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* Propriélé Fonciére. — Conservation de Rabat : Extrails de récqaisi- 

lions ne 434 a 4070 inclus 5 Extrait reclificalil concernant 

Ja réquisilion n® 3720; Avis de Glotures de bornages n° 3102, 
et 3130, — Conservation de Casablanca ¢ Extrails de réquisi- 
lions un {008i 4 (0742 inclus ; Extraits rectificalifs concer- 

nant tes réquisitions n° 8u09 ¢1 8049 ; Reouverture des délais 
concernant la réquisilion pe 7414]; Avis de cldtures Je born: - 
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Annonces et avis divers. 

BULLETIN OFFICTEL 

ava 

ATA 

174d 

1742 

1742 

1745 

1148 

1748 

4748 

1749 

1749 

1249 

1750 

1754. 

Vibt 

1752 

1752 

1752 

-4752 

1752 

1752 

LIEB 
4753 
4753 

ATE 

1754 

1779   

N° 771 du 2 aot r9>7.. 

LE 14 JUILLET A RABAT 

  

La féte nationale du 14 juillet a été célébrée A Rabat 
avec l’éclat habituel. _ 

Le 13 juillet, au soir, deux retraites aux flambeaux ont. 
parcouru les principales artéres de la ville brillamment pa- 
voisées et illuminées, 

Le Jendemain, 14 juillet, en raison de Vabsence du 
Commissaire résident général et des effectifs réduits de x 
garnison, la revue traditionnelle des troupes n’‘a pu avoir 
leu. 

A. 10 heures, M. Urbain Blanc, ministre plénipoten- 
tinire recoit A la Résidence générale, MM. les membres du 
carps constdaire de Rabat, puis Mgr Dané el 
du clergé. 

A toh. 30, MM. les ofliciers et fonctionnaires ainsi que 
les membres de la colonic frangaise de Rahat-Salé sont réu- 
nis en grand nombre dans le patio ct la salle & manger. 

Jes membres. 

.M. le Déléeué & Ia Résidence générale accompagné de 
M. Duvernoy, secrétaire général du Protectorat fait son 
entrée aux accents de la Marseillaise jouée par la musique 

.de.la garnison, 
M. Urbain Blane prononce la courte allocution sui- 

vante 

Vesdames, messicurs, 

Bien que cela sott de régle, je ne veax pas faire de dis- 
cours, 

Mats j'ai un devoir & accomplir : mon général, vous 
venez de terminer des opérations qui, mettant fin & la 
dissidence sur le front nord, viennent de fixer notre fron- 
licre. Le Résident général est doublement heureux de vous 
adresser ses remerciements, d’abord parce que vous avez 
lerminé la guerre dans cette région et, en second lieu, parce’ 
que, grdce aux mesures prises ef grace surtout & la prépara- 
lion intense qui a éé faite avant les opérations, elles ont pu 
étre lerminées sans pertes. 

Ceci est le plus bel éloge que je puisse vous faire. Soyers 

en remercié et en méme temps transmetlez les remercie- 

ments de M. Steeg &@ vos officiers ef a vas soldals, 
Sonhaitons loas que la France continue dans la voie du 

relévement économique ot elle est entrée, que la stabilisa- 
lion de nog finances se fasse pour le bien de Uagriculture et 
du commerce, el qu'elle puisse assurer une vie digne & cent 
qui la servent fidélement .: aux fonetionnaires. 

Messieurs je bois : 
Au. Président de la République francaise, 
AM. Sleeg, Résident général de France au Maroc, 

cL-vous, mon général, & vos officiers el @ vas hommes, 
Al vous lows, messieurs et & vos familles. 

  

   

Pendant cc temps le Makhzen el Jes notables se réunis- 
sent dans le salon du premier étage. M. Urbain Blane accom- 
pagné de M. Duvernoy et de M. Marchand, consul de France,, 
chargé en Vabsence de M. Marc, conseiller du Gouverne- 
mevot chérifien, de la direction des affaires chérifiennes,. 
recoit & 11 heures le Makhzen présenté par le vizir de. Ja 
justice, Si Mohammed Ronda, qui adresse A M. le Délégué 
Jes vecux du Maroc pour la prospérité de la France. 

M. Urbain Blane répond au vizir de la justice ; 

4
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Monsieur le ministre, 

Je vous pric d’agréer mes meilleurs remerciements pour 
des veenz que vous nVexprimez an nom de vizirs, du Malkh- 

-.zen el de toute la population musulmane 4 Uoceasion de la 
‘féte de la France. . 

S. M. le Sultan a bien voulu vous charger de me faire 
part de ses. bons souhaits. Sen suis profondément touche. 

‘Sa haute collaboration dans la période difficile du débul du 
Protectorat, sa largeur d’ esprit, Paffection qu'il porte @ son 
peuple et les conseils éclairés de son expérience ef de sa 
sagesse, dont il a fait bénéficié le Protectorat, ont tissé cntre 
Sa Majesté et.le représentani de la France des liens solides 
@amitié et de confiance qui rendent entre eux facile et 
féconde toute collaboration. 

D’un autre cété, vous pouvez compter sur la réciprocité 
de nos sentiments el c'est ainsi que le Maroc et la France 
indissolublement unis dans la joie, dans la peine, travail- 

lent la main dans la main & la méme ceuvre de civilisation 
el de progres. 

Les opérations de police qui viennent de se terminer si 
brillamment presque sans perles pour nos lroupes, ont muar- 
qué la fin de notre action militaire sur la frontiére nord de 
notre zone. Rendons & nos chefs militaires et & nos soldats 

Vhommage qui est di a& leur vaillance et & leur dévoue- 
ment au Maroc et dla France. Dans ces régions notre tiche 
nest pas accomplice. “tprés la réduction, la séduction 
apres la manifestation de la force, Vétablissement de la séeu- 

rilé assurée par une autorité équilable et éclairée, avec lous 
les avantages dela pair et de la prospérité par le travail, 

.Mats tout cela ne suffif pas quand des calamilés frap- 
pent une de nog régions, Vous venez, monsieur le ministre, 
de nous rappeler les mauvais jours de misére que par suile 
de la pénurie de trois récoltes successives, nous venons de 
vivre. Aussit6t, sous Vimpulsion de notre Résident géné- 
ral, de toutes parts, francais ef indigénes ont tenu a donner 

leur obole powr affirmer et associer la solidarilé du cour et 
la solidarité de la race. 

’ Un peuple qui montre une telle spontanéité de bienfai- 
sance 4 Pégard de ceux qu souffrent est indissolublement 
uni. 

A la famine aujourd'hui évitée est venu succéder son 
sinistre compagnon le typhus. Grdce dla découverte du mi- 
crobe vectcur de la maladie faite par UInstitut Pasteur de 
Tunis, notre:service d’assistance a immédiatement pu enga- 
ger une lutte sévére contre Pépidémiec. Plusieurs médecins 
ont été afteints, l'un d’eux, le docteur Daynés de Rabat est 

mort au champ d’honneur, 
Permettez-moi de lui rendre ici un hommage ému ainsi 

qua ses confréres, nos vaillants médecins qui, conscien- 
cicusement, avec une abnégation héroique, affrontent la 
mort pour préserver nos vies, les vétres et les nétres. 

C’est le.sang de nos soldats, c'est la vie de nos méde- 
cins qui cimentent notre amilié et qui, plus que toute autre 
chose, établissent solidement les véritables fondations et 

union des deux peuples. 
Pour éviter, en. 1928, une nouvelle famine, le Résident 

général a décidé que des quantités importantes d’orge et de 

blé de semence seraient distribuées dans ces régions déshé- 
ritées pour assurer la récolte prochaine, Le Gouvernement 

surveillera lui-méme les labours et st la pluie bienfaisante 
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vient favoriser nos efforts, le Sous et les régions atteintes 
celte année par le fléau, pourront compter sur une récolie qui 
assurcra leur subsistance. 

Je ne manguerai pos, monsieur le ministre, de trans- 
mettre @ M. Steeq, a8. Exe. le Président de la République et 
aS. Eac. le président du Conseil, les.bons souhaits de Se 
Majesté, Uhommage des vizirs et du Makhzen. et les voeur 
qutls forment pour la prospérite et la grandeur de la France. 

La conversation qui s'ongage ensuite ne prend fin qu’h 
it h. 30 pour permetire & M/ le Délégué de recevoir la com- 
munauté israélite. 

Dans laprés-midi et la soirée, une grande animation ne 
cesse de régner dans les principaux quartiers de Ja ville. 

* 
& * 

ECHANGES DE TELEGRAMMES ~ ‘ 

  

A Voceasion de Ja féte nationale du 4 juillet, M. Ur- 

bain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué A Ja Résidence 

cénérale a adressté les télégrammes ci-dessous : 

Rabat, le 14 juillet 1927. 

Délégué Résidence générale 
aM. le ministre des affaires érangéres, Paris : 

A. Voccasion de la féte nationale, les représentanis des 

« corps élus, la-colonie francaise, les officiers, les fonction- 
« naires, les représentants du Makhzen et les notabilités 
« indigénes, mont chargé d’étre leur interpréte auprés de 
« vous, pour vous assurer, une fois de plus, de leur entier 
« attachement a la France et & Ja République. 

« Jé vous serais obligé de bien vouloir renouveler les 
« respectueux sentiments de tous 4 M. le Président de la 
« République et d’agréer vous-méme les voeux que nous 

« lormons pour votre santé, 
« Unpatn Bianc. » 

Rabat, le 14 juillet 1927 

Deéléqué Résidence générale 

a VW. Sleeg, Commissaire résident général & Paris : 

« \ Poceasion du 14 juillet, j'ai regu A la Résidence gé- 

« nérale, en votre nom, les représentants des corps élus, les 
officiers de la garnison, les fonctionnaires, Ia colonie 

« francaise, Jes représentants du Makhzen et les notabilités 
« indigénes, 

_ « Tis mont chargé d’adresser au ministre des affaires 
« élrangéres, au président du Conseil des ministres et au 
« Président de la République, l’assurance de leur entier 
dévouement & la mére patrie et leurs voeux pour la pros- 

» périté loujours plus grande de la France et de la Répu- . 
« blique, 

« Us m’ont également demandé de vous faire part de 
+ leurs sentiments de respectueux dévouement pour votre 

« personne. J’y ajoute les miens, bien dévoués avec mes 
« ¥ePUNX personnels pour votre santé et celle de tous les 
« \Vdtres. 

« URBain Branc, »
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Le ministre des affaires étrangéres a répondu par le té- 

légramme suivant : 

« Je vous prie de bien vouloir transmettre & 5. M. le 

« Sultan le télégramme ci-aprés, de la part de M. le Prési- 

« dent de la République : , 
- « Trés sensible aux veeux que Votre Majesté a bien voulu 

« m’adresser, ainsi qu’aux membres du Gouvernement & 
« Voccasion de la féte nationale, je la prie de bien vouloir 
« trouver ici, avec mes sincéres remerciements, pour elle et 

« son Makhzen, lV’expression du vif souvenir que le peuple 
« francais et moi-méme gardons de son séjour parmi nous. 

« La France attache le plus grand prix aux liens étroits 

« qui V’attachent au Maroc dont Ja prospérité et le dévelop- 

« pement économique continueront A faire Vobjet de toute 

« ga sollicitude. » 

Dans sa réponse M. ‘le Commissaire résident général 

remercie M. le Délégué des sympathiques sentiments cont il 

a été Vinterpréte. 

  

DAHIR DU 4 JUILLET 1927 (4 moharrem 1346) 

portant modifications au dahir du 20 avril 1925 (26 ra- 

madan 1843) sur le cautionnement des comptables de 

deniers publics. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en éle.:> 

et en fortifier.la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARricne PREMmR. — Les articles 16 & 23 inclus de 

Notre dahir du 20 avril 1925 (26 ramadan 1343), sur le 

cautionnement des complables de deniers publics, sont mo- 

difiés ainsi gqu‘i] suil : 

« drticle 16. — Pour les comptables autorisés A 

adhérer & V Association francaise de cautionnement mu- 

tue]. toutes décisions modifiant Ia situation administra- 

tive de ses adhérents seront notifidées a lactile association. » 
< 

4 

« drticle 17. — LU Association francaise de cautionne- 

« ment mutuel remet par la voie biérarchique a chaque 

« intéressé un extrait Vinseription signé du président-admi- 

« nistrateur-délégué de lassociation, certifiant que l’asso- 

« ciation a accordé sa garantie au titulaire et indiquant le 

« montant de cette garantie. Tout changement de poste est 

« mentionné obligatoirement par Association frangaise ic 

« cantionnement mulue) sur Vextrait dinscription avant 

« Vinstallation du titulaire dans Je nouveau poste. 

« Les extrails délivrés par le ministére des finances de 

«la République frangaise (Dette inscrite’ antérieurement 

«& la promulgation du présent dahir et correspondant & 

« des inscriptions existant encore au Grand livre, ne seront 

« remplacés par de nouveaux tilres de I Association fran-   
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caise de cautionnement mutuel qu’d occasion de la pre- 
miére mutation des assujettis, 

« Dans ce cas comme dans celui de la libération 
définitive des comptables, ]'Association francaise de cau- 
tionnement mulucl renvoie, Ala Dette inscrite, les anciens 

extraits, » 

« rlicle IS. — La restitution d'un cautionnement 
constitué en numéraire ou en obligations ou en rentes 
par des comptables qui ont adhéré & l’Association fran- 
caise de cautionnement mutuel est autorisée sur la pro- 
duction au directeur général des finances d’une demande 
sur timbre, accompagnée du certificat d’inscription et de 
Vacte.constitulif de cautionnement avec le récépissé de 
dépét 4 la trésorerie générale du Protectorat des titres de 
rentes ou des obligations, ainsi que d’une déclaration du 
président-administralteur-délégué, attestant Ia garantie 
consentie par Jadite association. » 

« Article 19, — Les adhérents A I’ Association francaise 

de caulionnement mutuel ne peuvent tre installés par 
leurs chefs de service, s’ils ne justifient auprés de ces 
derniers de la réalisalion de Jeuy cautionnement au 
moyen d'un extrait d’inscription transmis comme il est 
dit i Particle 17 ci-dessus et mentionnant, le cas échéant, 
Jeur nonvelle affectation. Le chef de service rend compte 
de Vaccomplissement de celte formalité au directeur géné- 
ral des finances, » 

w -Artele 20. Les chefs de service poursuivent 
d’office Vapplication des caulionnements des adhsrents de 
PAssociation francaise de cautionnement miutiel a leur 

nouvelle gestion, Acct effel, ils provoquent Venvoi par 
Jes anciens chefs de service deg certificats de quilus et les 
transmettent & ladite association, accompagnés des extraits 
‘@inseription de cautionnement muluel. » 

« Artiele 24, — Le directeur général de finances, sur 
Pavis qui Ini est donné par le chef de service responsable, 
notifie 4 U Association francaise de cautionnement mutuel 
les débets constatés A la charge de ses adhérents et dont le 
versement hu incombe. » 

« Article 22. — Je fonctionnaire qui, en cours de 
gestion, cesse de faire partie de I’Association francaise de 
cautionnenent mutuel est lenu de constituer son nouveay 

cautionnement dans le délai de quinze jours, 4 dater de 
Ja mise en demeure qui lui est adressée par. l’administra- 
tion donl il dépend. Dans-ce cas, le président-administra- 
teur-délégué doit aviser administration A laquelle appar- 
ticnt Vintéressé et le directeur général des finances du 
Maroc de la date & laquelle cesse la garantie de l’associa- 
tion. - 

« Cette date ne peut étre antérieure au trentiéme jour 
qui suil la date de la lettre de notification de I’ Association 
francaise de cautionnement mutuel. 

- Tlassociation recoit de l’administration intéressée 
aceusé de réception de cette notification. La garantie de 
lAssociation francaise de cautionnement rmutuel n’est 

éteinte que-par la production des consentemenls et quitus 
. déterminés par les instructions et visant les gestions du 
comptable jusqu’a la date prévue par les paragraphes pré- 
cédents. ‘
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« Aprés cessation des fonctions et au cas de libération 
« provisoire, Pobligation de garantie, dont association est 

tenue envers [Etat chérifien, est réduite sur sa demande 
( dans la méme proportion que le chiffre du cautionnement, 

« Aprés libération définitive, l’adhérent est radié sur la 
production des justifications exigées pour la restitution 
des cautionnements. 

« L’Association francaise de cautionnement mutuel 
avise administration intéressée que sa garantie a pris fin 
vis-A-vis du Trésor, Cette derniére en informe le directeur 
général des finances. » 

« Article 23. — Tes directions et services produisent 
annuellement, 4 la direction générale des finances, une 

situation, au 4: décembre, des comptables cautionnés, 
afin de permettre Je contréle de la conformité de cette 
situation avec les registres de I’ Association francaise de 
cautionnement mutuel. » 

a 
* a 
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Fait & Rabat, le 4 moharrem 1346, 

‘4 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

° Rabat, le 22 juillet 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ee re nse 

‘DAHIR DU 12 JUILLET 1927 (12 moharrem 1346) 
‘portant modifications au dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333), constituant un état civil dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

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

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

Que Notre Majesié Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

AwricLe PREMIER. — L'article 10 de Notre dahir du 
4 septembre 1gi5 (24 chaoual 1333), constituantl un étal civil 

dans Ja zone francaise de Empire chérifien. est modifié 
‘comme surt : 

« Article 10. — Les registres aulres que celui des publi- 

« cations de mariage seront tenus en triple exemplairc. 
« Tous tes registres sont cotés par premier et dernier 

« et paraphés sur chaque feuillet par le juge de paix de la 

« circonscription, » 

Anr. 9. — L'article 23 du dahir précité du 4 septembre 

1915 (24 chaoual 1333), tel qu'il a été modifié par le dahir 

‘du 12 septembre 1922 (1g moharrem 1341), esl complété par 

‘les alinéas suivants : 
« L’expédition de lacte de naissance d’un enfant légi- 

« time devra vontenir lindication de la qualité d'époux de 

“« ses pére et mére. 

« IL est interdit de reproduire par la voie de la presse 

-« Jes mentions de reconnaissance denfants naturels décla- 

-« rés AJ état civil ch4rifien. » 

Arr. 3. — Le premier alinéa de article 96 du dahir du 

‘4 septembre rg1d (24 chaoual 1333) est modifié comme suit : 
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« Avant la célébration du mariage, l’olficier de V’état 

« civil fera une publication par voie d’affiche apposée A la 
« porte de immeuble ot est établi ce service. Cette publi- 

« cation énoncera les prénoms. noms, professions, domici- 

« les et résidences des futurs époux, ainsi que te lieu of le 
« Mnariage devra étre célébré. » 

Any, 4. — L'article 27 du dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333), modifié par le dahir du 20 décembre 1919 
(96 rebia | 1338), est remplacé par les dispositions suivan- 
tes : 

x « Article 27, — L’affiche prévue & l’article précédent 
« restera apposée & la porte de Vimmeuble ot est établi le 
« service de l’officier de |’état civil pendant dix jours. 

« Le mariage ne pourra étre célébré avant le dixiéme 
« jour, depuis et non compris celui de la publication. 

« Si Vaffichage est inlerrompu avant l'expiration de ce 
« délai, ilen sera fait mention sur laffiche qui aura cessé 
« d’étre apposée & la porte de |’immeuble ot est établi le 
« service de l’officier de l'état civil. 

« Si le mariage n’a pas été célébré dans ]’année grégo- 
« rienne & compter de J’expiration du délai de la publica- 
« tion, il ne pourra l’étre qu’aprés une nouvelle publica- 

« tion faite dans la forme ci-dessus, 4 moins d’autorisation 

« spéciale du procureur commissaire du Gouvernement du 
« ressort. , 

« Le procureur commissaire du Gouvernement dans la 
« circonscription duquel sera célébré le mariage peut dispen- 

‘ ser pour des causes graves, de la publication et de tout 
« délai ou de Valtichage de la publication seulement, » 

Arr. 5. — Tarticle 29 du dahir du 4 septembre 1915 
(a4 chaoual 1333) est modifié comme suit : 

« Article 29. — L'otticier de l'état civil fera, sans délai, 
« une mention sommaire des oppositions sur le registre des 
« mariages ; il fera aussi mention, en marge de l’inscrip- 

« tion desdites oppositions, des jugements ou des actes de 

« mainlevée dont expédition lui aura été remise. » 

Anr, 6. — Le troisiéme alinéa de l’article 32 du dahir 

du 4 septembre 1915 (94 chaoual 1333) est modifié ainsi 

quid suit : 
« Au cas ot les futurs époux auraient des enfants 4 légi- 

« timer, Vofficier de ]’élat civil se fera remettre par les inte- 

» ressés ou par leurs mandataires une déclaration signée 

« par chacun des futurs indiquant le nombre et les prénoms 

« de ces enfants. » 

Ant. 7. — L’article 39 du dahir du 4 septembre 1915 

(o4 chaoual 1333) est modifié ainsi qu’il suit - 

+ Article 39. — On Gnoncera dans lacte de mariage : 

‘’ Les prénoms, noms, professions, ages, dates et 

« Jieux de naissance, domiciles, résidences et nationalités 

« des époux ; 
« 2° Stils sont majeurs ou mineurs ,; 

« 3° Les prénoms, noms, professions, domiciles et 

« nationalités des pére et mere ; | 

4° Le consentement des pére et mére, aieuls ct aieules 

et celui du conseil de famille dans le cas oi ils sont re- 

quis, ou Jes notifications respectueuses s'il en a été fait 5 

3° Les prénoms et noms des précédents conjoints de 

chacun des époux avec les dates des décés ou divorees 

« ayant entratné dissolution de leurs mariages ; 

a 

a
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« 6° Les oppositions s’il y en a eu, leur mainlevée ou la 
« mention qu'il n’y a point eu d’opposition ; 

« 9° La déclaration des contractants de se prendre pour 
“« époux et le prononcé de leur union par |’officier de l'état: 

« civil; . 
« 8° Les prénoms, noms, Ages, professions et domiciles 

~ « des témoins et leur déclaration, s’ils sont parents ou alliés 
« des parties, de quel cété et & quel degré ; 

9° La déclaration faite sur ]’interpellation prescrite par 

« Varticle précédent qu’il a été ou qu’il p’a pas été fait de 
« contrat de mariage et, autant que possible, la date du con- 

« trat, s'il existe, ainsi que les nom et résidence de celui 
« qui Laura recu ; 

« 10° Mention, s’il y a lieu, des légitimations faites. 

« Le tout, & peine, contre lofficier de l'état civil, de 

« Vamende fixée par l’article 16. 
« Dans le cas ott la déclaration prévue au § 9° ci-dessus 

« du présent article aurait été omise ou serait erronnée, la 

« rectification de l’acte en ce qui touche l’omission ou Ver- 

« reur, pourra étre demandée par le procureur commissaire 

« du Gouvernement sans préjudice du droit des parties inté- 

« ressées, conformément & l'article 50. » 

Pait & Rabat, le 12 moharrem 1346, 

- (12 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

. Rabat, le 22 juillet 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Mnpain BLANC. ' 

DAHIR DU 15 JUILLET 1927 (145 moharrem 1346) 

fixant au 1°. janvier 1927 le point de départ de l’appli- 

cation des dispositions du dahir du 7 mars 1927 (3 ra- 

madan 1345), établissant une surtaxe temporaire sur 

les tarifs de distribution de V’électricité dans la ville 

de Fés. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que lori sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 

et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu le dahir du 7 mars 1927 (3 ramadan 1345) fixant 

V'application d'une surtaxe temporaire de 35 % aux tarifs 

de la concession (une distribution @’électricité dans la ville 

-de Fés ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

A DECTDL CE QUI SUIT : 

AvricLe untour. — Les dispositions de Notre dahir du 

7 mars 1927 (3 ramadan 1345) autorisant Ja Compagnie Fasi 

délectricilé A percevoir temporairement, pour le compte de 

la ville de Fés, une surlaxe uniforme de 35 °, sur tous ses 

tarifs, produiront effet 4 compter du 1 janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1346, 

(15 juillet 1927), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabal, le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

yo Unpain BLANC. 

‘ 
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DAHIR DU 19 JUILLET 1927 (19 moharrem 1346) 
portant modification au dahir du 30 mai 1922 (2 chaoual. 

1340), réglementant les ventes de marchandises aban-. 
données en douane 4 Casablanca. 

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, 

Vu le dahir du 26 avril tgrg (95 rejeb 1337) sur les: 
ventes publiques de meubles, et, notamment, ses articles 20. , 
et 24; 

Vu le dahir du ar janvier 1920 (99 rebia TI +338) relatif’ 

ala création de bourses de commerce et portant institution. 

de courliers auprés des dites bourses ; 
Vu Je dahir du 30 mai 1922 (2 chaoual 1340) réglemen- 

tant Jes ventes des marchandises abandonnées en: douane A 
Casablanca ; oO 

Vu Je dahir du 15 avril 1924 (16 ramadan: 1342) relatif’ 

au courfage des marchandises, et, notamment, son article 
6 compléé par le dahir du 10 mars 1925 (14 chaabane 1343), 

A DECIDE Ce OUI SUIT : 

ARTICLE premteR. — Le paragraphe 3° de l'article 4 de 

Notre dahir du 30 mai 1922 ((2 chaoual 1340) susvisé, est 
modifié comme suit : 

» 3° Un droit dé 3,50 %, fixé X forfait, A titre de frais 
« de vente ; » 

Anr. 2. —- Le présent dahir-produira effet & compter du: 
jour de sa promulgation, 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1346, ° 

i (49 juillet 1927), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat; le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungar. BLANC. 

a 

DAHIR DU 19. JUILLET 1927 (149 moharrem 1346), 
autorisant la yente 4 M. André Homberg. de deux. 

parcelles du bled Bou Laouane (Doukkala). 

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

Que }’on sache par les présentes — puisse Dieu en éle ver~ 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que M. André Homberg a satisfait A toutes. 

les clauses de valorisation qui lui étaiént imposéés par le- 

contrat de bail, en date du 1° septembre-1922, 

A DECIDE CE QUI SUIT |: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 1 M. André 

Hombere de deux parcelles d’une superficie globale de mille- 

trois cents hectares environ, dépendant du hled Bou Laouane-
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(Doukkala}, moyennant le prix de soixante-cing mille francs A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

(65.000 fr.) qui sera versé & l'agent comptable de la caisse ARTICLE PREMIFR. — Sont ouverts aux recherches et & 
de l'hydraulique agricole et de la colonisation. 

Arr. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir et mentionner les obligations concernant les ouvrages 

dutilité publique que l’acquéreur sera tenu de Jaisser exé- 

‘cuter pendant un délai de cinq ang sur les parcelles qui 

font l'objet du présent dahir. 
Fait & Rabat, le 19 moharrem 1346, 

(19 juillet 1927), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 26 juillet 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 
rr enemas) 

‘NOTE 

portant modifications 4 la note du 29 mars 1927 flxant 

‘leg limites.ges régions de la zone frangaise de ’Em~ 
pire ‘thérifien considérées comme sfres pour la circu- 
lation ou le séjour des étrangers. 

  

La nole publiée au Bulletin officiel francais du Protec- 

torat n° 356, du 1g avril 1927, portant création d’un péri- 

‘métre de sécurité dans Ja région de Midelt, est modifiée 

‘comme suit : 
« L’oued Ansegmir depuis le pont de la route Mideli- 

« Itzer jusqu’a son confluent avec la Moulouya, la Moulouya 

« jusqu’a Assaka N’ldjdi, de ce point une ligne suivant 

« parallélement la Moulouya sur la rive gauche a une dis- 

« tance de 4oo metres jusqu’aux Oulad Teir, depuis ce 

« point, la Moulouya jusqu’au pont de Tamdafelt inclus, la 

« piste autocyclable de Tamdafelt A Midelt jusqu’é fa séguia. 

« d’Aderroual ; cette séguia iusqu’é sa rencontre avec la 

-« piste indigéne de Midelt 4 Zebzat ; cette piste jusqu’au 

« ksar de Tachiouine, la piste indigéne de Tachiouinc au 

-«¢ ksawEl Kebir des Ait Ouafellah, l’oued Outat jusqu’a Van- 

« cienne piste de Midelt 4 Itzer par Bouzmella ; cette piste 

« jusqu’A sa rencontre avec la piste autocyclable de Midelt 

-« A Itzer pres du ksar de Guerrouane ; cette derniére piste 

« jusqu’au pont de l’Ansegmir. » 

L'ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura 

pour effet d’y autoriser la circulation et Jes transactions 

immobiliéres et commerciales. 

Rabat, le 15 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué & ta Résidence Générale, 

Urpaw BLANC. 

    

  

DAHIR DU 29 JUILLET 1927 (29 moharrem 1846) 
<délimitant une zone ouverte 4 Vinstitution des permis de 

recherches, d’exploitation et concessions minieres dans 

la région de Midelt. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

-ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu article 113 du dahir du 13 septembre 1923 (3 safar 

2342) portant réglement minier au Maroc, 

“« jusqu'au pont de ’Ansegmir. » 

  

Vexploitation miniére les terrains constitués par agrandis- 
sement apporlé 4 la zone de Midelt, ouverte 4 l’application 
du réglement minier par le dahir du 12 avril. 1997, agran- 
dissement résultant des modifications suivantes 4 la déli- 
milation de cette zone ; . 

