacemi; 4 lest, par Maati ben Mohamed, susnommé:; au sud, par
Bouazza ben Azzizi précité ; 4 louest, par El Arbi ben el Abbassi e)

L&Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

°

1926,
selon

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété
dénoramée « 1° Harichet Djenan ; 2° Bhiret Djenan ; 3° El Haricha ;
4° Hafra ; 5° Khemba », & daquelle il a déclaré vouloir donner le

d'adoul en date du 22, rejeb 1344 (5 février 1926) constatant qu’ils ont
recueilli ladite propriété dans la succession de leur auteur Bel Hadj
-ben Chgfai. oo
4

Suivant

Réquisition n° 9283 C.

réquisition déposée 4 la Conservation le 24 aodt
ben Mohammed ben Omar Ziani el Gasemi, marié

ygo7, & Falma bent Almed ; vers 1910, 4 Bernia bent el Abbassi el
Farsi, ct, vars 1913, & Fatima bent ¢l Madani, demeurant douar Sidi
Belkacom, [fraction des Ouled Merah, tribu dee Menia, et domicilié

et qu’il en esl propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte

,

N° 797 du 28 septembre 1926.

Suivant
Si M’Hamed

par

lest,

OFFICIEL

sant 4 Mohamed ben Thami ainsi qu’a Fatma bent Mira ben Abhou
précités des droits indivis dans ladite propriété.
So

;

Le Conservateur

de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite:
« Bled el Maati», réquisition 4699 C., donut Vextrait

de réquisition d’immatriculation a paru
officiel » du 17 janvier 1922, n° 482.

au

« Bulletin

Suivant réquisition rectificative du 4 septembre 1926, l’immatriculation de la propriété ‘ci-dessus désignée sise contrdle civil de
Chaouia-sud, tribu des Ouled Sidi hen Daoud (Mzamza), fraction des
Ouwled el Haouari, est désormais poursuivie dans |’indivision, sans
proportions déterminées, tant au nom des requérants primitifs qu'au
nom de Mohamed ben Thami, célibataire, demeurant douar Ouled

i:

N° 727 du 28 septembre 1926.

_

—Eee

BULLETIN: OFFICIE
a

célibalaire, demearant

Sidi ben
premiére

douar El Hadjadj,

tribu des Ouled

Daoud, en*vertu d'un jugement définitif du tribunal de
instance de. Cash lanca en date du r7 mars 1926, reconnais-

sant 4 Mohamed ben Thami ainsi qu’a Fatma bent Mira ben Abbou
précités des droits indivis dans ladite propriété.

Le Gonservateur de {a Propriété foneiére & Casgablanca,.
=
ee
re
BOUVIER.
.

to

7

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
_« Haoud el Khail», réquisition 4700 C., dont extrait
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin :
1926, ]’immatri-

culation de Ja propriété ci-dessus désignée sise contréle civil de
Chaoulia-sud, tribu. des_Ouled Sidi ben Daoud (Mzamza), fraction des
Ouled el Haouari,’ est désormais poursuivie dans Vindivision, sans
proportions déterminées, tant au nom des requérants primitifs qu’au
nom de Mohamed ben Thami, célibataire, demcurant douar Ouled
Daoud, tribu des Ouled Sidi hen Daoud, et de Falma bent Mira ben
Abbou, cclibalairc, -demeurant douar El Hadjadj, tribu des Ouled
Sidi, ben: .Daoud;wemyerta: d'un jugement définitif du tribunal de

‘premiere instante de

Casablanca en date du 17 mars 1926, reconnais-

sant 4 Mohamed ben: Thami ainsi qu’’ Fatma bent
précités des droits indivis dans ladite propriété.

Mira hen

Abbou

Le Conservateur de la Propriété jonctére & Casablanca,
BOUVIER.

ERRATUM

4 Voxtvait de réquisition de la propriété dite:

« Dar el Harka », réquisition 8537 C., paru
letin officiel » du 28 mars 1926, n° 700.
M.

Au

liew

de:

,

.

Chavent

Jean-Marie-Guillaume

Lire :

u.

boulevard

Gouraud,

n° 3a ;

au

« Bul-

(2° ligne)

M. Chavent Camille-Francois-Eugéne, marié 4 dame Zahra benl
Si Brahim, le 23 mars 1922, A Paris, sous le régime de la séparation
de biens, suivant contrat recu par M® Durant des Aulnois, notaire 4
Paris, Je 17 mars 1922, représent¢é par M, Marage, demeurant et
domicilié 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 332...
(Le reste sans éhangement.)
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

,

BOUVIER.

-”

il. — GONSERVATION
réquisition déposée

A la Conservation

igta) et, année

le 25 aodt

1926,

Amar ben el Hadj Abdelmoumecne el Ouertassi, indigéne marocain,
marié au douar Ouertas, fraction de Taghasrout, tribu, des Beni Attig
du Nord, contréle civil des Beni Snassen, avec Rahma bent Benyou-

1335 (1916-1917), aux

termes desquels cette propriété tui a élé altribuée partie par voie

de partage

avec

Abdelmoumenc

et Bel Hadj

Ouled

el Hadj

Abdel-

moumene et Mohamed hen Taich et le surplus par acquisiti
on de
Abdclmoumene ben cl Hadj Abdelmoumene el Ourtassi,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére
Oujda p. i.

SALEL.

Suivant
M’Hamed

Si

Moussa,

Fatima

Réquisition n° 1816 0.

fraction

bent

i

réquisition déposée 4 la Conservation le 26 aotit
hen Tahar, indigéne marocain,’ marié au douar
des

Sayah,

Ouled

vers

sclon la loi coranique.

1914,

Mansour,

ct 9°

tribu

Fatma

des

Trifta,

bent

Cheikh,

avec

vers

1926,
Beni
19

1919

demeurant-et domicilié au dowar’ susdésigns, :

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,
‘d'une propridlé & laquelle il a déckaré yvouloir donner le
nom de « Domaine
des Jardins JI », consistant en-terres de cillure,
situde conttdle civil
des Beni Snassen, tribu des ‘Triffa, fraction des Quled
Mansour, douar
Beni Moussa. 4 23 km. environ au nord de Berkane,
sur la piste de

ce centre A Ain Chebbek, & zoo méatres environ & Vembouchure

de’

la
Moulouya, A proximité du lac d’bl Kseuiba.
,
Cetle propri¢lé, occupanl une superficie de 30
hectares environ
est limilée : au nord, par : 1° M, Lajoinie \ Berkane;
4° la propriété
dile « Georges », réq, 1387 0., dpparlenant a
M. Kraus Georges, A
Oran, rue des Fortis, ne oA Vest, par Mohamed
onld Benaissa sur
| les Jieux, dovar Cherarba ; tu Sud, par Ja
merdja d’El Kseuiba :a
/Vouest, par Ja propriété dite « Domaine des
Jardins », réq, 1380'0.
apparlenant 3 WM. Besson Charles et Besson Adolphe
A Berkane.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance
il n’existe sur ledit
innmeulle aucune charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel
et quoil en est proprictaire en vertu d’une
moulkia dressée par adoul
le 1h safar 1345 (23 vont 1926), n® Aad.
homologuée
établissant ses
droits sur cette propriété.
‘
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a:
Oujda, p. i,
SALEL.
Réquisition

D’OUJDA

Réquisition n° 1615 0.

Suivant

Quatriéme parcelle. — An nord, par Si Benyoucef ben Tahar’
susnommeé; a l’est, par Voued Berkane; au sud, par Si Amar Len
/
Taieb, sur Jes lienx; & l’ouest, par le Makhzen.
Le requérant declare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel.du éventuel
et qu‘il en esi propriétaire en vertu de trois actes de taleb
des mois
de rejeb 1326 (du 30 juillet au 28 aott 1908), du mois de kaada 1330

(du 12 octobre au ro novembre

‘

officiel » du 17 janvier 1922, n° 482,
Suivant réquisition rectificative du 7 seplembre

1883"

SS

Daoud, tribu des Ouled:Midi ben Daoud, et de Fatma bent Mira ben
Abbou,

‘

n° 1617

0.

Suivanl réquisilion déposée & la Conservation
le 26, aodt 1926
Si M’Hamed ben Tahar, indigéne marocain, marié
‘au douar Beni
Moussa, fraction des Quled Mansour. tribu
deg Triffa, avec
id
Fatima
selon

bent Savah, vers 1914, ck
la loi coranique, demeurant

2*
et

Fatma bent Cheikh
vers 191
domicilié au douar ‘susdésigné,

a demandé Vinumatriculation, en qualité de propriétaire,
d'une pro.
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom. de « Bled
Akouir », consistanl

en terres de culture, situde contrdle civil des
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction deg
Ouled el Hadj
douar
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le | El Messaada, & proximité de la Moulouya, de part et d'autre de fa
piste d’Ain Zerf A Ain Chebbek, \ 3 km. enviton
nom de «,Behirat 6) Begra », consistant en terres ‘de cultures com& lest de Mechraa
Kerbacha,
plantées d’arbres fruitiers, sibuéc contrdle civit des Beni Snassen,
:
Cette propriété, occupant une superficie ‘de
tribu des Beni Attig.du nord, fraction des Taghasrout, douar Ouertas,
50 hectares environ
est
limitée
.
au
nord, par : 1° Ben Ali ould Abdelkader, douar
a 2 km. environ 4 J’onest de Berkane, de part et d’autre de la
Ouled
Rahou, fraction des Ouled Mansour, Lribu
piste de ce centre 4 Ouertas, en bordure de l’oued Berkane.
des: Triffa ; 2° Si Hamida
Ghontri,
A
Oran
;
A
Vest, par Mohamed Quchen, sur les lieux, douar
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ,
Kialil; au sud, par ; 1° Ja propriété dite « Haidara
composée de quatre parcelles, est limitée », rég. 1231 O., appartenant 4 Ei Mokaddem Kaddour hen M’Hamed
Premiére parcelle. — Au nord, par Abdelmoumene ben el Hadj
el Hadji et ‘consorts.
tribu des Ouled el Hadj, fraction des Ouled
Abdelmoumene Ouertassi, sur Tes lieux ; & Vest, par, : 1° Si Lahcen
Moussa, bureau
arabe de Capdo-l’Eav (zone espagnole) ; 2°
ben Messaoud, sur leg lieux; 2" la propriété dite « Hadou Tabet »,
Ahmed ould Si Tahar,.
sur
les
eux, douar Beni Moussa ; A Vouest, par Cheikh
réq. 1336 0., ‘appartenant A Si Mohamed ben Ahmed el Moumna ct
ben Dah.
mane, sur les lieux,
consorts, sur les liewx; au sud, par Bel Hadj ben Abdelmoumene
Le
requérant déclare qua sa connaissance il n’existe
el Quertassi, sur les lieux ; a ]’ouest, par l’oued Berkane.
sur ledit
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel.
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par 8i Mohamed ben Taleb, sur
actuel ou éventuel
et
qu'il
en
est
propriétaire en vertu d’un acte de partage dressé
les lieux ; 4 l’est, par ]‘oued Berkane ; au sud, par Si Benyoucef ben
par
adoul le 15 ramadan 1344 (9 mars 1926), n° 477, homologué,
Tahar, sur les lieux ; & l’ouest, par une piste de Sidi Ali ben Iklef 4
‘aux’
cel,

vers

1907,

selon

douar, susdésigné,

Ja

loi

a demandé

coranique,

demeurant

|’jmmatriculalion,-en

et

domicilié

qualité

de

au

pro-

Taoulout, et au dela Si Benyoucef bén Tahar susnommé.
Troisiéme parcelle, — Au nord et au sud, par Si Ahmed el Kes-

syer,

sur

Makhzen.

les
¥

liewx; & Fest,

par

l’oued

Berkane;

4 l’ouest,

par

le

termes duquel cette propriété lui a été attribuée.
‘

no

Le Conse, vateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda,
p. t,
SALEL.

°

'

1884

,

BULLETIN OFFICIEL

N° ya” du 28 seplembre 1926.

\

Réquisition

n° 1618

O.

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 27 aodt 1926.
M. Liorca Raphaél-Vicente, Francais, marié avec dame Alberoja Antonia, & Prudon (départ*® d’Oran), le 4 novembre rg11, sans contrat,
demeurant et domicilié A: Oujda, boulevard de Martimprey, n® 45,
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain
Antoinelle Il », consistant en terrain A batir, située& Oujda, boulevard de Marlimprey.
Cette propriété, occupant une superficie de 8 ares, est limitée :
au nord, par la propriété dite « Immeuble Raphaél u, titre n° gor O.,
appartcnant au requérant ; & l’est, par le boulevard de Martimprey ;
au sud, par la rue Berthelot ; 4 Youest, par la propriété dite « Azancott n’ £8 », titre 432 0., appartenant 4 M, Azancott Menahem, a
Oujda, rue de Berkane.
Ee .requérant déclare qu’& sa connaissance il n’cxiste sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il‘en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date, A Oujda, du 24 septembre 1924 ct, A Chamonix (Haute-Savoie),
du 30 novembre 1924, aux termes duquel M. Bouvier Maurice lui a
vendu cette propriété, lequcl M. Bouvier avait lui-méme acquise de
Mohamed

M® Pompei,

indigtne

ben

Boumecdiene

ben

el

greffier notaire 4 Marnia

J’avait acquise

de KH] Hadj

Mir,

suivant

(Algérie),

ben

acte

le 1

Abdallah

passé

juillet

ben

devant

1911. Cet

el Hadj

cl

Mamoun, suivant acte d’adoul du 16 rebia II 13a9 (16 avril 1911),
n° 650, homologué.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i,
'
-BALEL.
,

Réquisition n° 1619 QO.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1
septembre
1926, Abdelmoumengben cl Hadj ABdelmoumenc el QOuertassi, indigéne marocain, marié au douar Ouertas, fraction de Taghasserout,
tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contréle civil des
Beni Snassen, vers 1906, avec Fatima bent Si Ahmed ou Bouziane,
selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar susdésigné,
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro’ priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé « Tighedouin
Ouchen », consistant en terres de cullure complantées d’orangers,
située contréle
QOuriméche
du

civil des Beni Snassen, tribu des
nord,
fraction
de Taghasroute,

Beni Attig et Beni
douar
Ouertas,
&

3 km. environ au sud de Berkane,' en bordure oucst de l’oucd Oucrtas, A proximilé de la piste de Berkane & Ouertas.
.
Cette propriéié, occupant une superficie de 25 ares environ, est
limitée : an nord, par $i Mohamed ben Abdelmoumene Tayah, sur
les lieux; A lest, par l'oued Quertas ; au sud, par $i Mohamed
ben Ahmed, sur les lieux ; 4 Vouest, par : c° Mokaddem Si Amar
ben Abdallah el Quertassi, sur les liewx; 2° le Makhzen.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 7 kaada
1342 (10 juin 1g24), n°’263, homologué, aux termes duquel Mohamed
ben Abmed ben Bouziane el Ourtassi el Atigui et consorts lui:ont
yendu ladite propriété.
Le

Conservateur

de

la Propriété

Fonciére

GAUCHAT.

& Ouida.

p.

i,

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Germaine I», réquisition 1361 0., dont Vextrait de
réquisition d’immatriculation et un extrait rectificatif
ont paru au

« Bulletin

22 decembre 1925,

officiel »

des

n” 675 et 687.

29

septembre

et

Suivant réquisition rectificative du 13 septembre 1926, Pimamatriculation de la propriété dite « Germaine [ », req, 1861 O., est
poursuivie au, nom de M. Choukroun Joseph, Francais, célibataire,
demeurant 4 Berkane, en vertu de l'acquisition qu'il en a faite de
M, Garcia Joseph, requérant primitif, suivant acte sous scings privés
en date, A Berkane, du ao aodit 1ga6 qu'il dépose.
M. Choukroun déclare qu'il n’existe sur ledit immeuble aucune

charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu’une demande
dinscripfion da’hypothéque consentie par M. Garcia susnommé au
profit de M. Hudde Joseph, demeurant 4 Berkane, mentionnée 4 une

date antérieure A ce jour au registre des oppositions et garantissant
aine créance pour prét de 15.000 francs en principal, outre Jes intédts, frais et accessoires.
Le Conservateur de la Propriété Foneciére @ Oujda, p. i,

GAUCHAT.