« L’oued Ansegmir depuis le pont de la route Midelt- 
« Itzer jusqu’A son confluent avec la Moulouya, la Moulouya 
« jusqu’a Assaka N'Idjdi, de ce point une ligne suivant 
« parallélement Ja Moulouya sur la rive gauche & une dis- 
« lance de 400 métres jusqu’aux Oulad Teir, depuis ce 
« point, Ja Moulouya jusqu’au pont de Tamdafelt inclus, la 
« piste autocyclable de Tamdafelt & Midelt jusqu’A la séguia 
« d’Aderroual ; cette séguia jusqu’A sa rencontre avec Ja 
« piste indigéne de Midelt & Zebzat ; cette piste jusqu’au 
« ksar de Tachiouine, la piste indigéne de Tachiouine au 
« ksar El Kebir des Ait Quafellah, l’oued Outat jusqu’aé Vien- . 
«, clenne piste de Midelt 4 Itzer par Bouzmella ; cette piste 
« jusqu’aA sa rencontre avec la piste autocyclable de Midelt 
« A Itzer prés du ksar de Guerrouane ; cette derniare piste 

Ant. 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
16 aout 1927. 

Fait & Rabat, 29 moharrem 1346, 
(29 juillet 1927). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 1° aoat 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 
Ursa BLANC. 

= ____,_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1927 
(29 hija 1345) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de l’Etat 
dun immeuble sis sur le territoire du bureau des 
affaires indigenes de Taza-banlieue (région de Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (78 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, modifié par les dahirs cles 20 décembre rg2r (19 rebia 
I 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l'Etat, movennant le prix de sept cents 
francs Vhectare, d'un terrain destiné & la création d’un lotis- 

semem de colonisation, silué sur le territoire du bureau des 

affaires indigénes de Taza-banlicue, au lieu dit « Bab Mer- 

zouka », d'une contenance de deur cent quatre-vingt-cing 
hectares, vingt et.um ares, quatre-\ingt-onze centiares (285 
ha, 21 a, gt ea). 

Ce terrain, comprenant cent six parcelles contigués, est 
limilé par un liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, 

savoir : ; 
Au nord, de B. 1 & B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

par Je lerritoire de la tribu des Beni Oujjane ;
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A Vest ef au sud, de B. 12 & B. 13 l'oued El Abied ; 

A Vouest, de B. 13 4 B. 1 l’oued Oulleli. 
Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

- de Pexécution du présent arrété, a 

Fait & Rabal, le 29 hija 1345, 
(29 juin 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 22 juillet 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneain. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1927 
(142 moharrem 1346) 

abrogeant l’arrété viziriel du 28 septembre 1926 (20 rebia 
1 1845) et autorisant la municipalité de Casablanca 4 
vendre diverses parcelles de terrain faisant partie de 
son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da 8 avril 1gt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1922 
(23 hija 1342) el 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu je dahir du 1 juin 1922 (4 chaouval 1340), relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 26 juillet 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du rg octobre 1991 (17 safar 1340) sur Ie 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I: 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu larrété viziriel du 28 septembre 1926 (20 rebia I 

1345) autorisant la ville de Casablanca 4 céder & un parti- 
culier deux parcelles de son domaine privé ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville 
_ de Casablanca dans sa séance du 2 mai 19297 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété yiziriel du 28 septembre 
1926 (20 rebia T 1345), autorisaut la municipalité de Casa- | 

‘blanca & vendre & un particulier deux parcetles de son do- 

maine privé dépendant de la propriété municipale dite « Ou- 

kacha Boutouil », est abrogé. 

Ant. 2. — La municipalité de Casablanca est autorisée 

a vendre : 5 4 

1° AM. René Hoed deux parcelles de terrain d’une super- 

ficie totale de vingt-quatre mille métres carrés ‘24.000 mq.), 

movennant la somme globale de quatre-vingt-dix mille 

francs (go.0o0 fr.). | 

2° A Mme Angéle-Léontine, épouse de M. Hoed, une 

parcelle de terrain d’une superficie de treize mille métres 

carrés (13.000 mq.), Moyennant le paiement de la somme 

globale de quarante-six mille cing cents francs (46.500 fr.). 

“Agr, 3, — Les deux premiéres parcelles teintées en     

rouge et la troisiéme teinléc en bleu sur le plan annexé au 
présent arrété, sont distraites de la propriété dite « Oukacha— 
Boutouil », immatriculée au nom de la ville suivant titre 
foncier n° 1719. 

Ant, 4. — Le chef des services municipaux de Casa-. 
blanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 42 moharrem 1346, 

(12 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
| Suppléant du Crand Viztr, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

— Rabat, le 22 juillet 1997. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1927 
(12 moharrem 13846) 

relatif 4 ’expropriation pour cause d’utilité publique des. 
terrains nécessaires a la création d’une zone de captage. 
et la construction de galeries captantes avec canalisa« 
tion d’amenée pour Valimentation en eau potable de. 
la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour.cause d’utilité publique, modifié et com- _ 
plété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 oclobre 1919 (tg moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 jourmnada Il 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 jowffada IL 
1345) ; . 

Vu le dahir, du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu le dabir du 1” aodt 1924 (rx moharrem 1344) sur le 
régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du r™ aott 1925 (11 moharrem 
1344), relalifal’application du dahir du 1* aott 1925 (11.mo- 

hiarxem 1344), sur le régime des eaux ; 

Vu lenquéle ouverte du 15 janvier au ‘15 février TQ27,. 
au siége du bureau des affaires indigénes de Marrakech- 
banlieve ; : 

Vu Davis émis par la commission municipale de Marra-- 
kech dans sa séance du 28 avril 1926 ; 

Aprés avis du directeur général des travaux. publics et. 
cu directeur de la santé et de hygiéne publiques. ; 

Sur la proposition du secrétaire général. du Protec-. 
floral, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, Sont cdéclarées d’utilité’ publique. 
la création d’une zone de captage ct la construction de gale- 
ries captantes avec canalisation d’amenée ponr:1’alimenta~ 
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tion en eau potable de la ville de Marrakech, au lieu dit Bou ,; ville de Marrakech les parcelles désignées au tableau ci-aprés 
Zougar prés de Tahanaout (cercle de Marrakech-hanlieuc'. et figurées par une teinte rose sur le plan parcellaire annexé 

Arr. 2, — Sont frappées dexpropriation au profit de la — au présent arrélé, savoir : 

  

  

  
          

Q 

| NOMS DOMICILE SURFACE 
Parcelies | NATURE DES TERRAINS 7 So des 4 acquori 

| . . des propriétaires présumes propridlaires présumés acqueérir 

b 

1 Terrain de culture, 2 0. 6 ee ee Si Mohamed Srat Marrakecl Zaoui eét. 0 ha, 2916 
£1) Adrar 

2 Terrain nu de culture et oliveraies de 38 

oliviers . 2. Lk, woe ee eee ee} Oma Bou Rokba Tahanaout 0 ha, 6619 © 
plus oliveraie 

2bis | Terrain de culture. 2. ee ee id, ih 0 ha. 8629 . 

a Terrain de culture ¢ Janté de 46 oliviers, . 
erram oe ea ewom . “ee Moulay Omar Ould Moulay Marrakech Aha 44a 
dhétre, dehene 2 ee ee Ali Sicli Alimecl Soussi Aha. 1472 

4 Terrain de culture complanté de 52 oliviers .| Si Haotissa. cheikh de Taha- Tahanaout 2 hha. 8726 
: naout 

5 Terrain de culture complanté de 19 oliviers .{ Hassi Boujema , Marrakech Oba. 7125 

6 Terrain de cultare complanté de 57 oliviers .) Cheikh Haj Moliuned ben 1 ha, 3744 - 
Zidan — Tahanaout 

7 Terrain de culture complanté de 3 oliviers. 2.) Lahssen ben Qurliaa id. Oha. 5741 

8 id, Si Hassen ben Fediloul Mesfiouit 2 lia. 3376 

9 Terrain de culture 2 0 6. ee et) Cheikh de Bou -Aouta Bou Zougar 1 ha. 1293 

9 bis idl. Si Taleb Naceri i id. 13 ha. 1584 

10 Terrain de culture complauté de 450 jeunes 

oliviers . 0. 2 eo. ee ee ee ee et Moulay el Haj mokaden de 
da zaouia Moulay Beahim  ; Tameslout 5 ha, 0366 

41 Terrain de eulture. . 2. 2 yy. |) OBiens religieux de ia zaouia 
de Moulay Bratimn Gd ha. 9850 

14 bis idl id. id. 1 ha. 7728 

12 id. Lalissen ou Zouvar | Tahana out 1 ha. 9076 

13 id. Alimed Buu Rekha ‘ id, 1 ha. 9929 

14 Terrain de culture complanté de 232 oliviers ' 

4 figuiers et Shétres. 2. 2... 2. . 2] | el Hadi Betoat Mouacine Marrakech 6 ha. 3029 

15 Terrain de culture 2... 2...) ee) Haj Omar Tazi Marrakecl { ha. 0446 

| 
16 : id. Moulay Omar Ould Moulay | Sidi Alimed Soussi 1 ha. 9OL4 

Ali | 

Pour mémoire | Seguins EL] Oued. 2. 2. we. 6 Domaine public Marrakech | 7] 1 ha. 2195 

| | | 

An. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires dési- Ant. 5, — Dans un délai d'un mois & compter de Ja pu- 
gnés peuyent rester sous le coup de Vexpropriation est fixé ; blication du-présent arrété au Bulletin officiel et dans les 
4 deux ans, : journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 

“ Art. 4. —- Le présent arrété sera notifié sang -délai par | propriétaires seront tenus de faire connaitre-les fermiers et 
les soins des caids et par l’intermédiaire des autorités admi- | locataires et les détenteurs de droits réels sur leurs immeu- 
nistratives de controle aux propriétaires intéressés, occu- | bles. faule de quot ils resteront seuls chargés envers ces der- 
pants et usagers notoires, niers, des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer.
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    er 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faule de quoi ils seront déchus de tous 

droits. 

» Rabat, le 12 moharrem 1346, 

(12 juillet 1927). 

Fait 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant da Grand Vizir, 

2 
4 exécution : w Vu pour promulgation ct misc a 

Rabat, 1e-25 juillet 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

-Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1927 
(12 moharrem 1346) 

relatif 4 la réglementation des débits de boissons et de 
' mahia, 4 la vente des boissons alcooliques et a la 

répression de l’ivresse publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ro janvier rg13 (1™ safar 1331) chargeant 
le Grand Vizir de réglementer, sous forme d/arrélé, Vexploi- 
tation des débits de boissons. et d'édicter les pénalités néccs- 
saires cn fa matiére ; 

Vu le dahir du 20 septembre rgr4 (29 chaoual 1342) 
fendant 4 réprimer |’ivresse publique cl les progrés de 
Valeoolisme et, notamment, son article 4 ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir, un pouvoir général de réglementalion aur 

tout ce qui concerne [alcool ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 salar 1343) 

portant réglementation des débits de boissons, et, notam- 

ment, son article 17 5° 

Vu Darrété viziricl-du 22 seplembre 1924 (a2 safar 1343) 

fixant les droits de licence et de mutation 4 percevoir sur 

les débits de boissons « 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1926 {a"" 

portant réglementation des débits de mahia dans les mellahs 

et agelomérations israélites ; 

Vu larrété viziriel du 25 mai 1926 (12 kKaacta 1344) por- 

tant interdiction de vendre ou livrer des boissons alcooliques 

4 des milifaires malgaches ou indo-chinois du corps d’occu- 

ramadan 1344) 

pation, 

ARRETE : 

Anticun paemmnr. — Le premier alinéa de Varlicle 17 

de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 19°94 (20 safar 

1343) est modifié comme ‘suit -: 

« Article 17. — Toute infraclion aux dispositions. des 

« articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 (1™ alinéa) et 16,   

    

« esk punic dun emprisonnement de six jours a six mois 
« et dime amende de 25 A 500 Irancs. » 

Arar. 2. — Les infractions aux disposilions des arrétés 
viziricls susvisés, des 20 septembre 1924 (20 salar 1343), 
22 septembre 1924 (29 safar 1343), 15 mars 1926 (17. rama- 
dan 1344. 25 mai 1926 (12 kaada 1344) et celle prévuc par 

f Particle 4 du dahir du 20 seplembre 1914 t29 chaoual 1332) 
sont de la compétence exclusive des juridictions francaises 
de Notre empire. 

Fait'd Rabat, le 12 moharrem 1346, 

i 12 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Visir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, le 22 juillet 1997, 

Le Minislre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1927 
(13 moharrem 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 8 septembre 1926 (29 safar 
1345) déclarant d’utilité publique V’acquisition de par- 
celles sises au lieu dit « Merja du Fouarat » (région 
civile du Rarb). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur l'ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
p.été par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
27 avril rgrg (26 rejeb 1337) sur Pexpropriation des terrains 
collectifs, 3 mai tg1g (2 chaabane- 1337), 15 ectobre 1919 
(ag moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (48 joumada I 1340) ; 

Vu Je dahir du & novembre ror (1g hija 1332) relatif 

ala procédure d’urgence ; 

Vu Varrété viziriel du & septembre 1926 (29 safar 1345) 
déclarant d’utilité publique l'acquistion des parcelles sises 
au lieu dit « Merja du Fouarat » (région du Rarb) ; 

Considérant qu'il y a eu d’exclure du périmétre frappé 
dexproprialion Jes parcelles mentionnées & Varticle 2 de 
Varrélé viziriel susvisé sous les n°* 1, 2 (partie) et 5, délimi- 

tées par un Jiséré violet au plan annexé au présent arrété, 

‘ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau annexé 4 l’arrélé vizi- 

riel susvisé du 8 septembre 1926 (29 salar 1345), portant in- 
dication des parcelles frappées d’expropriation, est modifié 
comme sult :
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Désignalion des parcelles atteintes par expropriation 

    

  

  

  

Ne NOMS | ; | _ __ Superficie 
oe . spiel abe DESIGNATION DE L’?LMMEUBLE approrinalies 

(ordre DES PROPRIETAIRES PRESUMES . en heclares 

1 Collectivilé ‘des Oulad Ayich el Aboubyine. | Parcelle n° 1 du plan, sise au sud de la merja, de Ja parcelle n° 4 et 

de la forét, limitée 2 4 Vest et a Vouesl, par la merja ; au nord, 

par la forét de la Mamora ; & Vest, par des terrains collectifs ; 

au sud, par des terrains collectifs et 4 Vouest, par la merja et 

la parcelle n° 4. . : 694.28 

2 Collectivilé des Oulad Ayich et Aboubyine. | Parcelle n? 2 du plan. limitée : aa nord, par la merja ; 4 Vest, par 

Ja parcelle n° 4 ; au sud, par Ja merja ; 4 Vouest, par la pro- 

pricté ne 3g g. 20.00 

3 Collectivité des Oulad Ayich et Aboubyine. | Parcelle n° 3 du plan, limilée ; au nord, par loved Fouarat ; & Vest 

el an sud, par }'ancienne voie de o,fo ; 4 Vouest, par la parcelle 

n° 5 et Ja merja du Fouarat (domaine public). 10.00 

4 . Collectivilé des Zahand ou Oulad Yaich. ParceNle un’ 4 du plan, limilée : au nord, par la merja ;A Vest, par la 

‘ parcelle n° a; au sud, par la merja ; 4 Vouest, par la parcelle 

ne 2. 170 00 

5 Collectivité de Zahand ou Qulad Yaich. Parcelle n° 5 du plin, limitée : au nord, par la merja ; & Vesl, par 

la parcelle n° 3 ; au sud, par Vancienne voie de o,Go ; 4 louest, 

ric la parcelle n’ & indiquée ci-dessous. » 25.80 

6 Collectivité des Saknia Mkhalif. Parcelle n° 6 do plan, limilée : au nord, A lest et au sud, par la 

merja (domaine public) ; 4 Vouest, par des lerrains collectifs. 6.50 

7 Collectivité des Saknia Mkhalif. Parcelle n° 5 du plan, limite + au nord, 4 Vest et au sud, par la 

| merja du Touarat ; a4 Vouest, par des lerrains collectifs. 31.75 

8 Colleclivilé des Saknia Mkhalif. Parcelle n¢ 8 du plan, limilée : au noord, par la merja ; 4 lest, par 

la parcelle n° 4 ; au sud, et a Vouesl; par des lerrains collectifs. 30.30         
Art. 2. — Loarreté viziriel précité du 8 septembre 1926 | _ 

ag safar 1345) demeure en vigueur pour les huit parcelles . . a 
(>9 “ eugur P P Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

  

          

énumeérées & l'article précédent. ) 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 13.46, Rabat, le 28 juillet 1927. 
(13 juillet 1927). Le Ministre plénipotentiaire, ' 

MOHAMMED RONDA. . | Délégué & la Rrsidence Générale, 

Suppléant du Grand Vizir, Unnarm BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION Cet immeubte, d'une countenance approximative de 
concernant Vimmeuble domanial dit « Centre de Ber | 4g ha, 34 a, 52 ca, est composé de 15 parcelles délimitées 

Rechid », situé 4 Ber Rechid (apa ons Oulad Harriz, ainsi qu'il suit - 

i ipti de contréle civil de aoula-centre,. _ . / 
circonscription de ¢ _ 1” percelle : nord, titre 1453 ; est, Jacob Ben Kadous_ 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p. i., demeurant & Ber Rechid ; sud et ouest, rues du lotisse- 

ment ; 

  

‘Agissant au nom ct pour le compte de VEtat cheérifien, 

en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 

3 janvier ty16 (26 safar 1334) modifié et complété par le 

dahir du 14 mark 1923 (25 rejeb 1341), _ 

Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dit | _ 3” parcelle : nord, rue ; est, réquisition 5811 et titre 

« Centre de Ber Rechid » situé dans la tribu des Oulad Har- | 2°17 : ud et ouest, rues ; 

riz, circonscription de contréle civil de Chaouia-centre. | 4* parcelle : nord, est et sud, rues ; ouest, titre 523 ; 

o pareelle : nord, rue ; est, Médina demeurant 4 Set- 
tat et Abdelkader ben Aomar demeurant A Ber Rechid ; sud 
et Ouest, rues. 
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_ 5° pareelle : nord, rue 
titres 4528 et 5673 ; 

6° parcelle : nord, est, sud et ouest, rues ; 
7° parcelle : nord, rue ; est, titres 6688 et 5176 ; sud, 

rue ; ouest, titre 2414 ; 

_ 8° parcelle : nord, est ct sud, rues ; ouest, titre 4575 ; 

9° parcelle : nord, sud et ouest, rues ; est, titre 4515 ; 

10° parcelle ; nord, rue ; est, réquisition n? 5284 ; > sud, 

réquisition n° 5351 ; ouest, Cazes demeurant & Ber Rechid ; 
11° parcelle : nord, rue ; ‘est, titre 659 ; sud, rue ; 

; est, titre 439 ; sud, rue ; ouest, 

ouest, M. Valentin et Mohamed ben Moumen ; 
12° parcelle : nord, est et sud, rues ; ouest, litres 1561 

et 2989 5 
nord, est, sud et ouest, rues ‘ 

14° parcelle : nord, héritiers Ould Haj Lahssen Si Tai- 

meur ben El] Feddel, rues ; est, rue, litre 3852, route de 

Casablanca 4 Marrakech ; sud, route de Ber Rechid 4 [Ain 

Sajerni ; ouest, rue, M. Cazes et réquisition 4786 ; 

15° parcelle : nord, route de Rer Rechid & V’Ain Saier- 
ni ; est, route de Casablanca & Marrakech ; sud, réquisilion 
9689 ; ouest, caid Abdesslam, Ber Rechid et titre 4787 
(M. Cazes propriétaire). 

Les opéralions de {éliniitation commenceront Je 15 no- 
vembre 1927 4 g heures, 4 l’angle nord-ouest de la premiére 

parcelle, el se poursuivront les jours suivants s’il vy a lieu. 
Rabat, le 1% juin 1927. 

AMEUR 

13° parcelle : 

® 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1927 
(13 moharrem 1346) | 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 
«a Centre de Ber Rechid », sis 4 Ber Rechid (Chaouia- 
centre). 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de )Etat, 
modifié et complété par Je dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
a3AE) ; - 

Vu la requéte en date du 1° juin 1927, présentée par Ic 
chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 15 no- 
vembre 1927 les opérations de délimitation de l’immeub!e 
makhzen dit « Centre de Ber Rechid », circonscription de 
contréle civil de Chaouia-centre, 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A la délimilation 

de l'immeuble domanial dit « Centre de Rer Rechid », con- 
_formément aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) ; 

-Arr, 2. — Les opérations de délimitation commencc- 
ront le 15 movembre 1927 & 9 heures, 4 langle nord-ouest 
de Ia premiétre parcellc du plan annexé & la requéte du 
3™ juin 1927 susvisée. 

Fait 4 Rabat, le 43 moharrem 1346, 

(13 juillet 1927). 
MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 22 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence. Générale, 

Urnsarn BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° Tit da 2 aodt 2927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1927 
(145 moharrem 1346) 

autorisant Vacquisition par l’Etat d’une parcelle néces- 
saire a l’établissement d’un souk au lieu dit « Souk el 
Tléta des Moualin el Raba » (annexe de Boulhaut). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dug juin tg17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique de Empire chévi- 
fien et, notamment, Particle ot ; 

Sur la proposition du directeur yénéral des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Awnictr premun, — Est antorisée acquisition par 
TEtat, en vue. de son incorporation au domaine ‘public, 

dune parcelle sise au lieu dit « Souk e] Tléla » dans les. 
Moualin el Raba (annexe de Boulhaut), d'une superficie de 
trois hectares, appartenant aux héritiers des fréres Si Abdel- 
kader et M’ Hamed ben Abderhaman Aiadi cl Messaoudi, 
pour Ja somme lorfaitaire de trois mille frances (3.000 fr.), 

en vue de l’établissement d’un souk. 
Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Veaécution du présent arrété, 

Fatt & Rabat, le 144 moharrem 1346, 
(15 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & cxécution : 

Rabat, juillet 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a& la Résidence Générale, 

Unrars BLANC. 

le 22 

ARRETE VIZIRIEI. DU 15 JUILLET 1927 
(45 moharrem 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Rabat d’une parcelle de terrain sise 
dans cette ville et apparteriant 4 un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dalir du 8 aveil rgr7 (15 jugmada MW 1335) sur 

Vorganisation municipale, complété par les dahirs des 
17 janvier 1993 (g joumada II 1341) et 22 décembre 1926 
(16 joumada II 1345) ; 

Vu fe dahir du rg octobre 1991 (17 safar 1340) sur Ic 
domaine municipal, complété par le dabir du x7 octobre 
1925 (28 rebia 1 1344) ; 

Vu Varreté viziriel du 21 décembre 1g21 (17 joumada 
: 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal 5 
Vu Vavis émis parla commission municipale de la ville 

de Rabat, dans ses séances des 27 et 30 mai 1927 ; 
Vu Ja convention. intervenue cntré la municipalité de 

Rabat ct Si Larbi Doukkali, le 18 décembre 1926, approuvée 
par Je secrétaire généra) du Protectorat le 15 mars 1927 ; 

Sur la proposition du sccrélaire général du Protectorat,
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ARRETE : « .trttele 6. — ‘Les salaires maxima des agents auxiliai- 

Anticue PremeEn. — Est’ autorisée et déclarée d’utilité |“ "es de la deuxiéme catégorie sont portés respectivement a 
publique l’acquisition par la municipalité de Rabat d’une 

parcelle de terrain sise dans cette ville (secteur. des jar- 

dins) et appartenant Si Larbi Doukkali. oo 
Cette parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan 

annexé au présent arrété, et d’une superficie approxima- 

tive de neuf mille quarante-cing métres carrés (9.045 mq). 

est incorporée au domaine public municipal. 

Ant. 2, — La dite acquisition est autorisée aux condi- 

lions suivantes °: ; 

Mille sept cent cinquante métres carrés (1.750 mq.) re- 

mis gratuitement A titre d’abandonnement & la voirie ; 

Sept mille deux cent quatre-vingt-quinze métres carrés 

(7.295 mq.) & raison de vingt francs (20 fr.) le métre carré, 

soit cent quarante cing mille neuf cents francs (145.900 fr.). 

Ant,.3. — Le paiement de la somme visée & l'article 

précédent sera effectué de la facon suivante : 

Vingt-huit mille francs (28.000 fr.) aprés 1a publication 

du, présent arrété au Bulletin officiel ; 

Le complément, soit cent dix-sept mille neuf cenls 

francs (117-900 fr.), dés que les crédits nécessaires auront 

pu étre inscrils au budget, sans pour celA que cette somme 

soit productive d’intéréts. 
Art. 4. — En cas d’obstacle au paiement entre Tes 

mains du comparant ou des a¥ants droit, les sommes visées 

x l’article 3 seront consignées A la caisse du trésorier géné- 

ral du Protectorat. . 
Ant. 5, «Le chef des services municipaux de la ville 

de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1346, 
(15 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. . Rabat, le 22 juillet 1927, 

Le Ministre plénipolentiatre, | 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unwain BLANC. 

ES 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1927 

(145 moharrem 1346) — 

portant reléwement des salaires maxima des agents 

oe auxiliaires de 2° catégorie. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1926 (21 joumada 

{1 1345) relatif & la rétribution du personnel auxiliaire des 

gdministrations publiques du Protectorat ; _ 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1926 (12 joumada II 

1345) accondant une majoration de salaire aux agents aUxi- 

liaires du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et avis du directeur général des finances, 

| ARRE&TE : , 

ARTICLE UNIQUE. _ L’arrété viziriel du 27 décembre 

1926 (ar joumada IT 1345) est comp]été comme sult :   

« 1.150 [ranes eb a 1.350 francs, avant dix ans de service et 

« aprés dix ans de service ou A6 francs et 54 francs par 
« Jour ouvrable, en laveur des dactylographes qui ont subi 
« avec succés l’examen d’aptitude réglementaire prévu par 

« Varrélé viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342). » 

Fatt a Rabat, le 13 moharrem 1346, — 

(415 juillet 1927). 

AHMED BEN FRIRA. 
Suppléant du Grand. Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

 Urnoarw BLANC. 

a a Se 
  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant dix-sept immeubles collectifs situés sur le 

territoire de la tribu des Ameur Haouzia (circonscrip- 
tion de contréle civil de Kénitra). , 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFATRES INDIGENES. 

\gissant au nom et pour le compte des collectivités : 
Oulad Taleb, Oulad Near, Oulad Embarek, Oulad Moussa, 

Woneha, Mraita, en conformité des dispositions de l'article. 
3 du dabir du 18 f6vrier 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, re- 
quwert la délimilation des immeubles collectifs ci-dessous 
indiqués. consistant en terres de cultures et de parcours et 
situés sur le tercitoire de la tribu des Ameur Haouzia, (cir- 

conscription de contrdle civil de Kénitra). 

Limiles et riverains : 

a) Groupes d’immeubles de Océan. 

wv? « Oulad Emburek Hf » aux Oulad Embarek, 300 hec- 
tares environ : 

Nord-est, titre 2511 R (Oulad Oujjih) ; 
Sud-esi, titre 1460 R (fort et Deville) ; 
Sud-ouest, collectifs « Oulad Moussa IT » et « TE » et 

forét de la Mamora ; 

\ord-ouest, collectif des Ameur Mehedya. 

2° « Oulad Moussa H » aux Oulad Moussa, 70 hectares - 
environ : . 

Nord-est, collectif « Oulad Embarek TI » ; 

Sud-est, forét de la Mamora ; 

Sud-ouest, collectif « Hancha II » 5 
Nord-onest, collectif des Ameur Mehedya. 

3° « Oalad Moussa TH » aux Oulad Moussa, 80 hectares 

environ : . 

Nord-est, collectif « Oulad Embarek II » ; 
Sud-est, titre 1460 R (Tort et Deville) ; 
Snd-ouest, collectif « Hancha UI » ; . 
Nord-onest, forét de Ja Mamora. ,
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4° « Haneha I » aux Hancha, 80 hectares environ : 

Nord-est, collectif « Oulad Moussa II » ; 

Sud-est, forét de la Mamora ; 
Ouest, collectif « Mraita I» ; 

Nord-ouest, collectif des Ameur Mehedya. 

3° « Hancha IT » aux Hancha, roo hectares environ : 

Nord-est, collectif « Oulad Moussa ITI » ; 

Sud-est, titre 1460 R (Tort et Deville) ; 

Sud-ouest, collectif « Mraita II » ; 

Nord-ouest, forét de la Mamora. . 

6° « Mraila I» aux Mraita, 350 hectares environ : 

Nord, collectif des Ameur Mehedya ; ; 

Est, collectif « Hancha II » et forét de la Mamora ; 

Sud-ouest, collectif « Oulad Moussa I » ; 

Ouest, Océan. , 

#° « Mraita II » aux Mraita, 70 hectares environ : 

Nord-est, collectif « Hancha III » ; 

Sud-est, titre 1460 RB (Tort et Deville) ; 

' Sud et ouest, forét de la Mamora. 

8° « Oalad Moussa I» aux Oulad Moussa, 400 hectares 

environ : . 

Nord-est, collectif « Mraita I » ; 
Est, forét de la Mamora ; 

Nord-ouest, Océan ; 

Sud-ouest, collectif « Hancha I ». 

9’? « Hancha I » aux Hancha, 400 hectares environ ; 

Nord-est, collectif « Oulad Moussa I » ; 

Sud-est, forét de la Mamora ; 
Sud-ouest, collectif « Oulad Embarek I » et titre 1638 

(location Lecceur) ; 
Nord-ouest, Océan. 

10° « Oulad Embarek I » aux Oulad Embarek, 150 hee- 

tares environ : 

Nord-est, collectit « Hancha I » ; 

Sud-est, route de Rabat 4 Kénitra et au dela titre 1638 

(location Lecceur) ;~ .- 

Sud-ouest, collectif « Oulad Near I» ; 

Ouest Océan. 

“1° « Oulad Near I», 500 hectares environ : 

Nora. collectif « Oulad Embarek I » et titre 1638 (loca- 

tion Lecceur) ; 
Est, forét de Ja Mamora ; 

Sud, réquisition 200) (Arafga) et collectif « Oulad Ta- 

leb T » ; 

Ouest, Océan. 

‘y0° « Oulad Taleb I » aux Oulad Taleb, 7oo hectares 

environ ° 

Nord, réquisition 2005 (Arafga) et collectif « Oulad Near 

I»; 

Est, forét de la Mamora ; 
Sud, collectif « Ameur » Salé ; 

“Ouest, Océan. 

b) Groupe d'immeubles de ta forét. 

13° « Oulad Embarek nT » aux Oulad Embarek, 

8090 hectares environ + 

Nord-est, Oulad Yaich ingadid, 

VOujeh ; 

Zehana, Sehel Touil 
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Est .et ouest, forét de la Mamora ; 
Sud-ouest, collectif des « Oulad Near III »., 

14° « Oulad Near UI » aux Oulad Near, 300 hectares en- 

viron : 

Nord-est. collectif « Oulad Embarek III » ; 
__Est et ouest, forét de la Mamora ; 
“Sud-onest, collectif « Hancha IV ». 

Ta" « Mancha IV.» aux Hancha, 4oo hectares environ : 

Nord-esi, collecti{ « Oulad Near III » ; 
? 

Sud-est et nord-ouest, forét de la Mamora ; 
Sud-ouest, collectif « Oulad Taleb II ». 

16° « Onlad Taleb IT » aux Oulad Taleb, 600 hectares 

environ : 

Nord-est, collectif « Hancha IV » ; 
Sud-est et nord-ouest, forét de la Mamora ; 

Sud, collectit des « Ameur » Salé: 
0 

« Oulad Near IT » aux Oulad Near, too hectares en- 

viron : , ‘ 

A Daya Sadern, limité en tous sens par la forét de la 
Mamora. 

Ces limites sont telles au surplus que celles indiquées 
sur les croquis annexés 4 la présente réquisition. Les im- 
mcubles respectifs appartenant aux collectivités sont indi- 
qués par des teintes différentes. 

A la connaissance du directeur général des affaires indi- 
genes, i] n’existe aucune autre enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établis, que : 

1° (ne maison cantonniére 4 « Mraita I» 5 
2° La maison forestiére de Mechra el Kettane, & « Han- 

cha IV », 

. Les opérations de’ délimitation commenceront le 27 sep- 
tembre 1927 & g heures du matin, & la limite entre les Oulad 
Oujjih et les Oulad Embarek (route de Rabat & Kénitra) et 
se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 juillet 1927. 

DUCLOS. 
* 

% tk 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1927 
~ (148 moharrem 1346) 

ordonnant la délimitation de dix-sept immeubles collec- 
tifs situés sur le territoire de la tribu des Ameur Haouzia 
(circonscription de contréle civil de Kénitra). . 

LE GRAND VIZIR, 

"Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejéb 1342 )portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres colJecti- 
ves : a 

Vu la réquisition, en date du 5 juillet 1927 du directeur 
général des affaires indigénes, tendant 4 fixer au 27 septem- 
bre 1927 les opérations de délimitation des immeubles col- 
lectifs déuommeés : 

Oulad Taleb J et II, ainx Oulad Taleb ; 

Oulad Near I, Tl, TT, aux Oulad Near ; 

OuJad Embarek I, I, II, aux Oulad Embarek ; 
Oulad Moussa I, JJ, ITI, aux Oulad Moussa ; 
Hancha I, IJ, I, TV, aux, Hancha ; 
Mraita T, Tl, aux Mratta, | 

situés sur le territoire de la tribu des Ameur Haouria (Kéni- 
tra),
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ARRETE : rérionale de surveillance des établissements pénitentiaires 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé A la délimitation de la révion ou circonseription qui fonctionnent sous le 

des immeubles collectifs dénommeés : 
Oulad Taleb I et IT, aux Oulad Taleb ; 
Oulad Near I, II, D1, aux Oulad Near ; 
Oulad Embarek T, HW. Tf, aux Oulad Embarek. ; 

Oulad Moussa I, H, IIT, aux Oulad Moussa ;° 

Hancha J, I, IT, IV. aux Hancha ; 

Mraita I, IT, aux Mraita. 

Awr, 9. — Les opérations de délimilation commence- 
ront le 27 septembre 1927 4 neuf heures, 4 la limite entre 
les Oulad Oujjih et les Oulad Embarek (route de Rabat 4 
kénitra), ct se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1346, 

(15 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ ta Résidence Générale, 

Urpaw BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1927 
(15 moharrem 1346) 

portant institution de commissions de surveillance pres 
des établissements pénitentiaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ct avril 1915 (20 joumada 1 7333) régle- 
mentant le régime des prisons, modifié par le dahir du 
23 juin 1925 (g chaabane 1333), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué a Rabat une commi-- 
sion centrale de surveillance des @tablissemetts péniten- 
Aiaires du Protectorat, qui se réunit au début de chaque tri- 
mestre sous la présidence du secrétaire général du Prolec- 

“torat. 

Font partie de cette commission : 
Le premier président de la cour d’appel, vice-président 

de la commission, ; 

Le procureur général prés la cour d’appe} : 
Un délégué du Commissaire résident général ; 
Le chef du service pénitentiaire ; 
Deux membres choisis par le secrétaire général du Pro- 

tectorat parmi les personnes que leur profession, leur com- 

pétence et leur situation désigneront pour remplir la mis- 
sion dévolue & Ia commission. . 

Ant. 2, — La commission centrale de surveillance a le 
droit de visiter ‘les établissements pénitentiaires du Protec- 
torat, sans préjudice des visites que pourront faire indivi- 
duelNement leurs ‘membres dans ces établissements. Elle 
donne son avis sur toutes les mesures de réduction ou de 
commutation de peine. 

Ant, 3. —'Tl est institué, au siége de chaque région on 
circonscription de contréle civil autonome, une commission   

régime du dahir susvisé dw re avril 1915 (25 joumada 
1333). 

Arr. 4. — La composilion des commissions régionales 
de surveillance est fixée ainsi qu’il suit : 

Le chef de la révion ou ce la circonscription aulonome, 
président ; . 

Le président du tribunal de premiére instance et ic 
procurear Commissaire du Gouvernement ; 

Pour les Glablicnc dienis siivés au siége d'un tribunal de 

preniigre Instance, deux membres de la-commission muni- 

eipale Je la ville siege du tribunal, désignés par le secrétaire 
venéral ‘li Protectoral : pour les autres établissements, un 
magistrat déstené par ie premier président de Ja cour d’ap- 
pel et ian membre de la commission municipale de la ville 
dont dépend létablissement, désigné par le secrétaire géné- 
ral du Protectorat : 7 

Deux membres choisis par le chef de la région ou cir- 
Souseriplion autonome parmi les personnes que leur profes- 
sion, leuv compétence et Jenr situation désigneront pour 
remplic li mission de surveillance dévolue & la commis- 
sion : 

Dena dames, désignées dans les mémes conditions pres 
des élablissements ott existent des quarliers de femmes déte- 
nies ; 

Deux notables musulmans, désignés par le Grand vizir. 
(nr.5, — Les commissions régionales de surveillance 

~c reunissent sur convocation de leur président uné fois par 
(rimestre uu moins dans les Mablissements pénitentiaires de 
li région ou circonseription, sans préjudice des visites qui: 
serunt faites réguligrement aux détenus et de l'inspection 
‘les Tocanx, une fois par mois iu moins, par un ou plusieurs 
membres délégnés. 

Un interpréte, pour chaque visite, est mis i la disposi- 
ton des commissions ou des délégués. , 

  

\av. 6..— Les commissions réeionales de surveillance 
sel chargées de la surveillance intérienre des prisons en 
loul ee sui concerne la salubrité, la sécurité, l'état de ves- 
liuive, le régime alimentuire et le service des regisires d’¢é- 
crou, Vobservation des relements, la discipline, linstruc- 
tiou et la réforme morale des détenus. , 

Hi leur appartient de transmettre ait sccrétaire général 
du Protectorat les observations ou critiques qu’elles croient 
devoir formuler 4 cet égard el de signaler les abus A faire. 
cesser, ainsi que Jeg améliorations a réaliser, 

Elles ont également le droit de signaler A l’autorité 
compeétente les détenus qui leur paraitraient mériter une 
mesure ¢racieuse. 

Elles nc peuvent, en aucun cas, faire acte d’autorité. 
Ant. 7. — Les commissions régionales de surveillance 

peurront, sur la simple initiative de leurs membres, se cons- 
filuer en sociélés de patronage, dans des conditions qui se- 
runt fixées ultérieurement, 

il leur sera loisible, d cet effet, de s’adjoindre de nou-. 
veaux membres avee approbation du chef de la région ou 
de la ¢irconscription autonome et aprés agrément du secré- 
tire cénéral du Protectorag. : , 

(es membres supplémientaires n’auront que les atlribu- 
tions du patronage. .



- Ant. 8. — Les fonctions de membres des commissions ° 
de surveillance sont gratuites. Toutcfois une indemnité de 
déplacement et de séjour pourra étre accordée aux membres 
des commissions de surveillance qui visiteront les établisse: 
ments situés hors du siége de la région ou de la circonscrip- 
tion autonome. _, 

Anr, 9. — Te secrétaire général 
chargé de )’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 145 moharrem 1346, 
(15 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

du Protectorat est 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1927 
(16 moharrem 1346) 

modifiant les conditions dans lesquelles les fonctionnai- 
res sont admis 4 bénéficier du remboursement des 
frais de voyage d’un domestique sur les paquebots. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 93 février 92> (95 joumada IT 

1340) réglementant les congés du personnel et, notamment, 

son article 13 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) 

portant modification aux dispositions de Varticle 13, para- 
eraphe 3 de Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada 
If 1340) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et avis du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

AnticLe premier, — Les dispositions du troisiéme para- 
graphe de l’article 13 de larrété viziriel du 25 février 1922 
(95 joumada II 1340) modifiées par V’article premier de 
Varrété viziriel du 6 octobre 1926 (928 rebia I 1345) sont 

abrogées et remplacées par les suivantes ; 
« Les fonctionnaires qui ont deux enfants 4gés de moins 

« de sept ans ou trois enfants 4gés de moins de dix ans peu- 
« vent également bénéficier du remboursement des frais 

“‘« de voyage d’un domestique en troisi¢me classe, Ils doi- 

« vent, le cas échéant, se mettre en régle avec Jes prescrip- 

« tions en vigueur sur. Ventrée en France des lravailleurs 
« indigénes. » 

Anr. 2, — Le présent arrélé produira effet a partir de 

Ja date de sa promulgation. 

Fail-4 Rabat, le 16 moharrem 1346, 

(16 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

; Rabat, le 18 juillet, 1927, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1927 
(16 moharrem 1346) 

(6 jou- 
mada II 1339) portant organisation du personnel du 

“service des impéts et contributions. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général des finanees ct 
avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

~: ARTICLE U\1QUE.-— Peuvent étre nommés directement 
contrMeurs stagiaires des impdéts et contributions, jusqu’A la 
publication du nouveau statut du personnel de ce service, 
les candidats. qui, remplissant les conditions générales pré- 
vues & l'article 6 de Varrété viziriel du 15 février 1921, 
(6 joumada It 1339), sont titulaires des titres suivants : 1° 
baccalauréal de l’enseignement secondaire ; 2° dipléme 
d’ineénieur agronome ou agricole+; 3° connaissance de 
Varabe parlé, 

La nomination de ves agents ne devient définitive qu’a- 
prés un an de service, $i, dans ce délai, i] est constaté qu’il 
manque a un agent les aptitudes professionnelles nécessaires 
pour remplir son emploi, il peut étre licencié de ses fone- 
tions. Dans ce cas, il lui est alloué l’indemnité de licencie- 
ment prevue & Varlicle 24 de Varrété vaziriel précilé en fa- 

| veur des avents de son grade. 

Fait & Rebat, le 16 moharrem 1346, 

(16 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

_ Yu pour promulgation el mise h exécution : 

Rabal, le 18 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urrain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1927 
(18 moharrem 1346) - 

déclarant d’utilité publique Vacquisition d’une parcelle 
‘sise au lieu dit « El Mgatela » (région d’Oujda) et 
nécessaire 4 la création d’un lctissement de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1339) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
pire par les dahirs des 8 novembre rgr14 (19 hija 1332), . 

7 avril 1919.(26 rejeb 1337) sur l’expropriation des terrains - 
collectits, 3 mai 1979 (a2 chaabane 1337), +5 octobre 1919 
(19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif 

& la procédure d’urgence ; 
Vu Jes avis écrits et motivés de la djem4a intéressée et 

dit conseil de tutelle des colleetivités indigtnes ; 
Considérant qu'il] est nécessaire, pour la création du 

lotissement de colonisation dans. les Beni Snassen, au lieu 

dit « Fl Mgatela », qu’une parcelle de 926 hectares environ 
soit incorporée au lotissement en projet ;
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Vu le procés verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo (une durée d’un mois, pendant la période du 5 mai 
1927 au 5 juin 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
création dun lotissement de colonisation dans les Beni 
Snassen, au lieu dit « EF) Mgatela », territoire du controle 
civil des Beni Snassen, région d’Oujda. 

ART. 2. un liséré rose au plan 
annexé au présent arrété, constitué par la propriété « El 
Mgatela », avec indication de sa consistance, et dont les 
noms des propriétaires présumés, occupants ou usagers no- 
toires sont indiqués au tableau ci-dessous, est frappé d‘ex- 
propriation et sera-acquis par le domaine privé de |’Etat 
conformément aux dispositions du dahir susvisé du 31 aout 
igt4 (g chaoual 1332) sur expropriation, complété, en ce 
qui concerne les terrains collectifs, par le dahir susvisé du 

27 avril 191g (26 rejeb 1337). 

                          

Désignation des parcelles atteintes par expropriation 

  

DESIGNA LION 

de Vimmeuble 

SUPERFICIE 

en hectares 

NOMS 

des propriétaires presumes 

  

Djemaa des Beni Khiallonf et 

| djemain da la tribu des Beni 
Mengouch du sud. 

Varcelle 916 hectares 

cullective environ   

| 
| 
| 
| 
| 

Arr. 3.— Conformément aux dispositions.de l’article 
g du dahir précité du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, les proprié- 
taires présumés des parcelles désignées ci-dessus, devront, 

dans le délai d’un mois & compter de la publication du pré- 
sent arrété, faire connaittre les fermiers, locataires et d(ten- 

teurs de droits réelg sur leurs immeubles, faute de quoi ils 
resteront sculs chargés envers ces derniers des indemnités 
que ceux-ci pourraient réclamer. 

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

Anr. 4. — Est autorisée la prise de possession immeé- 
diate des parcelles mentionnées & l'article 2 ci-dessus, sous 
les conditions et réserves portées aux titres V du dahir pré- 

cité du 31 aott 1914 (g chaoual 1332), modifié par le dahir 

susvisé du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif A la procé- 
dure d’urgence en matiére d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1346, 

(18 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

’ Unpain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1927 

(18 moharrem 1346) 
homologuant les opérations de délimitation de VPimmeu- 

ble domanial dit « Bled Djaafria et sa séguia d’irriga- 
tion », situé dans les Rehamna (annexe des Rehamna) 
région de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1g21 (26 rebia IE 
1340) ordonnaut la délimitation de l’immeuble domanial 
dévnommeé « Bled Djaafria ct sa séguia d’irrigation », con- 
furmément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1919 
(26 salar 1344) portant réglement spécial sur la délimitation 

du domaine de I’Etat et fixant les opérations. au 28 février 
1922 } - 

Attendu que Ja délimitation de ]’immeuble susnommé 
a eté effectuée i la date susindiquée et que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures & cette opération preseri- 
tes par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire ct, notamment, le procés-ver- 

bal en date du 28 février établi par la commission prévue & 
Varticle 2 du dahir précité, déterminant les limites de |’im- 
meuble et les droits d’eau qui y sont raltachés ; 

Vu Vavenant au procés-verbal pour faire suite et com- 
pleter le dit procés-verbal ; 

Vu la vente aux Oulad ben Rahmoun, autorisée par 
dahir du 22 novembre rgzo (8 rebia I 1339), de 2 ferdiat sur 

14 de la séguia Djaatria ; . 

Vu lacte transactionnel du 21 janvier 1924, reconnais- 

sant aux, Habous de Sidi ben Abbés, la propriété des parcel- 
les 3 ef 5 d’une surface de 6 ha, 34 a, 53 ca, objet de la ré- 
quisition dimmatriculation n° 5315 C. pour faire opposi- 
lion 4 la délimitation ; 

Vu le jugement du tribunal de premiére instance en 
date du 22 mars 1924, donnant acte de la mainlevée de 1’op- 

position des domaines & l’immatriculation demandée par le 
cheikh Aman bel el Hosseine, réquisition n° 5360 C. pour 
la parcelle n°-2 du plan d'une surface de 1g hectares ; 

Vu la vente au caid Layvadi ben Hachemi autorisée par 
dahir du 21 octobre 1924, pour une parcelle de 7 ha, 33, fai- 
sant suite & Popposition formulée 4 l’encontre du domaine 
de VEtal, par réquisition n° 5349 ; 

Vu le certifieat prévu & Varticle 2 du dahir du 24 mai 
iq22 (26 ramadan 1340) établi par le conservateur de la 
propriété fonciére de Marrakech et attestant :— 

r Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervennue sur une parcelle du dit immeuble ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du périmé- 
ire restant aprés défalcation des parcelles susvisées n’a été 
suivie du dépét d’une réquisition d’immatriculation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
limmeuble domanial connu sous le nom de « Bled Djaafria 
el sa séguia d’irrigation », sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l'article 8 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334),
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Arr. 2. — Cet immeuble composé de trois parcelles a 
une superficie totale de 288 ha, 84 ares, ses limites sont 
fixécs comme suit : 
"4" parcelle : lots de colonisation 1, 2 et 3: 

Nord, la séguia Djaafria ; , 
Fst, une piste et cnsuile un mesref de la séguia Djaa- 

fria ; ° 

Sud, TVoued Tensift ; 
Quest, Voued El Hayat. 
2° parcelle : lols de colonisation 4 et.5.: 

Nord, habous de Sidi bel Abbés el séguia Djaafria ; 
Est, habous de Sidi bel Abbés ; : 
Sud, l’oued Tensilt ; 
Quest, habous de’Sidi bel Abbés. 

3° parcelle : lots de colonisation 6 ct 7 : 
Nord, la séguia Djaafria ; 
Est, la route de Marrakech & Casablanca ; 
Sud, la séguia Abbessia ; -. 
Ouest, habous de Sidi bel Abbés. 
Telles au surplus que ces limites sont fixées par un liséré 

rose au plan annexé au présent arrété. - 

Il est précisé au surplus que les 12 ferdiat restantes sur 

rh de la séguia Djaafria sont comprises dans la’ délimita- 

fion précitée. 

Fait & Rabal, le 18 moharrem 1346, 
(18 juillet 1927). | 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 25 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC, 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1977 

. , (19 moharrem 1346) 

déclarant d’utilité publique Vacquisition d’une parcelle 

sise au liew dit « Sidi Yahia du Rarb » et nécessaire 

@ la création d’un cimetizre dans ce centre urbain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 ¢g chaoual 1332) ‘sur l’ex- 

propriation pour cause d'utilité publique modihe el com. 

plété par les dahirs des 8 novembre rgth (1g hija 1332), 

a7 avril sgig (26 rejeb 1337) sur lexpropriation des terrains 

collectifs, 3 mai igrg (2 chaabane 1337), 15 octobre TQ1Q 

(rg moharrem 1338) et £7 Janvier 1922 (78 joumada I T3ho) ; 

Vu le dahir du 8 novembre tgs4 (1g hija 1332) relatif 

& la procédure d’urgence ; oS 

Considéramt qu'il est nécessaire de créer un cimetiére 

' pour le centre urbain de Sidi Yahia du Rarb ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo ei incam- 

modo d’une durée d’un mois faite par le-contrdleur civil de 

Kénitra du 10 mai 1927 au g juin 1927 ;   

OFFICIEL N°. 771 du 2 aout 1927. 

Sur la proposition du directeur général des finances cl 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARETE : 

ARTICLE PRumeR. — Est déclarée d’utilité publique la 
ervéation dun cimetiére pour le cenlre urbain de Sidi Yahia 
du Rarb. 
, Anr. ». — Le terrain déterminé ci-aprés, avec indica- 

tion de sa consistance ct dont Jes noms des propriétaires pré- 
sumeés, occupants ou usagers notoires sout indiqués au ta- 
bleau ci-dessous, est frappé d’expropriation et sera acquis 
par le domaine privé de l’Etat, conformément aux disposi- 
tious du dahir du 31 aodt rot4 (14 chaoual 1339) sur l’ex- 

proprialion, et du-dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb- 1337) en 
ce qui concerne lexpropriation des terrains collectifs. 

Désignalion de la parcelle atteinte par UVexpropriation. 

  
  

Ne 

du plan 

NOMS 
ag . . Sapeilicie 

des proprictaires présumés 

{ Djeniaa des Chenanfa (région ci- 

vile du Rarb)   
Ce lerrain est limité ; au nord, par le lotissement de 

Sidi Yahia ; A Vest, par le chemin allant de Sidi Yahia 4 
Dar Sabeur > au sud, par le lot maraicher appartenant 4 
M. Cugnet : 4 louest, par des terrains appartenant 4 la 
coliectivité des Chenanfa. 

Aut. 3. — Conformément aux dispositions, de larti- 
cle g du dahir du 3r aofit 1914 (9g chaoual 1332) sur l’expro- 
ptiation, les propriétaires présumés des parcelles désignées 
ci-dessus devront, dans le délai d’un mois, & compter de la 
publication du présent arrété, faire connaftré les derniers 
locataires et détentcurs de droits réels sur leurs immeubles, 

faute de quot ils resteront seuls chargés enrvers ces dernicre 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer, 

‘Tous autres intérességs devront se faire connaftre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de Jeurs 
droits. 

Agr. 4. —- Est autorisée Ja prise de possession immé- 

diate des parcelles mentionnées a l'article 2 ci-dessug sous 
les conditions et réserves portées au titre V du dahir du 
3x agdt 1914 (g chaoual 1332) moditié par le dahir du 8 no- 

vembre 1914 (19 hija 1332) relatif A la procédure d'urgence. 

Fait 4 Rabat, le 19 moharrem 1346, 

(19 juillet 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

: Rabat, le 25 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpars BLANC,



N° sti du 9 aodt 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1927 
(25 moharrem 1346) 

portant attribution d’une indemnité pour heures supplé- 
mentaires accomplies par les agents du port de Casa- 

blanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Considérant que les compagnies de navigation sont au- 

forisées & débarquer et embarquer de nuit des passagers arri- 

vant ou partant sur leurs paquebots, dans le port de Casa- 

blanca 
Considérant qu’il est équitable d’accorder aux fonction- 

naires et 4 tous agents subalternes et journaliers divers em- 

ployés aut service de la direction du port de Casablanca une 

rémunération pour les indemniser du travail supplémen- 

taire qui leur est imposé du fait de ces opérations de nuit : 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

blics ct Vavig du secrétaire général du Protectorat ct du 

directeur général des finances, 

ARKETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité est accordée aux 

fonctionnaires et auxiliaires payés au mois ou 4 la journée 

emp!oyés au service de la direction du port de Casablanca, 

en rémunération de tout travail supplémentaire occasionné 

par Jes opérations de débarquement et d’embarquement de 

passagers et de marchandises effectuées de nuit dans le port 

de Casablanca sur la demande des compagnies de naviga- 

tion, cl Vautorisation du directeur général des travaux pu- 

hlics. 
Ant. 2. — Cette indemnité, décomptée par heure de 

‘travail, sera égale : 
° Pour les fonectionnaires, au taux du traitement fixe 

horaire calculé sur la base d'une journée de dix heures et 

‘Wun mois de trente jours ; 
2° Pour les auxiliaires pavés au mois ou A la journée, 

au taux du salaire fixe horaire caleulé sur la base dune 

journée de dix heures. 
Ces taux étant majorés uniquement de do % par heure 

de travail effectue : 
Du 1 mars au 30 seplembre : de rg 4 24 heures. 

Du 1 octobre au 28 février : de 18 & 24 heures. 
et de 100 %, par heure de travail effectué : 

Du 1” mars au 30 septembre : de 24 4 6 heures. 
Du tr octobre au 28 février : de 4 4 7 heures. 

Anr, 3. — Ces indemnités, décomptées sur roles de 

journées, scront payées mensuellement sur les fonds de Ja 

caisse spéciale et remboursées annuellement au Trésor par 

les compagnies au yu d‘ordres de reversement établis au 

nom des agents de ces compagnies. 

Anr, 4. — Toutes dispositions antérieures relatives 
4 Vattribution de ces indemnités sont abrogées. 

Rabat, te 25 moharrem 13-46, 

(25 juillet 1927). 

‘ AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursatn BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1927 
(25 moharrem 1343 

portant attribution due inde nnité pour haures supplé- 
mentaires accomplies par les age its des ports du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 8 aott 1922 (14 hija 1340) fixant 

les jours et heures d’ouverlure des bureaux de douanes de 
Iv zone francaise de l’Fmpire chérifien ainsi que des maga- 
sins du service de Vaconage ct du magasinage ou des socié- 
i’s concessionnaires de ce monopole ; 

Vu Varrété viziriel du tr aodt 1g2t (12 hija 1339) éten- 
dant au port d’Agadir Jes raglements de ]’aconage des ports 
du Sud ; 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1922 (16 joumada Ti 

13407 modifiant leg articles 11 et 20 du réglement d’aconage 
el de magasinage et autres opérations dans Jes trois ports 
du Sil Qlazagan, Safi, Mogador) par homologation d’une’ 
laxe supp/émentaire de roo “, sur les tarifg en vigueur pour 
les opérations effectuées en dchors des heures normales de la 
durée de travail ; 

Cousidérant quil est équitable d’accorder aux fonc- 
lionnaires, & Lous agents subalternes et journaliers divers 
de Vaconage une rémunération pour les indemniser du tra- 
vail supplémentaire qui leur sera imposé du fait de ces opé 
rations + 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics et Tavis du secrétaire général du Protectorat et du 
directeur général des finances, 

: ARRETE 

\nvicLe premier. — Une indemnité est accordée aux 

inspectcurs et contrdleurs d'aconage, & tous agents subalter- 
nes et journaliers divers du service de l’aconage des ports du 
Sid en rémunération de tout travail supplémentdire ocea- 

siouné par les opérations effectuées en dehors des heures de 
fravail jonrnalter qui auront été autorisées par le directeur 

séuéral des tvavaux publics. , 
Ane. 2, Celte indemnil“ sera égale : 

* Pour les fonctionnaires, aflectés au service des bu- 
rea “el magasins, aux taux du traitement fixe horaire cal- 
culé sur la base d'une journée de huit heures ; 

Ce taux étant majoré de 50°, par heure pour tout tra- 

vail effectué : 

Du 1™ octobre au 25 février : de 18 4 24 heures. 

Du i mars au 3o juin ; de 18 4 24 heures. 
Du 1 juillet aus” octobre : de 18 & 24 heures. 

ol de 100 %, pour tout travail effectué - 

  

Du s* octobre au 28 février : de 24 a 8 heures. 

Dut mars au 3o juin : de 29447 h, 30, 
Du c® juillet au 1” octobre : de 24 4 > heures. 

2° Pour les fonctionnaires, affectés a on service de quai 
ou de rade, au taux du traitement fixe horaire calculé sur Ja 
base d'une journée de dix heures ; 

Ce taux étant majoré de 50 % par heure pour tout tra- 

vail effectué de 18 & 24 heures, et de roo % pour tout tra- 
vail effectué de 24 46 heures ; 

3° Pour les agents journaliers, affectés au service des 
bureaux et magasins, au taux du salaire fixe horaire caleu- 
lé sur da base d’une journée de huit heures ; 

Ce taux étant majoré de 50 % par heure pour tout tra- 
vail effectué ;
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Du 1.” octobre au 28 février : de 18 a 24 heures 

Du 1* mars au 30 juin : de 18 & 24 heures. 

Du 1° juillet au 1” octobre de 18 & 24 heures. 

et de tos % pour tout travail effectué : 
Du 1” octobre au 28 février : de 24 & 8 heures... 
Du 1 mars au 3o juin : de a4 a 7h. 30 
Duc” juillet au 1” octobre :.de 24 a 7 heures. 
4° Pour Jes agents journaliers affectés au service des 

quais ou de la rade au taux du salaire fixe horaire caleulé 
sur Ja base d’unc journée de dix heures ; 

Ce taux étant majoré de 50 % par heure pour tout tra- 
vail effeclué de 18 & 24 heures et de roo %, pour tout travail 
effectué de 24 4 6 heures. 

Art, 3. — Ces indemnités seront dé ‘comptées 
1° Sur réles de journées et pavab'es mensuellement 

pour les fonctionnaires de l’aconage ; 
2° Sur élats de salaires et payables mensuellement pour 

les agents journaliers. 
ART. 

Vattribution de celte indemnité sont abrogeécs. 

le 25 moharrem 1346, 

(25 juillet 1927). 