1V. —

GONSERVATION

DE

MARRAKECH
,

Réquisition n° 1140 M.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le » septembre
1g26, Si Aomar ben Mahjoub Zemrani Dlaoui, né vers 1861, dans les
Zemran, marié & Marrakech, vers 1896, 4 Halima bent M’Bark, selon
la loi musulmene, demeurant et domicilié & Marrakech, quartier
Sidi Yshak, derb E) Auboub, n° 7, a demandé l'immatriculation, en
qualilé de propriétaire, d’tine propriété A laquelle il a déclaré vouloir
donner

le

nom

de

«

Feddan

Bin

Souagui

»,

consistant

en

terrains

de lahour, située dans Jes Zemran, 4 15 minutes de marche de Sidi
Rahal, en venant de Marrakech pour Tamlet.
Cette propriélé, occupant ‘ime superficie de 12 hectares, est limi-

ide :.an nord, par Si Mohamed ben Hadj Sbaa Rahali, demeurant au
douar de Fokra de Sidi Rahal; A l’est, par l’oued Lagh (domaine

public ; au sudwat.a l’ouest, par la séguia publique Amouchia et au
dela les Fokra de Sidi Rahal (communauté religieuse),
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n existe sur’ ledit
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en yertu d’un acle du 26 moharrem 1331
(26 janvier 1973). aux termes duquel 8i Mohamed ben Hamed ct Si
Ahmed ben cl Mekki lui ont vendu Jadite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i,
:
BROS.

Réquisition n° 1141 M.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 septembre
1926, Si Aomar ben Mahjoub Zemrani Dtaoui, né vers 1861, dans les
Zcomran, marié & Marrakech, vers 1896, 4 Walima bent M’Bark, selon
la loi musulmane, demeuranlt ci domicilié 4 Marrakech, quartier
Sidi

Yshak,

derb

El

Auboub,

n?

7, a demandé

l’immatriculation,

en

qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Feddan ben Draho », consistant en terrain de
labour. située trib Zemran, A 4 km. A l’ouest de Sidi Rahal, lieu

dit « El Kazit »,
tée

,

.

Celte propriété, occupant ane superficie de 11 hectares, est limi> au nord, par Moulay Ali Demnati, demeunant 4. Marrakech,

quartier
El

Mouassine ;

A

lest,

par

le

requérant ;

au

sud,

par

Si

Mohamed Byada Rahali, demeurant 4 Ja zaovia de Sidi Rahal; &
Vouest, par Ja séguia publique dite « Sar Nakhla », et au delA les
Habous des’ Ouled Sidi Daoud, demeurant 4 Imminzat, tribu des
Mesfioua, représentés par Je mokaddem.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte en date du 26 moharreta 1331 (26 janvier 1913), aux- termes duquel Si Mohamed ben
Hamed et Si Ahmed ben el Mekki Ini ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, /p. i.,
BROS.

Réquisition n° 1142 M.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 septembre 1926,
M. Friesz Paul, sujet suisse, né A Gendve le 1 mars 1874, célibataire,
demeurant el domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue du Commandant
Verlet-Hanus, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « M’Hamdlia ou Ferdi », a laquelle
il a déclaré vouloir donner Je nom de « M’Hamdia Djedida », consis.
tant

en

lerres

de

Jabours

avec

constructions

en

cours,

située

tribu

des Rohamna, 4 12 km. A l’est de Marrakech, lieudit « Ferdi », sur
la piste de Sidi Rahal.
Cette propriété, occupant une superficie de deux cent soixantedix hectares, se compose de huit parcelles délimitées comme suit .
Premiére parcelle ; au nord, Si el Hadj Thami el Glaoui, pacha
de Marrakech ; 2° Cadi Moulay Mustapha, & Marrakech ; A Vest, Bou
Si Talla, Si Djiftati, Et Mahti ben Abdoulaye, Mohamed ben Lhassen,
Djilali ben Abdallah, domiciliés chez le cheikh [jilali, demeurant
sur les lieux ; au sud, la route de Sidi Rahal ; A louest, 1° une rhettara puis la propriété dite « Ferdi », titre 403 M., appartenant d Si
el Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech ; 2° Je caid Fl Ayadi,
demcuraut 4 Marrakech, zaouia Sidi bel Abbas ;

Bou

Deuxiéme

Si Yalla,

Lhassen,

parcelle

; au

Si Djilali,

nord,

El Madti

Djillali ber Abdallah

Troisisme

parcelle

: au

A

l’est,

ben

précités

nord,

;

au

sud

Abdoulaye,

le cadi Moulay.

et

4

Vouest,

Mohamed
Mustapha

par

:

ben

sus-

noming ; 4 lest, Moulay Embarek, demeurant chez Ic cadi Moulay
Mustapha précité ; 2° Si Mohamed ben Brahim et Si Abbés, demeutant sur les lieux ; au sud, la route de Sidi Rahat ; a Vouest, Si

N° 727 du 28 septembre. 1926.
"Djilali ben Lacharfaoui, demeuran}

ben.. Quatridme,
Abdallah
' prédjtég:\;
parcellé.

ohidimisd : ben Lhassen, Si Djiliali

a

ve

mye

; au nord, Moulay Embarck précité *,'h'1’est,

Mohamed’ hen ‘Lhasseg, précité

; au sud, la route de Sidi Rahal |; a

VouestyMoulay Embarek précité ;. “",

/

Ginquieme parcelle ¢ au nord et & lest, le cadi Moulay Musta-:
pha’ précité.; au sud,.Ja route de Sidi Rahal ; & Vouest, Moulay Emi-

hérek précité. |
’ Sizléme

He

parcelle

:\au

oe

nord,

la route

de

Sidi

." - Embarek précité ; .
Septiéme parcelle : au nord, la
; A Jouest,
parcelle

hou

rqute de Sidi Rahal ; 4 lest, Mou-

$i Djilali ben

; au nord,

Mohamed

El

Begata,

4 la djem4a

Lacharfaoui

la rotite

Djilali ben Lacharfaoui, susnommé
le bled

; A l’est, le

; A L'ouest, Moulay

“Jay Embarek précilé ; ah sud, les tertes El Begara
Huitiéme

mo,

Rahal

“bled Sbir (Djemaa) ; au sud, la séguia M'Hamdia

M’Hamdia

de

Sidi

el

la

séguia

susnommé

Rahal

5”

; A Vest,

‘Si

; ad sud. la séguia M’Hamdia et

du

mame

nom

: 4 Vouest,

cl Ahoud, derneurant sur les lieux.

EI Hadj

:

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur leit
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel acluel ou éventuel
autre
que des droits d’eay consistant en 1° Ja propritlé enlidre de la

cot» tisltara” dite «Ain Djidida » ; 2° les 8/20 du débit de la séguia

'

MPHamdia, dérivée de, l’oued N’Ajar, et qu’tl en est propriétaire en

_ vertu d’un acte d‘adoul en date du g moharrem 1345 (20 juillet 1926),
homologué,

par lequel

Si el Hadj

kech, lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur

Thami

el Glaout,

:

de la Propriété Fonciére

.

Réquisition

n° 1143

pacha

de Marra-

oO

& Marrakech, p. 1,
BROS.
ty
.

Tanger le 12 juillet 1899,

4 Messoda Farache, selon la loi mosaique,

demeurant 4 Casablanca, 52, rue de la Liberté, domicilié
chez. M. Méssog Cabessa, a demandé limmatriculation,

& Mogador,
en qualité

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner
le nom

Mogador,

de « Mabrouk

», consistant en maison’ d’habitation,

6, rue de Cosmao.

située A

8

Cette propriété, occupant une superficie’ de 150 métres carrés,
est limitée : au nord, par la propriété dite « Lumbroso II », réquisi

tion 868, appartenant 4 M. Lumbroso Victorio, demeurant 4 Mogador;

a Pest, par le marabout représenté par le nadir des Habous \ Mogador;
au sud, par la tub’ Cosmao «A l’ouest, par la mnosquée de la Kasbah,

représentée parle nadir des Habous, susnommé.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit

immeuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

éventuel

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acté du 3 rejeb 1338 (a3 mars
1926), aux termes duquel_les Habous lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de. la Propriété Fongiére & Marrakech, p. i.,
"BROS.

Suivant

—

Unéquisition n° 1144. M.

réquisition

déposée

a la

Conservation

le

7, septembre

. 1926, M.. Moreau Pierre, né & Amboise (Indre-et-Loire), le 25 mars
17898, célibatatre, demeurant'a’ l'Arifa, triby. des Mesfioua, et domicilié & Marrakech, botte postale n° 47, a demandé 1’immatriculation,
en qualité de propriétaire, d’une propriété
Auchech'», & laquelle il a déclaré vouloir

« Ahnaoun

dénommée
donner
Je

« Djenan
nom
de

», consistant en terres de culture avec plantations diver-

ses, située cercle dé Marrakech-baniieue,

tribu des

Mesfioua,

Ruet, agiasant carime représentant de la Société agricole chérifienne,
lui a vendu adit propriété; ey
Le Consérvateur de ta Propriété foncire & Marrakech, p. 1;
7

.

.

‘

.

-

°B

Teg

.

oa

!

on

1885

a

Réquisition n° 145M.

réquisition

déposée

|,

A la Conservation’ le 4 septembre

1926, 1° Aomar hel Hadj Ali Nait Brahim, Marocain, né A Tisguin’
vers 1897, marié selon la loi musulmane 4 Tisguin, vers 1920, &
Khadidja bent Ali ; 2° Brahim bel Hadj Ali, né & Tisguin, vers 1905,

.

célibataire ; 8° Abdallah bel Hadj Ali, né 3, Tisguin, vere 1899, marie © selon la loi musulmane

a Tisguin, vers 1931, a Tamou

4°

Ali,

Mohamed

bel

Hadj

né

4

Tisguin,

vers

bent Lhacen

;

célibataire

,'

1906,

5° Lhacen hel Hadj Ali, né A Tisguin, vers 1913, célibataire ; 6° Amina
bent Hadj Ali, née A Tisguin, vers 1899, mariée selon 1a loi ‘musul-

mane 4 Tisguin, vers 1918, 4 Ali, ben Lhacen ; 7° Aicha bent Had,
Ali, née & Tisguin, vers 1893, mariée selon la loi musulmaneda Tis-

guin.
née

vers 1916, & El Hoccein ben Brahim ; & Henya bent Brabim>
Tisguin, vers 1856, venve de Hadj Ali, décéddA Tisgwin, vers

1970 : 9° Sid Brahim ben H’med, né & Tisguin, ‘véns ‘1891, timarié a

Marrakech,

vers 1920, 4 M’Barka

bent el Hadj, deweurant 4 Marra-

kech, Riad Zitoun Kedim; to? El Houssein b. H’med; né a Tisguin, en
i8oX, marié A Tisguin, vers 1g18, A Nedjma bent Lihacen; 11° Amina
bent HWimed, née ai Tisguin, en 1&9, mariée 4 Tisgnin, vars 1918, a
Smain b. M’RBark: 12° Tahra bent H’med, née a Tisguin vers 1896,
maviée 4 Tisguin, en r908, a Smain b, Mohamed; 13° Nedjma bent
Hmed, née a Tisgnin, en rgor, mariée 4 Tisguim, vers 1918, A 6h Lah:
cen bel Hadj; 14° Khadidja bent H’med, née a’ Tispitim, Vers 1861, veu-

ve de Ahmed b. Laheon, déeédé en 1920, | Tisguin: 14°, Abdestam b,
Allal, néa Tisguin, vers 1898, marié 4 Tisguin, en 1918, 4 Atcha bent

.
vt
*
,

Mohamed 210° Khadidia bent Lahcen, née Atmedal,
Oued N’fis, vers
tgor, mariée A Tiscuin, vers 1918, A Aomar bel Hadj Ali; 17° M’Hamed
b Lahcen, né a Vit Ouaguenna-Tisguin, vers rgo8, marié 4 Tisguin en
ig23. 4 Yamina bent Abdallah, tous demeurant et domiciliés A Tistribu

des

Guedmioua,

annexe

d’Amismiz,

ont

demandé

| 1m-

matriculalion, en qualité de copropriétaires indivis sans proporlions
définies, d'une propriété A Jaquelle ils ont déclaré wuloir conner
le nom de « Bled hel Outa », consistant en terrains de labours. ccmplantés doliviers, située A Tisguin, Ait Sliman, iribu des Guedmioua,
annexe d’Amismiz.
:
:
Cette propriété, occupant une superficig de 1 hectare, se comprse
de deux parcelles, délimitées comme suit ::
Premiére parcelle : au nord. par 1° Ait el Quarn, demeurant aux:
Alt

Sliman,

Tiscuin

; 2°

Ben

Haddi,

demeuvrant

au

meme

lieu

54

Vest. par une piste publique allant aux Ait Sliman ; au gud, par : .
1° H’med Nait Ali ; 2° Si Mohamed Nait Bihi, demeurant tous aux
Ait Sliman ; 4 l’ouest, par un chemin privé appartenant A Ahmed
ben Haddi, demeurant aux Ait Sliman ;
*.
:
Deuziéme parecelle ; au nord. par Si Smal: Azizi, demourant ux

Ait Sliman

; a l’est, par H’med

ben Haddi, demourant aux Att Sti-

man ; au sud, par le mellah d’Ait Sliman, représenté par son cheikh;
4 louest, par le cheikh Mohamed ben Hossain, demourant 4: Tisguin,
Les requérants déclarent qu’a leur contigissance il n‘existe sur

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

autre

qu'un

droit

d’eau

consistant

en 3 noubas

tous les trois jours

provenant d’un bassin appartenant aux Ait Sliman, ct qu’ils en sont | -

copropriétaires pour l’avdir recueilli dans les successions de El Hassan ben Ahmed ou Brahim. E! Hadj Ali ben Mansour, Ahmed ben
Mansour et Allal ben Ahmed, qui en étaient eux-mémes propriélaires

pour

l’avoir acquis de Si M’Barek

ben. Brahim’ ben

Mohaméd ben

Quahmane, le tout, en vertu d’un acte de notoriété, humologué, en»
date du 8 chaabane 1344 (21 février 1926).
,
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marraltech, p. i.,
'
BROS.
’

Heudit

« Guedji ». au pled de. lancienne kasbah de Ouenina.
Cette propriété,’ occupant une superficie de 7 hectares, .go ares,
est limitée : au nord et. l’est, par le cheikh Lhassen ould Si Ahmed,
demeurant 4 Taranbouch; prés Ja kasbah Quanina (Mesfioua) ; au
sud, par Si el Hadj Omar Tazi, deneurant A Rabat, avenue.Dar el
Makhzen.; 4,l’ouest, ‘par ]’oued: Melha.
‘
.
Le requérant
déclare qu’A'sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre qu’un droit d’eau consistant en 6 noubas sur 7 dé 1’Ain Auchech, et qu'il’
en ‘est propridtaire en vertu d’um acte sous seings
privés em date,,&: Casablanca, du 10 avril 1926; par lequel M. Paul

'

Suivant

guin,

M.

Suivant’ réquisition déposée 4 la Conservation le 6 septembre
David. Cabesea, né-4 Mogador, le a8 septembre 1860, marié a

sga6,

a

sux. jJes, lieux, Si Bou ‘Yala, “Si

Djillali,.El Mathi ben, Abdoulaye,

:

BULLETIN OFFICIEL

ao

V. — CONSERVATION DE MEKNES |
’ Réquisition
n° 799 K.
Suivant

réquisition

déposée

A la

Conservation

le

tg

aotit

1926,

M. Vidal Antoine, propriétaire, marié 4 dame Rodde Anna, le rg juil-

let 1917,.4 Paris, (XI®), sans

contrat, demeurant

a Marseille,

quartier

de Saint-André, campagne Sainte-Rose et domicilié A Casablanca, -chez Mlle Vidal Madeleine, rue Aviateur-Coli laquelle fait élection. de -

domicile 4 Meknés, chez M. Pagnon,

a demandé l’immatriculation,,

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée

« Ontita Jouiti-

na », A laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom ‘de « Outita Joui-

tina », consistant en terrain de culture, située ay. contréle civil
de
Meknés-banlieue, tribu--des Guerrouane du nord, A 8 kilomatres de.

Petitjedn, sur la piste de Dar bel Hamri & Petitjean.

_

BULLETIN OFFICIEL

1884

Cette propridté, occupant une superficie de 1.500 hectares, est
limitée : au nord, par la piste d’été de Petitjean &4 Dar bel Hamri ;
“a Vest, par Moulay Abderrahmane dit Moulay el Kebir, frere du
Sultan, & Rabat, Dar el Maghzen : au sud, par le caid Priss Oubarden et scs frércs Guerrouani, demeurant conirdle civil de Meknésbanlieue, trihu des Guerrouane du nord ; a J’ouest, par l’oued Beda
et les Hahous de Moulay Idriss, représentés par le nadir des Habous
de Meknés.

Le requérant

immeuble

aucune

déclare

charge

qu’A sa connaissance
ni

aucun

droit

réel

il n’existe
actuel

ou

sur ledil
éventuel

et qu'il en est propridtafre en vertu d'un acte d’adou)l en date du
12 hija 1343 (4 juillet 1925) et d’une transaclion sous ssings privés en date

du 28 hija 1343 (20 juillet 1925), aux termes desquels Sidi
Ali cl Melik', Sidi el Maati sen frére, Sidi ‘Benaissa ben
cousin, (°° acte), Si Idriss Abderdane el Guerrouani,
ben ef Maati, Si Satd ben Haddou et consorts, (2° acte),

Mohamed ben
Qaddour leur
$i Mohammed
lui ont yendu

ladites‘propriété.
Ho
‘
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés,
a4

p.

cusY.

i..

Réquisition n° 800 K.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g aotit 1926,
Ahmed ben Amar ben Ali ben Mansour, marié selon Ja loi musul_ Mane, demeurant au douar Berraza, fraction des Mousseine, tribu des
,Ouled Aissa, cercle de l’Oucrgha, agissant en son nom ‘el comine
copropriétaire de 1° Fréha bent Abdallah Belaid, veuve du cheikh
Amar ben Ali ben Mansour, avec lequel celle s’étail mariéé selon la
loi musulmane ; 2° Mohamed ben Amar ben Ali ben Mansour, marié
selon la loi musulmane ; 3° Yamina bent Amar ben Ali ben Mansour, mariée selon la loi musulmane 4 Amar ben Abdallah ; 4° Ali
. ben Amar ben Mansour, marié selow Ja Joi musulmane, tous demevrant et domiciliés au cercle de V’Ouergha, tribu des Quled Aissa, fre-tion des Mousseine, douar Berraza, a demandé l’immatriculation, en
qualité de ®opropriétaire indivis dans les proportions de 2/8 pour
Ahmed, 1/8 pour Fréha, 2/8 pour Mohammed, 1/8 pour YVamina
et a/8° pour Ali, d’une propriété dénommeée « El Chaaba el Gharza »,
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Chaaha », consistant cn terrain de culture ct jardin, située au cercle de
tribu des Ouled- Aissa, fraction des Mousscine, 41 kilométre

Otiergha,
du douar

Berraza, prés de 1’Ain Bou Ziad.
Celte propriété, ovcupant une superficie de a0 hectafes, est limi-

tée

: au

djemada

nord,

des

par

Perraza,

les requérants
représentée

par

; a l’est.

le chérif

par les requérants
Bakkali,

demeurant

et la
au

douar des Mouelda des Quled Chérif Mousseine ; au sud, par la djeméa
des Frgna, représeniée par Oul Debich du douar Debichat, sousfraction des Ahl el Oued, fraction des Beni “ous ; 4 loucsl, par les
héritiers de Sidi Mohammed ben Haddou, représentés par Sidi Ahmed
ould Yahla el Miliani, du douar Smainet, fraction des Mousscine et
par

Amar

ben

Moussa,

Le requérant

immeuble

et qu’ils
sion du
en était
date du

aucune

au

déclare

charge

douar

qu’A

ni

Koundat,

fraction

sa connaissance

aucun

droit

réel

des

il n’existe

Mouasseine.

actucl ou

sur

ledit

éventuel

en sont copropridlaires pour Vavoir recucilli dans la succesCheikh Amar ben Ali ben Mansour leur pore et mari, leyuel
lui-méme propriétairc ainsi que le constale une moultkya en
ra safar 1332 (ro janvier 1914), homologuée.
o
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknas, p. i.,
_ CUSsY.

Suivant

Réquisition n° 801 K.
réquisition déposée a la Conservation

Ie a3 aodt

1996,

Bennaceur ben Ali ben Mohammed, propriétaire, marié selon la loi

musulmane, demeurant au contréle civil de Meknés-hanlieue, tribu
des Guerrouane du nord, fraction des Ikniouen, douar des Ait Ichou
ou Lahcen, et domicilié 4 Fés, chez M* Essafi, avocat, rue du Douwh,
agissant-cn son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Driss
ben Al bon Moharied, marié selon la loi musulmane ; 2° Lahsen ben
Bennaceur ben Bamenni, marié selon la loi- musulmane, ces deux
dernicrs demeurant controle civil de Meknés-banlieue,
tribu des
Guerrouane du nord, fraction des Ikniouen, douar des Ait Ichou ou
Lahcen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire *
indivis, suns proportions indiquées, d’une propriété a laquelle,
il a
déclaré vouloir donner le nom « Bouquenit », consistant en terrain
‘de culture et jardin, située au contréle civil de Meknés-banlieue,
tribu des Guerrouane du nord, douar des Ait Ichou, prés de Sidi el
Mekki, sur un chemin venant des Zemmours et allant 4 Meknés, A

3o kilométres environ de cette ville et 4 too métres & lest de la piste
allant de la route de Rabat 4 Meknés 4 la source de Bow Dilit.

N° 727 du 28 septembre 1926.

Celle propriété, occupant une superficie de 80 ha., est Hmitée
:
au nord, par le ravin de-Benaisga ou Ahmed et au. dela par Jilali ben

Mohamed ould Ilto Bane, deméurant sur les liedx ; par EI Hosseine,

ben

Haddou,

demieurant

par Moulay Hachem

sur les lieux; par

el Herrif,

el par Ics Hemounyine,

demeurant

représentés

Ben ferareta,

A Mekn

8, derb

par Moulay

représenté

El Khouckli,

Abdelmalek,

demeu-

rant a Meknes, Sidi Amor Bou Aouada ; d lest, par les Ait ou Kelfen,
représentés par Driss-ou Bida, demeurant bureau des renseignements

(WE Hajeb, tribu des Guerrouane du sud (caid Ali) ; au sud, par les
zeinmours, représcntés par FE] Ghazi ben Ali ou Amor des Ait’ Faza,
demeurant contréle civil des Zemmours A Khemisset (caid Ej Maat) ;
4 Vonest, par Ait Rahha, représenté par Bassou ould Bennaceur dés
Ait Ichou, demeurant contréle civil de Meknés-banlieue (caid Fl /
Housseine) .*
Le requérant déclare qu/4
sa connaissance i] n’existe ‘sur Zedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel

et qn'ils en sont copropriétaireen
s vertu : 1° d’une moulkia en date

du so rejeb 1396 (18 aott 1908); homologuée, établissant le droit da
propriété de Ben Bennaceur, et 2° d’un acte d’adoul écrit A la suite
en date du 15 chaabane 1327 (7 septembre 1909) homologué, aux
termes duquel ce dernicr reconnait les droits de copropriété de Bennaccur ben Ali et Driss hen Ali, susnommé, dans ladite propricté.
Le Conservateur de la Propriété funciére & Meknés p. i.,

CUSY.

Réquisition n° 802 -K.

Suivant réquisilion déposée A la Gonservation le a8 aott 1926,
Benaceur ben Haddon, marié selon la loi musulmane, demeurant et
domicilié au contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane

du

nord,

a demandé

douar

des

Ait

Tchou

ou

Vimmatriculation,

Lahsen,

en qualité

lieu

dit

«

Ain

Saboun

de propriétaire, ‘d’une

Y,

pro-

pristé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M'Salla »,
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknas-banlieue.

tribu

des Guerovane

lieu dit « Blad
485

iée

K. ct 48>

K..

Ain

Saboun
:

du nord,

douar des Ait Ichou ou Lahsen,

», & proximité des réquisitions

484

Lo,

K,

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi> au nord, par Ben Aissa ben Azozo ct Hamou ou Kizen, demeu-

rant suc les liewx ; A l’est, par Mimoun ou Rassou,
tréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane

demeurant condu nord,’ douar

des Ait Abdi ; au sud, par Ben Aissa ben Azozo susnommé 3; & Vouest
par Ie requérant.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit

immenuble

et qiil

auctre

en

charge: rd aucun

est propriétaire

en vertu

des 28 rejeb 1323 (28 septembre
Ipoto).

rouani

homologuds,

aux

termes

droit

de daux

desauels

de

‘Moha

Skiredj

ou

Et

Taleb

a Meknés,

dates

ey

Ze-

p.

i..

concernant la proprieté dite:

n° 1», réquisition 603 K., dont ’ex~

trait de réquisition Vimmatriculation a paru au
letin officiel » du 29 décembre 1925, n° 688.
aot

éventuel

en

ladite propriété.

la Propriété- fonciére
CUSY,

EXTR AIT RECTIFICATIF

« Jardin

ou

dit A¥ssa (1 acte) et Homman

ou Ali el Abdaoui (2° acte) lui ont vendu
Conservateur

actnel

actes d’adonl

1905) et ro joumada IE 1328 (19 juin

Ait Abdi Ait Tchou on Hossein

Le

réel

« Bul-

Suivant réquisition rectificative recue & la Conser
vation le 1g
1926, SidisAbdelouahab ben Sidi el Hadj el Ayachi
Skiroj pro-

priélaire,

demeurant

A

Fés-Médina,

.rue

Chrabline,

n°

ro4

et domi-

cilié chez Me Dumas, avocal 4 Fas, rue du
Douh, n° 4, a précisé
que la propriété dont il a demandé Vimmatricula
tion en son nom
personnel et comme copropristaire Indivig de +
.° Mohammed ben
Omar cl Iraqui. propriétaire, demeurant & Fés,
Kissaria,
n°- 14;
2° Mohammed ben Taieb ben Zekri ; 3° Sidi Moham
med ben Sid el
Arhi Andaloussi, ces deux derniers propriétaires demeur
ant N Fés
quartier Qalqalfine, rue Sidi Abdelkader el Fassi,
n° 4, a concur:
renee de 45 % pour lui-méme, 20% pour Mohammed
ben Omar el
Iraqui, 15 % pour Mohammed ben Taieb Benzekr
i et 20 % pour
Mohammed ben Sid el Arhi Andaloussi, sous le
‘nom de « ‘Jardin
Skiredj] n° 1 », consistant on verger, d’une conten
ance de 12 ares

est située bureau des renseignements de Fés-banliene, tribu des
Cha.

rarda, A 50 métres au nord du bord) Sud; au sud
de lemprise de
Tancienne route de Sefrou.
Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Meknés
, p. i ?

cusy,

|

BULLETIN
OFFICIEL
——————

N° 707 du 28 septembre 1926.
===

AVIS

DE

CLOTURES

‘1, — CONSERVATION DE RABAT
,

Propriété

Réquisition

dite

: «

Bled

Ain

n° 1872 'R.

Kassarat

»,

sise

contréle

fraction des

Aroua,

Requérant

Krafes,

fraction

lieu dit « Ain

: Kacem
des

Kassarat Dar Caid

ben Djilali Krafes,

civil de

Aroua,

tribu

des Béni ‘Malek,

seignements d@’Had Kourt.
—
Le hornage a eu lieu le 19 mai

'

Le Conservateur

Propriété

de Océan,
ruc

_

de

ia Propriété Fonciére

Marguerite

Requérant : M.
d ‘Erzeroum.

Abad

Joseph,

IX

», sise

menuisier,

Le bornage a eu lieu le 28 mai
Le Conservateur dela

des

a Rubat,

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 2386 \R.

dite: « Villa

». °

au Dar Caid

bureau

1926,

rue de Pétrograd.

Krafes

demeurant

4 Rabat,

demeurant

Daoud.

ren-

p.

Le

i.,

Rabat,

GUILHAUMAUD.

DE CASABLANCA

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES, DE BORNAGES
Propriété dile

+ « Feddane

el Aouala

», sise conirdle

Le

Conservateur

de

Requérant

civil de

Le

Réquisition

‘

.
‘

'

nm 4699

Abbot,

med

divorcée

ben

Abbou; 7° Fatma

de El Maati ould

hen Thami,, demeurant

bent Mira, demeurant
Daoud.

douwar

Mokaderm

ben

tous au douar Ouled
El Hadjadj,

tribu

bent Ahmed

ben

Abdallah; 8° Moha-

Daoud; 9° Fatma

des

Ouled

‘Sidi

ben|

Le bornagé. a eu lieu te 25 juin 1924.
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protectorat le 2 décembre 1924, n° 632.
Le Conservateur de la Propriété fonciére

a

o

-

Casablanca,

(rt)

Nora.

~ Réquisition n° 47000,

triculation

est

—

ou

Le’

des

dernier | délai

oppositions

de. deux

mois

4

“pour

aux

partir

diles

du

former

des

de

present

a

avis

,

1994.

sf

Réquisition

n° 5506

Réquisition

n° 6508 C.

eu

lien. le’ 3

annule

Propriélé

n°

celui

avril

le 1° juillel 1924, n® 610,

C.

,

.

v

-

34.

dite

rga4.

publié

}

demeurant- a Mazagan.
0

‘

~

au Bulletin officiel du, Pro-

,

4 Casablanca.

BOUVIER.

‘ CLOTURES

_ Réquisition

: « Dar

L

sise contréle civil des Douk- tribu des Chiadma, lieu dit

de la Propriété Fonciére

DE

DE

BORNAGES

n° 6912 GC.

cz Zemmouri

», sige a Mazagan,

Tue

410,

Requérants : Fl Hadj ben Mohamed

Salem Chakroun, demeprant

Le

1926.

4 Azemmonr, et Olhman ben Mohamed Salem Chakroun, demeurant
4 Tunis, agissant en leur qualité de créanciers antichrésistes de Ahmed ben ez Zemmouri hel! Hadj Said el Jedidi, demeurant A Mazagan,
Bled ez Zemaa, n° 13, ’ El Kalaa, av nom et pour le compte de ce
dernier, domiciliés 4 Casablanta, chez M° Essafi, avocat.
\

'}.

bornage

a eu

Hen

le

24

février

,

Le Coaservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
_ BOUVIER. |

Réquisition

nw

*
Ln

$949 6,

Propriélé dite :_« Bouchaibh Momo .», sise contréle civil de
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des Oulud Si Sekak, douar Cherkaoua,
4 3 km. & l’ouest co
Foucault.
Requérants : 1° M’Hamed ben Bouchatb ben Ali Momo Cherkaoui, demeurmt au douar Cherkaoua, tribu des Ouled Abbou; 2°
M‘Hamed bel Hadj Mohammed ben Larbi, caid des -Oulad Abhou,
tous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Girel Eugene, boulevard
Front-de-Mer, n° 114.
Le bornage a-eu lieu leg octobre 1925.
Conserpateur

Propriété
centre.-tribn
Touaher.

dite

de

la Propriété fonciére

4 Casablanca,

BOUVIER. -

Réquisition

n° 6993

C.

: ke Dar Aaa », sise contrdéle civil de Chaouiaedes ‘Ouled Harriz, fraction’ des Ouled Salah, douar:
.
Coy
.

demandes { publication. Elles
de la Justice de
d‘imtuaCadi.
ls présente

réquisitions
jour

le 26 juin

: M. Morleo Alberto-Carlo,

AVIS

Le

BOUVIER.

Propriété dite: « Haoud el Khail »; sise contréle civil de Chaouiasud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud ‘(Mzamza), prés de Bir Khail. |
‘
Requérants : 1° Hadj ben Bouchatb ben Abbou; 2° Zohya bent

d'inscription

lieu

Le Conservateur

C.

Propriété dite : « Bled cl Maati », sise contrdéle civil de Chaouiasud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud (Mzamza), fraction des Ouled
el Haouari.
: , Requéranten? 4, Hadj ben Bouchatb ben Abbou; a° Zohra bent
Sliman, veuve'de Bouchatb ben Abbou; 3° Ahmed ben fouchaib ben
Abbou* 4° Mohamed ben Ahmed hen Abbou; 5° Khada bent Bouchaib, mariée 4 Sid Mahmoum ben Hadj Hamadi; 6° Khenata bent

-el Maati, veuve de ‘Ahmed

teclorat

.

BOUVIER.

bornage

Le

OO
officiel du Pro-

la Propriété fonciére a Casablanca,

a eu

Propritté dite : « Terrain n° 3 »,
kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour,
« Bir Djerlid ».

Chaouia-sud, tribu des: Quled Si ben Daoud (Mzamza), fraction des
Ouled el Haouari.
Requérants : 1° Hadj ben' Bouchath ben Abbou; 2° Zohra bent
Sliman, veuve de Bouchaib ben Abbou; 3° Ahmed ben Bouchaib ben,
Abbou ; 4° Mohamed hen Ahmed hen Abbou; 5° Khada bent Bouchaib, mariée 4 Sid Mahmoum ben Hadj Hamadi ; 6° Khenata bent
el Maati, veyve de Ahmed ben Abbou ; 7° Fatma bent Ahmed ben
Abbou, ‘divorcée de El Maati ould Mokadem ben Abdallah ; 8° Mohamed ben Thami, demeurant tous au douar Ouled Daoud.; 9° Fatma
bent Mira, demeurant douar El Hadjadj, tribu des Ouled Sidi ben
Daoud.

Le bornage a eu liew. le ‘5° juin 1924.
Le présent avis annule celui publié au Bulletin
tectorat le g décembre 1924, n° 633.

bernage

Propriété dile : « Terrain n° 2 », sisc contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chisdma, liew dit
« Bir Djedid ».
‘
Requéranl : M. Morteo’ Alberto-Carlo, dempnrant A Mazagan:
Le bornage a eu lieu le 2g avril 1926.
Le present avis annule celui publié an Butletin officiel du Proteclorat le 17 novembre 1925, n® 6&3.
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Casablanca,
BOUVIER. —
4

1936.

Réquisition n° 4698 C.