AHMED BEN FRIBA. 
Suppléant da Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

“ Délégué a la Résidence Générale, 
Unaar BLANC, 

Rabal, 

modifiant les articles 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 
(26 moharrem 1346) 

4° mars 1924 24 rejeb 1842), modifié par ceux de3 
19 février 1926 (6 chaabane 1344) et 14 avril 1926 
(4 chaoual 1344), portant organisation du personnel 
des services actifs de la sécurité générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 1” mars 1924 (24 rejeb 144+), 

1g février 1926 (6 chaahanc 1344) et 14 avril 1926 (4 chaoual 

1344) 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et V’avis du directeur général des finances, 

riel du 1” 

ARHETE 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 2 et 7 de Varrété vizi- 

mars 1924 (24 rejeb 1342), modifiés par ceux des 

rg février 1926 (6 chaabane 1344) et 14 avril 1g26 (1™ chaoual 
1344).sont modifiés comme suit ; 

Lig 

et 

« 

«tt 

= 

« Article 2. — Les commissaires de police sont en prin- 

e’pe recrutés au moyen d’un concours dont les conditions | 

sont déterminées par arrété du secrétaire général du Pro- 

tectorat. 
a Toutefois, Jes commissaircs de France, d’Algéric ct 

de Tunisie Agés de moins de 35 ans et en fonctions depuis 

plus d’un an pourront ¢tre incorporés directement dans 

le cadre supérieur. Ils y seront rangés dans le grade et 

4. — Toutes dispositions antérieures relatives a. 

2 et 7 de Varrété viziriel du | 
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secrélaires et inspecteurs recus aprés concours 
a 

N° 771 du 2 aofit 1927. 

Ja classe donl le traitement est égal ou immédiatement. 
‘supérieur & celui qui leur était servi dans leur adminis- 
tration dorigine, 

« Peuyent étre dispensés du concours les candidals qui 
présenteront & Vappui de leur demande un dipléme de 
licencié en droit. 

Les candidats admis au concours sont nommés en 
qualité ce commiissaires de police stagiaires et directe- 
ment a Ta 4° classe s‘ils appartiennent au cadre principal 
des services actils de la sécurité générale. 

« Les commissaires de police stagiaires ne peuvent 
étre titularisés qu’aprés un an de service effectif. Ce délai 
minimum est porté A 18 mois pour les commissaires de 

_ police recrutés sans concours dans les condition’ fixées 
par le présent article: 

« Les slagiaires reconnus inaptes au cours ou & Vexpi- 
ralion du stage sont licenciés. 

« Le stage peut étre prolongé par décision du secrétaire 
eénéral du Protectoral pour une nouvelle période d’un 
an a Vexpiration de laquelle Je slagiaire sera titularisé ou 
licencié d’office. 

« Tl recevra dans ce dernier cas une indemnité égale & 
trois mois de traitement fixe. » 

«Article 7, — Les officiers de paix sout choisis parmi 
‘es inspecleurs et seerélaires principaux ou parmi_ les 
inspecleurs et secrélaires et*brigadicrs-chefs de 1° classe. 

~ «Les inspecteurs de la siireté ou de identification jirdi- 
claire ch les secrétaires de police sont recrntés dans le 
personnel des services actifs de la sécurité générale au 
moven de conevurs professionnel dont les conditions sont 
fixées par arreté du secrétaire général du Protectorat. 

« Les candidats admis au concours sont nommés A la 
classe dont le traitement esl égal ou immédiatement supé- 
rienr & celui qu'ils percevaient précédemment, mais leur: 
ancienneclé dans le nouvel emploi ne peut dater dans tous. 

Tes cas que du jour de leur nomination. 
Toulefois les inspectecurs et sccrétaires des polices. 

d'Etat francaise, algérienne ou tunisienne igés de moins 

de 35 ans et en fonetions au moment de leur demande. 
peuvent fre incorporés directement dans le cadre princi- 
pal. ls v scront rangés dans le grade et la classe dont le 
traitement de base est égal ou immédiatement supérieur 
& celui qui leur est servi dang leur administration d’ori- 
eine. » 

Amr. 2. — Par mesure exceptionnelle les dispositions 
u 3° paragraphe de article 7 susvisé sont applicables aux 

, nommés 
ces grades depuis le 1° janvier 1925 et présents dans lee- 

cadres 4 Ja date de la, promulgation du préseul arrété, 

Fait & Rabal, le 26 moharrem 1345, 

(26 juillet 1997). 

AHMED BEN FKIRA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Va pour promulgation el mise hexécution : 

Rabat, le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnnam BLANC.



o ae ‘ - N° 771 du 2 aoft 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 
{26 moharrem 1346) 

étendant aux veuves de guerre non ‘yemariées sans 
enfant les dispositions de l’arrété viziriel du 4 jan- 
vier 1926 (19 joumada II 1344), 

. * 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viszir'el du 22 février 1922 (24 joumada II 
1340) sur le recrutement des dames dactylographes ou sté- 
nographes ; 

Vu Varrété viziriel du P janvier 1926 (1g joumada II 
1344) autorisant Je recrutement en qualité de fonctionnaires 

titulaires des veuves de guerre non remariées ayant 4 leur 
charge un ou plusieurs enfants ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el l’avis du directeur général des finances et du directeur de 
l’Office des mutilés, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
du 4 janvier 1926 (1g joummada II 1344) sont étendues aux 

veuves de guerre non remariées sans enfant, 

Anr. 9, — A titre transitoire celles qui sont présente- 
ment en fonclions en qualité d’auxiliaires seront lLitulari- 
sées comme. fonclionnaires dans la limite et les conditions 
fixées par l’article a de l’arrété viziriel du 4 janvier 1926 

. (1g joumada IT 1344). 
Ant. 3. — Les nominations effectuées en. vertu du pré- 

sent arrété feront l'objet d'une publication au Fulletin 
officiel. ; 

Fait @ Rabat, le 26 moharrem 1346. 

‘(26 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1927. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Hélégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

——EE>EE=E———————————————————— 

_ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 
(26 moharrem 1346) 

complétant Varraté viziriel du 28 octobre 1920 (45 safar 
4889) portant organisation du personnel des régies 
municipales, modifié et complété par les arrétés vizi- 
riels des 30 mai1921 (22 ramadan 1339), 23 avril 1923 
(6 ramadan 1341) et 14 mai 1927 (12 kaada 1345'. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies municipales, 
modifié cl complété par les arrétés viziriels des 30 mai 1921, 
{22 ramadan 1339), 23 avril 1923 (6 ramadan 1341) el 14 mai 

1927 (12 kaada 1345) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et transitoire 
les contréleurs principaux et contréleurs des régies munici- 
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am 
pales ‘pourront: bénélicier d’une bonification d’ancienneté 
maxima de vingt-quatre mois. Cette mesure sera réalisée 
par arrété du secréteire général du Protectorat aprés consul- 
lation de ta commission (avancement, 

~Anrl a: — Le seerétaire cénéral du Protectorat est char- 
gxé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1346, 

(26 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unnam BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 © 
(26 moharrem 1346) | 

fixant le taux des diverses indemnités de monture et de 
voiture pendant le deuxiéme semestre de 1927, 

LE GRAND V121R, 

Vu les arrétés viziricls des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (a8 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 
(a8 joumada 1] 1345) sur le régime des, diverses indemnités 
de monture et de voiture ; 

Sur la proposition du scerélaire général du Protectorat, 
et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Le taux de l’indemnité pour frais 
Lenlretien, de. monture est fixé ainsi qu’il suit pour le 
deuxitine semestre de l'année 1927 : 

A. — Fonetionnaires ef agents francais 

VO FONE ccc cece ect e cee aetevaseenaee 1.680 fr. 

DW” FONG cece cece eee eet eee a beneae 1.500 

A 10) 01 Ca 1.320 

Po LOT Lecce cece ce tee were eee neees 1.380 fr 

se 16) | a a 1.200 

M0 FONG iy ec ce eet eet e atone’ 1.080 

Cette indemnilé s‘acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Les régions, localités et postes de la zone frangaise sont 
répartis comme suit entre les trois zones prévues ci-dessus : 

r™ zone ; Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Denib, Mi- 
delt, région de Marrakech, Mogador, Taouritt, El Afoun, 
Debdou et Itzer ; t 

2° zone : cercle d’Quezzan, Fes, Meknés, Kénitra, Rabat, 

Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza ; postes et locali- 
tés du cercle de Sefrou, des cercles Beni M’ Guild, Zaian, de 
Ja Haule* Moulouya du territoire de Taza, de la région 
d’Oujda ; 

3° zone : Tous les postes, localités et régions non com- 
ptis dans les 1" et 2° zones,
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Ant, 2. — Le taux de lindemnité d’entretien de voi- 
ture cst fixé & fo francs par mois pendant le deuxiéme 
semestre de l’année 1927. . 

Art. 3. — Le taux de l’indemnité mensuelle de loge- 

ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le deuxia- 
me semestre de l'année 1927 : 

TW ZONE . occ ce cece eee e eee eeeees Ro fr 

DB FONE ce ccn ccc c ccc ancccc neces eneee 60 

- B ZOME we. cee cece eaee Leen eee . fo 

a . Les localités et postes de a zone francaise sont répartis 

“ ¢omme suit’entre les trois zones ci-dessous : 
"a zone : Fés, Meknés, Salé, Rabat, Casablanca ; 

9® zone : Oujda, Taza, Ouezzan, Kénitra, Setiat, Sidi Ali 

-‘d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech ; 
-.) /8°zone.: Tous postes et localités non énumérés dans les 
-deuix préemiéres zones.’ . 

Anr. 4. — Toutes dispositions contraires sont abro- 
gées. 

, Fait 4 Rabal, le 26 moharrem 1346, 
(26 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

a a ER 

-ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927 
(26 moharrem. 1346) 

fixant Ies conditions dancienneté que doivent remplir 
- les fonctionnaires et agents de YOffice des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour &tre proposés au 

“tableau complémentaire d’avancement de classse de 
1926. 

-;-\ LEGRAND VIZIR, 
Wu Particle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 déter- 

-minant les conditions d’avancement de classe et de grade 
-du. personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones ; | 
: Sur. la proposition du directeur de l’Office des 

~ postes-et l’avis du directeur général des finances et du secré- 
taire général du Protectorat, 

‘ Co ARRETE : 

_, AnricLe unique. — Les conditions d’ancienneté au 31 dé- 
-cembre 1926 que doivent remplir les agents de I’Office des 
.postes, des télégraphes et des téléphones pour étre proposés 
“au. tableau complémentaire d’avancement de classe de 1926, 
“sont.celles fixées : . 

~~ 9° Par V’annexe n° 2 A la circulaire n°? 2153 P. CG. du 

~ 16 juillet 1935 du secrétaire général des postes et des télé- 
graphes (Bulletin des P.T.T. n° 17 de 1925, page 428) ; 

_ 2° Par Jes notes insérées aux Bulletins des P.T.T. n° > 
“le’rgaa, page 108 el n° 16 de 1923, page 34r :   

3° Par l’annexe A la circulaire n° 2229 P. du x™ juillet - 
1926 du secrétaire général des postes et des télégraphes (Bul- 
letin des P.T.T. n° 20 de 1926, page 499). 

Fait &@ Rabat, le 26 moharrem 1346, 

(26 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le-28 juillet 1997. 

* 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpary BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1927: ok 
(26 moharrem 1346) re 

révisant partiellement le statut du personnel technique 
de la direction générale de agriculture, du commerce | 
et de la colonisation. , 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet +920 (ro kaada 1338) . 

modifié par les arrétés viziriels des 20 novembre rg20 (8 re- | 
bia I 133g) et 18 janvier 1921 (8 joumada I 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, A compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
agriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Sur la proposition du, directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et l’avis du direc- 
teur général des finances et du secrélaire général du Protec- 
torat, 

‘ ARRETE : 

TITRE PREMIER 

— Modifications statutaires 

ARTICLE PREMI.R. — Le paragraphe A de Varticle pre- 
mier de Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1324). 
susvisé, est modifié comme suit : 

A, — Srrvices TECHNIQUES 

Service de l’agriculture 

« Des inspecteurs principaux de l’agriculture - - 
« Des inspecteurs de l’agriculture ; 
« Des inspecteurs adjoints de l’agriculture ; 
« Des inspecteurs adjoints de l’horticulture ; 
« Des chefs de pratique agricole. » 

(Le reste de Uarticle sans changement). 

Ant. 9, — L’article 2 dt l’arrété. viziriel du 27. juillet 
1920 (to kaada 1338) est complété par Valinéa suivant : 

« En aucun gas, la proportion des inspecteurs princi- 
« paux de lagriculture et des ingénieurs en chef des amé- 
« Hiorations agricoles ne pourra dépasser 10 %, et celle des 
« inspecteurs de l’agriculture et ingénieurs des améliora- 
« tions agricoles ne pourra dépasser 25 % de l’effectif total
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« du personnel technique du service de l’agriculture et des 
« améliorations agricoles. » 

Arr. 3. — Les appellations figurant a l'article 4 (A. ser- 
vices lechniques) de Uarrété viziriel du 27 juillet rg20 
(io kaada 1338), modifié par Varticle premier de Varrété 
viziriel dui6 avril 1g26 (3 chaoual 1344) sont modifiées ainsi 

qu'il suit : 
3° alinéa : 

Ajouter : Inspecteurs adjoints de horticulture. 

& alinéa : ; 
Remplacer : « agents de culture et d’élevage » par : 

« chefs de pratique agricole ». 
Supprimer : « conducteurs des améliorations agri- 

coles »., 

‘Ajouter un 5° alinéa : 
Conducteurs principaux et conducteurs des améliora- 

tions agricoles. 

Arr, 4. — Les articles 6, 7, 8, g et, pour ce qui con- 

cerne seulement le service de l’agriculture et des amélio- 
rations agricoles, les articles 14, 15, 91 et 22 de V’arrété vizi- 

riel du 27 juillet 1g20 (ro kaada 1338) sont abrogés et rem- 

u 

« 

at 

« 

4 

a 

_ placés par les articles suivants : 

« Article 6, —- Les fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens, tunisiens ou coloniaux de tous grades peuvent étre 
affectés & la direction de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation. _ 
« Ils sont incorporéss aprés avis de Ja ccmmission 

d’avancement, dans les cadres du personnel de la direc- 
tion générale et sont soumis aux mémes régles que ce per- 
sonnel en ce qui concerne notamment. les traitements et 
Vavancement. Toutefois, la durée des stages prévus aux 

articles 8 el & bis now eaux peut étre réduite, sur l’avis 

conforme de la commission d’avancement, lorsqu’il s’agit 
de candidats appartenant ou ayant appartenu aux cadres 
métropolitains correspondants ou similaires deg cadres 
chérifiens institués par le présent arrété. 

« Les fonctionnaires en service détaché ne sont pas jus- 
ticiables du conseil de discipline local. Ils peuvent étre 
remis d'oftice 4 Ja disposition ‘de leur administration 
d’origine, aprés avis de la commission d’avancement, & 

laquelle est adjoint un’ fonctionnaire uu méme grade que 
l’intéressé, désigné par voie de tirage au sort . » 

« Article 7. — Les agents du personne] technique du 
service de Vagriculture et des améliorations agricoles 

peuvent étre, sur leur demande, et.aprés avis de la com- 
mission d’avancement, affectés définitivernent, par déci- 
_sion du directeur général, & une autre section de ce ser- 
“vice, que celle 4 laquelle ils ont été d’abord affectés. Le 
directeur général peut aussi Jes y affecter seulement d’une 
maniére temporaire. » 

« Article 8. — A. — Les inspecteurs adjoints de l’agri- 
culture sont recrutés : 

° Par voie de concours ouvert : 

« ay Aux éléves diplémés de l'Institut national agrono- 
mique et des Ecoles nationales d’agriculture (ingénieurs 
agronomes et ingénieurs agricoles) ; aux titulaires des 
diplémes d‘ingénicur, de licencié és sciences agriccles 

et docteur és sciences agricoles délivrés par 1’Institut agri-   
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cole de Nancy ; aux ingénieurs de l'Institut agricole de 

Toulouse et aux titulaires du dipléme d’études agronomi- 
ques supéricures i la Faculté des sciences de Lyon ; aux 
litulaires du diplome dingénieur d’agronomie coloniale 
(Ecole supérigure d’agriculture coloniale de Nogent-sur- 
Marie), du iplome dingénieur de l'Institut agricole d.Al- 
géric et du dipléme d’ingénieur de 1’Ecole coloniale 
Vagriculture de Tunis ; 

« b) Aux chefs de pratique agricole des deux premitres 
clusses. . 

2° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux 
chefs de pralique agricole des deux premiéres classes, 
pour Je 5* au maximum des emplois du grade figurant au 
budget. ' 

« Les candidats admis au concours ou 4 ’examen pro- 
fessionnel sont nommés inspectcurs adjoints stagiaires de- 

Vagriculture. Ils effectuent un stage d’une durée de deux -- 
ans, & l’expiration duquel leur dossier est soumis, en vue.” 
de leur titularisation, Aa l’examen de la commission”. : 
davancement. : 

« Les inspecteurs adjoints stagiaires dont 1° aptitude: ° 
professionnelle a été jugée insuffisante par la commission 
sont licenciés. Ils peuvent toutefois étre admis A effectuer* 
une troisiéme el derniére année de stage, 4 l’expiration de. 
laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore jugéé 
insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’of- 
fice. . 

« Quand les stagiaires non titularisés proviennent du 
cadre des chefs de pratique agricole, ils peuvent, s’ils y 
consentent, étre réintégrés dans ce cadre. Dans ce der- _ 
nier cas, I’ ancienneté qu ils ont acquise comme inspec: 

teur adjoint stagiaire s’ajoute 4 celle qu’ils avaient, au. 
moment du concours, dans leur classe du grade de chef’ 
de pratique, avec effet rétroactif s’il y a lieu, mais pour. . 
Vavancement 4 l'ancienneté exclusivement. 

« Les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du con- 
cours et titulaires du dipléme de la section d’application 
de Fenseienement agricole du ministére de V agriculture. 
sont dispensés du stage. 

« En cas de perte pécuniaire, les inspecteurs adjoints © 
stagiaires qui proviennent des chefs de pratique agricole 
recoivent une indemnité compensatrice dont le-montant 
diminue 4 chaque promotion de classe subséquente et qui 
est soumise 4 retenves pour la caisse de prévoyance. 

« B. — Les inspecteurs adjoints de Vhorticulture sont 
recrutés par la voice d'un concours ouvert : 

« 1° Aux anciens éléves diplémés de l’Ecole nationale 
d’horticulture de Versailles ; 

« 2° Aux chefs de pratique agricole des deux premié- 
res classes, 

Les candidats admis au concours sont nommés ins- 
pecteurs adjoints stagiaires de l’horticulture. Ils accom- 
plissent un stage de deux années dans ‘es conditions 
lixées au paragraphe A du présent article. 

« Les inspecteurs adjoints hors classe de l’horticulture 
prennent le titre d’inspecteurs de l’horticulture. 

« C, — Les inspecteurs de l’agriculture sont recrutés au 
concours parmi les inspecteurs adjoints de l’agrieulture 
ou de horticulture comptant cing années de fonctions 

  

ao 
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« (stage et services militaires non compris) dans les ser- 
« vices agricoles des administrations chérifiennes, métro- 
 politaine, tunisienne, algérienne ou coloniale. 

« Les inspecteurs adjoints recrutés dans les conditions 
« de l'article 6 ne peuvent se présenter ay concours qu’a- 
« prés trois années de fonctions dans les services agricoles 
« du Maroc. 

« Les inspecteurs adjoints provenant des chefs de pra- 
« tique ne peuvent se présenter au concours qu’aprés cing 
« années de fonctions en qualité d’inspecteurs adjoints. 

« D. — Les inspecteurs de 1™ classe proposables pour 
« un avancement ge classe, comptant au moins seize an- 

-« nées de fonctions (services militaires compris et stage non 
« compris) dans les services agricoles des administrations 
« chérifienne, métropolitaine, algérienne, tunisienne ou 

« coloniale, peuvent étre nommés au choix inspecteurs 
« principaux. » 

« Article 8 bis. — Les chefs de pratique agricole sont 
« recrutés au concours : 

« 1° Parmi les candidats énumérés aux paragraphes A 
« 1° (a) et B x° de l’articie 8. 

"+ «2° Parmi les titulaires du dipléme d’ingénigur d’agri- 
« culture coloniale (Ecole supérieure d’agricture colo- 
« niale de Nogent-sur-Marns), du dipl6me de ]’Insiitut agr- 
« cole d’Algérie, du dipléme et du crrtificat “études Ae 

« Ecole coloniale. d’agr -:ilture de Tunis, du certificet de 
«_ FEcole nationale d’horticulture de Versailles ;"pavmi les 

_« 6béves diplémés des écoles dhortic:Iture d’Antibes. de 
- « Villepreux ; parmi les titulaives du @plére d’agronume 

_ «de l'Institut agricole de Nancy, du dipléme d'études sgro- 
—« nomiques fe la Faculté des sciences de Tron ; parmi les 
« Gléves dipldmés des écoles pratiquss d’agr ‘culture : 

« 3° Parmi Jes candidats qui justifierit au moins de ving 
-« années. de pratique dans les: exploitations agricoles ¢u 
-:« nord de I’Afrique.- 

« Les candidats admis an concours sont nommeés chefs 
« de pratique agricole stagiaires. Ils accon: plissent un stage 

~ « de deux années dans les conditions fixées A l'article 8. » 

« Article 9. — A. — Les ingémieurs adjoints de 5‘ classe 

« des améliorations agricoles sont recrutés parmi les an- 
« ciens éléves diplémés de l’Ecole supérieure du génie rural 
« ayant satisfait aux conditions fixées pour le recrutement 
« des éléves-ingénieurs d’Etat. 

« Des bourses peuvent étre accordées 4 }’Ecole supérieure 
.« du génie rurai, par arrété du directeur général, aux ingé- 
° « nieurs agronomes répondant avx conditions ci-cessus 

« et qui prennent l’engagement de servir au Maroc pendant 
« une période de dix ans uprés l’obtention de leur dipléme. 

« Ces bourses comprennent la totalité des frais pris <n 
« charge par |’Etat francais pour les éiéves de 1’ Etat. 

« Les boursiers sont incorporés dans le cadre chérifien 
« en qualité de stagiaires, & 4 compter du jour cde leur entrée 

_« &)’Ecole supérieure du génie rural ; ils recoivent dans Ja 
« 5° classe d’ingénieur adjcint, lorsqu’ ils y sont promus, 
« une bonification d’ancienneté de deux ans. 

« B, — Les ingénieurs des amélioralions agricoles sont 
« recrutés, au choix, parmi les ingénieurs adjoints comptant 
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« cing années de fonctions (stage et services militaires non 
« compris). 

« C. — Les ingénieurs des améliorations agricoles de 
« premiére classe proposables pour un avancement de classe, 
« comptant au moins seize années de fonctions (services mi- 
« litaires compris et stage non compris) dans les adminis- 
« trations métropolitaine, algérienne, tunisienne, maro- 

« caine ou coloniale, peuvent étre promus ingénieurs en 
« chef. Cette promotion a lien exclusivement au choix. » 

« -Irticle 9 bis. — Les conducleurs des améliorations. 

« agricoles sont recrutés au ccacours. , - a: 
« Ts sont nommés conducteurs de 4° classe et accom-_ 

« plissel dans cette classe un stage de deux ans dans les. 
« conditions fixées par Varticle 8. 

« Article 21. — Service de lagriculture et des amélio- - 
« rations agricoles. — Les fonctionnaires du cadre technique 
« du service de l’agriculture et des améliorations agricoles: 
« sont nommés par arrélé du directeur ¢énéral,. 

owe Te met ree mre ee wee ener e tee name ener st enesesene W 

« Article 24 bis. — Les programmes et conditions des” 
« concours prévus aux articles 8, 8 bis et 9, 9 bis sont fixés 
par arrété du directeur général. » 

Ant 5. — Les articles 24 et 26 de l’arrété viziriel du 

17 juillet 1920 (10 kaada 1338) sont et demeurent abrogés, 
paur ce qui concerne Te personne! technique du service de 
agriculture et Ges améliorations agricoles. 

L’article 23 est et demeure abrogé pour :’ensemble des 
services. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitotres 

Anz. 6. — Les chefs de pratique agricole de toutes clas- 
ses qui étaient titulaires de leur eunploi a la dete 4u 16 avril 
rg26 pourront recevoir, sur l’avis conforme-de la commis- : 

sion d’avancemeat, une bonification d’ancienneté ‘élevai 
au maximum & vingt-quatre mois. 

Les chefs de pratique agricole stagiaires en fonctions a 
la date de promuigation du présent arrété demeurent sou- 
mis pour leur tifularisation aux dispositions qui étaient en 
vigueur au moment de leur recrutement. uo 

Ant. 7. — Pendant un délai de trois ans & dater de la 
promulgation du présent arrété, les chefs de pratique agri- 
cole de toutes classes qui sont diplémés de 1’Ecole naticna-: 
le d’horticulture de Versailles pourront, aprés conccurs, 
(tre nommeés inspecteurs adjoints de Vhorticulture. 

Tis prendront rang dans ieur nouveau cadre aux condi- 
tions fixées au tableau de correspondaxce ci-aprés, tout en 
conservant l’ancienneté de classe acquise dans leur position 
antérieure. 

Chefs de pratique Inspecteurs adjoints 

Stagiaires ....... 

A° et 3° classe3 ........ 

2° ef 1 classes ........ 

Hors classe (1 et 2) 

Stagiaires.. 

5° classe. 

A® Classe. 

3° classe.
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Arr. 8. — Les inspecteurs d’agriculture en fonctions @ 

Ila dale de la promulgation du présent arrété demeureront 

pour leur titularisation aux dispositions qui étaient SOUL'S 

en vigueur au moment de leur recrutement. 

Ant, g. — Pendant un délai de trois ans a compter de 

la promulgation du présent arrété, et dans la proportion du 

tiers des promotions de grade, les inspecteurs adjoints de 

Vagricullure de r' classe ayant au moins deux années de 

fonctions dans cette classe et les inspecteurs adjoints hors 

classe pourront étre promus, au choix, au grade d’inspec- 

teur. 
Arr. 10, —— La durée minima des fonctions prévues 4 

Varticle 8 D est réduite 4 dix années pour les inspecteurs 

pourvus de ce grade & la date de promulgation du présent 

arrélé, 
Arr. 11. — Les ingénieurs adjoints des améliorations 

agricoles ayant bénéficié d’une bourse d’études & VEcole 

‘supérieure du génie rural, en fonctions & la date de promul- 

gation du présent arrété, recevront, dans leur classe actuelle, 

une bonilicalion d'ancienneté de vingt-qualre mois. 

Les éléves boursiers de l’Ecole supérieure du génie ru- 

ral qui, a la date de la promulgation du présent arrété ac- 

-complissent leurs études ou leur service militaire, seront 
‘incorporés rétroactivement dans les cadres, conformément 

aux dispositions de l'article g A nouveau (titre premier). 

Art, 12. — Les ingénieurs des améliorations agricoles 
en fonctions & la date de Ja promulgation du présent arrété 

pourront étre nommés au choix ingénieurs en chef 4 condi- 

tion d‘'avoir accompli une durée minima de services de dix 
années et dappartenir & une des deux premiéres classes A 
la date de leur nomination. — 

- Arr, 13, — Les conducteurs principaux et les conduc- 

teurs deg trois premitres classes en fonctions 4 la date de la 
“promulgation du présent arrété recevront une bonification 
-d'anciennelé s’élevant 4 18 mois au maximum. 

Ant. 14. — Les arrétés viziriels des 3 janvier 1925 
(7 joumada IT 1343) et 30 décembre 1925 (14 joumada It 
1344) sont et demeurent abrogés. 

fe 26 moharrem 1346, 

(26 juillet 1997). | 

AHVIED BEN FKIBA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

. Rabat. le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotenttaire, 

Ddlégué 4 la Résidence Généeale,. 
Uauars BLANC. 

— Ei 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1927 
(28 moharrem 1346) 

modifiant les, traitements du personnel d’exécution de 

VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention conclue avec le Gouvernement de la 

République francaise a la date du r* octobre rgr3 ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1920 (19 chaoual 1338) portant 

rd 
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création de la direction de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338), 
formant statut di personnel d’exécution de 1’ Office ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344), 

fixant & compter du 1 janvier 1995 les nouveaux traite- 
ments du personne] d’exécution de 1’Office, 

ARRATE}: |. 

AnticLe prewer., — Les échelles de traitements pré- 
vaes & V’article premier de l’arrété viziriel du 16 avril 1926 
(3 chaoual 1344) susvisé sont modifiées conformément aux 

dispositions du tableau A, annexé au présent arrété. 
Arr. 2. — Les nouveaux traitements auront effet & 

compter du 1° mai 1926 pour tout le personnel d’exploita- 
tion & exception des ingénieurs, des sous-ingénieurs et des 
receveurs. dc bureau composé des trois premiéres classes, 

pour qui l’effet pécuniaire partira du 1* aoft 1926. 
Ant. 3. — Les nouveaux traitements comportent la 

majoration provisoire de 12 %, sauf en ce qui concerne les 
receveurs de bureau composé des trois premiéres classes dont 
Jes traitements sont exclusifs de cette majoration. 

Ant. 4. — Les nouveaux traitements seront attribués 
conformément aux correspondances indiquées au tableau 
‘B annexé au présent arrété. ; 

Chaque agent sera versé dans la classe correspondant & 
celle qu'il occupe actuellement. L’ancienneté des agents 
dans leur nouvelle classe continuera &4 compter du jour de 
leur derniére promotion. 