¢

Le Conservateur de ia Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

Propriété foncidre & Rabat p.

il, — GONSERVATION

BORNAGES

Le présenl avis annule celui publié au Bulletin’ officiel du. Protectoral le yg décembre 1924, n° 633.

quartier
a

DE

1887

Sliman, veuve de Bouchaib ben Abbou; 3° Ahmed ben Bouchaib ben
Abbou; 4° Mehamed ben Ahmed ben Abbou; 5° Khada’ bent Bouchaih, i arige 4 Sid’ Mahmoum ben Hadj Hamadi ; 6° Khenata bent
e] Maati, veuve de Ahmed ben Abbou; 7° Fatma "bent Ahmed ben
Abbou, divorcée de El Maali ould Mokadem ben Abdallah; 8° Mohamed ben Thami, demeurant tous au douar Ouled Daoud; 9° Fatma
bent Mira, demourant douar El Hadjadj, tribu des Ouled Sidi ben

Souk el Arba du Gharb, annexe de Had Kourt, tribu des Beni Mélek,
;

°

sont
Paix,

recues A la Conservation, an Secrétarlat
au hureau du Caid,-& la Mahakma
du'
*

.

-

BULLETIN

.

4888

OFFICIEL

N° 727 du 28 septembre 1926.

a
———

Requérants : 1° Halima berit Larbi, mariée 3 Thami ben Bou- | chalb ; ¢) Aicha, divorcée de Djilali ben Abdelkader ; d) El Maati;
ziane; 2° Aicha bent Larbi, mariée 4 Abdallah ben el Kouch ; 3° Mey-, e) Mohamed ; f) Abbes; g} Khedidja, mariée A Hamou ben el MiLarbi,

bent

riem

ol:

a Medroune Si Sefsa; 4° Chaibia bent

mariée

Haily ; 5° Bouchaib ben Djilali Mzabi ; 6° Hadhoumn bent Mohamed,
& Kaddour

mariée

quartier Ferrieu, n° 22, ruelle
boulevard de Ja Liberté, n° 88,

Le bornage a eu licu le 19 janvier
mentaire le 26 avril] 1936.
Le

Conservateur de

ben

par El Larbi

représentés

ben Mohamed, tous

Thanni, demeurant a Casablanca,
n° g, ct domiciliés & Casablanca,
chez Me Grail, avocat.

Othman », sises contréle civil de Chaouia-centre, tribu |des Qulad
. Harriz,,douar Abi Bir Tor, lieu dit « Bir -Tor ».
Requérant : Hadj Mohamed bel Hatlj Mohamed ben Bouchaib
el Fakir, au douar Ahl Bir Thor, tribu des Ouled Harriz. Lé Conservateur de la Propriété Fonviére

‘ BOUVIER.

Essahlouti,

Si Djilani,

Si Ahmed,

\

Réquisition rn 7375 CG.
Propriété dite : « Dendoun IV », sise contréle civil de Chaouianord, tribu de Médiouna, lieu dit « Aviation ».
Requérant : Ahmed ben Eimbarek Bachko, rue Djemaa ech

chaib

Fssahlouti,

fraction
blanca,

du

rue

méme
E)

;

. Propriété

Chaouia-nord,
koura.

dite

Fonciére

BOUVIER.

|

4 Casablanca,

Réquisition n° ‘yaaa CG.

- « Feddan

tribu de Médiouna,

Kamlich
prés

», sise contréle

Ge ta nouvelle

civil de

gare de Bous-

RKequérants : 1° Bouchatb ben el Harti; 2° Chaoub ben Doh;
; 8° Ahmed ben, Doh, tous domiciliés a Casablanca, 292, route de
Médiouna.
Le bornage a eu lieu le rg mars ‘1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, -

Propriété dite : « Haoud Lebsir », sise contréle civil de Chaoutacentre, annexe des Ouled Said, tribu ‘des Gueddana, douar Shalta, &
ferrée.
a km. au sud dela gare d’Hennina, 4 300 métres de la voie
Requérants : 1° Larbi ben Ahmed ben ech Chleuh; 2° Amor ben
bent
Bouchaib; 3° Brahim ben Ahmed hen ech Chieuh; 4° Taika
;
Doukali
ed
Ettahar
ben
Hamida
de
Abmed ben ech Chleub, veuve
EI Ghaith »;
- §® Amor hen Ahmed; 6° Bouchaib ben Ahmed dit «

Ft
3° El Ghalia bent Ahmed, mariée 4 El Mftadhel ed Doukkali; 8°
adoud ben Ahmed, smarié & dame Habouba bent el Amri.; 9°. Atcha.

Damia bent Ahbent Ahmed, mariée 4 Abbas ben Elmazouzi ; 10°
et domiciliés au
med, mariée & Larbj ben Bardah, tous demeurant
Guedana; 11°
douar 1'Essehalta,. fraction du méme nom, tribu des
’

t

ech ‘Chleuh

n®

Djilani,

derniers

tribu
54,

des

chez

mariée

mariée

demeurant

Guedana,
le

el

Djedhami

n? 54; 2° Moha-

Mohamed

4 Djilani

au. douar

‘Essehalta,

et domiiciliés

requérant.

ben

ben Bou-

vy

a Casa-

Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1926.
:
:
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca,

i

A

Propriété dite : « Augier », sise A Casablanca, rue Gay-Lussac.
Requérante : Mme Landraud Yvonne, épouse Augier, demeurant
Casablanca, 113, rue Gay-Lussac.
Le hornage a: du lieu, Je 19 mars 1996.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 7789

C.

. Propriété dite : « Bowhram I », sise contréle civil de Chaouiacenirec, tribu des Ouled Harriz, fraction Ouled: Hadjadj, ar km. ausud de Ber Rechid.
Requérant: M. Merme Louis-Narcisse, ‘demeurant et domicilig a
Ber Rechid.

Le bornage a eu lieu le 20 février
Le Conservateur

de la Propriété

1926.

fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n° 7825 GC.

Propriété dite : « Frreme) XIT », sise contréle civil de Chaouiasud, tribu des Mzamza,
fraction des Ouled Idder, lien dit « ErTeme! ».
Requérants : 1° Kacem hen M’Hamed ben el Hadj Kacem ;3 a?
Hadhoum bent Mohamed ben Bouazza el ‘Amouchi, veuve de M’Ha-

med ben.el Hadj Kacerm; 3° Echinaba hent el Hadj Ahmed Essaidi,
yeuve de M’Hamed ion el Hadj Kacem ; 4° Elghalia bent Essebaa

Elbegali, veuve de M’Hanied ben cl Hadj Kacem ; 5° les enfants de
M’Hamed ben el Hadj Kacem, savoir : a) Miloudi; 6) Amor ; c) Bou
Abid; d) Zitouni; e) Fatma; f) Mohamed; 9) Bouchaib ; ih) El Alia,

mariée 4 Fl Kebir ben Taibi ; i) Elkhouds. mariée & Mohamed ben
Larbi;

j)

Rahma,

mariée a’ ‘Mohamed

ben:

Rahal;

k)

Hadhoum;

Kacem; 8° les enfants de Mohamed ben. el Hadi Kacem, savoir :
a) Fatma; b) Amina, mariée & Ahméd bel Hadj ; c) Atcha, mariée 4

Réquisition n° 7530 G.

les enfants d’El Hadj Bouchaib

trois

nom,

bent

el Mekki

D Khenata ; 6° Rabia bertt, Omar ben Ettahar; 7° Regiya bent Bou- chaib hen Ettaibi, toutes deux veuves de Mohamed ben el’, ‘Hadj

BOUVIER.

-

les

Ouldja,

“Chlouh, derb El Midra, n° 6, & Casablanca.
de la Propriété

"

Réquisition n° 7766 CG.

BOUVIER.

_Le Conservateur

ben

rue Kk] Ouldja,

_ BOUVIER. ;

enfants minecurs de Bouchaib ben Djilani ben Amor, sous la tutelle
de leur pére précité, demeurant avec lui douar Abi Bir Thor, tribu
des Ouled Hartiz.
Le bornage a eu lieu lo i avril 196.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,

‘Le bornage a eu lieu le 20 avril 1926.

Bouchatb

A Casablanca,

Salah Essalitouti; 4° Zohra

a Casable~+a,

’ Propriété dite : « Ard Joualla », sise controle civil de Chaouia«entre, tribu des Ouled Harriz,: douar Abl Bir, prés du kilométre 13
de ja route n° 108 et au sud,

;

+ 1° El Hadj

demeurant

med ben Djilani; 8° Meriem bent Rouchaib,

Réquisition 1 n° 7287 c.

Requérants: Si Mohamed, Si Mostapha,

a

CG.

Réquisition n’ 7531

Requérants

" propriétés dites': « Ard Hafsa .et Othman I », « Ard Hafsa et
Othman II », provenant de la scission de celle dite « Ard Hafsa et

o

1926.

BOUVIER.

ma

.

Réquisition
n° 7278 GC.

1926.

a eu lie: le a9 janvier

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,

Propriété dite : « Bled Leksimat », sise contréle civil de Chaduia.”
centre, annexe des Ouled Said, iribu des Gueddana, douar Shalta, a
4 3 km. environ au sud de la gare d’Henina.

BOUVIER.-

Le bornage a eu lieu le 30 mare

Le hornage

complé-

é@ Casablanca,

fonciare

la Propriété

bornage

1926. et un

loudi; 12° les veuves-: dudit El Hadj Bouchaib
a) Reib bent Bou-,
chaib, remariée, vers 1919, 4 Said ben Bouazza; ; b) Atcha bent Et. ,
taigne, ces dix dermiers domiciliés derb Chtouka, 4 Azemimour.

: @) Ahmed;

5) Bou-

Ahmed

kali;
a) El
f) Iza,
Idder,

ben

Shai; : d) Khonata ; -e) Fatma,

mariée

& Si

Ahmed

Douk-

9° les enfants ‘dE Yamani ben Bouazza Elmezs wn. sAavoin
Hachemi; 6) Reqiya ; ¢) Aicha; d) Zerouala: 9; eat “ed 5
tous demeurant au douar Ouled Khalloug, fraction avs Outed
tribu des Mzamza.
.
:
.

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea,
¥
1
'
|
BOUVIER.

Réquisition n° 7900 6.

Propriété dite : « Bled el F raj Lakhiri », sise contréle civil de
Chaouta-rford, tribu des Ouled
Ziane, fraction des Ouled Ayette, &
3 km. ‘au sud de Médiouna,

A Vest de

Ja piste 8.

BULLETIN OFFICIEL

_N® 727 du 28 septembre 1926.
ree

_

et

Tears

Requérants : 1° 3i Me hammed

med

ben

Lahgsen

dit

«

Lakhiri

=

ben Mohammed

el

Mediouni

ta ast?

-

el

Bidaoui

» ;

a,

demenrant

et domi-

:

\

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

§

Propriélé

indigéne,

kilométre

:.« Fmbrouk

3 de

»,

sise 4 Casablanca,

la route de Médiouna..

nouvelle

4 Casablanca,

ville

rue

da

te Conservateur dé la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

.

” Propriété.

amid

Chaouia-centre,

uisition n° 7965 C..

“rie

‘¢ Feddan

annexe

des Ouled

bel

Hak

Said,

»,

sise

tribu

des Gueddanas,

civil

Requérants: MM.

1° Cohen

Simon-Haim

route de Marra-

; 2° Cohen

Messaud-

Lavid ; 3° Cohen Moses-Rafael ; 4° Cohen Elie-Michel ; 5° Cohen
Phinéas-Samuel, tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph- -Brudo,
n° 46, a l'exception de Moses Rafael, qui demeure 4 Casablanca, ave:
nue du Général-d’Amede, n° 56.

Le bornage a eu lieu le 25, février 1926.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca.
,

:

Propriété
kech.:

Wy

dite

BOUVIER.

Réquisition n° 8013 6.’

: « Victor vo

Ged

», sise

a Mavagan,

route

de Marra-

hom ay

tous demeurant

& Mazagan,

Place

Joseph-Brudo,

n°, 36, a l'exception de Moses Rafael, qui demeure:A Casablanca, avenue

du

Général-d’Amade,

n°

56.

Le bornage a, eu lieu le 26 féyrier 1926.
Le Conservatenr de la Proprigté fonciére 4 Casablanca,

Réquisition n° 8020 C.

’

. Propriété dite :.« Draa Chaoui », sise contréle civil des Doukkala,
panlietie de Maragan, km. 3.400 dé la route de Marrakech.
‘Requérants

David5 3° Cohen

‘MM.

1°

Cohen

Simon-Halm

Moses-Rafael:; 4° Cohen

; 2°

Cohen

Messaud-

Elie-Michel; 6° Cohen

Phinéae-Samuel, tortie” ‘demeurant:. a Mazagan, place Joseph- -Brudo,
n° 26, 4 Vexception- dé Moses Rafael; qui demeure & Capablanca, ave:
nue du Général-d ‘Atdade, n° 56, ~

'

Franqueca

», sise

Manuel- Sogorb,

n° 22.

a Casablanca: Maarif,

domiicilié

4 Casablanca,

BOUVIER,

Réquisition

.

n° 8033, C.

Propriété dite + « Yean et Georges VIII n, sise contréle civil de
Chaouia-nord, tribu des Zonata, \ 250 métres au sud de la casbah
de Fédhala.
60.

Requérauts : MM.

ruc de Londres,

Hersent Jean

ct Georges,

el domiciliés chez

Le bornage a eu lieu le 9 juin 1926.
Le Conservateur

Propriété

dite

demeuraut

M. Littardi,

A Paris,

a Fédhala.

de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 8034 6.

: « Jeam et Georges

IX»,

sise contréle

civil de

Chaouia-nord, tribu des Zenata, A Soo métres a l’est de la casbah de.
Fédhala.
Requérants : MM. Hersent Jean et Georges, demeurant 4 Paris,
6o, rue de Londres, et domiciliés chez M. Littardi, 4 Fédhala.
Le bornage a eu lieu le 10 juin 1926.

Le Consercateur de la Propriété Fonciére @ Casablunea,
BOUVIER.

Réquisition n° 8035 6.

Propriété dite : « Jean et Georges X », sise contréle
civil
de
cpaonta- -nord, tribu des Zenata, A x km. 4 l’est de la casbah de Fédhala
-Requérants: MM. Hersent Jean et Georges, demeurant 4 Paris,

60, rue de Londres, et domiciliés chez M. Littardi, & Fédhala.

Requérants: s Mtl
a2 “Cohen Simon-Haim ; 2° Cohen MessaudDavia ; 3° ‘Colien Moség-Rafael; 4° Cohen Elie-Michel ; 5° Cohen

Phinéas-Samuel,

Propriété dite : « Villa
rue du Mont- Ampignani.
Requérant : M. Povéda

douar

BOUVIER.

ib

/

Réquisition n° 8030 6.

de

de lVoued Bers »,
Requérants : 1° Hadj M’Hamed ben el Maathi el Guedani es.
Sahlouti ; 2° Khadija bent Mohamed ben Bouchaib Cheleuh, mariée
2 Si Brahim Ahmed ; 3° Fatma bent Mohamed ben Bouchaib CheJeuh, mariée A Si M’Barek Cheleuh ; 4° Fatma bent Abdessalam ben:
el Maathi : 5° Hania bent el ‘Maathi, mariée 4 Mohamed ben Bouchaib ; 6° Mohamed ben Rouchaib, tous demetrrant au douar Sehalta,
fraction Cherkaoua, tribu des Guedana, et domiciliés 4 Casablanca,
boulevard du a*-Tirailleurs, n° 15, chez M® Pasquini, avocat.
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,

Réquisition n° $012 C.

4°

Le hornage a eu dieu le vo juillet 1ga6._
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

conlrdte

Propriété dite : « Odette VI », sise A Mazagan,

1926,

de la Propriété Fonciére 'a Casablanca,
BOUVIER, no

Maarif. rue du Mont-Ampignani,

Shalta, au nord de la réquisition 3976 C., propriété dite : « Domaine

kech.

du Général-d’Amade, n° 56.
Le hornage a eu licu le aa février
Le Conseruateur

Requérant: M. Simoni Jacob, domicilié
Mazagan, n°” gt.
Le bornage a eu lien le a4 avril 196.

me

Phinéas-Samuel, tous demeurant a Mazagan, place Josepb- Brudo,
n° 26, 4 exception de Moses Rafael, qui demeure & Cagabl:. nea, ave-

.

~ Réquisition n° 7923 C.

dite

Propriété dite : « Terrain Bellevue », sise 4, Mazagan, avenue
Mortéo.
Requérants : MM. 4° Cohen Simon-Haim ; 2° Cohen MessaudLaviad ; 3° Cohen Moses-Rafael ; 4° Cohen’ Elie-Michel ; 5° Cohen
nue

BOUVIER.

‘

Réquisition n° 8021 C.

ben Hadj Moham-

Lahraoui

Molfamyied hen ‘Hadj Mohammed Lakhiri, tous
ciliés ® Casublanca, rue de la Croix-Rouge.
be bornage a eu lieu le. 6 mai 1926,

a

-

‘ 9° Si Lahsen ‘ben Mohammed ben Hadj Mohammed Lakhiri ; 8° Saida
Zobra bept el Mokadem ‘Bouaza ben Lahssen Lahraoui. venve de Si

a
2

-

Le homage a eu dieu le 27 turier 1926,
Le Conservateur:de da Propriété fanciére 4 Casablanca.
' BOUVIER.

Le bornage a eu lieu le 10 juin 1926.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca,

BOUVIER.

me,

Réquisition n° 8037 6.

Propriété dite . « Jean et Georges XIE »,‘sise contréle civil de
Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 2 km. au ‘nhord-est de la cashah
de Fédhala,
Requérants : MM. Hersent Jean et Georges,. demeurant 4 Paris,
6o, rue de Londres, et domiciliés chez M. Littardi, a Fédhala,
Le bornage a eu lieu le 11 juin 1ga6,
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.
—

Réquisition n° 8040 GC.

Propriété dite : « Jean et Georges XV », sise contréle civil
Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 9 km. 4 Vouest de la casbah
Fédhala.

de
de

Requérants :MM, Hersent Jean et Georges, ‘demeurant 4 Paris,
6o, rue de Londres, et domiciliés chez M, Littardi, a Fédhala.
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1926.
Le Conservateur de la Propriété jonctére & Cdsablanci,
2

BOUVIER:

~

i

’
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' Propriélé dite

Réquisition n° 8671 C.
»,

el ‘Guebguabi

: « Bled

sise contrdle civil de

, Ghaouia- nord, tribu de Médiouna, douar Sidi Oulad Habba.
‘Requérants : MM, 1? Gray Ernest, demeurant A Tit Mellil; 2° Ji” Jali ould Meriem bén Abdallah’ Zenati ;, 3° Sid el Alem ben Mohamed
“ Zenati, ces deux derniers demeuriint au douar Ouled Sidi Ali, tribu
“des Zenata.

N° 327 du 28 septembre 1926.
Réquisition n° 1395 0.

Propriété dite : « Terrain Antoinette », sise A Oujda, a Vangle
du boulevard de 1’Yser et de la rue Monigolfier.
Requérant : M. Simon Charles, demeurant a Oupa, maigon
cantouniére de Ja Casbah.
Le hornage a eu liew le 25 aott 1926.
.
Le Conservateur

Le bornage a cu lieu le 15 avril 1926.
Le Conservateur de

'

la: Provriéte fonciére 4 Casablanca,
sO
" ROUVIER.

, Réquisition n° 8088 C.

+ « Beauséjour TV'»,

\

Le bornage a eu lieu le 28 juin

Réquisition n° 8229 GC.

Propricté dite : « Dehs », sise contréle civil de Chaouia-nord,
tribu des Zenata, au sud-est de Ja casbah de Fédhala.
Requérants ; 1° Mme Bendahan Rachel, &pouse: Altias Isaac; 2°
‘Mme Bendahan Rica, épouse Hassan Noé ; 3° Bendahan Moses ;
tous domiciliés chez
"yo Bendahan Sol ; 5° Bendahan Abraham,
MM. Suraqui fréres, 14, rue du Marabout,& Casabldnca.

Le bornage a eu lieu le 14 juin rga6.

Fonciére

" Réquisition n° 1312

& Oujda,

p.

Requérant

« Sidi

de la Propriété

Fonclére

GAUCHAY.

4 Oujda

p.

Le Conservateur

-@Adjeroud

nord de Berkanc,

a Zeraib Cheurfa.

8

en

Propriété

Grad,

demourant

douar

Seghir, tribu des Triffa..

Ovlad” Abderrahmano,

Le bornage a.eu liew Je 24 juin 1926
Le Conservateur de la Propriété
-

fraction

Foncidre

GAUCHAT.

4 Oujde,

po

Le PORE,

nm? 17,

gu lieu, le oh aodt

1926.

99.

2 Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda,
GAUCHAT.

p.

-

Fhel Zefriti », sise 4 Marrakech-

‘BROS.

: « Riad’ ol Kebir

‘

a eu lieu le 10 juillet

Marrakech,

»,

sise

a

by

& "Marrakech-Médina,
el Boukkili,’
quartier El
,

1926.

la propriété fonciére

.

BROS.

Vv. — CONSERVATION

a@ Marra‘vech,..p..i.,

DE MEKNES

+

Réquisition n° 603 K.
Propriété dite : « Jardin Skirej n° 1 », sise au bureau

des ren-

seignements de Fés-banlieue, tribu des Cherarda, 4 5o métres
nord du bordj sud, au sud de Vemprise de )'ancienne route de
frou.
sy

: 1° Sidi Abdelouahab

ben

Sidi el Hadj

au
Se-

e] Ayachi

Skircj, propriétaire, demeurant & Fés, rue Chrablipe, n° 104, et. domictlié chez M® Dumas, avocat‘A Fés, 4, rue du Douh ;.2° Mohamed
ben Omar el Iraqui, propriétaire; demeurant a Fés, kisseria n°. 14 ;
3° Mohatnmed ben Tafeb ben Zekri ; 4° Sidi Mohammed ben Sid: el
Arbi Andaloussi; ices deux‘derniers propriétaires, demeurant 4 Fes,

quartier

Galgaliine,

Le bornage

p. i.

a Marra’; ech,

El

er

Requérants

Propriété dite : « Maison Mannel », sise & Qujda, rue ‘de Tafooo
3 .
orally, mMe.17.
demeéurant A
Manuel Ramon,
Antoine
Soria
M.::
=.
ant,
Requér
,

Oujda, rue de. Taforalt,

n°

dit

des. Ouled

Réquisition n° 1377 O.

oo,

dite

Ie bornage

de la) piste

Réquétant: : Cheikh el Mokhtar: ben Mohamed hen el Miloud,

Boukkili,

quartier

quartier Fl Ksour.
Requérant: Moulay Abdcllah ben Moulay Brahim
dit « Sidi el Kebir », domicilié 4 Marrakech-Médina,

.

nord

Brahim el

n° 973 M.

de la propriété fonaidre

Le Conservateur de

bordure

ben Moulay

A Marrakech-Médina,.

Réquisition ww 674 M.

Ksour,

t

p.

Médina, quartier Fl Ksour, rue Fhe) Zefriti.
Requérant : Moulay Abdellah ben Moulay Brahim:e] Boukkili,
dit « Sidi el Kebir », domicilié 4 Marrakech-Médina,
quartier
El
Ksour, n° gg.
:
_Le hornage a eu lieu le 8 juillet 1926,

Propriété dite : « Bled Cheikh el Mokhtar », sise contrélé civil
a
ro des Beni Snassem, triba des Triffa, fraction des Ouled Seghir,

au

Abdellah

domicilié

Réquisition

igo

environ

»,

Propriélé dite : « Dar Seghira

Réquisition
n° 1349 0.

8 km.

: Moulay

el Kebir

0.

Le hornage a eu lien le 24 aotit 1926.

ad Marrasrech,

n° 968 M.

- BROS.

Propriéié dite : « Terrdin Isidore I », sise a Oujda, quartier du
-Nouvel-Hopilal, lotissement Portes.
Requérant : M. Charbit Israél, demeurant 4 Tlemcen, et domici‘
lié 4 Oujda,’ chez M. Charbit David, ‘rue du Maréchal- Bugeaud, n? 22.
Le Conservateur

" Réquisition

rY 1030: 0.

GAUCHAT.

“BROS.

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1926,
Le Conservateur de la propriété Jonciére

Propriété dite’: « Schb Daoud », sise contréle civil d’Oujda,
-‘tribu des’ Bent OQukil, 4 4 km. environ au nord-ouest du lieudit
« Djenane el Hadj Sah}i », sur la piste dile « Trik Mehadi Soltane »,
“de part et d’autre de la voie ferrée militaire.
Requérant : Sid Abdelkader ben Sidi Moulay Ali cl Kadiri, de
.
| menrant 3 Onjda, quartier des Ouléd el Gadi, n° 2.

de ta Propriété

1926.

ia propriété fonciére

Propriété dite : « Fondouk Fhe) Zefriti », sise & Marrakech-Médina, quartier El Ksour, trik E] Koutoubia.,

Ksour, n° 99.

IJ, — CONSERVATION D’OUJDA

Le Conservateur

Le Conservateur de

dit

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Le bornage a eu lieu le § juillet 1926.

DE MARRAKEGH

Propriété dite. « Dar Zaguia ¢] Bouazzaouia », sise A Marrakech-

hel Abbés, n° 5.

| BOUVIER.

Réquisition

1.

Médina, rue de Sidi Ghanem, 4 Sidi bel Abbés.
Requérant: le chérif Mohammed el Mehdi ben Cheikh el Bouazzaoui, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Médina, zaoula de Sidi

Requérant: M. Dupey Marcel, demeurant a Ain Seba- plage.
‘Le hornage a eu lieu le 20 avril ‘196.
Le Conservatenr de la Propriété Penciére @ Casablanca,

'

p.

Réquisition n° 757 M-

sise controle civil de Uhaouia-

nord, tribu de Médiouna, Jieudit Ain ‘Seba- -place.

& Oujda,

GAUCHAT.

1v, —- CONSERVATION

“

x priglé dite

de la Propriété Fanciére

ruc Sidi Abdelkader el Fassi, n°

a eu liéu le 15 mars

1926.

4.

ls Conservatenr. de la Propriété Fonciére @ Meknés, pPi.
| CUSY.

BULLETIN

1926.

1894

OFFICIEL

ANNONCES
La Direction

du

« Bulletin

Officiel

» décline

SOCIETE DE
CULTURES
INDUSTRIELLES
AU MAROG

Augmentation

de

atreanr

Au capital de
2.000.000 de francs
capital

]
Aux termes d'un acle recu
par M* Boursier, notaire a Casablanca, le 22 juillet 1926, M.
Gaston Lebault, mandalaire authenlique des membres du conseil administration de Ja Société' de Cultures industriclles
au: Maroc, dont ‘le siége social
est & Casablanca, actuellement
14,

rue

de

1’Industrie,

a

dé-

claré :
Que Je capital de cetle société
élait porlé de joo.coo francs a
2.000.000 de franes, conformément 4 la délibération prise le
1g décembre 1924 par l'assemblée générale extraordinaire de
ladite
société,
confirmée
par
nouvelle

let

délihération du

16 juil-

1926.
Que cette augmentation de
capital avait été réalisée par la
création de 2.400 actions d’apport et par l’émission de 2.800
actions d’espéces, toules de 250
francs chacune, les premifres
entiérement lihérées, les secondes enti@rement souscrites et Iibérées du quart de leur mon-

tant,

soit

175.000

francs,

qui

étaient déposés en ‘banque.
A-Vappui de ses déclarations,
le déclarant a produit toutes.
piéces et justifications nécessaires, ©

Bi
Le 3 aofit 1926, MM. les actionnaires de la Société do Cultures industrielles du Maroc,

réunis
en
assemblée
générale
exlraardinaire, ont déclaré que

toutes les formalités prescrites.
par la loi pour arriver & l’augmentation de capilal susindiquée avaient été remplies ct
qu’en conséquence Varticle 9
des statuts devait étre modifié
comme suit :
« Article 7 (nonveau), ~- Le

« capital social est fixé A la som«
«
«
«
«
«

me de 2.000.000 de franes, divisé en &.000 actions de 250°
franes chacune,
dont
5.600
souscrites en numéraire
et
entidrement Hbérées et 2.400
entiéremen!
lihérées
écrale-

« ment, mais frappées, des clau- ,

« ses et charges ordinajres en.
« matiére d’apport ont été af« fectées A la rémundration des
4

t

tase

Annonces

toute

légales, réglementaires

nature.

»

Is ont également décidé
les articles 20, 21 § 1 et 35
des mémes statuts devaient
modifiéy de la mani¢re
vante

nuére

les

numéros

1 &

rale des actionmaires, »
« Article 35 § 2 (nouveau),
Lvexercice commencera
Je

t
¢

—
1°

janvier el finira Je 31 dicembre de chaque année, l'exerrice eu cours prendra fin Ie
31 décembre
Enfin lesdits

décidé

de

1926. »
actionnaires ‘ont

transférer

Ie

siége

social du 14 boulevard de Lonmes. au tA rue de LIndusirie a
Casablanca.

II Le 18 septembre 1926. ont été
déposées A chacun des greffes
des trihunaux d‘instance et de
paix

(sud),

de

Casablanca,

co-

pies de chacune des aélibéra‘tions précitées des 1q décembre
1925, 16 juillet et 3 aodl 1926
ainsi que de la déclaralion notariée de souscription cl de versement du 92 juillet 1926.
PY le conseil dadministration,
G. Lesaure.
270
du

EXTRAIT

registre du commerce tenu
an secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.
D’un

acle

sous

seing

privé

fait 4 Fédhala, le 1° seplembre
1926,

enregistré,

dont

lun

des

pour

son inscrip-

Carrion

et Jean

Frobert,

sOus la raison sociale « Carrion
ol Frobert », avec sidge social A
Fédhala. a élé dissoute d’un
comnui accord & compter du
a aoril roe6. La liquidation de
Ja socitlé seta faite par M.
© Mayer, demeurant 4 Fédhala,
avec Jes pouvoirs les plus étendus 4 cet effet
AUBRE. .
267

Régnisition

concernant

terrain domanial dit « Dehar
el Mehalla », situé dans la
banlieue d’Oujda.

de délimitation

le

terrain

domanial

Le Grand Vizir,
Vu le dabir du 3 janvier 1916
(26 safar 1334) portant réglement spécial sur la délimitation
du domaine ‘privé de |'Etat modifié et) complété par ie cabir
du
4: mars
1g23
(25
rejeb
341)
Vu la réquisition du chef du_
service des domaines, en. date
di 17 juin 1996 et tendant
it
fixer au 26 oclobre 1926 #5
3
operations de délimitalion du tercain ‘domanial dit « Dehar el’ |’
Mehalla » (banlieue d’Oujda),

dit « Dehar cl Mehafla »,
situé dans la banlicue d’OQujda.

Le

chef

service
des domaines,
Agissant au nom et pour le
comple de l’Etat chérifien cn
conformilé des dispositions de
Varticle 3 du dahir du 3 janvier rgtG (26 safar 1334) porsant réeglement spécial pour la

du_

délimitalion

duo

domaine

de

I’Etat, modifié et complété par
le dahir du r4 mars 1923 (4
rejeb 1341), requiert la délimitation de l’immeuble domanial
dit « Dehar el Mehalla », sis
dans la banlieue d’Oujda, inscrit au sommier de consistance
de la région d’Oujda, sous Ie
n° ig O. RR. et limité ainsi yl
suit :
Au nord, par les proprclés
appartenant aux noramés : Moulay Tahar Zerdali ; Ahimed ould
Abdelkader ould Ramdane ; Si
Ali ben Cheikh, cadi de Martimprey ; Moulay Youssef ould
Mevley

ould

Hadj

mou

Ahmed:

Ali

ben

ben

Ham-

Ribou.

A lest, par les propridtés

ap-

rartenant aux nomuidés : Moulay
Youssef ould Moulay
Ahmed
Bekai

el Bekai

;

; Mohamed
‘

el

Au sud-est, par la propriété
appartenant aw nommeé Abdelkader ovld Hadi Ali: ;
An sud, ‘pac un canal d‘irrigation

A

:

Vouest,

appartenant

.

par

les

propridlés

aux. Habous,

aux

Oulad Youssef et 4} Mohamed
ould Bivoud.
Telles au surplus que ces i“ mites
sont jndiquées par oun
liséré

rose

a la présente
Y

'

au

d’une

croquis

réquisition,

annexé

superficie

de

t19/ hecta-

res 83 ares, inscrit au sommier
de consistance
de la région.

d’Oujda sous le n° tg,
ARRETE ¢
‘Article

procédé
terrain

4

premier.

la

dit

—-

Il

délimitation

«, Dehar

sera

due

el, Mehal-

la », situé dans’ la: banlieue
d’Oujda,
conformément
aux"

dispositions du dahir | susvisé
du 3 janvier
1916
(26
safat;
B44), modifié par le dahir du
14

Abdelkader

; Ali

; Abdelkader

Moslefa

Arrété viziriel

dui ro juillet 1926 (a9 hija 1344)”
ordonnant la délimitation du

AVIS
-

annonces

A la connaissance de l’admimistration
des “domaines, — il
nexiste sur lesdiles parcelles
wicun droit d’usage ou autre
iégalementl établi,
Les opérations
de délimitation commenceront Ic 26 octobre rgaf, 4 8 h. 30, au point
d’interseclion des pistes de Sidi
Yahia a Oujda et d’Oujda A Sidi
“atv, el se poursuivront
les
jours siiivants s'il y a lieu.
Rabat, Je 16 juin 1996.
FAVERFAU.

Le seerelutresg-greffier en chef p. i.