Toutefois, en vue de maintenir la situation relative des 
intéressés, lorsque des agents de méme grade mais de clas- 
ses différentes, auront été croupés dans une méme classe de 
la nouvelle échelle des traitements, ou bien Jorsque des 
agents d'une méme classe seront répartis dans deux classes 
différentes, il sera procédé & des échelonnements d’ancien- 
neté qui seront déterminés par arrété du directeur de 1’Of- 
ficc, suivant Tes régles appliqué es dans l’administration mé- 
tropolitaine. - 

Ant. 5 .— Les agents en possession d’un emploi de 
crade ou d’avancement au 17 mai 1926 ou au 1™ aot 1926 
recevront, dans la nouvelle échelle de traitements fixée pour 
ealégorie, Véchelon qui correspond dans l’etfaploi précé- 
demmment occupé & leur traitement ancien, ou, 4 défaut 

d’échelon commun, l’échelon immédiatement supérieur. 
Les agents autres que ceux visés ci-dessus et titulaires des 
mémes emplois de grade ou d’avancement seront |’objet, 
sil y a lieu, d’un reclassement destiné & maintenir la rela- 
tivité des situations anléricures. Ce reclassement sera déter- 
miné par un arrété du directeur de l’Office en conformité 
des regles édictées par l’administration francaise des P.T.T., 

Fait ad Rabat, le 28 moharrem 1346, 
(28 juillet 1927). 

ATIMED BEN FRIBA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpars BLANC.
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TABLEAU A 
  

  

  

  

  

        

DESIGNATION DES GLASSES 
CATEGORIES 

4 gme gue qme me gme me me gme 1ome 

Ingénieur ordinaire ........c2..-..+ 21.000 | 20.000 | 18.600 | 17.300 | 46 000 | 45.000 

Sous-ingénieur ......csseeeveesssee} 17,000 | 16.000 | 15.000 | 14,000 ' 43,500 | 12.500 | 40,500 

Receveur de bureau composé........ 24 ,000(5)| 20.0006)] 18.800(5)| 16.000 15.000 | 14,000 |) 13.000 

Contréleur principal ....... seeeee ef 16.000 | 145.000 | 44.000 | 13.000 , 

Comtrleur ......0e ee ee eeeee vessel 45.000 | 43.700 | 12.500 | 14.300 | 10.500 
Agent-mécanicien principal......... 15.000 | 13.700 12.500 {1.700 . 11.000 

Receveur de bureau simple...,...... 15.000 | 44.000 | 13,000 /.12,000 j 11.000 | 10.000 |- 9.000 | 8.000 } 7.000 . 

Commis principal et commis (1) ...... 13.000 | 12.000 | 14.200 |.10.400 | 9.700 | 9.000 | 8.800 }| 7.700 | 7.400 | 6.5000] 

Agent-mécanicion (a) ...sssseeeeeeef 43.000 | 42,000 | 11.200 | 10.400 | 9.700 | 9.000 ] 8.500 | 

Surveillante principale ...........+. 14.000 | 143 000 | 42.000 | 11.000 | 40.000 

Surveillante deeb tana eeetebaesnaces 13.000 12.000 fF 11.000 10.000 9,000 

Dame employée ..... veneees veveseed 41.000 | 40.100 | 9300 | 8.600 | 7.900 | 7.200 | 6.600 | 6.000 

Conducteur de travaux ........60e- 12.500 | 12.000 | 11.600] 441.200 | 10.800 | 10.400 | 40.000 | 9.600 | 9.200 

Chef d’équipe et chef monteur....... 144.000 | 10.600 | 140.200 | 9800 | 9.400 | 9.000 | 8.600 | 8,300 | 8.000 

Facteur-chef ....... eee 9,200 8.700 |. 8.200 7.700 7.300 6.900 6.500 

Facteur-receveur ..ccesesessseceees| 8.600 | 8.500 | 7.700 | 7.300 | 6.900 | 6.500 | 6.200 

Facteur ..... beeen eee EE FER EE ee .[ 7.700 | 7.400 | 7.100 | 6.800 | 6.500. | 6.200 | 6.000 | 5.800 | 5.600 

Monteur et soudeur ...... baaeeees | 40.200 | 9.800 | 9.400 | 9.000 | 8.600 | 8.200 | 7.800 | 7.400 | 7.000 

Agent des lignes ..........- Senna 9.400 | 8,900 | 8.600 | 8.300 | 8.000 |- 7.700 ] 7.400 | 7.100 | 6.800               
(4) — Les commis principaux de 1" classe affecias 4 des services exigeant des connaissances techniques 

parliculiéres peuvent accéder au traitement de base de 14.000 dans la proportion du 120° de Vaffectif total des. 

commis principaux et commis. 

(2) — Avec classe personnelle a 14.4). 

8) — Les dames employées affectées au service du guichet, 4 celui des essais et mesures électriques et. 

aux autres services spécialisés peuvent accéder au traitement de base de 12.000 dans la proportion de 4/20° de: 

Veffectif total de la cutégoria. . : 

_ (4) = Slages ; 

és) — Exclusif de la majoration provisoire de 12 4/o.
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B. — TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

; Les chiffres portés en regard de chaque catégorie indiquent les nouveaux traitements 

CA Tk GORIES , correspondant aux anciens échelons qui figurent dans l’en-téte du présent tableau 
La I : 

18,000 | 17.000 } 16.500 | 16 OUD 15.500 | 15.000 | 14.000 | 13.800 | 13.500 | 13.000 | 12,600 | 12.500 

Sous-ingénieur ................. 17.000) 16.0001 | 15.000} 14.000 13.500 42,500 
Receveur de bureau composé. ... -[24.000(1)|20,00044) 18.800't ' 16.000] 45: 000 14000 
Contréleur principal ........... 46.000 15.000 \ 13.000 

Contréleur sees eee _ 15.000 13.700 12.500 

Agent-mécanicien principal ..... 15,000 13.700 12.500 

Receveur de-bureau simple....... 15.000 14.000 . 

Commis principal et commis..... 13.000 

Agent-mécanicien .....-........ 13.000 

Surveillante principale .........- 14.000 

12.000 | 11.600 | 11.400 | 11.300 : 11.100 40.800 | 40.700 | 10.500 10.300 | 10,200 | 10.100 | 40.000 

Sous-ingénieur .......-+6+-. sees 10.500 

Gontrleur .... cece eee eee eens 41.300 

Agent-mécanicien principal ..... LL. 700 | 11.000 

Receveur de bureau simple....... 13.000 12 .WW) / 11.000 

Commis principal et commis..... 12.000 | . 41.200 10.400 

Agent-mécanicien .....-....00.5 42.00K) | 14,200 10,400 

Surveillante principale .......... 13,000 } 12.000 41.000 

Surveillante ......-0.00 eee veers 13.000: 

Conducteur de travaux ........: ; 12.5000) 12.000) 14.600 

9.400 | 9,700 | 9.500 | 9.30) 9.20) | 9.1400 | 9,000 | 8.900 8.700 8.500 | 8.400 | 8.300 

Comlrdlour ...... cece e eee ee eee 10.500. 

Receveur de bureau simple....... 10 OW) ' : * 9,000 

Commis principal et commis..... 9.700 9.000 i 8.300 

Agent-mécanicien .....-...--... 9,700 9.000 8.500 
Surveillante principale .........- 0 (100) 

Surveillante .....---.e cece ee eee 12.000 Li. LOO, 10), 000 

Dame employée .....-.-----+--- — At.0007 10.400 

Conducteur de travaux ......--. 11.600) 14.200) 44.200° Lu. 8u0 40.800 10.404) 10.000] 9.600 

Chef d’équipe et chef monteur.... . 11.000} 40,600) 10,200 

8.200 | 8.400 | 8.000 | Tg | 7.800 7.700 | 7.600 | 7.500 | 7.400 7.300 | 7.200 | 7.400 

| 7 
Receveur de bureau simple....... 8.000 

Commis principal et commis... -. | 7.700 7.400 

Surveillante ... 0.00.0 cece eee ee YOU) \ : . 

Dame omployée ...----.0s0- -. 9.300 | 8.600 | ; 7.900 

Conducteur de travaux .........) 9.200 | ' 

‘Chef d’équipe et chef monteur.. .} 9-800: 9.800) 9.400' 9.000, 8 .600| 8.300 } 8.000 

Facteurthef ........00e5 ee eee 2. gO | 8.700 18.200) ; 7.700 

Facteur-receveur lo... ieee eee R600) 1. 8,400: | 7.700, 7 300 

Monleur et soudeur .....-..++-- 10.200 9.800) 9.400) 9.400) 9.000) 9.000) 8.600; 8.600 8-200 

Agent des lignes .-.-+-.--.+-+- +> 
: . 9 400 8.900 

, 7 AWW | 6 900 | 6.800 | 6.700 | 6.600 ! 6.500 | 6,400 | 6.300 | 6.200 | 6 100 | 6,000 

Receveur de bureau simple....... . 7000) 

Commis priucipal et commis. .... ; 6.500 

Dame. employées ...-.-. 605-0 7-200 6.600 6.000 

Facleutr-chef ... 0.2. eee eee eee 7,300 6. OU) 6.500 

Factenr-receveur eee eres teres 6. 900 a | | 6 “500 6.200 

Monleur et soudeur .....-----+- 8.200) 7.800) 7.400) - 7.000 

Agent des lignes ...--+---+++9- 8.600; 8.300} 8.000 8.00 7,700} 7.700) 7.400; 7.400! 7.100) -6.800     
(4) — Exelusif de la majoration provisoire de 12 °*/». 
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ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC. 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 
du terrain d’atterrissage de Kasba Tadla. 

  

“Nous, général de division, commandant supériour des 
troupes du Maroc, 

Vu le dahir du rz février 1917. , relatif aux servitudes mili- 
taires, complété par le dahir du 1™ aodt 1923, 

ARRATONS : 

AWTICLE PREMIFR. — Le terrain d’atterrissage de Kas- 

ba Tadla situé au nord-est du camp Garnier-Duplessis, dont 
Jes limites sont déterminées dans l’acte de cession du 12 jan- 
vier 1924, est classé au titre d’ouvrage militaire et portera | 
servitude dans les conditions prévues par le dahir susvisé_ 
du x2 léveier 1917, sous réserve du présent arrété, 

Ant. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel est com- 
-prise la zone de servitude marquée d’un tracé rouge, suit le 
tracé indiqué par les bornes B, 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, 

B. 7, et B. 8 figurées et repérées sur le plan annexé au pré- 
sent arrété, 

Aat. 3. — A l’intérieur de la zone de servitude délimi- 
tée comme i] est dit ci-dessus, il-ne peut étre créé aucun 
obstacle de quelque nature qu’il puisse étre, tel que cons- 
tructions, plantalions arbustives, lignes télégraphiques 0 ou 
transports . force etc.. 

Atcr. 4. — Le chef du-génie de Meknés est: chargé de. 
P exécution du présent arrété. 

Rabat, le 15 juillet 1927. 

VIDALON. 

  EEE EES 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 

du terrain d’atterrissage d’Azrou. --- - 

  

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1917 relatif aux servitudes mili- 
taires, complété par le dahir du 17 aoft 1925, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Le terrain d’atterrissage d’Azrou, 
situé 4 » kilométres au sud-ouest de ce village et en bordure 
sud de la route impériale Azrou-Khénitfra, est classé au titre 
d’ouvrage militaire et portera servitude dans les conditions 
_prévues par Je dahir suisvisé du 12 février 1917 sous réserve™ 
dés dispositions du présent arrété. 

Art. 2. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude, indiquée par un trait rouge sur 
le plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterminé par 
les bornes (A placer) B. 1, B. 2, B. 3 et B. 4 figufrées et repé- 

rées sur le dit plan. 
Arr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude délimi- 

iée comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé aucun 

nel. 

  

nbstacle de quelque nature qu'il puisse étre, tel que cons- 
tructions, plantations arbustives, lignes télégraphiques ou _ 
transports de force etc.. 

Ar. 4. — Le chef du génie de Meknés est chargé de 
y ‘exécution du présent arrété. 

Rabat, te 15 juillet 1927. 

VIDALON. 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement, au titre. d’ouvrage militaire, 
du terrain d’atterrissage de.Berouague (Sidi Yahia). 

4... ..Nous, général de division, ‘commandant supérieur des 
troupes | du Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1917 relatif aux servitudes mili- 
taires, complété par le dahir du 1° aodt 1923, 

ARRETONS :~ 

ARTICLE PREMIER. — Le terrain d’atterrissage de Be. 
rouague, silué au sud de la piste Tisgui-Ben Mella! et 4 l’est 
du ksar de Berouague, est classé au titre d’ouvrage militaire 
el portera servitude dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 19 février 1917 sous réserve du présent arrété. 

Ant. ». — Le périmétre & Vintérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude marquée d’un trait rouge sur le 
plan annexé au présent arrété suit le tracé indiqué par les 
bornes B. 1, B. 2, B. 3, et B. 4, figurées et repérées sur le 

plan précité. oO 

ArT. 3. — \ Vinlérieur de la zone de servitude, 

délimitce comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre 

eréé aucun obstacle de quelque nature qu’il puisse étre, 
icl que constructions, plantations arbustives, lignes (¢légra- 
phiques ou transports de force etc.,, sous réserve de l’excep- 
tion prévue & Varticle ci-aprés pour un polvgone exception- 

Agr. 4. — Test créé dang V’étendue de la zone, un po- 
lygone excepionnel A. B. C. D. recouvert de hachures 
bleues au plan annexé et délimitant le ksar de Berouague, & © 
Vintérieur duquel toutes constructions et plantations arbus- 
lives d’une hauteur inférieure 4 6 métres existant actuel- 

lement el qui auront été reconnues A la date du présent 

arrété, dans les conditions prévues par l'article 4, 6° alinéa, 
du dahir susvisé du 12 février 1917, pourront étre libre- 
ment entrelenues. Une servitude de méme hauteur est im- . 
posée & Vintérieur de ce polygone pour toutes constructions 
et plantations nouvelles. 

Anr. 5, — A Vintérieur du polygone exceptionnel défi- 
“nia Particle ci=dessus, la. construction de bitiments, clétu- 
res ef autres ouvrages et les plantations arbustives, ne pour- 
ront étre commencées qu’aprés : 

1° L’envoi au service du génie d’une demande indi- 
quant la nature des travaux, .la position, la superficie et Jes 

principales dimensions des constructions et plantations 
ainsi que, Je cas échéant, la nature des matériaux ; 

2° La réception d’une permission de ce service déter- 
| minant. les conditions d’exéeution des travaux ;



e 

Neocsr du 2 aont 1997, 

3° Toutes constructions et plantations autorisées duns 
les condilions du présent article seront assimilées, pour leur 
entretien, aux constructions préexistantes ; 

4° Les autorisations de permission visées au présent 
article ne dispensent pas de l’accomplissement des forma- 
lilés A remplir vis-d-vis des administrations publiques et des 
tiers intéressés, © 

Ant. 6, — Le chef de l’annexe du génie de Kasba Tadla 
est chargé de ’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 15 juillet 1927. 

_VIDALON. 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 
du terrain d’atterrissage de Dar ould Zidouh. 

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroe, « FO 

Vu le dahir du r2 février 1917 relatif aux servitudes mili- 
{aires, complété par Je dahir du 1° aot 1923, 

ARTETONS 

AnricnR PREMIER. — Le terrain d/attecrissage de Dar 
ould Zidouh, situé au sud-est de la piste de Dar ould Zidouh- 

Marrakeck et a l’ouest de Ia piste Dar ould Zidoul vers 
Voued Mifaoui, est classé au titre d ouvrage militaire et por- 
tera servitude dans les conditions prévues par le dahir sus- 
visé du 1» {évrier 1917, sous réserve des dispositions du pré- 

sent arrété. 
Aur. 2. — Le périmétre & Vintéricur duquel est com- 

prise la zone de servitude indiquée par un trait rouge sur le 

plan annexé au présent arrété, suit le tracé délerminé sur 
les bornes B. 1. B. o>, B. 3, et B. 4, figurées et repérécs sur le 

dit plan. 
Ant. 3, — A l’'intéricur de la zone de servitude délimi- 

{ée comme il est dit ci-dessus, if ne peut étre créé aucun 

abstacle de quelque nature qu’il puisse étre, tel que cons- 
{ructions, plantations arbustives, lignes télégraphiques ou 
transports de force etc... 

Ant. 4. ~ Le chef du génie de Meknés est chargé de 

Jexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 15 juillet 1927. 

VIDALON. 

    

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC ; 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 

du terrain d’atterrissage de Souk el Had. 

  

Nous, général de division, commandant supérieur des 

troupes du Maroc, 

 -Vule dahir du 12 février 1917 relatif aux servitudes mili- 

taires, complété par le dahir du 17 aodt 1923, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le terrain d’atterrissage de Souk. 

el Had situé & 200 métres nord du blockhaus de Souk el Had 
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cl au sud-est de la piste de Ouaouizert-Ben e] Ouidane, est 
classé au titre d'ouvrage mililaire ct portera servitude dans 
les conditions prévues par le dahir susvisé du 32 février 
tyt7. sous réserve du présent arrété. 

\nr. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude marquée d’un trait rouge, suit Ie 
teacé indiqué par les bornes B. 1, B. 2, B. 3, B. 4 figurées et 
reperdes sur le plan annexé au présent arrété, 

Anr. 3. — A Vintérieur de la zone de servitude délimi- 
ibe comme i] est dit ci-dessus, il ne peut étre créé aucun 
obstacle de quelque nature qu il puisse étre, tel que cons- 
truclions, plantations arbustives, lignes télégraphiques ou 

transports de force etc... 
Arr. 4. — Ul est cvéé dans 1’Gtendue de la zone, un po- 

lygune excepUonne) A. B. C. D. recouvert de hachures 
bleues sur le plan annexé et délimitant l’ancien blockhaus 
de Souk el Had, & Vintéricur duquel toutes constructions et 

plantations arbuslives d’une hauteur inférieure & 6 métres 
evislant actuellement et qui auront été reconnues a la date 

du présent arrété dans les conditions prévues par l'article 

4, 6° alinéa, du dahir précité du ro février 1917, pourront 

dire Hibrement entrelenues. Une servitude de méme hau- 

leur est imposée & Vintérieur de ce polygone pour toutes 

constructions el plantations nouvelles sous réserve de l’ob- 

servation des prescriptions de larticle ci-aprés. 

Anr. 5. — \ Vintérieur du polygone exceptionnel défi- 

nid Particle ci-dessus, la construction de batiments, clétu- 

res el autres Ouvrace, et les plantations arbustives, ne pour- 

ront élre commencées qu’aprés : 

1° L’envoi au service du génic d'une demande indi- 

quant la nature des travaux, la position, la superficie et les 

principales dimensions des constructions et plantations 

ainsi que, le cas éehéant, la nature des malériaux. ; 

2° La réception d'une permission de ce service déter- 

minant les conditions d’exécution deg travaux ; 

8° ‘Toutes constructions et plantations autorisées dans 

conditions duo présent article seront assimilées, pour leur 

entrelien, aux constructions préexislantes ; , 

4° Les aulorisalions de permission visées au présent 

‘article ne dispensent pas de l’accomplissement des forma- 

lilés A remplir vis-&-vis des administrations publiques et des 

tiers intéressés. . 

Aur. b. — Le ebef du génie de Meknés est chargé de 

Vexécution du présent arrété. - 

Rabat, le 15 juillet 1927, 

VIDALON. 

SD 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 

DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de PEmpire 

chérifien du journal « El Proletario >». 

      

Nous, etnéral de division Vidalon, commandant supé- 

ear des troupes du Maroc, 

Vu Vordre en dale du 2 aodt 1914, relatif a l'état de 
A 

Slecve ¢ 

Vn VPordre en date du 7 tévrier 1g20, modifiant Vordre 

Jiu» aot 1974 ;
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Vu Vordre du 95 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matigre d’ordre public ; oo 

Vu la lettre n° 1899 D.A.I./3 en date du 13 juillet 1927, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal El Proletario est de nature 
& nuire & l’ordre public et a la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

- L’introduction, ]’exposition dang les lieux publics, Vaf- 
fichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution du jour- 
nal El Proletario sont interdits dans la zone francaise de 
V’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et-4 de l’ordre du 2 aovt rgr4, relatif & Vétat de 

siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 16 juillet 1927. 
VIDALON. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

concernant la police des cours des gares et stations 
de chemins de fer. 

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

Vu le dahir du 20 février 1922 relatif & la conservation, 

la stireté et la police des chemins de fer du Maroc et, notam- 
ment, son article 17 donnant délégation au directeur géné- 
ral des travaux publics, pour prendre, par arrété, toutes me- 

sures réglementaires relatives 4 la police de l’exploitation 
du chemin de fer ; 

Vu le rapport de l’ingénieur en chef du contrdle, en 
date du 31 mai 1927 ; 

Les compagnies concessionnaires de chemins de fer en- 
tendues, 

ARRRTE 

TITRE PREMIER 

Gares et stations de voyageurs 

ARTICLE PREMIER, — Partout of cela sera jugé néces- 
saire, les licux de stationnement des différentes sortes de 
véhicules, tels que, autobus 4 diverses destinations, voitures 
de correspondance, voitures de place, taxis, voitures parti- 
culiéres, seront désignés par le chef de gare de concert avec 
Vinspecteur du contréle de l’Etat. A défaut d’entente Viacé- 
nieur en chef du contrdle statuera. 

Les fonctionnaires du contréle peuvent, toutes les fois 
quifs en reconnaissenl lutilité, attribuer aux voitures pu- 
bliques, effectuant un méme service, deux emplacements 
distincts, selon qu’elles desservent tous les trains ou un cer- 
tain nombre de trains seulement. 

Ant. 2. ~ La mendicité et toute solicitation impor- 
tune : pour l’indication d’hdtels, pour transports de baga- 
ges, pour offres de service, etc... sont interdites dans les   

cours des gares et stations et, en général, dans toutes les dé- 

pendances du chemin de fer. 
Ceux qui troubleront ]’ordre par des cris, des injures, 

des rixes ou par des allroupements génant la circulation, 
seront poursuivis conformément a Ja législation en vigueur. 

Anr. 3. — A Vexception des voyageurs et des person- 
nes qui les servent ou qui les accompagnent, les préposés de 
la compagnie, les porleurs munis d'un brassard, et les agents 
des services de correspondances agréés par elle, petivent, 
sculs, prendre et porler les bagages des voitures & l’intérieur 

de la station et de l’intérieur de la station aux voitures, Si 
ce service doit donner lieu a rétribution, le taux de cette 

rétribution sera arrété d'un commun accord, pour chaque 
localité, entre les compagnics concessionnaires el le servi- 
ce du contréle, Les tarifs ainsi Gablis devront étre aflichés & 
Vintérieur des gares intéressées, prés de la sortie, et 4, bonne 
vue du public. 

Les guides, interprétes, employés d’agence el rabat- 
teurs de toutes sorles, préalablement agréés par la compa- 
gnie doivent porter une indication apparente de leur pro- 
fession, oo , 

Le stationnement dans les gares des cireurs de chaussu- 
res est formellement interdit. 

Les cochers ne pourront quitter leurs chevauy pour 
s’oceuper des bagages qu’en se conformant aux dispositions 
-de Varticle suivant. 

' Ann. 4. — Les voitures qui entrent dans les cours des 
gares ct stations doivent y circuler avec prudence et n’y 
stationner que sur les emplacements indiqués. Quand plu- 
sicurs voilures arrivent’ ou partent en méme temps, elles 
doivent prendre Ja file sans essayer de se dépasser. 
_ lest interdit a tous cochers de voilures publiques ou 
particuliéres en stationnement dans ces cours : 

1° De quitter leurs chevaux & moins qu’ils ne soiént 
‘solidement attachés ou tenus A la main ou A moins que les 
roues de leurs voitures ne soient maintenues au moyen 
‘dune chaine ou d’une forte corde Jes reliant A la caisse ; 

2° De débrider entirement leurs chevaux pour leur 
donner 4 boire ou a manger ; ils peuvent seulement leur 
enlever le mors de la bouche, et ils doivent alors se tenir A 
leur téte, 

Les conducteurs d’automobiles doivent prendre les dis- 
positions voulues pour supprimer tout bruit de moteur 

‘pendant le stationnement. , 
Ul leur est interdit d’etfectuer des opérations compor- 

tant des risques d/incendie et, notamment, de répandre 
sur le sol tout ou partie des liquides inflammables contenus 
dans les réservoirs des voitures. 

Art. 5. — Les voilures de correspondance porterout 
sturles ctés extérieurs linscription apparente des localités 
queciles desservent et le nom de leur propriétaire. 

If en sera de meme des autobus, qui porleront ézale- 
ment a Vextéricur Vinscription de leur service. = 

Art. 6, —~ A Vintérieur de chaque compartiment de voi- 
ture publique seront inscrits d’une maniére tras apparente, 
le nombre de places qu'il comporte, le prix de chacune 
deiles ainsi que celui <iu transport des bagages. 

Si le transport des voyageurs ou de tout ou partic des 
bagages a lieu gratuitement, un avis constamment alfiché 
dans la voiture doit faire connaitre cette gratuité aux voya- 
geurs,
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TITRE DEUXTEME 

Gares de marchandises 

Ant. 7. — L’entrée des gares de marchanclises n’est 
permise (u’aux expéditcurs, destinataires et autres person- 
nes venant pour effatres concernant le service du chemin de 
fer. 

Ne scront admises dans les cours de ces gares que les voi- 
tures venanl y prendre ou y laisser leur chargement et cel- 
les des personnes ci-dessus mentionnées, 

Arr, 8 — Pour le slationnement, le chargement et Je 
déchargement, les voitures se placeront le long des quais 
cu des voies de débord de la maniére et sur les points qui 
seront déterminés par la compagnie. 

Les conducteurs de voitures et automobiles sont tenus 
de surveiller leurs véhicules. 

Les mesures édiclées & l'article 4 pour les cours des 
gares et slations des voyageurs, sont, d’ailleurs, applicables 
aux cours des gares de marchandises. 

~ Art. g. — Les animaux, & larrivée ou au départ, de- 
vront entrer ou sortir par la barriére désignée par 'e chef de 

gare, 
L’entrée des wares, pour les animaux, ne peul étre re- 

quise par les expédileurs qu'une demi-heure au plus avant 
le moment of dott commencer le chargement. 

En cas d’encombrement, ils peuvent n'étre admis A 
pénétrer dans les cours des gares qu'au fur et &, mesure que 
des emplacements deviendraient disponibles, soit pour leur 
chargement direct en wagons, soit pour leur présentation A 
Yr expédition. 

Il est interdit dintrodutre dans les gares des animaux 

vieieuv, dangereua ou malades, qui pourraient compromet- 
tre Ja sécurité publique ou la santé des autres animaux A 
transporter par le chemin de fer. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions générales 

Arr, ro, — Aprés le coucher du soleil, toutes les voi- 

tures qui entreront dans les cares et stations devroni étre 
éclairées. 

Ant. rt. — Toute infraction au présent arrété, rendu 
en exécution de Varticle 17 susvisé du dahir du 20 février 
Tg22 sera réprimé conlormément 4& Varticle 18 du dit 
‘dahir, a 

ArT. ‘12. — Le présent arrété sera constamment affiché. 
en francais et en arabe, aux frais de la compagnie, dans les 
cours cles gares el stalions et dans les salles d’attente. 

Arr. 13. — Les inspecteurs du contréle de 1’Etat, les 
agents assermentés de la compagnie, la gendarmerie et Ja 
police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé- 
cution du présent arrété, dont amplialion sera transmise, & 
Vingénieur en chef du contréle, aux directeurs des compa- 

“gnies, au commandant de la gendarmerie el au directeur 
-du service de la sécurité générale. 

Rabat, le 19 juillet 1997. 

P, le directeur général des travaur publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant modification aux arrétés des 1° février 1920 
et 14 mai 1925, fixant les conditions du concours pour 
VYemploi de conducteur des travaux publics. 

  

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

Vu Varrété du r* février 1920. modifié par celui du 

14 mai 1g25, fixant les conditions du concours pour l’em- 

.plei de conducteur des travaux publics, 

ARRETE : 

\inticLe Unique. —- Le programme des épreuves du 
concours de conducteur des travaux publics est modifié com- 
me suit: 

DEUXIEME PARTIE 

1” Projet dun. poncean en maconnerie, dune mai- 
sosonm Cantonmiére, dur tracé de route ou de chemin de 
« fer. Croquis & Vencre. Temps accordé : 8 heures, 

Le reste sans changement). 

Rabal, fe 16 juillet 1927, 

P. le direcleur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Oujda. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

\Vuode dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

de 1 Etat en matiére de télégraphie ct de téléphonie avec fil 

ou sans fil, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Une cabine éléphonique publique 

est créée 4 Oujda chez M. Chartier, commercant, 33, rue du 

Maréchal-Bugeaud. , 

Abr. 2. — Des communications téléphoniques pourront 
etre échangées entre cette cabine elt tous les bureaux du ré- 
seau. général de VOffice, ouverts au service, téléphonique 
public interurbain. 

\nv. 3. — Le eérant de cette cabine recevra A titre de 
remuneération une remise fixée 4 0 fr. 20 par unité de con- 
versation de départ ou d’arrivée. 

Awr, 4. — Le présent arrété aura son effct & compter du 
TS juillet 1927. 

‘ Rabat, le 19 juillet 1927. 

DUBEAUCLARD.
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ARRETE DU DIRECTEU® DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau télaphonique 

avec cabine publique a Ouezzan. ° 
— 

  

LE DIRECTEUR DE TOFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dabir du 25 novernbre tg24. relalif au monopole 
de VEtat.en matiave de llégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fi, 

° . ARRATE : 

ARLICLE PREMIER, — Un réseau télé phonique avee cabi- 
ne publique est eréé. A Ouezzan, 

Arr, 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ronl etre échangées entre ce réseau el tous les bureaux dit 

réseau wénéral de VOjfice, ouverls au service téléphoniqne 

public interurbain. 
Ant. 3. — Le présent arrété aura son cffet & compter 

du 23 juillet 1927. . 
Rabat, le 23 juillet 1927, 

DUBEAUCLARD. 