300

el donnant droit 4 chacune A
1,300° de la part des bénéfices et droits attribués 4 ces
parls par les articles 20 et
36 ci-apras, Ces parts ont été
alltibudes
jusqu’a
cCONCUTrence de roo 4 M. Louis Boulemy, apporleur de ta société
« Worigine. Et pour les 200 de.
surplus, & MM. Fourcade -et
Provot chargés ade les répartir
entre lous les ayants droit. »
u Article 21 § £ (nouveau),
La
société
cst administrée
par un conseil composé de 3
« 413 mermbres, pris parmi Jes
actionnaicres, nomimes ot révoqués par Lassemblée génd-

des

et judiciaires

instance

Joseph

« Article 20 (nouveau), ~— Il
est eréé par les présents statuls Soo parls de fondaleur
portant

a la teneur

lion au regislre cu commerce
il appert que la société en nom
collectif constituée
entre
MM.

que
§ 2,
étre
sui-

:

quant

originaux a été déposé au seorétarial-greffe du tribunal de ypre-

apporls en nature fails 4 Ja
société par la Hquidation de
la Société des Textiles marocains, apports consistant en
deux usines a usage de rouissage, teillage, siscs 4 Tit Mellil et A Ain Djemel. avec leur
matériel ct dépendances de
loule

responsabilité

-

mars

Art.

1923

(95

a. : - Les

délimitation

reich. 1341),

opérations de

comrmenceront

le ‘-

26 octobre 1996, A & h. 30, wn 7:
point’ d’intersection des pistes
de Sidi Yahia 4 Oujda ct d ‘Ouj- - "
da

®

Sidi

Zaér,

et

so

poursui-

vront Jes jours suivants s'il y«a Tieu.
Fait A Rabat, le ag hiia 1344, on

(10 juillet '1936).

“-

N° 727 du 28 septembre

ARDERTAIMAN BEN EL KorcHt.
Suppléant da Grand Vizir.
Vu pour promulgation

et mise 4 exécution

Le

Rabat, le 19 juillet 1926.
Ministre plénipotentiaire,

Délégué a ala

Résidence

Urpain

:

Générale,

BLaNc.

963 -R

: "

¢

‘

| 4892
Dimection

_DES

AFFAIRES

AVIS

.

INDIGENES

AVIS
D’'ADJUDICATION
pour la location, & long terme,

d’une terre collective appartenant aux colleclivités Ghouazi el Ouled Othman, tribu
Aarab,

Rabat.

de

région

Il sera procédé le samedi 6 no-

1926, 4 9 heures, dans: -

vembre

les. bureaux de la région civile
ge. Rabat, conformémenl aux

ahirs du 27 avril ot du 23 aoftit
gig, et a l’arrété viziriel du

a3 aodt rg1g, réglementant ]’aliénation des biens collectifs, 4
la mise en adjudication de la
location,

pour

to ans,

im-

d’un

meuble de 148 ha. 40, constitué
ae deux: parcelles contigués

1

ri

t

.2

parcelle dile « Talaa Choua-

»,

aux

Ghonazi,

73

parcelle dite « ‘louaba

60;

ha.

», aux

Quled Othman, 74 ha. 80; situce

rive droite de l’oued Cherrat,
+, entre cet oued et le Souk el
‘Khemis, 32 km. environ de Rabat,
Mise A prix : 40 francs Whec-

tare, soit 5.936 francs de loyer

annuel.
Cautionnement

Vadjudication

4 verser avant

: 5.950 francs.

Dépot des soumissions avant
le 4 novembre, 4 9 heures.
Pour tous renseignements, ct
notamment pour consulter le
gahier des charges, s’adresser :
1° A la région civile de Rabat;
2° A ja direction des,affaires

indigénes,

& Rabat (service des

collectivités indigénes, ancienne
Tésidence), tous les jours, saut
‘les’ dimanches ct jours fériés.

* Rabat,

le 24 septembre

1926.

‘Le directeur généraldes

.

affaires indigénes,
Ducias.

ee

1. 879

‘EXTRAIT

vd. registre du commerce lenu
au

secrétariat-greffe

du tri-

Dbunal de premiére instance
de Casablanca.

D’un acle recu par M® Bour-sier, notaire } Casdblanca, le 6

septembre 1926, dont expédition
a éé transtnise au_secrétariat-

ereffe du
' gastance,

tribunal de*premiére
pour son inscription

au registre du commerce, com,
tenant les clauses et conditions

--eiviles du mariage d’entre -M.Atthur Vatre, mécanicien, demaeurant a Casablanca, rue des

Alpes, n° 3, et Mme Louise Du-

demeurant
lac, commercante,
méme ville, 46, route de Maza-

gan, il appert que Jes futurs
.époux ont déclaré adopter pour
base de leur union le régime de

' Ya séparation de biens, conformément aux articles 1536 et suia
-ywants du code civil.

Le Secrétaire-greffier en chef p. i.
AUBREE.,

280

OFFICIEL

D’ADJUDIGATION

Le a6 octobre

—

\des

BULLETIN

—

—

1926,

la route

et vice

versa.

des charges

. de

Tef{AUNAT,

;

1926,

srant

194,

Rivoli,

négociant,

ins-

1926,

repré

A

Kou-

une ouverture de crédit

4A concurrence
d’une
certaine
mme en garantie du rembourgement de laquelle M. Comblas
a affecté en gage A titre de nantissement
wun fonds de com-

merce. de houlangerie et pitisse
rie dénommé

« Boulangerie Mo-

derne », sis 4 Kourighn, avec
tous Jes éléments corporels et

incorporels suivant clauses
conditions inséréesA l’acte.

et

Le secrétaire-greffier en chef
p. i.

;

AUEREE.

266

’ TRIBUNAL
Avis

DE PAIX DE ‘SAF?

de saisie

irmobillére

Le public est prévenu qu’une
saisie immobiliére a été pratiquée 4 Vencontre de : Houssine
ben/el Hadj Kaddour, du douar

Cenitat;

ould

Cheikh

el Hadj

Abdel&ébir

Moktar; Ca¥d ‘Si

Mohamed
ben Larbi, portant
sur un terrain dénommé « El
Hemri », du rapport de une
charge et demie environ d’orge
ensemencés, limité : au nord,

par les héritiers de Si Ahmed
el Hakim: 4 l’est, par Ould Hadj-

Allal Dghoqhi;

au sud,

par Ab-

|

entre

RABAT

D’un

DE

DE

jugement

du

Vives,

A. Kousn.

domici-

14 septembre

1926.

Ausnée.

7

TRIBUNAL

_.

DE, PREMIERE

DE CASABLANCA

Assistance judictaire

i

ama

du

INSTANCE

2g septembre

1923.

pee
.
D’un jugement de défaut rendu par le tribunal de premiére

instance
février

de

1925,

Casablanca,

entre

:

le

12

La dame Jeanne Molina, épouse Garbe, domiciliée de droit
avec som Inari, mais résidant de —
fait séparément & Casablanca ;
Et le sieur Eugéne-Léon-Garbe, demeurant: ci-devant au 45°
kilométre de la route de Mazagan,

est faite

274

Rigade,

a

époux

en conformité de l’article 426
du dahir de procédure civile.:
Scheins
est
informée
. Mme
qu'elle a huit mois pour. faire,
opposition au dit jugement.
.
Le seerétaire-greffier en chef,

:

d’entre les époux Ri-

:

aux torts et griefs de la femme.
insertion

entre

torts et, griefs.du mari,

Casablanca,

M.
Frangois-Henri. Scheins,
magasinier 4 l’aconage, demeurant 4 Kénibra ;
Et Mine Scheins, née BertheLouise-Marie-Henriette
Triplot,
demeurant
autrefois A Saint-.
Jost Tenneoodenne (Bruxelles)
et actuellement sans domicile
ni résidence connus,
Tl appert que le divorce a été
La présente

1925.

Le Secrétaire-greffier en chef p.t.

tribunal

les dits

1926,

épouse

gade aux

1926, entre :

entre

DE CASABLANCA

prononcé

de premiére instance de Rabut,
rendu par défaut, le 11 mars: -

prononcé

|

INSTANCE

lide de droit avec son mari, mais
résidant de fait ‘séparément A
;
Casablanca.
Tl appert que le divorce a ét

INSTANCE

RABAT

nee

gade, employé de commerce,”
demeurant } Casablanca ;
Et Ja dame Antonia Sanchez

‘

PREMIERE

VDP.

Le sieur Frangois-Etienne Ri-

M. Nérée Roustan, demetirant
a Rabat, Brasserie de ]’Aviation,
demandeur ;
Et Mme Roustan,
née
Roumagnolo Honorine-Flora, sans
(profession,
demeurant A Salé,
défenderesse défaillante, ;
Tl appert que le divorce a été
iprononcé centre les époux aux
torts et griefs de la femme.
Le secrétaire-greffier en chef,
Kusn,
975.
TRIRUNAL

DE PREMIRME

le 26 mai

;

ae tae phi E
1
.

D’un jugement contradictoire
rendu par le tribunal de premiére instance de Casablanca, .

INSTANCE -

D’'un jugement du_ tribunal
de premiére instance de Rabat,
rendu par défaut le ar awril

régulier,

demeurant

PREMIERE
DE

a consenti 4 M. Jean Comblas,

‘yigha,

DE

om tal

Assistance judiciaire
du 26 novembre

26

TRIBUNAL

ORR

{RIBUNAL

Le secrétaire-greffier .en chef,
A. Kunn.

senté 4 Casablanca par M. Jules
Morel, son mandataire

;

la femme.

au secrétariat-greffe

rue de

am

prononcé entre les dits époux,
aux torts et griefs exclusifs de

tance pour son inscription au
tegistre du commerce i] appert
que M. Elie Sciari, demeurant A
Paris,

:

Il appert que le divorce a été

ao aoht 1996, dont expédition a
premitre

INSTANCE

RABAT

& Casablanca

1926.

D'un jugement contradictoire
rendu par le tribunal de premiére instance de :Casablanca,
le g juin 1926, entre :
Le sieur Petit . Louis-OctaveMarius, rédacteur, demeurant 4.
Casablanca ;
Et lg dame Candela Marguerite, domiciliée de droit avec
son mari mais résidant de fait
séparément 4) Casablanca.
Il appert que le divorce a été
prononcé d’entre les époux Petit, aux torts et griefs de la
dame Candela épouse Peiit.:
Casablanca, a0 septembre 1926.
Le secrétaire-greffier en chef p. i.
AUBREC.

M. René-Georges-Gustave Lenglet, transporteur, demeurant A
Fes 3
Et Mme Lengiet, née HéléneGabrielle Nancy Delille, demeu-

D'un acte recu ‘par M°® Boursier, motaire 4 Casablanca,
Je

de

entre

INSTANCE

Assistance judiciaire
dy a7 février

D'un jugement du
tribunal
de premitve instance de Rabat,
rendu par défaut le 10 avril

EXTRAIT

du tribunal

PREMIERE
DE

registre du commerce lenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

été déposée

DE

DE PREMIERE
DE CASABLANCA
=

\

Safi, le 20 seplembre 1926,
P. le seeréluire-grejfier
en chef p. i,
P. Dabvernny.
278 ,

poste de Taourirt
et Debdou,
ainsi qu’a la direction de VOffica, des postes, des télégraphes
et des téléphones 4 Rabat.
Les demandes
de participation a l'adjudication, accompagnées de toutes références utiles, devront parvenir 4 la Direction de l’Office
dos postes,
des télégraphes et des. téléphones & Rabat, avant le 15 octobre
1936.
Rabat, Je 18 septembre 1926.
J.
WAtter.
265
du

Djemaa.

de la présente insertion.

pourra

étza consulté aux bureaux

du

Tous prétendants 4 un droit
quelconque
suc ledit terrain
sont
invilés &a formuler leur:
réclamation avec piéces i l’appui, au secrélariat-grefle, dans
un délai de trente jours, 4 dater

4 ro heu-

sur soumissions
cachetées
du
service de transport cn voiture
autlomobiic des dépéches et des
colis postaux entre Taourirt et’
Debdou,

TRIBUNAL

deslam Schkouri ; A louest, par

res il sera procédé, dans les bureaux de la direction de 1’Office
iélégraphes et ded postes,
des
des -téléphones A Kabat, A l'adjudication, sur offres de prix et

-: Le eahier

N° 707 du-28 septembre: 1926.

—

|:

actuellement,

sans domi-

cile ‘ni résidence connus.
Tl appert que le divorce a élé
prononcé d’entre les époux Garbe, aux torts et griefs du mari.
Casablanca, 18 septembre 1926.
Le secrétatre-greffier er chef p. i.
AUBREE.

273

.

N° 727 du 28 septembre
ler bre 1926.
TRIBUNAL

D'un

DE

PREMIBAE

DE GASABLANCA
,fugement

INSTANCE

da

défaut

décembre 1925, entre :
sieur Paul Loyez, mécani-.
gien, demeurant 4 Marrakech ;
“ Et la dame Pauline Delassus,
" épouse
Loyez,
domiciliée » de
droit.avec son mari mais rési-

Mile Gilberte Pioger, couturiérc,

demeurant

—

1926.

Le secrétaire-greffier en chef p, i.
AUBREE.
a8r
a
é

Te

‘AVIS

D’ADJUDICATION

du

le mardi 16 novembre 1926,
A 15 heures, il sera procédé A
la direction
de
l’Office
des
P. T. T., & Rabat, a l’adjudica-

tion publique sur offres de prix

kilogrammes

de

fil

transmise

du

2° lot..— 10.000 kilogrammes

_

8° lot. —

de

15/10°

de

15.000 kilogrammes

Palenle

de

l’année

‘que: peut cprégeniter le demandeur et particulitrement de
certificats
nature que
quelles ils
nant des

bliques

explicites (de méme
les fournitures auxse rapportent) émaadministrations pu-

et particuliéres dont

il

serait ou aurait été fournisseur.
Les usines ot: les fournitures
seront exécutées devront égale‘ment étre indiquées.
9
oo
982
ee,

du

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tri. bunal de premiére instance
de Casablanca.

D’un acte regu par M* Boursier, notafre 4 Casablanca, le 28

juillet 1926, dont éxpédition a
été déposce au secrétariat-grefic

secrétariat-grefie

premiére

ins-

(laine

Cautionnement

civil.

1536

ct

suivants

aux

arti-

du

code

Le secrétaire-greffier en chef p. i.
AUBREE.
269
DIRECTION DU SERVICE DE LA SANTE
EY DE L,'SYGIENE PUBLIQUES

1.000

francs

Vhygiéne publiques, a Rabat ct
4 la pharmacie centrale du ser-

Le 20 octobre

dans

Jes

19:6, 4 15 heu-

bureaux

de

pharmacie centrale du

la

service

ae la santé et de I’hryyzitne publiques, A Casablance. i) sera
Vadjudication,
sur
' procédéa
offres de prix, de :

4.000 métres de toile métis
pour draps de Jit en 180 centimétres de largeur.
Le délai de livraison est fixé
au ao décembre 1926.
Cautionnement provisoire
3.joo

francs;

Cautionnement

5.400 francs.

Pour

-

définitif

;

les conditions

de l’ad- .

ne

publiques,

24,

rue

*

des

BR

‘

DE RABAT

yp a
;
~ Deuziéme
distribulion par. contribution

N°
M.

81 du registre d’ordre.
Lacaze, juge-commissaire.

Le

public

est

informé

qu'il

est ouvert au greffe du tribunal précité, une procédure
de
distribution par contribution,
des fonds provenant de Vadju-

dication effectuée par le service

des

domaines,

marafcher

n°

de

partie du

15,

attribué précédemment 4M. Ar.
lac, demeurant

:

a Kénitra,
_En_conséquence, les créan
ciers de celui-ci devront
adres-

ser lours bordereaux de prod
.uction
avec titres A Vappui,
au
du tribunal de premiare

greffe

instance

de Rabat, dans le délai
de 30 jours a dater de la deuxia |
.
Insertion, 4 peine de déchéance,.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en
chef,
A. Kvan.
TRIBUNAL DE PAIX DE REN
ITRA

Missions

expire

et de

24,

lo

1&8

rue

des

octobre

a ra heures,
Rabat, le 18 septembre

1926.

- 277
TRIBUNAL

DE

PREMIRAE
DE RABAT

INSTANCE

Distribution par contribution
L'Hoste |

N°
M.

83 du
Lacaze,

registre d'ordre
juge-commissaire.