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0FFICE DES P, T. T. 
relatif au changement de dénomination de l’agence 

postale d’Ard el Moula. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé du 6 seplembre 1923 portant création d'une 
agence poslale & Ard el Moula ; 

Vii la: demande, en date du 21 avril 1927, du contré- 
leur civil, chef de la circonscriplion de Ghaouia-nord a Ca- 
sablanca, 

ARRRTE : 

ARTICLE Presrer, — L’agence postale jusqu’ici dé- 
homumée « Ard el Moula’.» prendra le nom de « EI Atcha- 
nao», 

Ant. o. — Le présent arrélé aura son effet A partir du 

1 aotit 1927. 
Rabat, le 22 juillet 1927. 

DUBEAL CLARD. 

          Sesame etn spencer = 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrcté duo secrétaire général du Protectorat, en 

date du 9s juillet 1g27, Vassociation dite « Clib Athlétique 
B.E.M, », dont le sige est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrcté dit seerétaire général du Proteclorat, on 

daly du 28 juillet 1927, Uassocialion dite « Comité des 

{Mes », dont le siége est A Kénitra, a élé autorisée. 

  
  

. AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
duos fuillet.1go7, Vassociation cite « Conservatoire de 
musique ot de déclamation de Casablanca » a été autorisée & 
organiser une loteric de 4o.000 billets 4 deux franes, dont Je 
firace aura eu le 25 décembre 1g27. 

CREATION D’EMPLOI 

  

Par arrété dau ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, on date du 1” juillet 7927, il est créé 
au cabinet civil un emploi de rédacteur principal, & comp- 
ter du 1” aofit rg97, et un emploi de dactylographe, & 
compler dur janvier 1927. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date dit ro juillet 1927, sont nommeés, & compter du 16 jrillet 
TQO7 : 

_Commissaire de police de 4° classe 

M. COLUMEAU Emilien, seerélaive principal de police 
de 3* classe. 

Commissaire de police slaginire 

VW. OBABIN Gabriel, secrétaire de police de 4? classe. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire ¢énéral du Protectorat, en date 
du-thS juillet 1997, sont. promus : 

Secrétaire de contréle de f° classe 

M. FEDERICI Guy, secrétaire de contréle de 2° classe, 
2 compter du r™ juillet 1927. 

Agent complable de 1° elasse 

M. DORE Joseph, 

compler du 7 yuan TQ27. 

9 agent comptable de 2° classe, a 

Interpréte de 2° classe 

_ ARO RA LACHEMI, interprete de 3° 

ter an 1” juin 1927. 
classe, A comp- 

\djoint principal des affaircs indigenes de 2 classe 

M. LEGER. Pierre, adjoint principal des affaires indi- 
genes dle 8° classe, 4 compler du 1 juillet 1927. 

Adjoint principal des affaires indigénes de 3° classe 

M. de DIANOUS de la PEROTINE Henri, adjoint des 
affaires indigenes de 1” classe, & compter du 1* juin 1927. 

+ 
* 

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en date 

du v1 juillet 1997, M. RAHITAL ABDESSAMADE BEN 
BACHIR, éléve-interpréte de l'Institut des hautes études 
marocaines, quia satisfait aux épreiuves de |’examen de fin 

études, est recrulé comme interpréte stagiaire du service 

des contréles civils, & compler du 20 juin 1927.
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Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, en date du 28 juillet 1927, 
M. SUSINE Don Jacques, inspecteur principal de classe 

~ exceptionnelle (2° échelon), est nommé chef du service de 
Vexploitation électrique, 4 compter du 1% février 1927. 

* 
* + 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
‘du 28 juin 1927, MM. PLOTEAU Victor, receveur adjoint de 
8° classe, et DASSONVILLE Jules, commis principal hors 

classe, sont promus receveurs adjoints du Trésor de 5° classe, 

A compter du 1° juillet 1927. 

. % 
* 

Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du rg juillet 1927, M. ALAUX Henri, vérifi- 
‘cateur adjoint de 3° classe des douanes métropolitaines, & 
‘Oran, est nommé en qualité de vérificateur adjoint de 
2° classe des douanes du Maroc, & compter du 17 mai 1927. 

Borg | * 

* + 

Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en date du 20 juillet 1927, sont promus 4 compter du 
1 juillet 1927 :° 

Vérificatcurs principaur de 2° classe 

MM, SERRES Gaston, CHAURIS Emile, vérificateurs de 

1” classe. 

Vérificateur de 2° classe 

M. LOQUEN Joseph, vérificateur adjoint de 1” classe. 

+" * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
‘propriété foncitre, en date du 22 juillet 1927, est promu, a 
compter du 1* aofit 1927 : 

Interpréte de 4° classe 

M. -MARCIANO Léon, interpréte de 5° classe. 

ee a aE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

  

LISTE 
des candidats admis a l’examen professionnel du 5 juillet 

1927 pour ’emploi de commis du service des contréles 
civils. 

Ladder aaj a 

MM. Ploue Robert, ‘Gimenez Manuel, Ghevry Auguste, 
Desprats Joseph, Balandier Jules, Pichard Robert, Peter 
Paul, Nicolas Albin, Cottier Raoul, Roux Albert, Vasse Ber- 
nard, Remer Eugéne, Otasso Edouard, Guiseppi Baptiste. 

a * 

AVIS DE CONCOURS 

pour le grade d’éléve-topographe. = = ~~ 
at 

  

Un concours pour le grade d’éléve-topographe s’ou- 
vrira & Paris, Alger, Rabat, Casablanca, Meknés, Marrakech 

et Oujda le lundi 26 septembre 1927. 
Le nombre des places mises au concours est fixé & 10 

dont 4 réservées aux mutilés et & défaut 4 certains anciens 
combattants. 
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Les demandes des candidats accompagnées des piéces 
indiquées & Varticle 17 de l’arrété viziriel du 20 juin 1927 
deyront parvenir au service topographique chérifien avant 
le 26 aodt 1937- 

Pour tous renseignements s’adresser au chef du service 
topographique chérifien. 

em a=-esspnnta---sersaseemmmnanm taint see! 

"AVIS D’EXAMEN 

  

L’examen de fin de stage des interprétes stagiaires du 
service des contrdles civils, prévu par l’article ro de l’arrété 
résidentiel du 15 décembre 1920, réglementant le person- 
nel de ce service, aura lieu le mercredi 17 aodt 1927, & par- 
tir de huit heures a 1’ Institut des hautes études marocaines 
a Rabat. 

' SITUATION DE LA BANQUE D’BTAT. DU MAROC: 
au 8C juin 1927. 

  

ACTIF 

Encaisse métallique.......-..2....00, 

Dépot au trésor public a Paris........ 
Disponibilités en dollars et livres sterling 

Autres disponibilités hors dn Maroc.... 242.168.440.28 
Portefeuille effets...... 2351061 .876.85 

Comptes débiteurs................ . 79.243.146.42 
Portefeuille titres..............-..00, 532.388 .889.33 

Gouvernement marocain (zone frangaise) 15.000 .000.00 

_ (zone espagnole) 95 .310.95 
Immeubles..............0-00.000 eee 16.718.086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 3.024.156 .32 
Comptes d’ordre et divers............. 289.524.639.77 

954.65 

41 .000.000.00 

76.336. 303.63 

15.657 

    

  

Total.......... Fr. 1.516.221 .802.15 
—————————— 

Passir 

Capital... 0... ee eee eee eae 30.800.000.00 

RESCIVGS 0... eee ce eee ee ~ 15.700.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Francs ....6 6.2.20 062.208 .  411.379.215.00- 
Hassani ......-.......00000. A7.100...00 

Effets a payer... 00.6.6 eee ee eee 1.281.985.1414 
Comples créditeurs............... ... 234.242.328.60 
Correspondants hors du Maruc........ 1.244 .952.95 
Trésor pablic a Paris.....0........... 446.132.951.014 
Gonvernement marocain (zone francaise) 3)9.687.203.72 

— (zone espagnole) 135.373.417 
— zone tangéroise) 6.779.662.34 

Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428. 44 
Caisse de prévoyance du personnel.... 3.481.534 .54 
Comptes d’ordre et divers............ 45.083 .067 .30 

Tota].-........ Fr. 1.516.221 .802.15 
en 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Ranque d’Etat du Marec 

- G. DESOUBRY.
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‘PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 4031 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1927, 

Mme Durand Antoinette-Valentine-Jeanne-Aimée, née A Narbonne, 
le 27 décembre 1896, mariée 4 M. Sombsthay Pierre-Jean, avocat & 
la Cour d’appel de Rabat, le 3 novembre tg15,'4 Nimes (Gard), sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant acte recu 
le 2 novembre igt5, par M® Buges, notaire & Beaucaire (Gard), a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle ello a déclaré vouloir donner le nom de « Frigolet », 
consistant en maison d’habitation, située A Rabat, rue Henri-Popp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 285 métres carrés, est 

limités : au nord, par M’Hamed Tazi, demeurant 4 Rabat, derb 
N’Djar ;-& lest, par la rue Henri-Popp ; au-sud, par Ahmed Tazi, 
susnommeé ; & J’onest, par M. Benchimol, négociant, demeurant a 
Rabat, avenue Dar el Makhzen. . 

La requérante déclare qu’A sa conmaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du sr joumada I 1346 (10 février 1922), aux termes duquel Hadj 
Ahmed Tazi a vendu a M. Sombsthay ladile propriété, étant expli- 
qué que ce dernier, agissant en tant qu’administrateur des biens 

dotaux de son épouse, l’a acquise a titre de remploi obligatoire de 
biens propres aliénés appartenant 4 la requérante, par application 
de l’art. 6 de leur contrat de mariage susvisé ct en vertu d’un juge- 
ment du tribunal de premiére instance de Rabat du 14 avril r920 
autorisant Je dit remploi au Maroc. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4032 R. 

Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 5 juillet rg27, 

1° M. Rochas Auguste, célibataire ; 2° M. Leerique Simon, marié A 
dame Dagrenal Jeanne, le 20 avril 1927, A Casablanca, sans contrat, 
tous deux demevrant A M’Kreila, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par paris égales, d’unc pro-. 
priélé A Jaquelle ils ont declaré vouloir donner le nom de « Domaine 
de Sidi Daouni », consistant en lerrain de culture, située contrdle 

civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, au km. 55 de la route de Rabat 

A Camp Marchand, 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Homberger, avocat 4: Rabat ; a l’est, par la 
propriété dite « La Madeleine Etat », titre 2559. R., appartenant & 
V'Etal chériflen ; an sud, par Ahmed Djebli Laidouni, demeurant 4 
Rabat, rue de la République ; & louest, par la piste du cimetiére 

"de Sidi Daoui et au del’ par Lahsen ben Taibi, demeurant sur les 
lieux. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
‘date des 11 chaoual 1345 (14 avril 1927), homologués, aux termes 
‘desquels Lahcen ben Taibi ez Zari et Zair ben Touhami, dit « Ould 
Sara », propriétaires, suivant moulkia de m&me dale, leur ont vendu 

ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4033 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 5 juillet 1927, 

1° El Hadj ben cl Assali ben Hadj Abdelkader, marié selon la loi 
musulmane i dame Fala bent Ali, vers roto, agissant en son nom 

| Abdelkader, veuve de El Assali bent el Madj Abdelkader ; 3° EL 
* Djellouba bent el Hadj Abdelkader; célibataire, tous trois demeurant 
, au douar Amimyine, fraction des Ouled ben Larbi, tribu des Me-. 
| 

  

nasra, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de copropriétaires indivis sans proportions déterminées,. 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tirs Djella », consistant em terrain de cullure, située contrdéle civil 
de Aénitra, lribu des Menasra, fraction des Ainimyine, 4 1 km. aA. 
l’est du maraboul de Sidi Said, . 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : an nord et A lest, par Mohamed ben Abderramem Segilmassi, 
cadi de Kénitra ; au sud, par Said bers Kabbour et El Miloudi ben 
el Assal ben Hemmimou, lous deux sur les lieux ; &. louest, par- 
M. Franscisco, demeurant A Kénitra, : — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires, un pour Mayoir recucilli dans la 
succession de leur auteur commun El Assali ben Hadj Abdelkader, 
ainsi que le constate un acte de filiation en date du 16 chaoual 1328 
(a1 octobre 1910), homologué ; ce dernier l’avait luicméme acquis. 
suivant acte d’adoul en date du 25 ramadan 1287 (8 décembre 1871), 
homologué, de Abdelkader ber Mohammed el Sid Mohammed ben, 
Rousethem. , 

Le Conservateur de In propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4034 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Lavendomme Louis, célibataire, demevrant 4 Meknés, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1929 sur les aliénations en pays 
de coulume berbére, comme acquéreur de Cheikh Qassem ben 
Mohammed et Driss berry Mohammed, tous deux mariés selon la loi 
musulmane, demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait ou 
Allam, douar Aik ben Ali, conltvéle civil de Khémissel, et faisant 
élection de domicile chez M° Picard, avocat 4 Rabat, a demandé 
Vimmiatriculation, au nom de ses vendeurs susnommés, d’une- pro- 
pristé i laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Tavendom- 
me I», consistant en lerrain de cullure, située contréle civil de 
Khémissel, lribu des Messaghra, fraction des Ait ou Aflam, 
i 2 km. 4 Vouest de la route de Petitjean A Sidi Slimane, 4 Meknes, 

et & Soo métres au nord de Vancienne gare d’Ain Aomar, lieu ‘Jit 
« El Haoudh », 

Celte propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Allal ben Sliman ; A l’est, par Ali ben Aouitha ; 
an sod, par Rehhou ben Lehmouri ; 4 Vouest, par Abdesslam en 
Rehhou, tous demeurant sur les lieux, fraction des Ait’ou Allam. 

Le requérant déclare qu’ $a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun doit réel actuel ou évenituel 
autre que Je droit résultant & son profit de Valiénation A lui con- 
sentie le 14 mars 1947, par Cheikh Kacem ben Mohamed ct consorts 
susnommés, dans les conditions prévues au dahir'du 15 juin 1922, 
susvisé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le 
conslale la djemda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par 
M. le conservateur, Je méme jour, sous le n° 29 du registre-minute 
des ali¢nations en pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. , , 

Réquisition n° 4035 R. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 5 juillet 1927, 

1° Tyjillali ben Azouz, marié selon Ja Joi musulmane A dame Hadda 
bent Ben Daoud, vers 1895, demeurant -douar des Achach, fraction 

  

.personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Meriem bent | des Haouzia, tribu des Arab, contrdle civil de Rahat-banlieuc, agis- 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur ternps, a | Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
la connaissance du public, par voie @’affichage, A la Conservation, 
sut l’irmmeuble. A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publicalion dans les marchés de 

ja région.   rains désigriés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocalion personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.



‘ ——) 
NY id di 2 avtt 1g27, 

sant en son nom personnel et comme copropviétaire indivis de a° El 
Hadj Ahmed ben Abmed, dit « Ould Hinia », marié selon la loi 

Musulmane 4 dame Hadja Tamou bent Mohammed, vers 1880, de- 
meurant 4 Rabat, rue El Oubira, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété ’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zairit », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Beni Abid, fraction des Abadla, douar: Ouled Raig, 4 proximité 

de VAin el Grafia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Abdesselam ould el Kadmiri et consorts ; 4 T’est, 
par Ahmed el Quaroui, demeurant A Rabat, rue Ferran Zitouna ; au 
sud, par le requérant et Ali ben Yaonis , 4 Vouest, par le requérant 
et au dela par la route allant A Sidi el Bakri, tous demeurant sur les 
lieux, A Vexclusion du deuxiéme riverain. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridlaires em vertu de deux actes d’adoul en 
dates des 7 joumada T[ 1345 (12 novembre 1936), homologués, aux 
termes desquels Ali. ben Laroussi ct Mohammed ben Lahouissi, pro- 

priclaires suivant moulkias de mémes dates, leur ont vendu ladite 

propriété. , 
Le Conservaleur de la propriclé fonciére & Rabat. 

KOLLAND. | 
Réquisition n° 4036 R. 

-Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 5 juillet 1927, 
M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant 4 Meknés, 
conformément au-dahir du 15 juin 1922 sur les aliénalions en: pays 
de coutume berbére. comme acquéreur de Cheikh Qassem ben 
Mohammed et Driss ben Mohammed, tous deux mariés selon Ia loi 
musulmane. demeurant tribu des Messaghra. fraction des Ait ou 

Allam, douar Ait ben Ali, contréle civil de Khémisset, et faisant 

élection de domicile chez M® Picard, avocat 4 Rabat, a demandé 

Limmatriculation, au nom de ses vendeurs susnommés, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lavendom- 
me Ul », consistant en terrain de culture, située contréle civil do 
Khémisset. trib des Messaghra, fraction des Ajit ou Allam, 
licudit « F) Haoudh », a, km. environ au nord-ouest de Vancienne 

gare (Ain Aomar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Moha ben el Albas ; & Vest. par El Jilali ben TDriss; 

au sud, par Moha ben Abich ; 4 Vouest. par Qacem ben Rebhou, 

demeurant tous fraction des Ait ou Allam, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventuel 
autre que je droit résultant & son profit de Valiénation 4 lui con- 
sentie le 14 mars 1927. par Cheikh Kacem ben Mohamed et consorts 
susnommeés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, 
susvisé, el que ces derniers cn sont copropriétaires ainsi que le 
constate la djem&a des Mcssaghra (procés-verbal de vente dressé par 
M. le conservateur, lc méme jour, sous le n° 29 du registre-minute 
des aliénalions en pays de coutume berbére). 

Le Conrervateur de la propriété foneciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4037 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Lavendomme Louis. célibataire, demeurant A Meknés, et faisanl 

élection de domicile chez M® Picard, avocal & Rabat. agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénalions en pays 

de coutume berbére, comme acquéreur de El Bacha ben Hammou, 

marié selon la loi musulmane, demeurant tribu des Messaghra. 

fraction des Ait Quallam. douar Ali berm Ali, contrdéle civil de Khe. 

misset, a demandé ’immatriculation, au nom de son vendeur sus- 

nommé, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Lavendomme [If »,, consistant en terrain de culture. 

siluée contréle civil de Khémisset, tribu des Messaghra, fraction des 

Ait Ouallam, 41 km. environ au nord-ouest de V’ancienne gare 

d’Ain Aomar, lieu dit « Fl Haoudh ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée - au nord et & Vest. par El Jillali ben Priss ; au sud, par Haddou 

ben Moha ; A Vouest, par Moha ben Hessaine et Hammou hen Aziz. 

tous demeurant fraction des Ait Ali Ouallam. 
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant a son profit de laliénafion A lui consen- 
lie le 23 avril 1927, par El Bacha ben Hammou, susnommé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1932, susvisé, et que ce 

dernier en est propriétairc, ainsi que le constate la djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n® ag du regislre- -minute des aliénations en pays 
de coulume berhére). | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
LULLAND. 

Réquisition n° 4038 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1927, 
Ef Maati ben el Madani Serchini, marié selon Ja Joi musulmane, 
demenrant et domicilié & Kénuitra, avenue de Fés, a demandé l’im- 

matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriclé A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Caid el Maati 
nm? 1», consislanl en maison d‘habitation, bouliques et écurie. située 
i Kénilra. avenue de Fes. 

Ceotle proprici¢é, occupanl une superficie de 200 métres cattés, 

est limilée : au nord, par les héritiers de feu Caid El Mahjoub, de- 
meurank & Mehedya ; & Vest, par l’Etat chérigien (dereaine privé) |; 
au sud, par Mimran Moise, entrepreneur de menuiseric, demeurant 
\ Kénitra, avenue de Fés ; 4 louest, par l’avenne de Fés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriclaire on vertu dun acte en date du 2 joumada 
IL 1337 65 mars tgtg), aux termes duquel Etat chérifien lui a vendu 
ladite propriéte. 

Le Conservateur de la propricté foneiére a Rabal, 
ROLULAND. 

Réquisition n- 4039 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 5 juillet 1927, 
El Maati ben el Madani Serghini, marié scton la loi musulmane, 
demeuranl et ‘domicilié X%-Kénilra. avenue de Fes, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriftaire. d'une proprié(é A laquelle 
il a déclaré vouloir dormer Je nom de « Riad el Caid el Maati ne » 
consistant en maison d’habilalion et jardin, située & Kénitra, rue 
de la Mosyuée. , 

Cette proprické, occupant ne superficie de s10 métres carréds, 

éxl limitee : au nord, par la rue de la Mosquée ; 4 l’est, par une rue 
non dénommée ; au sud, par Mohamed ben Abdelkader Pebbagh, 

demeuranl 4 Kénitra, rue Sidi Mechiche : a Vouest, par lé requérant. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire en vertn de deux actes en dates des 
9 joumada IL 1337 (5 mars 1919) el 22 rejeb 1348 (16 février 1995), aux 
termes desquels ]'Ftal chérifien luni a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4049 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 6 juillet 1997, 
FL Maati ben el Madani Serchimi. marié sclon la loi musulmiane, 

demeurant ct domicilié A Kénilra, avenue de Fés, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle 
fl a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Caid el Maati 
n°’ $3 », consistant en maison d‘habitation ct boutiques, située A 
Kénitra, avenue de Fes. 

Celte propriflé, occupant une superficie de 220 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Mohammed ben Abdelkader Debbagh, de- 
meurant A -RKénilra, rue Mechiche, et Hadj hen Mousom, demeurant 
tribu des Menasta. douar Meknassa, contréle civil de Kénitra + & 
Pest et au sud, par une rue dénommeée ; A louest, par Vavenue de 
Fes, , 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 14. chaa- 
bane 133- (15 avril tgtg), aux termes duquel l’Etat chérifien lui a 
vendu ladile. propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND..
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Réquisition n°: 4041 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1927, 

1:1. Maati ben el Madani Serghini, marié selon la loi musulmang, 
demeurant ct domicilié 4 Kénitra, avenue de Tes, a demandé lim- 

rnatriculation, en qualité de. propriétaire, d’une propristé a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Caid el Maati 
n° 4 », consistant en maison d'habitation ct boutiques, située a 
Kénitra, avenue de Fas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le requérant ; A l’est et au sud, par une 
rue non dénommeée ; a l’ouest, par Vavenue de Fes, 

_ Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 10 ramadan 
1334 (11 juillet 1916), aux termes duquel ]’Etat chérifien lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de lq propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLANL. . 

Réquisition n° 4042 R. 

Suivant réquisition déposée .& fa, Conservation le 5 juillet 1927, 
M. Lavendomme Louis, célibataire; demeurant 4 Meknés, et faisant 
lection de domicile chez M*® Picard, avocat a Rabat, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1932 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de : 1° E] Bacha ben Ham- 
mou ; 2° Benmacer ben Hammou, tous deux mariés selon la loi 
musulmane, demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Ali 
ou Allam, douar Ait ben Ali, contréle civil des Zemmour, a demandé 
Vimmatriculation, au nom de ses vendeurs susnommés, d’une pro- 

“priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Laven- 
domme LV », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Khémisset, tribu des Messaghra, fraction des Aik ou Allam, a 

1 km. environ au nord-ouest de l’ancienne gare d’Ain Aomar, liew 

dit « El Haoudh ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Bouazza ben Driss et Qacem hen Mohammed ; & 
Vest, par Heddou ben Meba ; au,sud, par Moussa ben Ali ; a Louest, 

’ par Larbi ben el Hadj, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu "A ga connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de l’aliénation & lui consen- 
tie le 23 avril 1927 par El Bacha ben Hammon ct consorts sus- 

nommes, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1929 sus- 

visé, et que ces derniers on sont coproprictaires ainsi que 14 constate 

la djemAa des Messaghra (procts-verbal de vente dressé par M. le 

Conservateur le méme jour, sous le n° ag du regislre-minule des alié- 

nations en: pays de coutume berbére). 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 
1 

Réyuisition n° 4043 FR. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant A Meknés, et faisant 

‘lection de domicile chez M* Picard, avocal A JRabal, agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 

de coutume berbére, comme acquéreur de : 1° El Bacha ben Yam- 

mou ; 4° Bennacer ben Hammou, lous deux mariés selon la loi 

musulmane, demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Ali 

ou Alla, douar Ait ben Ali, contréle civil des Zemmour, a demandé 

Limmatriculation, au nom de ses vendeurs susnommeés, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Laven- 

dorame V », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

‘de Khémisset, iribu des Messaghra, fraction des Ail ou Allam, & 

x km. environ au nord-ouest de l’ancienne gare d’Ain Aomar, lieu 

ait « El Haoudh ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limitée ; au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vest, pat 

Bouazza ben Heddou ; au sud, par Moha ben Rehou ét. Driss beri 

Rehou ; A l’ouest, par Bennacer ben el Jellali, tous des Ait ou Allam. 

Le ‘requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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de coutume berbére).   

N° 771 du 2 aotit 1927. 
—_ 

autre que le droit résultant 4 son profit de ]’aliénation & lui consen- 
tie le 14 mai 1927 par El Bacha ben Hammou et consorts, sus- 
nomimnes, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin rgaa, sus- 
visé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le constate 
ja djem4a des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le 
Conservateur le méme jour, sous le n° 29 du registre-minute des alié- 

nalions en pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4044 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 5 juillet 1927, 
M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant A Meknés, et faisant 

élection de domicile chez Me Picard, avocat a Rabat, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1gaa sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Qacem ben Jillali, célit 
batairc, demeurant tribu des Messaghra, douar Ait ben Ali, con- 
tréle civil des Zemmour, a demandé |'immatriculation, au nom de 

Pacem ben Jillili, d’une propriété A laquelle it a déelaré voulo 
donner. le nom de « Lavendomme VI », consistant en terrain de 

culture, située coniréle civil ‘de Khémisset, tribu des Messaghra, 
fraction des Ait ou Allam, lieu dit « El} Haoudh », & 100 métres au 
nord-ouest environ de’ Vancienme gare d’Ain Aomar, | 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Hammou ben Arara, demeurant tribu des Gue- 
rovan du nord, douar Ait hen Ali : A l’esl, par loued Fl Haoudh ; 
au sud, par El Ghazi ben Rehhou, méme lieu ; 4 l’ouest, par Moha 
ben Miloud, demeurant fraction Moussa ou Hammi, douar Ait Aziz 
ou Hasseine. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de Valiénation A lui consen- 
tie le 3 avril 1937, par Qacem ben Jillili, susnommé, dans _ les 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1928, susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemda des 

Messaghra (procés-verhal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n® a9 du registre-minute des aliénations en pays 
de coulume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4045 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1997, 
M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant.A Meknés, et faisant 
élection de domicile chez M® Picard, avocat A Rahat, agissant 

conformément au dahir du 15 juin rgaa sur ies aliénations en pays 
de coutume berhére, comme acquéreur de Hanour ben Hammou, 

marié selon la loi musulmane, demeurant tribu des Messaghra, 
fractiory des Ait Ouallam, douar des Ait ben Ali, contrdle civil des 
Zemmour, a demandé Vimmatriculation, an nom de son vendeur 

susnommé, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lavendomme VII ». consistant en terrain de culture, 
sitnée conlrdle civil des Zemmour, tribu des Messaghrta, fraction des 
Ait Ouallam. A too métres environ au nord-ouest de Vangienne gare 
d’Ain Aomar, lieu dit: « El Haoudh ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée :.au nord, par Hammou ben Aziz, demeurant tribu des Gue- 
rouan, douar Moussa ; A lest, par Moha hen Larbi, demeurant au 

méme lieu ; au sud,. par Mustapha ben Jitlani ; 4 Vouest, par Fl 
Ghazi ben Moha ben. Arara, tous deux sur les lieux, douar des Ait 
ben Ali. ~ 

Le requérarit déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de Valiénation & lui consen- 
tie le »3 avril 1927 par, Hanour ben Hammou, susnommé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1924, susvisé, et que ce 
dernier cn est propriétaire, ainsi que le constate la djemAa des 
Messaghra (procés-verhal de vente dressé par M. le Congervateur, le 

‘méme jour, sous le n° 2g du registre-minute des aliénations en pays 

Le Conservateur de la OD fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisiticn ni’ 4046 R. 
Suivant réquisilion déposée a da Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Lavendounne Louis, célibataire, demecuraut 4 VMeknés, ct faisant 
élection de domicile chez M® Picard, avocal) &  Rabal, agissant 
conforntcment au dahir du 15 juin tga sur les aliénatious en pays 
de coutume berbére comme acquéreur de Ali ben el Hadj, marié 

selon la loi musulisane, demeurant Uribu des Messarbra, craction 
des Ait cu Allam, douar Ait ben Ali, a demandé l'immatriculation, 
au nom de son vendeur susnommeé, dune propricté A lacpuelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lavendonine VHT », cousislant 
en lerrain de crtture. siluée contrdale civil de WKhémissel, iribu des 

Messaghr:. fraction des ATL ou Alam, a 2:00 mé@tres au nord de 
Vancienne gare ‘Ain Aomar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
tée ¢ au nord el a lest, par Bennacer ben Moho. dauar Att Abdel- 

mialek ; i sud, par Moha ben Rebhou, donar Ait ben Ali; 4 Vouest, 

spar Qacent ben Mohammed: cl Ben Aissa ben Pouched. douar -Ait 
Moussa ou Hamri, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] aexisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil reel actucl ou éventuel 
aulre que le droit résullant & son profit de Valiénation i loi consen- 
tie le 23 avril 1g27 par Ali ben cl Hadj, susnommé dans 

les, condilions: prévues au dahir ‘fu 16 juin 1923, susvisé, ck que cc 
dernier en’ est propristaire, ainsi que le constate la djemia des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservaleur, Je 
mime jour, sous le n° 29 du registre-minute des alienalions on pays 
de coutume berbére). 

Le Consesvaleur de la propridté fornvidre a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4047 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 3 juillet 1999, 

M. Lavendomme Louis, célibataire, demeuranl 4 Meknés, ef fuisant 

éleclion de domicile chez Me Picard, avocal 4 Rabal, agissdnt 
conformément au dahir dn or juin rgse sur les ali¢nations en pays 
de coutume berbere, comune acquéreur de Ali ber el Tadj, dit « Ould 

Aouitha », marié selon la loi musulnane, trita des Messaghra, 
fraction des Ait ou AYam. douar ATL hen Ali. contrdle civil des 
Zoemmour, at demandé Vimmatriculalion, au nom de son vendeur 
susnommeé, d'une propridié A laquelle il} a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lavendomme IX », consistant ep terrain de culture, 

situde controle civil de Khémisset, tribu des Mex-aghra, fraction des 

Ait ou Allam, A 200 métres au nord de V'ancienne gare d’Ain 
Aomar. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, 50 ares, 
est limitée : au nord et A Vouest. par UEtat chérifien (domaine 
privé) ; 4 l’est, par Bouazza hen Haddou, douar Ail Moussa Haou ; 
au sud. pic Bennacer ben Hammon et son frére E] Bacha. douar 
Ait bea Ali. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre cque le droit résultant A son profit de Valiénation A lui consen- 
lie le 18 mai rg27, par Ali ben el Hadj, dit « Ould Aouitha » susnom- 
mé, dans les conditions prévues par le dahir du 15 juin 1922 sus- 
vigd, ef que ce dernier en ést propriétaire, ainsi que le constate la 
djem4a des Messaghra (procés-verhal de vente dressé par M. le con- 
servateur. le méme jour. sous le n® 29 du registre-minute des alié- 
nations en pavs de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4048 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1927. 

M. Lavendemme’-Louis, célibataire, demeurant A Meknés, et faisant 
flection de domicile chez Me Picard, avocat 4 Rahat, agissant 

conformément au dahir du 15 juin rga9 sur les aliénations en pays 
doe coutume berbére, comme acquéreur de Moha ben Rehhou, marié 
selon la loi musulmane. demeurant tribu des Messaghra, fraction 
des Ait Quallam, douar des Ait ben Ali, contrdéle civil des Zemmour, 
a demandé Vimmatriculation, au nom de son vendeur susnommé, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lavendomme X », consistant en terrain de culture, située ¢@on- 
irdle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Ait Oual- 
lam, douar des Ait hen Ali, A 1 km. de'l’ancienne gare @’Ain Aomar.   

BULLETIN OFFICIEL 1757 

Celle propricté, occupant une superficie de g hectares, est com- 
posce de deux parcelles limilées savoir 

Premiére pureelle : an uord. par El Wosseim ben Mohammed, 
fur les lieux ; a Jest, par Voucd Ain el Khemis ; au sud, pat Rehhou 
ben Ui: a Vouesl. par Haddou ben Blal, tous deux au douar Ait 
Ihho ‘ 

fenricme porcelle > au uord, par Bennacer ben Hammou et son 
Irere Ee) Bacha, dowar Ait Abdelmalek ; a Vest, par Bouazza ben 
Haddoa el Chebani ben Larbi, douar des Ail Moussa ou Hami > au 
sud. pir Bassou her Bennacer el Qacei ben Mohamed, douar des 
AW ben Ale; a Vouest, par El Wadj Driss ben Abdes-clam, sur les 
Jieux, 

he requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur, ledit 
immevhle aneune charge nt aucun droit réel actuel au &ventuel 
atdre que le droit resultant a son profit de Valiénalionm & lui consen- 
tie Jes eS avril eb as mai par Moha ben Kehhou, susnonimeé, 
dan» les conditions prévues au dahir du1i5 juin Tg22 susvisé, ef que 
co dernier cn est proprichaire, ainsi que le conslate la djemaa des 
Messaghra cproces-verbal de vente dressé par Vo le Conservateur, le 
meme jour, sous le mn’ sg da registre-minute des aliénations en pays 
de coulume berbére). . 

Le Conservaleur de la propriété forciére & ‘Rabat, 
WOLLAND. 

   

hye, 

  

Aacuisiticn n° 4049 R, 
Subant requisition déposte a by Conservation le 3 juillet 1Qg275 

M. Lavendomme Louis, eélibilaire, demeurant a Meknés, el faisant 
@ection de demicile ches We Picard, avocal A Rabat, dvissank 
confurmement au dahir dura juin rgee sur les aliénalions en pays 
de coutume berbere, comme acquérecur de Moha ben Rehhou, marié 
selon da Jot musulmaue, demeurant tribu des Messaghra, fraclion 
des Ail Ouallam, douar des Nil ben Ali, contréle civil des Zemmour, 
a demandé Vinumalriculation, au nom de son vendetir susnommeé, 
Wune preprické i laquelle il a décaré vouloir donner le nem de 
« Lavendamme XL», consistant erm terrain de cullure, située con- 
trole civil des Zeramour, tribu des Messaghra, fraction des Ail Oual- 
lam, & 300 métres au nord de Lancienne gare d’Ain Aomar. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
be saa nerd et & Vest, par Ali ben el Hadj, dit Aoutha ; au sud, 
pir \tined ben Haddou + a Veuest, par Qacem hen Mohammed et 
Driss ben Mohamuancd, tous demeurant au douar des Ail Abdelma- 

    

lek. 

Le requérant déclare qu“) sa comnaissanee il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel 
aulre que le droit résultant 4 son profit de Valiénation A lui consen-_ 
tie le 28 avril iga7, pat Moha ben Rehhou, susuommeé, dans 
les condilions prévues au dahir du 15 juin 1929, susvisé, et que ce 
dernier en cst propriétaire. ainsi que le constate la djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n° ag du registre-minute des aliénalions en pays 
de coulume berbére). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére + Rabel, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4050 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5. juillet 1927, 

M. Lavendomme Louis, célibalaire, demeurant A Meknis, et faisant 
élection de domicile chez M* Picard, avocat A Rabat, agissant 
conforméement au dahir du 15 juin 1992 sur les aliénalions en pays 
de couiume berbire, comme acquéreur de EL Beqqal ben Larbi, 
muiri¢ selon Ja loi musulmane. demeurant tribu des Messaghra, 
fraction des Ait Ahbdelmalek, douar des Ait Ichho, contréle civil des 
Zemmour, a demandé’ Vimmatriculalion, au nom de son vendeur 

susnommeé, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lavendomme XII », consistant en terrain de culture, 
situde controle civil des Zemmour. tribu des Messaghra, fraction des 
Ait Ouallam, an nord-ouest de Vancienne gare d’Ain Aomar. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi. 
tée : au nord et a lest, nar Haddon ben Assou, au douar des Att 
Monssa ou Hami ; au sud, par Moha ben Abbas et son frare El 

Maati : A Vouest, par El Hossein ben Qessou, tous trois demeurarit’ 

au douar des Ait Tehho. o 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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autre que le droit résultant 4 son profit de Vali¢natiow & lui consens 
tic te if mai sge7, par El Beqqal ben Larbi, susnommé, dans 

Jes conditions prévaes au dahir duh juin iga2. susvisé, el que ce 
dernier en cst propriélairc, ainsi que le constate la djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé pat M. le Conservateur, le 
méme jour, vous le n° 29 du registre-minute des aliénations en pays 
de coulume berbere), 

Le Conservaleur de la propriélé fanciére & Rabal, 
ROLLAND. 

Réguisition n° 4051 R. 

Sbivant réquisition déposée a ta Conservation le 5 juillet 1929, 
M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant. A Meknés, et faisant 

élection de domicile chez M® Picard, avocat 4 Rabat, agissant 

‘conforinément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coutume berbere, comme acquéreur de : 1° Moussa ben Ali ; 
9° Lahsen ben ed Delbi, lous denx mariés selon la loi musulinane 

et demeuranl tribu des Messaghra, fraction des Ait Ouallam, douar 

des Ait Moussa ou Hami, contréle civil des Zemmour, a demandé 
Vimmatriculation, au nom de ses vendeurs susnonmnnés, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Laven- 
domme X{IT », consistant en terrain de. culture, située contréle civil 
des Zemmour, tribu des Messaghra, fraclion des Ait Ouallam, A 

T.800 métres au nord-ouest de Vancienne gare d’Ain Aomar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

. tée > au nord, par Muslapha ben Mohammed ; a l’est, par Bouazza 
ben Haddou, tons deux sur Jes ieux ; au sud, par Moha ben Mi- 
loud, sur Jes liewx, et El, Ghazi ben Arara, douar des Ait ben Ali ; 

Aa Vouest, par Larbi ben el Merrakchi, douar des Ait ben Ali. 
Le requérant déclate qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droil résultant & son profit de Valiénation & lui consen- 

tie le rh mai sge7, par Moussa ben Ali et consorts, sus- 

nommeés, dans les conditions prévues au dahir du 1h juim sgaa, sus- 

visé, ot que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le comstate 
Ta djemd4a des Messaghra (procés-verbal de venice dressé par M. Ic 

Conservateur le méme jour, sous le n° 29 du registre-minute des alié- 

nations en pays de coutume herbére). 

. . Te Conservateur de la propriclé foneidre 4 Rubul, 

ROLLAND. 

Réquisitien i 4052 R. 

Suivant réqiisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1g47. 

M. Lavendorome: Louis, célibalaire, demeurant 4 Meknés, el faisant 

élection de domicile chez Me Picard, avocal 4 Rabat, agissant 

conformément au dabir‘du 15 juin .g22 sur Jes ali¢nations en pays 

de coutume berbere, comme acquéreur de : 4%  Assou ben Driss, 

célibataire ; 9° Akki ben M’Bareck, tous deux demeurant au méme 

Jicu. tribu des Messaghva, fraction des Ait on Allam, douar Ait 

Moussa ou Tamou, a demandé limmatriculation, au nom de ses 

verdeurs, Qune propriété A laquelle il a décliré vouloir donner le 

po; de « Lavendomme XIV », consistant @n tecriin de cultyie, 

située contréle civil des Zen-nour, tribu des Messaghra  fiaction 

des Ait Ali ou Allam, } $90 métres au nord de Vancienne gare d’Ain 

  

Aomar. . _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, ost limi- 

tée : au nord, par Driss ben Haddou, douvar Ait Ikko ; A lest, par 

le chaabet Aouinet el Mers ; au sud, par Allal ben Sliman, fraction 

des Ait ou Allam ; 4 Vouest, par Abdesselam ben Rebhou, douar 

Ait Tkko. 
; 

Le tequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel] 

autre que le droit résultant & son profit de Valiénation & lui consen- 

tie le 14 mai s927 par Assou ben Driss et consorts, sus- 

nommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, sus- 

visé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le constate 

Ta djemfa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M, le 

Gonservateur le méme jour, sous Je n° 2g du registre-minute des alié- 

mations en pays de coutume herbére). 

a Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND.   

Réguisition n° 4953 RF. 
Sutvant réquisition déposée A la Conservation le > juillet IQ?75 

M. Layendomme Louis, edlibalaire, demeurant A Meknés, ct faisant 
election de domicile chez M® Picard, avocat. A Rahat, agissant 
conformement au dahir du 15 juin 1922 sur leg aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Assou ben Haddou, marié 
selon fa Toi musulmane, demeurant tribu des Messaghra, fraction 
des AGL AH on Allam, douar Ail Moussa ou Hami, contrdle civil 
des Zemmour, a demandé Vinmatriculation, au nom de son ven- 
deur susnommdé, dune propriété @ laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner fe nem de « Lavendomme XV », consistant en terrain de cul- 
ture. siluée controle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, frac- 
lion des Ait ou Allam, A 1 kin. au nord-ouest de lancienne gare 
(Ain Acmar. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
We cau nord, par Chehani ben Larbi et Driss ben Mohammed ; a 
Vest. par Mohammed ben Haddou ; au sud, par Mustapha hen 
Mohammed ; 4 Vouest, par Qacem ben Lahsen, tous du dovar Ait- 
Moussa ou Hami. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u'existe sar ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Valiénation A lui consen- 
tie le 14 mai 1927, par Assou ben Haddou, susnommé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin rg29, susvisé, et que ce 
dernier cu esl propritlaire, ainsi que le constate Ja djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservatens, le 
méme jour, sous le n° ag du registre-ninnte des aliénalions en pays 
de coutuine berbére). , . 

Le Conservalenr de la propriété fonciére a Rabat. 
, ROLLAND. 

Raquisition n° 4054 R, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1927, 
M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant & Mcknés, et faisant. 
élection de domicile chez Me Picard,’ avocat 4 Rabal, agissant 
conformement au dabir du 15 juin cge2 sur les aliénations en pays 
de coultuime berbére, comme acquéreur de : 1° El Maati ben Abbas ; 
2° Mohammed ben Abbas, lous deux inariés selon la loi musulmuaie,. 
demenrant Lriju des Méssaghra, traction des Ait Ouallam, douar 

dea Att Ichelo, contréle civil des Zemmour, a demandé Vimmatsi- 
culation, au nom de ses vendeurs susnomines, d'une propriété a 
laquelle if a déclaré vouloir donner fe nom de « Lavendommme XVT ». 
consistant eu terrain de culture, siluée contréle civil des Zemmour, 

tribu ces Messaghra, fraction des Ait Quallam, 41 km. au nord de 
Vancienne gare d’Ain Aomar. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 bectares, est limi- 
iée >: au nord, par Hammou ben cl Hosseine, au douar des Ait 
Iehcho ; A Vest, par Driss ben Moha ou Abbi, douar des Ail Moussa 
ou Hami ; au sud, par Jillih hen Driss. douar des Ait ben Ali 3 2 

Vouesl, par Qacem ben Mohammed, au méme lien. 
Ls requérant déclare qu’A sa connaissance H) n’existe sur iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droil résullant 4 son profit de laliénation A lui consen- 
tie le +4 mai tg27 par El Maati ben Abbas ef consorts, sus- 
nommeés, dans les conditions prévues au dahir du 35 juin ige, sus- 
visé, el que cea derniers en sont copropriétaires ainsi que le constate 
la djemd’a des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le 
Conservateur Ic méme jour, sous le n° 29 du registre-minute des alié- 
nations en pays de coutume berbére). 

Le Conservatear de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4055 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le § juillet 19:- 
M. Lavendomme Louis, célibataire. demeurant A Meknés, et faisant 
élection de domicile chez M® Picard, avocat 4& Rabat, agissant 
conformément au dahir du 15 juin rg22 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Thami ben Mohammed, 

marié selon la toi musulmane, demeurant. tribu des Messaghra, 
fraction des Ait ou Allam, douar Ait Moussa ou Hami, contrdle civil: 

des “Zemmour, a demandé Vimmatriculation, au nom de son ven- 

deur susnormmeé, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Lavendomme XVIL », consistant en-terrain de cul-
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ture, située contréle civil des. Zemmour, tribu’ des Messaghra, frac- 
tion des \it ou ANlam, a1 km. au nord de Vancienne gare d’Ain 

Aomar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Hammou ben Lahsen el Mohammed ben Lahsen ; 
a Vest. par Mohammed ben Larbi ; au sud, par Mehi ben Hemmour, 
du douar des Ait ben Ali ; 4 Vouest, par Bouazza ben Tlammou, 

lous demeurant douar Ait Moussa ou Hami, 4 L’exception de Mehi 

ben Hemuou. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nvexisle sur ledic 

immeuble aucune chargo ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
autre que Je droit résultant & son profil de Valiénation a lui consen- 
tie le 14 mai 1927 par Thami ben Mohammed, susnommé, dans: les 
conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, susvisé, eb que ce 
dernier cn esl propriétaire, ainsi que le coustate la djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. 'e Conservalteur, 12 
méme jour, sous le n° 2g du registre- minute des aliénalions en pays 

de coutume berbére). 
Le Conservateur de la prepriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4056 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1927, 
M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant 4 Meknés, et faisant 
élection de domicile chez M® Picard, avocat 4 Rabat, agissant 

conformeément au dahir du 15 juin iga» sur les ali¢énations en pays 
de coutnme berbere, comme acquéreur de Thani ben Mohammed, 
muari¢é selon la Joi musulmane, demeurant tribu des Mcssaghra, 
fraction des Atl ou Atlam, douae Atl Moussa ou Hami, contréle civil 

des Zeminour, a demandé Vimmalriculalion. au nom de son ven- 

deur susnommé, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le pom de « Lavendomme XVIII», consistant en terrain de cnl- 
ture, située contrdle civil des Zeminour. trib des Messaghrra, frac- 

tion des Vit ou Allam, 43 kra. au nord-ouest de Vancienne gure 
d’Aim Aomar, 

Cette proprieté, aecupant une super ficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Moha ben Ouzew ; 4 Vest. par Moha ben Larhi ; 
au sud, par Je vendeur ; ih Vouest, par Bouazza ben Haddou, tous 
demeurant au douar Aik Moussa ou Hanmi. 

Le requérant déelare qu’) sa connaissance i] nvexiste sur ledil 
immeuble aucune charge ni aveun droit réet actnel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Vali¢nalion 4 lui consen- 
tie le tg mai 1927 par Thami ben Mohammed, susnommé, dans les 
conditions prévues au dahir du 15 juin rg92, susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n° 2g du registre-minute des aliénations cn pays 

de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Pabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4057 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 5 juillet ra:7. 
M:. Lavendonime Louie, délibataire, demeurant 4 Meknés, et faisant 
élection de domicile chez M* Picard, avocat A Rabat, agissant 
conformément au dahir du 13 juin 1g22 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquércur de : 1° Jillali ben Driss ; 
2° Assou ben Haddou, tous deux marits selon la Joi musulmane, 

demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Abdelmalek, douar 
des Ait bem Ali, contrdle civil des Zemmour, a demandé l’immatri- 

culation. au nom de ses vendeurs susnommeés, d'une propriété a 
laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Lavendomme XIX 5. 
consistant em terrain de culture, située contréle civil des Zemniour, 
tribu des Messaghra, fraction des Ait Quallam, & 9 km. au 10rd 
de Vancienne gare d’Ain Aomar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mola bem Abbas ; 4 l’est. par Bouazza ben Had- 
dou ; au sud, par Moha ben Ezzin ef Moqadem Abhas, tous demes- 
rant au douar des Ait Quallam ; A Vouest. par Qacem ben Moham- 
med, au douar des Ait ben Ali. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

_ tee Dan nord, par Akhi ben M'Barck, 

  

  

autre que le droit résultanl 4 son profil de laliénaltiouw & lui consen- 
tie le a4 maioxrge7) par Jillali ben Driss ct consorts,  sus- 

nommeés, dans les condilions prévues au dahir du 15 juin 1922, sus- 

vist, cL que ces dernicrs en sont copropriétaires ainsi que lo constate 
lu djemia des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le 
Conservaleur Je méme jour, sous le n° 29 du registre-minule des alié- 
nations en pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4058 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1927, 
M. Lavendomme Louis, cClibalaire, demeurant A Meknés, et faisant 

éleclion de domicile ches M® Picard, avocat A Rabat, agissant 

conformément au dahir dn 15 juin rg2a sur les ali¢nations en pays 
de coulume berbére, comme acquéreur de Allal ben Slim, marié 

selon la loi musulmane, demeurant tribu des Messaghra, fraction 

des Att ou Adlam, douar des Ail Azouz, contréle civil des Zernmour, 

# demandé Vimmatriculation, au nom de son vendeur susnommé, 
Mane propriété a laquelle U a déclaré vouloir dormer le nom de 
« Lavencdomme NX », consistant en terrain de culture, Siluée con- 
tréle ci des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Ait Ali ou 
Alar, 400 metres au nord de Vancienne gare d’Ain Aomar, 

Cette propriclé, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 

24 Vest. par Driss ben Moham- 
mned. tous deux derneurant au douar des Ait Moussa ou Hami ; aw 
sud, par Qassem ben Moliamed, au douar des Ait ben Ali : 4 Vouest, 
par Abdessclan: ben Rehhou, au douar Ait Tkko. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il p’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre“que le droit résultant & som profit de Valiénalion & lui consen- 
lie Je 23 avril igez7 par Wal ben . Sliman, susnommeé, dans 
les conditions prévues au dubir dit 15 juin 1922, susvisé, et que ce 
dernier en est proprictaire, ainsi que le constate la djemdfa des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. Je Conservaleur, Je 
meme jour, sous le n°? 29 du registre-minule des aliénations en pays 
de coulume berbére). 

Le Conservaleur de la propriété fonetire & Rabat, 
ROLLAND, 

  

Réquisiticn n° 4059 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 19275 

M. Lavendomme -Louis, célibataire, demeurant 4 Meknés, ct faisant 
ection de domicile chez We Picard. avocat, & Rabat, agissant 
conformément au dahir dy 15 juin ro22 sur les alidnations en DAYS 
de coulum® berbére, comme ucquércur de : 1° Ahmed Haddou ; 
2° Lekbir hen Haddou ; 3% Qacem hen Haddou, tous trois céliba- 
{aires. demeurant tribu des Messaghra, fraction des Ait Abdelmalek, 
douar Ait Den Ali, contréle civil des Zeuumour, a demandé Vimma- 
triculalion, au mom de ses vendeurs susnomméds, copropriélaires 
indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Lavendomme XXI », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, 
fraction des Ait ou Allam. ‘ 350 métres au nord de l’ancienne gare 
d’Ain Aomar. 
: Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée 2 an nord, par Oacem hen Mohammed, douar sit Moussa on 
Hami : 4 Vest, par Ali ben Aouitha. douar Ait ben Ali ; au sud, 
par Hadda bent Blal, demevrant au méme lieu ; 4 Vouest, par Driss 
ben Mohammed. douar Moussa ou Harni. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
autre que le. droit résultant 4 son profit de l’aliénation & lui consen- 
tie le 23 avril cg27-par Ahmed hen Haddou et consorls, sus+ 
nommeés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, sus- 
visé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le constate 
la djemda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. Je 
Conservateur le méme jour, sous le n° 29 du registre-minute des alié- 
nations en pavs de coutume herbére). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND.



4769 

Réquisition n° 4060 R. 

Suivanl requisition déposée 4 la Conservalion le 9 juillel 1925, 
M, Layendomme Louis, célibataire, demeurant & Mehnés, el faisaut 
ection ce domicile chez M® Picard, avocal a Rubal, agissant 
conformeénient au dabhir du 15 juin rg22 sur Jes aliénalions en pays 
de coutume berbere, comme acquéreur de Driss ben Moha ou Abbi, 
marié selon da Joi ousulmane, demeurant lribu des Messaghra, 

fraction des Ait ou Alkan, douar Ait Moussa ou Hami, contrdle civil 
des Zemmour, a demandé Vimmatriculalion, a nom de son ven- 

deur susnomuué, dune propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nora de « Lavendomime: XX», consislanl en terrain de 

cullure, siluée controle civil deg Zemanour, Uribe des Messaghra, 
fraction des Ail cu Alla, @& 8oo midtres au nerd-onest de lancienne 

  

gare (Ain Acmar. 
Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 

tée : au uord, par JIaddou ben Assou ; & Jest, par Khechau ou 

Lahseun ; au sad, par Pouazza ben Haddeu, tous trois demeurant au 
dounr Moussa ou Hami ; i Vouest, par Moha ben Abbas, au douar 

Ait Tehcho. 
La tequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ai aucun droit réel ackuel ou éventuel 
autre que le droit resultant & som profit de Valiénation & Tui consen-- 

tie lo 28 avril 1927 par Driss ben Moka au Abbi, susnommé, dans 

les conditions peévues au dahir du 15 juin roa, susvisé, ck que ce 

dernier en cst propristaire, ainsi que Je constate la djemfa des 

Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservaieur, le 

méme jour, sous le n° a9 du registre-mintite des aliénalions en pays. 

de coutuime berbére). - 

m Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

équisition n° 4061 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1997, 

M. Lavendorome Louis, célibataire, demeurant 4 Meknés, el faisant 

@lection de domicile chez M* Picard, avocal A Rabat, agissant 

conformément au dahie du th juin 1g22 sur les aliénalions en pays 

de coulume berbare, comme acquéreur de Driss ben Moha ou Abbi, 

marié selon In lot musulane, demecrant tribu des Messaghra, 

fraction des Ait ou Allam, douar Ail Moussa ou Hami, contrdéle civil 

des Zenunour, a demandé Viramatriculation, wh nom de son ven- 

deur susnommeé, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le pum de « Lavendomme XXIN », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil des Zemmour, (ribu des Messaghra, 

fraction idles Ave ou Attam, & goo mié@lres ate nord-ouest de Vancienne 

gare (’Ain Aomar. 

"  Calte propriété, occupant une superlicie de to hectages, ef com- 

posée de 5 pareelles, est limitée savoir ' 

Premitre parcelle ; au nord, par Moha ben Larbi, douar- Ait 

Monssa ou Hami ; a J’esl, par Etat chérifien (dornaine privé) 5 au 

sud, par Haddou ben Mohammed, demeurant sur les Heux 5 a 

VPouest, par je vendeur ; 

Denriime percelle ? au nord, par Khechan ben Lahsen ; 2 lest, 

par le vendeur ; au sud, par Haddou ben Mohammed ; A l’oucst, 

par Bouazza ben Haddou, tous deux demeurant sur les lienx, douar 

Alt Moussa ; 

: ' - au nord, par Qacem ben Mohammed et 
Troisiéme parcelle : ( 

‘Bouazza bem Driss, au douar Ait ben. Ali; a Vest, par Qacem ben 

terdahem et Moha ben Rebhou, demeurant méme douar ; au sud, 

Allabouch, douar Ait Tkko ; 4 Vouest, par Qacem 

au douar Ait ben Ali ; 
au nord, par Haddou ben Moha ; A Vest, 

au sud, par Qacem ben Abdelqader ; a 

tous demeurant an 

par Rehhou ben 
ben Abdelqader, 

. Quatriéme -pareelle ; 

‘par Bouazza ben el Aziri ; 

Youest, par Khechan ben Lahsen, susnomimeé, 

douar Ait ben Ali ; : 

Cinqaiéme parcelle : aa nord, et & Vest, par El Ghazi ben 

Moha, demeurant douar des Ait ben Ali ; au sud, par Haddou ben 

Assou .. A Vouest, par Moha ben Mouloud, tous deux demeurant.au 

douar Ait Moussa. . ; od ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

ql i it réel actuel ou éventuel 
wmmeuble aucune charge ni aucun droi éel t 

autre que le droit résultant A son profit de Valiénation & lui consen- 

tie Je 23 avril 1997 par Driss ben Moha ou Abbi, susnommé, dans 

UL LLETIN 

| 
| 
| 
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OFFICIEL A! j7E aa 2 aonk res, 

les condilions prévues au dahic dud juin 1992, susvisé, el que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le conslate la djemda des 
Messagihra (procés-verhal de vente dressé par M. le Conservaleur, ic 
méme jour, cous le n® ag du registre-minule des aliénalions cn pays 
de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

     nuisitton n° 4062 R, 

Suivant riquisition déposée a Ja Conservation le 5 juillet ages, 
M. Laxsendomime Louis, eélibalaire, demeurant & Meknés, ct faisant — 
élection de domicile chez Me Picard, avocal 2° Kabat, agissant 
ccnlanincinent au dahir duor5 juin rgze sor jes aliénations en pays 
de cottlume berbére, comme acquéreur de EL Ghazi bei Rehhou, 
marié selon la loi mustimane, demeurant lribu des Messaghra, 
fraction des ATL Abdelmalek, douar Ait ben Ali, contréle civil des 
Zenimour, a demandé Vinnnalriculation, au nom de son vendeur 

sushonmundé, dune propridlé a laqnelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lavendomme AXFV », consistant en terrain de culture, 
siluce conlrdle civil des Zemmour, tibu des Messaghra, fraction 
des Ait cu Allasa, & 100 métres de Vancienne gare d’Ain Aomar. 

Celle propricid, occupant une superficie de 15 heclares, est 
ceagyKisds de detix parcelles, limitées SitvOLr 

Premicre parcelle : au nord, par Qacent bon Jillali, douar ATL 
ben Ali: Vest, par Voued El Hacudh ; au sud, par l'Ktat chérifien 
(domaine privé) ; 4 Vouest, var Mouloud ben Bouazza, douar’ Ait 

ben Ati : 

Deuricme poreelle ; au nord, par Bouazza ben Haddou, douar 

Atl Moussa ou Mami; a Vest, par Hamour ben Hamou ; au sud, par 
Rouazzr ben Mohammed et Mustapha ben Jillali ; & Vouest, par 

Mouloud ben Pouazza, deraeurant tous trois au douar Att ben Ali. 
Le requeérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
autre que de droit résullant & son profit de Valicnatiow a Jui consen- 
tie le 3. imai i997 par Et Ghazi ben Relhou, susnommé, dans 
les couditicus prévues au dahir duo 1h juin tg22, susvisé, et que ce 
dernier en ost proprigtaire, ainsi que le constate la djemda des 
Messaghra (proces-verbal de venle dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n® 2g du registre-mirute des aliénations en 

pays de coulime berbére). 
Le Conservateur de la propridté fonelére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquictien n° 4983 FR, 
-Suisant céquisition déposée A la Conservation le 5 juillet .927, 

M. Lavendonune Louis, célibalaire, demeurant A Weknes, eb faisant 
Gleclion de domicile chez M® Picard, avocal 4 Rabat, agissant 

conformdment au dahir duoch juin rg22 sur les aliénations en pays 
de coulume berbére, comme acquéreur de : 1° Allal ben Abdelqadcr; 

2° Qacem ben Abdetkader, tous deux mariés selon la loi musulmane, 

demeurant Lribu des Messaghra, fraction des Ait Ouallam, douar 

Ail ben \li, contrdle civil des Zemmour, a demandé lVimmatricu- 
lation, au nom de ses vendeurs susnornmés, copropriétaires indivis 
sang proporlions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lavendomme XXV », consistant en: ter- 

rain de culture, située contréle civil des Zenvmour, tribu des Mes- 

saghra, fraction des Ait Ouallami)’& “alm. au nord-ouest de l’an- 
cienne gare d’Airm Aomar. SN 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

lée sau nard, par Ettaleb hen Mohammed, av douar des Ait Ichcho; 

aA Vest par Gacem ben Mohammed 5 au sud, par Qacem ben Rehhou, 

tous deny demeurant au douar des Ait ben Ali ; 4 Vouest, par les 

verndeurs. 
Le requérant déctare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeulhle ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de Valiénation 4 lui consen- 

tie le 23 avril 1927 par Allal ben Abdelqader et consorts, sus- 

notnmeés, dans Ics conditions prévues au dahir du 15 juin 1922, sus- 

visé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le constate 

la djemia des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le 

Conservateur le méme jour, sous le n° 29 du registre-minute des alié- 

nations cn yas de coutume herbére). 
Le Conservateur de la propriété fonciére aA Rabat, 

, ROLLAND.