Le public est informé qu'il
est ouvert au greffe du tribunal précité, une procédure de

‘distribution

par

contribution,

des fonds provenant de la saisie-

lot

sis A Kénitra

Ouled Ziane. % Gasablanca.
N. B. -— Les références des
candidats devront étre soumises au visa de M. le directeur
de ja santé et de I’hygiaéne publques, A Rabat, avant le 12
octobre 1926.”
Le délai de réception des sou-

santé

Vente

sur

saisie

immodigiere.,

Le. jeudi 14 octobre
4)
11 heures, au secrétariat-1926,
greffe |
du tribunal de’ paix

‘

de Kéni

tra..
sis dite ville, place de
Fra
il sera procédé 4 la vent nce,
e aux
enchéres publiques, au
plus of.
wrant et
dernier enchérisseur
solvable ao
solv
ou fo urnissan
i
t caution
i

La propriété dite .« Jean

Galvez », immatriculée
titre 9
ta24 R., située & Kénitra,
vilwee
Biton,

contin
uit ares

d’une

contenance

quatre-v
-Vvin
ingt
gt-.-sept

Ensemble les constructic

édifiées

comprenant

d’habitation

en, tuiles,

en

de6

bois,

pidces,

maison

couverte

ine
couloir, véranda ; hangcuis
ar en’
briques couvert en tuiles avec

four
ches

A pain ; hangar en plan
-counert en téles ondulées:

cour
intérieure’ avec! puyi
pompe.
%

pu

‘8 et

t

M. Louis-Georges L’Hoste, ancien mandatairé au Marché municipal de Rabat, domicilié actuellement A Marrakech, entre
les mains de M. le trésorier gé-

Ledit immeuble gaisi-4
a
contre de M. Jean Galvez, enacy!’
tuellement a Khémisset, a
vequéte de M. Vignet Ferriand,lat
demeurant A Kénitra, domicile’
élu

En
conséquence, les
créanciers de celui-ci devront adresser leurs bordereaux de produc:

La date
de l’adjudication™:
pourra étre reportée A une date
ultérieure si les offres' qui se

néral du Protectorat.

,

Arlac

2197 B

la

publiques,

arrét praliquée a l’encontre de

judioation et Ja consultation du
cahier des charges, s’adresser
4 la direction de la santé et de
Ihygiétne publiques, A Rabat et
‘A la pharmacie. centrale du service de la santé et de I’hygia-

a6

I’hygia-

vice de

AVIS . D’ADJUDICATION
res,

Kuna.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

et co-

provisoize

;

A.

Le

Le 20 octobre 1926, a i5 heu-

ne

conformément

\

res, dans les burcaux de la
pharmacie centrale du
service
de la santé et de hygiene publiques, & Casabenct,
i) sera
procédé 4 l’adjudicalion,
sur
offres de prix, de :
.
250 couvertures blanches, sans

pert que les futurs époux ont
adopté pour base de leur union
le régime de la séparalion de

n® 16, il ap-

Le secrétawe-greffier en chef,

D’ADJUDICATION

ton), en 180 «x 220.
350 = couvertures
blanches,
sans
rayures,
en coton,
180
x 220.
Le délai de livraison est fixé
au 20 décembre 1926.

1

de 30 jours 4 dater de la deuxiainsertion, & peine de déchéance.
Pour seconde insertion.

DIRECTION DU SERVICE DE LA ,SANTE
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES

rayures, mi‘laine

iy

tion avec titres A l’appui, au
greffe du tribunal de premidre
instance dé Rabat, dans le délai

Eee

Cautionnement
définitif
3.000 francs.
Pour les conditions de 1’adjudication et la consultation du
cahier des charges, s’adresser
a la direction de Ja santé et de

cles

—

Ouled Ziane, 4 Casablanca.
N. B. —- Les références des
candidats devront étre soumises au visa de M. le directeur
de Ja santé et de Vhygiéne publiques, 4 Rabat, avant le 12
octobre 1926.
Le délai de réception des souMissions expire le 18 octobre
a 12 heures.
Rabat, le 18 septembre 1926.
264

AVIS

1893

——

nant les clauses et condilions
civiles du mariage d’entre M,
Pierre-Joseph-Félix Magnard, industriel, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude,
el
Mile
Joséphine-Marie-Margucrite Goulard, sans profession, demeurant
& Grenoble,

biens,

cou-

rante ov & défaut (pour le cas
ou les réles ne seraient pas publiés) celle. de l’année précédente ;
got Rereponeds “Ga-tout ordre

de

place Notre-Dame,

de fil de cuivre de 30/10° de
diamétre.
Les demandes de participation A l’adjudication
doivent
parvenir 4 la direction de 1’Office avant le 20 octobre 1926.
Tl ne sera répondu a ces deToandes que si elles sont accompagnées des piéces suivantes :

r°

au

tribunal

tance pour son inscriplion au
Tegistre du
commerce,
conte-

de

cuivre.
Nombre de lots : 3.
rr lot. — 10.000 kilogrammes
de fil de bronze de 11/10° de
diamétre ;
de fil de bronze
diamétre ;
/

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

D’un acle recu par Me Nallet,
notaire 4 Grenoble, le 24 juin
1926, dont une expédilion a été

et sur soumissions cachetées, de
la fourniture de 20.000 kilogrammes de fil de bronze et de

rh.oo0

ville, 81 bou-

base de leur union te régime
de la séparation de biens, conformément aux articles 1336 et
suivants du code civil.
Le secrélaire-grejfier en chef p. i.
AUBREE.
268

I] appert que le divorce a été
prononcé
d’entre
les
époux
Loyez aux torts et griefs de la

Casablanca,

mémeé

levard de la Gare, il appert que
les futurs époux ont adopté pour

dant de fait A Marseille ;

11 septembre

BULLETIN
OFFICIEL
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i

du tribunal de premiére ins-|
tance, pour son inscription au
registre du commerce,
conte-'
nant les clauses el conditions
civiles du mariage d'entre M.
Armand Laporte,
agent commercial, demeurant 4 Casablanca, 81, boulevard de ta Gare, et.

Mar le tribunal’ de pre“instance de Casablanca,

dame Delassus, Spouse Loyez.

= A

en le cabinet de M@/Malare: ~
dite.

avocat,

ville:

-

o

'

1894
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;

sont produites sont manifestement insuffisantes,' ou & défaut
d@’ofires dans les trois jours
précédant l’adjudication. |
Pour
tous
renseignements,
s’adresser wu secrélariat-greffe
du tribunal de paix de Kénitra,
ot. se trouve déposé le cahier
‘des charges.
Le secrétaire-greffier en chef p. t.
TRINQUIER.
ida ft.
Tamura
.

Vente
to

‘DE

7

.

sur

PAIX

bE

sajsie

fali se substituera purament el
simplement
aux’ Gabous
Ben'
AZToOUz.

affaires

sis dile ville, place de France,
il sera procédé & la vente aux

enchéres publiques, au plus offrint eit dernier enchérisseur

solvable ou fournissant

caution

adlvable de ;
"Un terrain & balir de 8 ares

immatriculé sous le nom de
« Le Corre », titre foncier n°”
roo} R., situé 4 Kénitra, rue de
la Mamora, derriére le KénitraPalace.
.
Ensemble un hangar recouvert en tdles ondulées, d’environ 20 métres de longueur sur
4 métres de largeur, édifié sur
ledit terrain.
‘Ledil immeuble saisi 4 l’encontre des héritiers Le Corre,
demeurant 4 Kénitra, 4 la requéle des établissements JDolbeau, domicile élu en le cabinet de M® Cavillon, avocat, dite
ville.
.
~
La
date
de
Vadjudication

chérifiennes

des Habous)

du registre du commerce

"offres dans les trois
‘précédant l’adjudication,
«Pour
‘tous
‘s’adresser au

jours

repseignements,
‘s¢crétariat-greffe

@u tribunal de paix de Kénitra,

ot se trouve déposé le cahier
des charges.
\
Le secrétaire-greffier en chef p. t.
TRINQUIER.

.

133 R.

eee

EMPIRE

CHERIFIEN

Viziral

dés Habous

Ii sera

procédé,

l¢ mercredi

5 rebia Il 1345 (13 octobre 1926),
A ro heures, dans les bureaux
du nadir des Habous Kobra de
Rabat, 4 la cession aux cucheres par voile d’échange
d'un
terrain A batir avec servitu‘les
actives et passives, Jes Habous

Ben

Azzouz,

Tamesna,|A

situé pras de Bab

Rabat,

d’une

sur-

face approximative de 7560 métres carrés, sur la mise a prix

dq: 27.500 francs.
Cet immeuble est yrevé { uve
location pour une durée de 20
années4 partir du 4 rebia I 1331.
L’acquéreur sera tenu de respecter le bail en cours et de ce
,

4

M, Albert
demeurant

de

appert

n°

3,

que

du

cultivateur,

ben

Emilie

Nour,

Audibert

4 Mme

Delisles,

70,

rue

de

peterie

de

1’Horloge

la dénomination

opposi-

tion dans les quinze jours de
pré-.
la seconde insertion
du
sent.
.*
Pour seconde insertion.
Le Secrétaire-greffier en chef p. t.
~
AUBRER,
2B R *

:

a ven-

l'Horloge,

de

»,

Pour

seconde

« Pa-

avec

terres

et
et

Limites

insertion.

EXTRAIT

registrg du commerce tenu
au secrélariat-creffe du tribunal de premiére instance.
de Casablanca,
acte regu

sier,

notaire

.

4

gant,

demeurant

par M®

Bour-

Casablanca,

le

il
appert que
Azzaro, commera

Casablanca,

145, rue des Ouled Harriz, a
cédé A M. Angiolo Trobia, dit
Haibart, négociant, demeurant
méme' ville, 14, place de Belgique, tous droits,
parts
et
portions lui appartanant dans
la société
en
nom_
collectif
constituée entre eux sous la
raison sociale « Ha¥bart Trobia ef 5. Azzaro », avec sige
4 Casablanca, 14, place de Belgique.
Du
fait
de
cette
cession.

M. Trobia restant seul proprié-

taire de tous les hiens et droite

mobiliers,

dissoute

la société se trouve

4 compter

du

4 aoft

1926. En outre, cette cession a

été consentie et acceptée aux
prix et conditions
insérés
A
Vacte, dont expédition a été
déposée au secrétariat-greffe du
tribunal

de

premiére

instance,

ot tout créancier pourra former
opposition dans les quinze jours

de la seconde insertion du présent.
Pour

seconde

ins2rtion.

Le secrétaire-greffier en chef p..i.
AUBREE.

. akoR

collectives,

requiert

la

délimitation des immeubles collectifs dénommeés « Bled Owad
Moussa », « Bled “Qulad Rezouani », « Bled Oulad Saad », con: ©
sistant en terrains de parcours,
situés sur le territoire dc la
tribu des Oulad Mohamed [iegag (Beni Amir de l'Ouest),
:

1° « Bled Oulad Moussa »
(3.315 heclares environ).
Nord : Les Ourdira (contréle
civil d’Oued Zem) de Bir El
Hairech § El Bokhouch.
Est : Terrains collectifs des
Oulad Rezouani et les lerres
« melk » des Beni Oukil.
Sud : Terres « melk » des

Le secrélaire-greffier en chef p. i.
AUBREE.
aba BR

au

général

des alfaircs indigénes,

Agissanl au nom et pour le
comple des collectivités « Oulad
Moussa », « Oulad Kezouani »,
« Oulad Saad », en contormité
des dispositions de l'article 3 du
dahir du 18 février tg24 (15 rejeb
1342)
portant
réglement
spécial pour la délimitation des

nal de premiére instance, pour ©

a

de-

Le directeur

6on inscription au registre du
commerce
of
tout créancier
pourra former opposition dans
les 15 jours de la seconde insertion du présent.

4 aotit 1926,
M. Sébastiano

inscription au registre du commerce, of tout créancier
du

former

|’Horloge,

blanca,

Dun

de premiére instance pour son
pourra

que

commerCasablan-

a

meurant également A Sidi ben
Nour, tous les droits lui appartenant dans un fonds industriel et commercial d’achat de
raisins de vinification
et
de
vente de vin, exploité A Sidi
ben Nour, sous Ja dénomina‘tion de « Cave des Doukkala »,
Cette cession a été
consentie
et acceptée aux prix et conditions insérés
A L’acte,
dont
expédition a été transmise au
secrétariat-grefle du
tribunal

‘cédant

de

KR

demeurant

a cédé

appezt

une expédition a été déposée
au secrétariat-greffe du tribu-

D’un acte recu par M* Boursier, notaire, le 27 aofit rga6,
il appert que M. Florimon GaSidi

rue

aodt

conditions insérés 4 l’acle, dont

EXTRAIT
registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de*premidre instance
de Casablanca.

gnat,

il

Héquisition
de ‘délimitation
concernant
trois
immeubles
collectitg situés sur le territoire de la tribu 'des Oulad
Mohameq Megag (Dar Ould
Zidouh),

notaire

tous les éléments corporels
incorporels,
suivant
prix

a vendu

ago

70,

sous

a M. Sébastien Tralango, négociant,
demeurant
méme
ville, boulevard d’Anfa, n° 43,
un fonds de commerce de café
dénommé
« Brasserie: Cardinal », exploité & Casablanca,
avenue
dui
Général-Moinier,
n° a, avec tous les
éléments
corporels et incorporels, suivant
prix et conditions insérés au
dit acte, dont expédition a été
déposée au secrétariat-greffe du
tribunal de premiére instance,
pour son inscription au registre
du commerce, ot tout créancier
pourra former opposition dans
les quinze jours de la.seconde
insertion du présent.
Pour seconde insertion.
Le seerétaire-greffier en chef p. i.
AUBRER,

le 21

Boursier,

AVIS

_ du a M. Remy Roquefere, chef
magasinier, demeurant méme
ville, 25, rue Aviateur Védrines,
un fonds de commerce de papeterie qu'elle exploite
4 Casa-

Taourel, négociant,
4 Casablanca, rue

l’Industrie,

recu

Casablanca,

ca,

ienu

E’un acte recu Je 23 aodt
1926, par M° Boursier, notaire

il

acte

Mile Zahra
Teboul,
gante, demeurant 4

Casablanca.

4 Casablanca,

EXTRAIT
registre du commerce tenu.
au secrétariat-greffe du tribuna] de premitre inslance
“de Casablanca.

D’un

au secrétariat-erefte du tribunal de premiére instance
de

N° 727 du 28 septembre 1926.

1926, par .M®

3203 R

pourra élre reportée 4 une date

ultérieure si les .offres qui se
sont produites sont manifesteent@nsuffisantes, ou a défaut

Kodes
des

(contréle

a labat.

EXTRAIT

immébiliére

du iribunal de paix de Kénitra,

du

Pour renseignements, s’adres-

ser : au nadir des Habous
pra
de Rahal, au vigiral
abous et 4 Ja direction

KENITRA

Le jeudi 14 octobre 1926, a
heures, au secrétariat-gretle

OFFICIEL

.

Beni

Oukil.

Ouest ; Terrain collecti£ des ©
Chehoub et les terrains collectifs et « melk » des Jebala,
2° « Bled Oulad Rezouani »

" (3.035 hectares

environ),

Nord : Les Ourdira par El
Bokhouch et Ragha.
Est : Les terrains collectifs
Oulad Saad.
Sud : Terrains « Melk » des

“Beni Oukil.

Ouest : Les lerrains collectits
Oulad Moussa.
3° « Bled des Oulad Saad »,
(3.965 hectares environ).
Norg

; Tribu

des Ourdira

jus-

qu’a Sedret el Fellous.
Est : Bled collectif Oulad ‘Sassi par Sidi Bou -Derra, Sidi
el Mokhfoul et chaabet E] Ham-.
ra...
Sud : Terrains « melk » des
Beni Oukil,
Ouest : Bled collectif des Oulad Rezouani.
.
Ces limites sont telles au surplus qu’elles
sont
indiy ides
par un liséré rose au croyuis
annexé A la présente réqiis’tion.
Les opérations de délimitation. commenceropnt le 19 octobre 1926, A g heures | Biar
Jedad, et se poursuivront les
jours suivants s’il y a lieu.
Rahat,

Je 15 maj

1996.

Pt le directeur général

Affaires indigenes,
Le sous-directeur,

Ract-Brancaz.

des

du

Arrété

T

18 février
portant ré-

glement spécial pour la délimi-

tation des terres collectives ;
Vu la requéte du directeur

général

des affaires

indigenes.

en date du 15 mai ‘9-5, tendant A fixer au 1g octobre rg2l
les opérations de délimitation
des immeubles cojleciifis dénommés « Bled -ulad Moussa »« Bled Oulad Rezonan +, « Bied
Oulad Saad », appirtenart aux
collectivités Outad Meursa, OuSazd,

Oulad

Rezouam,

lad

si-

tués sur Je lerricoire de Ja tribu
des Oulad Mohomed Resig (ieni Amir de l'Ouest,.
ABARIE

sera

WH

--

premiar.

Article

la délimitation des
collectifs dénommeds

procédé A
immeubles

«,

« Bled

Saad,

situés

Moussa

Oulad

« Bléd

:

Crujad Rezouani », « Bled Oulad
Saad », appartenant aux collecOulad
Moussa,
QOulad
tivités
QOulad

Rezouani,

sur le terriloire des Oulad

Mo-

conformément

Regag,

hamed

aux dispositions du dahir du
38 février 1924 (1% vejeb 144%)
susvisé.
Art. 9. —- Los opéralions de
d&imitation commenceront le
to octobre 1926, A g heures. A
Biar Jedad, et se po irsnivront
les jours suivents sl va Len,
Fai. a Raba‘, le 24 kaal., 1344,
(5 juin igas).
MouaAmMMep EL MOKRYI.

Vu

pour

promulgation

et mise A exécution :
Rabat, le ra juin 192€.
Le Commissaire
Résident Général,
T. STEEG.
a30 R
DIRECTION
DES

GENERALE

TRAVAUX

PUBLICS

ARRETE
Le directeur général des travaux:
publics, officier de la Légion
d'honneur,
Vu le dahir du 1° juillet 1914
sur le domaine public, modifié
par le dahir du 8 novembre 1919
et complété par Je dahir du
mF aotit 1925 ;
Vu le dahir du 1
aotit 1925
sur le régime des eaux ;
‘
1
Vu Varrété viziriel du
aont 1925 relatif & l’application
du dahir sur le régime des
“eaux 3
3

Vu les dethandes en date des

30 juin et ro ‘Juillet 1926 des
villes de Salé ef de Rabat, tendant au prélévement A leur profit d’un débit* respuctif de 6 1itres et 71 litres seconde sur
loued Fouarat ;
\

eaux

de

la vallée du

Arl.

Arréte

régions

civies

de

Rahal,

lé du direcleur
vaux publics.

if

aodl

1925,

sera

Arréié
du

a

Un

lion

représentant

générale

de

de

.

la dipec-

1926.

Extrait du projet de répartition
des eauz de l’oued Fouarat

débit maximum
de 35 litres
par seconde ; la diminution du
débit serait alors supportée par
les villes de Salé et de Rabat

propoertionnellement

aux

fres fixés 4 UVarticle 1.

chif-

ig26

haada

4

«

Nzala

», en bordure

) Rabat,

g

heures,

du

Dar

de la route

le 3 kaada 4344,
(15 mai
1926),

MouwaAMMeEp

viziriel
(8

1926,

de Marrakech 4 Mazagan, et se
continueront les jours suivants
sil y a lieu.

Vu

1344)

pour

mise

Rabat,
Le

4.

Morn.

promulgation

& exécution

le

et

-

9 juin

Commissaire

1926.

résident

T.

Srees.

général,

aor

R.

et

©

la

Qélimitalion

des

im-

|

des

Dou

Bellal,

et

composés

de deux lots dénommeés « Jebilet ou Bahira » et « Rantour ou
Doublal », avec le périmétre
d@irrigation des séguias Chihibia, Caid Yahia, Cheikh Mansour

Dowblali,~situés

dans

la

tribu des Rehamna ‘Marrakechhanlieue},
conformément
aux
dispositions du dahir du 3 jan-

vier

Avis

Le Grand Vizir,
Varrété viziziel du 6 mai
(G6 chaoual 13843) ordon-

Article premier. — Tl sera
procédé a la délimitation des
immeubles domanianx occupés
par le guich des Oulad Delim

pour son alimentation, dans la
vallée
de Voued
Fouarat,
un

priorité jusqu’A concurrence du

mai

dit

Salah», situé au nord
dénommé « Jebilet ou

Bahira

wénéral des tra-

ARBELE

Article premier. — Répartition des cauz. —- La ville de
Kénitra est autorisée A prélever

Art. 2. — Si le débit total du
bassin d‘alimentation de l’oued
Fouarat venait 4 baisser au dessous de rro Jitres seconde, Ia
ville de Kénitra serait servie en

l’obarré-

ordounant la reprise des opéralions de délimilulion des
imimeubles doman'aux occupés par le guich des Oulad

nant

le directeur général
des travauz publics,
Le directeur général adjoint
MArrne-DEVALLON.

seconde.

Cheikh
du lot

meubles domanianx occupés par
le guich des Oulad Delim et des
Dou Lellal, composés de deux
lots dénommés
« Jebilet ou
Bahira » et « Rantour ou Doublal », avec le péiimetre d‘irrigation des séguias Chihibia,
Caid Yahia et Cheikh Mansour
Doublali, situés dans la tribu
des Rehamna (Murrakech-hanlieuc) et fixant la date des opérations au 13 octobre 19%) 55
Allendu que les circonstances n’ont pas permis d’elfectuer
les dites opérations 4 la date
susindiquée ;
Vu Varrété viziriel en date
du 31 oclobre 1925 ‘13 rebia U1
1344)
annulant
la procédure
de
délimitation
commencée
nour les immeubles susvisés ;
Sur ja pruposilivn du directeur wénéral des finances,

P.

débit de 35 litres par seconde,
y compris un débit de 15 litres
seconde déji capté A on usag @ >»
La ville de Salé est autorisée
4 prélever, pour
son
alimentation dans la vallée de l’oued
Fouarat, un débit de 6 litres seconde’;
/
La ville de Rabat est autorisée
a prélever pour son alimentation, dans la vallée de l’oued
Fonarat, un débit de 71 litres

13

Vu
tgz9

Vagriculture,

le 2 seplembre

point

banlieue).

du commerce el de In colonisation.
du
service
Un
représentant
des domaines ;
Un géométre du service topographique ;
Un représentant
du service
de la Conservation de la propriélé fonciére ;
Un représentant de chacune
des deux régions intéressées. Elle commencera
ses ‘ opérations A la dale fixée par son
président.
Rahat,

oclobre

au

Delim et des Dou Bellal, tribu des Rehamna (Marrakech-

com-

tosée de :
Un représentant de Vautorité
de contréle, président ;
Un représentant de la direclion générale des iravanx publics,

iz

tech-

Fait

vine 4 l’article 2 de l’arrété vizidu

.- Les condilions

des villes précilées feront
jel,.dans chaque cas, d’up

livbat, el du Gharb, 4 Kénitra.
Art. a, — La commission prériel

3.

niques dans lesquelles les dérivalions seront ftailes au profit

Fouarat,

Article premier, —- Une enquéle publique est ouverte dans
les lerriloires des régions de
Kabat el du Gharb sur Je projet de réparlilion des eaux de
la vallée du Fouarat entre les
villes de Kénilra, Kabat et sale,
A cel effet Je dossicr est déposé du g seplembre rg26 au 9
octobre 1926 duns les bureaux
des

1895
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Vu le projet de répartition des

viziriel

5 juin 1926 (24 kaada 1344)
ordonnant la délimitation de
trois immeubles collectifs situés sur le territoire de la tribu des Qulad Mohamed. Regag (Dar Ould Zidouh).

Le Grand Vizir,
Vu le dahir-du
192% (12 rejeb 1342)

BULLETIN

—

1916 (a6 safar

1334),

por-

tant réglement spécial sur Ia
délimitation
du
domaine
de
VEtat, modifié el complété par
le dahir duo t4 mars 1928 (25
rejeb 1341),
Art. 2. — Les limites et la
superficie
de’ ces
immeuhbles
sont telles qu’elles sont indiquées 4 la réquisition de délimitation en’ date du 20 avril
1925, présentée par le chef du
service des domaines
et annexée A Varrété viziriel du 6
mai 1925 (6 chaoual 1343) susvisé.
Art. 3. — Les opérations de
délimitation commenceront le

Arrété
du & mai

viziriel

1926 (25 chaoual

1344)

ordonnant ja reprise des opé-

rations de délimitation des
immeubles
domaniaux’ dits
« Bour des Menabah » ‘et « Séguia Hachloukia », sis tribu
des Kehamna (Marrakech).
Le

Grand

Vizir,

Vu Darrété viziriel du 15 avril
1924 (21 ramadan 1343) ordon-

nant

Ja

délimitation

des

im-

meubles domaniaux dils « Bour
des Menabah » et « Sécuia Hach-

toukia », sis en tribu des Rehamna, et fixant au 6 octobre

1925 la dale.des opérations :
Atlendu que les circonstances
n’ont pas permis d’effectuer les
dites opérationas A la dale susindiquée ; |
Vu l’arrété viziriel en date du
dr octobre 1925 (13 rebia II
1344) annulant la procédure de
.. délimitation commencée
pour
les immeubles susvisés »
Sur la proposition du directeur

généra)

des

ARREBTE

finances,

:

Article premier. -— Il sera
procédé 4 Ja délimitation des
imnmieubles domanianx occupés
par le guich des Menabah et
composés de deux lotsa dénommés « Bour des Menabah » et
« Séguia Hachtoukia », avec son

périmétre

d'irrigation,

situés

dans la tribu des Rehamna, en
bordure de la route de Mazagan
a Marrakech, sur la rive droite
de loued Tensift (Marrakechbanlieue),
conformément
aux
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant
régicment spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat,
Art. 2. — Les limites et les
superficies de ces immeubles
sont telles qu’elles sont indiquées 4 la réquisition de délimitalion en date du 23 mars
1925, présentée par le chef du
service des domaines
et annexée 4 l'arrété viziriel sus-visé
du 15 avril! 1925 (21 ramadan
1343).

”

1926.

N° 797 du 28 septembre

RRR

1896

RK

Art. 3. — Les opérations de
délimitation cormmenceront le
4 octobre 1926, a g heures, &

langle

nord-ouest

de

la

pro-

priélé, au marabout de BabaSaid, 4 proximilé du croisement
de la piste du Souk el Had avec
Ia route de Mazagan a Marrakech, el sec continueront les
jours suivants $‘i} y a lieu.
Fait & Rabat,

le 25 chaoual

1344,

(8 mai 1926). °
MowaAmMep EL MoxRri.
Vu
pour
promulgation et
mise A exécution Rabat, ‘le 14 mai 1926.
Le

Commiissaire

résident
T.

générul,

Sverc.

185 R
hae,

” AVIS

Réquisition de délimitation
concernant un immeuble collectif sis sur le territoire de la
tribu
des
Cherarda
(Petitjean).
Le

directeur général
des affaires indigenes,
Agissant au nom et pour le
compte de la collectivité des Zirara, en conformité des dispositions de l’article 8-du dahir du
a8 février 1924 (1a rejeb 1342)

portant réglement

spécial pour

da) délimitalion des terres collectives, requiert la délimitation de Vimmeuble collectif « Bled:
Djeni4a

des

Zirata

»

(17°

et

2°

parcelles), consistant en terres
de labours et de parcours, d'une
superficie de 1200 hectares environ. situé sur le terrifoire des
Cherarda (Pelitjean).
Limites :
_ Premiére parcelle :
Nord : du Jenan bou Maiz a
t kilométre au nord de Bir
Zirari : en suivant le terrain

collectif adélimité des Chehanat;
Est

tion

zaonia

: lotissement

de

Petitjean,

Sidi Kacem,

de colonisamelk

nial El Selk ;

bled

de

la

doma-

|

Sud : un sentier venant de
Sidi Kacem jusqu’s 2 km. nord
de Sidi Aissa.
Riveraine : tribu des Guerrouan

(Meknés-banlieue)

,;

Quest : de ce dernier point en
direction du lotissement de Bou
Maiz, puis ce lotissement.
Riverains
:,tribu des Beni
’ Ahssen et lotissement de Bou
Maiz.

Deugziéme

fre
:

gee

BULLETIN

parcelle

:

:

Nord : lotissement de colonjsation de Pelitjean et domaine
Zirari (réquisition 629 Lt.) ;
Est : oued Tihilict piste allant
4 la route de Fés

Sud : Ain Tirsil, cole 333 cued
Krouman
;

Ouest ; un sentier passant par
la céte 162 et allanl a Sidi Kacem.
Rivera'ns : au sud et Al’ouest,
les Guerrouan, le bled de colonisation Mechra Sfa et le melk
de la zaouia de Sidi Kacem.
Ces Jimites sont telles au surplus qu'elles sont indiquées par
un liséré rose au-croquis annexé
A la présente réquisition.
A la connaissance du directeur généra] des affaires indigénes, il n’cexiste aucune enclave privée nj aucun droit 1’us2-

ge ou

autre légalement
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COMPAGNIE

mai

1926

tué

sur

bu

Cherarda

de

ia tri-

(Petitjean).

Le Grand Vizir,
Vu le dahir du 18 février 1424
(12 rejeb 1342) portant tegle
ment spécial pour la délimitalion des terres collectives ;
Vu la requéle du aiecieur
général

des

affaires

indigénes,

«

Bled

Djemaa

des

Zivara

Fait 4 Rabat,

»,

Vu

appartenant 4 Ja collectivité des
Zirara (1° et 2® parcelles), sitné
str le lerritoire de la tribu de
Cherarda (Petitjean).
'
ARRETE :
Article’ premier. —- I] sera
procédé A la délimitation
de

ItH GHEMISERIE

établi.

le 15 kaada 1344,
(28 mai 1926).

Mon#ammen gL Mogr,
pour promulgation
et mise & exécution

*
-

Rabat, le g juin 7926,
Le Commissaire,
Résident Général
T. Sreec, .
183 R.

MILITAIRE

|| —

ET COLONIALE

Specialité de chemises ef calecons sur mesures,

bien

connue au Maroc, adresse franco, sur demande,

ses

notice,

prix courant,
runseignements

MAISON

af-

échantiilons
nécessaires.

et

tous

DE
CONFIANGE
——_______
a

Adresse : Lingerie de qualité “ SHLECTA
1. place du Champ, Chauvigny ( Vienne)

”

'

ALGERIENNE

: PARIS,

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lt

30, rue d’Anjou

Capital autorisé : L, 4.000 000

AGENCES : PARIS, 50, rua d’anjou, Aix-en-Provence,
Antibes, 4ubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES,
Cette, La Ciotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton,
MONTPRBLLIER, Monte-Carlo, NIGB, Salon,

Capital

et dans les principales vitles et localités de
Algerie et de la Tunisie.
AU MAKOC ; CASABLANCA, Azemmour,
Ber Rechid
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan,
Mogador, Oudjda.Ouezzan, Petitjean,
Safl, Sale, TANGER, Taza,

souscrit

: L.

3.000.000

Stlége social: Londres

Vichy

Succursales : Liverpool,
Manchester,
Hambourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra-

1

kech, Mazagan, Mogador, Radat, Saf, Tanger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Oceidentale,

Rabat,

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

GURBESPOLOANTS DANS TOUTES AUTRES WILLES DE FRANCE ET DE L'ETAANGER
TOUTES OPERATIONSDE BANQUE, DE ROURSE ET DE CKANGE

ASSUTANCES

Immeuble

Comptes de dépits 2 run ot a prdavis. Dépéts aéchdance. Escompte et encaissemant
_ fa tens effets Grédits da campagne. Prits sur. marohandisar. Enveis de tends,

Banque

Anglaise

— Casablanca

Bureaus &@ louer

Opérations do titres. Garde do titres. Smscriptions, Palemonts de cowpeas, Upérations do change. Locations de compartlments te coffres-forts. Emission de ebb.
ques ot do lettres de crédit aur tous pays.

Cerlifié anthentique le présent exemplaire du
Offictel n° 727 en date dn 28 septembre

dont les pages

Art. 2, — Les opérations da
délimitation commencerout Je
5 octobre 1926, A g heures, &
Bir Zirari, et se poursuivront
les jours suivants s'il y a ‘eu,

en date du 3 mai 1g26, -endant
& fixer au 5 oclobre igo6 les
opérations de délimitation
‘Je
Vimmeuble colleclif dénonuné

=e

, Bulletin

Timmeuble collectif dénommé
« Bled Djemfa des 7irara »,
appartenant & la collsctivilé des
Zirara (1'° et 2° parcefles), situé
sur le territoire de la tnbu
des
Cherarda,
conformément
aux dispositions du dahir du
18 février 1924 (1 rejeb 1342)
susvVisé,

1344)

délimitation
collectif si-

Capital : 100.000.00" de fr, anlldrement versés. — késerves : 92,000,000 de francs.

Meknes,

2

(15 kaada

le territoire

des

N° 727 du 28 septembre 1926.

viziriel

Société anonyme fondée en 1877

Slége Sootal

a,

o/donnant
la
d’un immeuble

Les opérations de délimitation
commenceront
le
5
octobre
1926, a9 heures, A Bir Zirari, et
.se continueront les jours sutvants s'il y a lieu.
Rabat, le 5 mai 1926.
Pour fe directeur. des
faireg indigenes,
Le sous-directeur,
Ract-Buancaz.

ph

wit

ct

Arrété

“ du

; parailélement

a cette piste jusqu’a 1 kilométre ouest de Sidi Embark ; direction ouest jusqua la piste
de Moulay Idriss ; celle piste
jusqu’a Ain Tirsit.
.
.
Riverains : Bled Jemaa Zirara (3° parcelle) puis bled Jemaa
Oulad Delim el le melk de Bir
Aziz ;

“ye

OFFICIEL

sont numérotées

i

ee

Vu pour la légalisation de la signature
1826,

de 1837 a 1896 incius.

Liimprimeur,

-—-

de M.
Officiele,

;
apposée

, chef de l’Exploitation de Piniprimerie
ci-contre.

*