N° 771 du 2 godt rem. 

Réguisition n° 4064 PR. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1927. 
M. Lavendormme Louis, célibataire, demeurant & Meknés, et faisant 

élection de domicile chez M*® Picard, avocat 4 Rabat, agissant 
conformément au dahir du 15 juin rgz2 sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Abdesselam ben Rehhou, 
marié selon la loi musulmane, demeurant douar des Ait Ikko, frac- 

tion des Ait Quallam, tribu des Messaghra, contrdle civil des Zem- 
mour, a demandé limmatriculation, 11 nom de son vendeur sus- 

nommeé, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nem de « Lavendomme XXVI », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des 

Ait Oualam, A Roo métres au nord-ouesi de Vancienne gare d’Ajn 

Aomar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mustapha bem Mohammed ; a l’est, par Driss ben 
Haddo, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par Driss ben 

Moha- ou Abbi, au douar des Ait Moussa ou Hami, et Qacem ben 
Mohammed, au douar des Ait ben Ali : A l’ouest, par Mohammed 

ben Ezzin, au douar des Att Moussa ou Hami. . 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de Valiénation 4 hni consen- 
tie le 23 avril 1927, par Abdesselam ber Rebhou, susnommeé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1rg2a, susvisé, ef que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
méme jour, sous le n?® 29 du registre-mimute des alidnations en 
pays de coutume berhére). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 4065 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1927, 
1? M. Coudin Maurice, marié X dame Brunan Andrée, le 8 juillet 

192%, & Bou Denib, sans conlrat, demeurant & Rabat, avenue du 
Chellah, immeuble Benzaquen : 2? M. Guy-Moyat Paul-Henri, marié 
& dame Charropiu Marie, le 26 avril tgog, i Saujon (Charente), sous 
Je régime de Ja communanté réduile aux acquéts, suivant contrat 
recu le 26 avcil 1g09 par M® Massiou, notatre en ladite ville, demeu- 
rant A Rabat, avenue de la Victoire, n’ 30, agissant conformément 
au dahir du 14 juin 1g2a sur les aliénations en pays de coutume ber- 
bére, -cormme acquéreurs de : 1° Omar ben el Harti ; 2° Benaitssa 
ben el Harti, tous dewx mariés selon la loi musulmane et demeu- 
rant au douar des Ait Lahsen, fraction des Houadif, tribu des Mes- 
saghra, contréle civil des Zemmour, ont demandé l'imfhatriculation, 

au nom de leurs vendeurs susnormimeés, d’une propriété a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Beau-Site II », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zemmmour, tribu des 
Messaghra, fraction des Houadif. 2 4 km. au sud-ouest de Sidi 

Moussa el Harati, prés de l’oued Mellah, sur l’ancienne piste de 
Tiflet A Dar bel Hamri. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 

composée de deux parcelles limitées savoir : 
Premiére parceile ; au nord, par Moha ben Bouchta, douar Ait 

Lahsen ; A l’est, par El Hassan ben Bouazza ; au sud, par Said ben 
Larbi detmeurant tous dew au douar des Ait el Asri ; 4 Vouest, I’an- 

cienne piste de Tiflet & Dar bel Hamri . . 

Deuxiéme parcelle :.au nord, par Moha hen Bouchta, susnom- 
mé > 4 Vest, par Azza hen el Hadj, douar des Ait el Asri ; au sud 
et A Vouest, par Aqqa ben Bouazza, sur les licux. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A leur profit de J‘aliénalion 4 eux con- 

sentie le 18 mai 1927, par Omar bem el Harti et consorts.  sus- 

nommés, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922. sus- 

visé, et que ces derniers en sont copropriétaires ainsi que le constale 

la djemfa des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le 

Conservateur le méme jour, sous le n° 31 du registre-minute des alié- 

nations en pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 4066 R. 

Suivank réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juillet 1929, 
™ M. Coudin Maurice, marié 4 dume Bruonau Andrée, le 8 juillet 
3, 4 Fou Denib, sans contrat, demeurant a Rabat, avenue du 
Ghellab, immeuble Peuzaquei ; 2° M. Guy-Moyat Paul-Henri, marié 
a dame Charropin Marie, le 26 avril igog, 4 Saujon (Charente), sous 
le régime de Ja communauté réduile aux acquéts, suivant contrat 

regu le a6 aveil 1g0g par M® Massiou, nolaire en ladite ville, demeu- 
rank “ Rabal, avenue de Ja Victoire, nm’ 30, agissant conformément 
au dahir du 15 juin rga2 sur les aliénations en pays de coutume ber- 
bere. comtue acquéreurs de Hammou ben Rehhou, marié selon la 
joi musulmane, demeurant donar des Ait Daond, fraction des 

Houadit, tribu des Messaghta, controle civil des Zeommour, : ont 
demand Vimmatriculalion, au nom de leur vendeur susuommé, 
dune propridté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de Le Coleau I », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zeramour, tribu des Messaghra. fraction des Houadi’, sur 
Vancienne piste de Dar bel Hamri A Tiflet. & 2 km. 500 environ au 
sud-ouest du marabout de Sidi Moussa el Marati. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
(de 2 au nord et & Vouest, par VEtat chérifien (domaine privé) ; a 
lest. par Hammou Aissa ; au sud, par Haddouw ben Qessou, tous 
deux demeurant douar des Ait Daoud. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni‘aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur protil de l’aliénalion 4 eux con- 
senlie le 18 mai 1927, par Hammou ben Rehhou, susnommé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922. susvisé, et que ce 
dernier en est propriétaire, ainsi que le constale la djemda des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, Io 

meme jour, sous le n° 31 du regislre-minute des aliénations en pays 
de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition aw’ 4087 R. 

Suivank réquisilion déposée a Ia Conservation le 5 juillet rg29, 
M. Lemairissior Alfred, marié a dame Camus Pauline, Je 10 juillet 
itt, i Petitjean, sans contral. agissant en son nom personnel et en- 
celui de son frére Lemanissier Paul, marié 4 dame Ribora Lestitia, le 

i junviet 1gr2, & Oran, sans contrat, tous deux demeurant & Petit- 

jean. agissant d’autre part conformément au dahir dy 15 juin 1g22, 
sur les alignutions en pays de coutume berbére, cornme acquéreurs 
de + 1° Allal ben Larbi ; 2° Driss ben Larbi ; 3° Ben Ali ben Larbi, 
tous ircis mariés sclow la loi musulmane : 4° Khechan ben Larbi ; 

>° Mohammed ben “arbi, ces deux derniers célibataires, tous demieu- 

rant douar des Ait Hmama, fraction des Ait Ouallam, tribu des Mes- 
saghra, contrdle civil des Zemmour, ont demandé l’immatriculation, 
au nom de leurs vendeurs susnomunes, copropriétaires indivis par 
yarls égales, d’une propricté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « El Baroud », consistant en terrain de culture, situce 
controle civil des Zommour, tribu des Messaghra, fraction des Ait 

uallam, 4 2 km, au nord-ouest de l'ancienne gare d’Ain Aomar. 
Celle propriété, occupant une superficie de 32 hectares, est com- 

posée de Lrois parcelles limitées savoir 
Premiére parcelle : au nord, par El Hadj Driss ben Abdesselam, 

au douar des Att Azzouz ; & Vest. par Deiss ben Lahcen et Ahmed 
hen Hammadi ; au sud, par Haddou ben el Qacem ; A l’ouest, par 

El Tassan ben Hammadi, tous demeurant au douar Kourran ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Ezzemmouri ben Mohammed, 

au douar des Ait Kourran-; 4 Vest, par Fl Hadj Driss ben Ahdesse- 
lam, susnommé ; au sud et A Vouest. par Heida ben Guerouin et 
Driss bew Larbi, douar des Ait Bouziane. lribu des Qabbiine ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Haddou ben Pen Qacem et Ben 

Rehhou ben Hammadi, tous deux au douar des Ait Kourrane ; 4 
lest, par Bennacer ben Hammadi, demevrant méme lieu ; au sud et 

4 Vouest, par le chaabet El Gharqa. 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance i} nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 leur profit de laliénation & eux con- 

sentic Ie 16 avril 1927, dans les conditions prévues an dahir 
du 15 juin 1922, susvisé, par Allal ben Larbi et consorts, susnom.
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nids, el que ces derniers en sont copropriétaires, ainsi que le,constate 
la djemda des Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le 
Couservaleur, le méme jour, sous le n° 3» du registre-minute des 

aliénalions en pays de coutume berbére). 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4068 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Lemanissier Alfred, marié 4 dame Camus Pauline, le 10 juillet 

1927, 4 Potitjean, sans. coulrat, agissant en son nom personnel et en 

celui Me son frére Letmanissier Paul, marié 4 dame Ribora Leetilia, le- 

1o janvier rg.2, 4 Oram, sans contrat, tous deux demeurant A Petit- 

jean, agissant d’autre part conformément au dahir du 15 juin 1922, 

sur lés aliénations cn pays de coulume berbére, comme acquéreurs | 

de Et Hassan ben Hammadi, marié selon la Joi musulmane, demeu- 

rant douar des Ait Hmama, fraction des Ait Quallam, tribu des 

Messaghra, contréle civil des Zemmour, ont demandé Vimmatri- 

culation, au nom de leur vendeur susnommé, d’ume propriété a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Baroud II », 

consistant en terrain de culture, située contrdlé civil des Zemmour, 

tribu des Messaghra, fraction des Ait Quallam, & 2 km. au nord- 

ouest de lancienne gare d’Ain Aomar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Ghaitb ben Hammadi ; 4 Vest, par Mohammed 

ben el caid Slimane, lous deux au douar des Ait Kourran ; au sud, 

par Ahmed ben 31 Belaid, douar des Ail Haddou ou Messaoud ; 4 

Vouest, par Ahmed ben Si Belaid et Mohammed ben el Caid Shimane, 

susnommeés. . 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

autre que le droit résultant A leur profit de Valiénation A eux con- 

sentie le 16 avril 1927 par El Hassan ben Hammadi susnommé, dans 

les conditions prévues au dabir du'15 juin 192%. susvisé, et que ce 

dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemda des 

Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 

méme jour, sous le n° 32 du registre-minute des aliénations en pays 

de contume herbére). : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

* 

Réquisition n° 4069 R. 

Suivanl réquisilion déposée &.la Conservation le 5 juillet 192%, 

M. Lemarissier Alfred, marié & dame Cainus Pause, Je 10 juillet 

1g21, 4 Petitjean, sans cortrat, agissant en son nom personnel et en 

celui de son frére Lemanissicr Paul, marié & dame Ribora Leetitia, le 

ro janvier 1912, A Oran, sans contrat, fous deux demeurant 4 Petit-. 

jean, agissant d’autre part conformément au dahir du 15 juin 1922, 

sur les aliénalions en pays de coutume berbere, comme acquéreurs 

de Assou ben Mohammed, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant au douar des Ait Ikko, fraction des Ait Abdelmalek, tribu des. 

Messaghra, contrdle civil des Zemmour, ont demandé Vimmatricula- 

lion, au nom de leur ‘vendeur susnommé., d'une propriété 4 laquelle 

qls onl déclaré vouloir donner Je nom de « El Baroud TI», consistant 

en terrain de cullure, située contrdle civil des Zemmour, tribu des 

Messaghra, fraction des Ail Quallam, & 2 km. au nord-onest de 

‘Vancienne gare d’Ain Aomar. _ 

Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste d’AYn Aomar @ Dar bel Hamri ; 4 Vest, 

par Mouloud ber Mohammed et Moha ben Driss ; au sud, par Driss 

ben Haddou, tous trois demeurant sur les liewx ; 4 Mouesl, par Moha 

ben’ Ezzine, au douar’ Moussa ou Hami. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immenuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résulian! 4 leur profit de Valignation & eux con- 

serie Je'19 tévrier 1927 par Assou ben Mohammed, susnommé, dans 

les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922,. susvisé, et que ce 

dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djemda des 

Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 

méme jour: sous le n° 32 du registre-minute des aliénations en pays 

de coulume herbere). 7 
- + Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,. - 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4070 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1927, 

M. Lemanissier Alfred, marié ) dame Camus. Pauline, le 10 juillet 
Tg2r, & Pelitjean, sans contrat, agissant en son nom personnel et en 

celui de son frére Lemanissier Paul, marié A dame Ribota Leetitia, le 
To janvier 1912, & Oran, sans contrat, tous deux demeurant & Petit- 
jean, agissant d’aulre part conformément au dahir du 15 juin 1922, 
sur les aliénations en pays de coutame berbére, comme acquéreurs 
de Bouazza ben Mohammed, marié selon Ja loi musuimane, demevu- 
rant douar des Ait bem Ali, fraction des Ait Abdelmalek, tribu des 

_Messaghra, contréle civil des Zemmour, ont demandé l’immatricu- 
lation, au. nom de leur vendeur susnommé, d’une propriété A la- 

quelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « El Baroud IV », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Messaghra, fraction des Ait Quallam, A 1 km. au nord- 
ovest de l’ancienne gare d’Ain Aomar. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Driss ou Abbi, au douar Ait Moussa ou Hami ; 
a Vest. par El Ghazi ben Mohammed, au douar des Ail ben Ali ; 
au sud, par Moha ben Mouloud, au donar Ait Moussa ou Hami ; a 
l’est, par Mustapha ben Jillali, au douar des Ait ben Ali. 

Les requérants déélarent qu’s. leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A leur profit de l’aliénation 4 eux con- 
sentie le 12 février 1927 par Bouazza hen Mohammed, susnommé, 
dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 19a, susvisé, et que 
ce dernier en est propriétaire, ainsi que le constate la djem4a des 
Messaghra (procés-verbal de vente dressé par M. le Conservateur, le 
mémo jour, sous le n® 32 du registre-minute des aliénations en pays 
de coutume herbére), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Gringoire », réquisition’ 8720 R , dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 10 mai 
1927, n° 759. 

Suivant réquisition reclificative en date du 21 juin 1929, M® Par- 
rok, syndic de faillite, demeuranl & Rabat, agissant comme manda- 
taire verbal de M. Castillo Manuel, demeurant 4 Rabat, place du 
Marché, marié le 2 mars 1g02, sans contrat, 4 dame Quintana 

Charlotte, 4 Tanger, a demandé que l’immatriculation de la pro- 
priété dite « Gringoire », sise & Rabat, rue de la République, d’une 
contenance de 552 métres carrés, soit désormais poursuivie au ‘nom 
de M. Castillo susnommé, en vertu d’un acle sous seings privés en 
ate, A Rabat, du ar avril 1927, aux termes duquel M. Richard 
André, requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 

‘Le requérant déclare qu’il n’existe & ce jour aucun droit réel 
ou charge fonciére autre que : 1° lhypothéque réservée au profit 
du vendeur, pour sireté el garantie du paiement de Ja somme de 
27.600 francs. solde du prix de vente, datis les conditions indiquées 
au contrat ; 2° la réserve de l’action résolutoire au profit de M. Ri- 
chard, vendeur, en garantie du paiement du dit solde. , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE GASABLANCA. 

Réquisition n° 10683 6. 
Snivant réquisition déposée & Ja Conservation le 4 juillet 1927, 

1° Daher ben Abdelkader ben Mohaimec el Médiouni, marié seion 
Ja loi musulmane vers 19238, 4 Fathma bent Mohammed ; 2° Bou- 
chaib ben Abdelkader ben Mohammed cl Médiouni, marié‘selon la 
loi musulmane vers tg17, 4 Yamena bent Maathi, agissant en leur 
nom, personnel et comme copropriétaires indivis de : 3° Mohammed 

ben Abdelkader ben Mohammed el Médiouni, marié selon la loi 
musulmane, vers tgrg, & Saila bent Mohammed ; 4° El Kebira bent 
Abdelkader beni Mohammed el Médiouni, veuve de Tami ben Moha- 

med, décédé vers 1917 ; 5° Aicha bent Abdelkader ben Mohammed 
el Médiouni, veuve de Mohammed ben Ahmed, décédé vers 1925 ; 
6° Amina bent Abdelkader el Médiouni, veuve de Abdclkader ben 
Mohamed el Médiouni, décédé vers 1907, tous demeurant et domici- 
liés au douar EF] Houami, fraction El Amamra, tribu de Médiouna,
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ont demandé [‘immatriculation, en qualilé de propriétaires, d‘une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Messaness », consistant en terrain de culture, située  contrdle 

qivil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction El Amatuora. 
douar E1 Houamri, 4 17 km. de Casablanca, et A 500 métres au nord- 

‘quest du marabout de Sidi Abdellah Naimi. So 
Cetle propriété, occupant wne superficie de 1 hectare, 5o ares. 

est limilée : au nord, par Bouchaib bem Ahmed ; A lest, par Abdal- 
lah ben Mohammed ; au sud, par Mohammed hen Lariss ; 4 l’ouest. 
pac Ali ben Mohammed, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sonl propriélaircs avec leurs coindivisaires, pour l’avoir 
recueilli dans la succession d’Abdelkader ben Mohamed, dit « Ben 
Ariba », qui avait lui-méme acquis d Ahmed ben Mohamed, suivant 

acte @’adoul en date du 6 rejeb 1303 (10 avril 1886), 
- Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10684 C. 
‘Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 juillet 1927, 

1° Daher ben Abdelkader ber. Moharned el Médiouni, marié selon 
Ja loi musulmane vers 1923, 4 Fathma bent Mohamined ; a° Bou- 
chaib ben Abdelkader ben Mohammed el Médiotini, marié selon la 
loi musulmane vers 1g17, 4 Yamena bent Maathi, agissant en leur 
nom personnel el comme coproprictaires indivis de : 3° Mohamed 
ben Abdelkader ben Mohammed el Médiouni, marié selon la loi 
musulmane, vers rgtg, 4 Saila bent Mohammed ; 4° El Kebira bent 

Abdelkader ben Mohammed el Médiouni, veuve de Tami ben Moha- 
med, décédé vers rgr7 ; 5° Aicha bent Abdelkader ben Mohammect 
el Médiouni, veuve de Mohammed ben \hmed, décédé vers 1925 : 
6° Amina bent Abdelkader el Médiouni, veuve de Abdelkader ben 

Mohamed el Médiouni, décédé vers 1907, tous demeurant et doinici- 
liés au douar El Houami, fraction El] Amamra, tribu de Médiouna. 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« El Ghalal », consistant err terrain de culture, située contréle 

. wivil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction El Amara. 

douar El] Houamri, A 17 km. de Gasablanea, et 4 500 métres au nord- 
est du marabout de Sidi Abdelah Naimi. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Mohammed : 4 lest, par Bouchaib ben el 

Kahla ; au sud et & l'ouest, par Ben Daoud ben Mohammed, tous 

demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarenl qu’ leur connaissance jl n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriélaires avec leurs coindivisaires, pour l’avoir 
recueilli dans la succession d’Abdelkader ben Mohamed, dit « Ben 
Aviba », qui l’avait Jui-méme acquis d’Ahmed ben Mohamed, suivant 
acle d’adoul en date du 19 hija 1317 (20 avril 1g00), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
- GAUCHAT. 

Réquisition n° 10685 C. 

Suivant réquisitiom déposée & la Conservation le 4 juillet rge-. 
z° Daher ben Abdelkader ben Mohamed el Médiouni, marié selon 
Ja loi musulmane vers 1923, 4 Fathma bent: Mohammed ; 2° Bou- 
chaib ben Abdelkader ben Mohammed el Médiouni, marié selon la 
loi musulmane vers 1917, 4 Yamena bent Maathi, agissant en leur 
nom personnel et comme copropriétaires indivis de : 3° Mohammed 
ben Abdelkader ben Mohammed el Médiouni, marié selon la lol 
musulmane, vers 1919, 4 Saila bent Mohammed ; 4° El Kebira bent 
Abdelkader ber Mohammed el Médiouni, veuve de Tami ben Moha- 
med, décédé vers 1917 ; 5° Aicha bent Abdelkader ben Mohammed 
el Médiouni, veuve de Mohammed ben Ahmed, décédé vers 1925 
6° Amina bent Abdelkader el Médiouni, venve de Abdelkader ben 
Mohamed el Médiouni, décédé vers 1907. tous demeurant et domici- 
liés au douvar Fl Houami, fraction El Amamra, tribu de Médiouna, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaires, d'une 
‘propriété A laquelle ils. ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Fedane Akrichef.», consistant en terrain de culture, située contréle 

wivil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna. fraction El] Amamra, 
douar E] Houamri, 4 17.km. de Casablanca, et A 500 métres au nord- 
est du marabout de Sidi Abdellah Naimi.   
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; Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 5o, est limi- 
Ive 7 au nord ct & l’ouest, par Mohammed ben el Miloudi, sur les 
licux : 4 Vest, par Mohammed ben Acher, demeurant A Casablanca 
derh Pen Djedia, ruelle to ; au sud, par Ahmed ben Mohammed 
hen el Yamani, tous demeurant sur les lieux, a 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires avec leurs coindivisaires, pour lavoir 
recueuli dans la succession d’Abdelkader ben Mohamed, dit « Ben 
Ariba », quil’avait lui-méme acquis d’Abmed ben Mohamed, suivant 
acle Cadoul en dale du 3 joumada TI 1325 (14 juillet 1907), homolo- gué. 

. ? 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisitisn n° 10686 6. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 4 juillet 1927, 

Mile Pietri Rose-Catherine, célibataire, demeurant et domiAliée a 
Qued Zem, Hotel Moderne, a demandé limmatriculation, en Sualité 
de propriélaire, d’unc propriété dénommeée : « Hétel Modertie o>, & 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Piétri », consistant em terrain bali, siluée ’ Oued Zem. |. ? 

Celle propriété, occupant une superficie de g5o0 métres “carrés 
esl limilge > au nord, par M. Friaud, demeurant 4 Oued Zem. at le 
dlispensaire indigene ; A l'est et au sud, par des rues non dénoin- 
meées : 4 l’ouest, par le jardim public. : 

Li requérante déelare qui sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul cn date du 
1) moharrem 1345 (26 juillet 1926). aux termes duquel l’Etat ché- 
rifien ‘domaine privé) lui a cédé ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10687 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 juillet 1927 

M. Abbonato Nicolas, de uationalité italierme, marié sans contrat, 
régime légal italien, & dame Nuccio Joséphine, le 22 septembre 
1919. & Marsalla (Italie), demeurant et domicilié 4 Casablanca rue 
de Venise, n° 6, a demandé lVimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Villa Nicolas », consislant en terrain bati, située A Casa- 
blanca, Maarif, angle des rues d’Auvergne et du Mont-Ampignani. 

Cette propriété, occupant une superficie de rho métres carrés 
est limitée : au nord, par la rue du Mont-Ampignani ; 4 Vest, par la 
rue dAuvergne ; au sud et A l’ouest, par Mohamed. ben Abdeslem 
ben Souda. demeurant A Fés. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe gur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ct qu‘il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 juillet rg24, aux termes duquel Mohamed ben Abdeslam 
ben Souda Jui a vendu ladite propriété qu’il avait lui-méme acquise 
de MM. Murdoch et Butler, par acte sous scings privés du 20 sep- 
tembre 1920. ’ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT, 

_ Réquisition n° 10688 C. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1927 
bouchaib ber Lahssen ben Aissa, marié selon la loi musulmane 4 
Chama beat Kacem, en 1yo2, et A Fatma bent Hadj. Lahssen ‘en 
1896. demeurant douar et fraction Louachachna (Ouled Ziane) et 
domicilié & Casablanca, chez Me Lumbroso, avocat, a demandé Vim. 
matriculation, erm qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouchachia », consistant 
en terrain de culture, située contrdJe civil de Chaouta-nord, tribu 
des Ouled Ziane, fraction des Louachachna, au sud de Dar ould 
Abbou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, A Vest et au sud, par Ia propriété dite « Bled el Dhar » 
tite 873 C., apparlenant aux héritiers de Ladi ben Lyamani, repré. 
sentés par Ahmed ben Thami Laidi ben Lyamani, demeurant A Ca-
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sablanca, rue Sidi Regragui ; 4 J’ouest, par Chaffai ben Mohamed, 

demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sur ledil 

immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaige en vertu d’une moulkia en date du 

3, joumada I ;322 (16 juillet rg04), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10689 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1927; 

Bouchaib ber Lahssen hen Aissa, marié selon 1a toi musulmane, A 

Chama bent Kacem, en t902, et a Fatma bent Hadj Lahssen, en 

1896, demeurant douar et fraction Louachachna (Ouled Ziane), et 

domicilié \ Casablanca, chez M® Lumbroso. avocat, a demandé Vim- 

matriculation. e: qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Belkhiat », consistant 

en torrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Ouled Ziane, fraction Louachachna, & proximité de la piste de 

Médiouna 4 Dar ould el Aidi, A 950 métres au nord de la propriété 

dile « Bled el Dhar », titre 6873 C. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée - au nord et au sud, par Brahim ould Hadj Lhassen ; A Vest, par 

les héritiers de Hadj Lachemi, représentés par Bouazza bel Hadj 

Lachemi ; 4 Vouest, par les héritiers de Tahar ben Hachemi, repré- 

sentés par Fl Hachemi hen Tahar ben Hachemi et Chaffal ben Moha- 

med, (ous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

3 joumada T 1322 (76 juillet 1904), homologuée.. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. , 

GAUCHAT. 

Réauisition n° 10690 C. a 

Snivant réquisitiow déposée A la Conservation le 4 juillet 1927, 

M. Salierno Gervais, célibataire, demeurant et domiciié &-Settat, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété ’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Dakra », 

consistant en lerrain A hatir, située contrdle civil de CGhaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Dakra), fraction Djoua- 

‘ber, au km. 55 de-la route de Casablanca 4 Ben Ahmed). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.550 métres carrés, 

est limitée : au nord, A Vest et A Vouest, par la propriété dite « El 

Mers X1 », réq. 8073 C., dont Vimmatriculalion a été requise par 

Ali ben Mohamed, dit Cad Ali, A Boucheron : av sud, par Ja route 

n° jo2 de Casablanca 4 Ren Ahmed. ; a 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, 1 Boucheron, du 3 mats 1925, aux termes duquel Ali ben Moha- 

med, dit Caid Ali, lui a vendu ladite propriété. : 

. Le Conseruateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. L., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 108697 G. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation iv 4 juillet 1927, 

Mme Martinez Francoise, mariée 4 M. Biojoux Martial, a Casablanca, 

le 24 décembre 1924, sous le régime de la séparation de biens, sul- 

vant contrat recu par M® Boursier, notaire 4 Casablanca, le a7 mai 

1924, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, «chez M. Moliére, 117, 

houlevard du Maréchal-Foch, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de proprittaire, d'une propriété & laquelle elle a déclare vouloit 

donner le nom de « Francoise Martinez ». consistant en terratn bati, 

située A Casablanca, Maarif, route de Mazagan, n° 66. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 metres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Pilato, demeurant 4 Casablanca-Maartf, 

route de Mazagan, n°. 64 ; & Vest, par la route de Mazagan ; au sud 

et & Vouest, par Abdelouahad hen Djelloul et consorls, demeurant 4 

Casablanca, rué Bab er Rha. oo 

La requérante déclare qu'é sa connaissance il n. existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
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autre: qu'une hypothéque consentie suivant acte sous seings privés 
en dite du 4 juillet rg27, au profit dc M. Quesnel Kugéne-Auguste, 
demeurant & Casablanca, rue de )’Horloge, n° 55, pour sdreté d'un 
prét de la somme de 10.000 francs, et qu'elle er est propriétaire en 
vertu d'un acte sous solngs privés en date, 4 Casablanca, du 28 jan- 
vier 1925, aux termes duquel Mohamed ben Souda et consorts lui ont 
-vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 10692 C. , 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 juillet 1927, 

1° Mohamed ben Hadj Larbi ben Amor, marié selon la loi musul- 
mane, vers igiz. a Fatna bent Mohamed, agissant en son nom. per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hadria bent Mohanied, 
veuve de Hadj Larbi ben Amor, décédé en 1926, tous deux demeu- 
rant et domiciliés & Casablanca, rue El Goseb, n° 19, a demandé 
l’‘immatriculation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d'une propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad el Mahréche », consislant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled 
Moumeénc, A hauteur du km. 7 de la route de Casablanca 4 Médiouna, 
ct 200 métres A Fouest de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Boubker ben Hadj Mohamed ben Kassem, 
demeurant & Casablanca, rue Dar et Tebiba ; a l’est et au sud, par 

| Jes Ouled Mouménce, sur les lieux, et représenlés par Hadj Bouazza_ 
ould Hadj Amor, 4 Casablanca, rue Frantz ; a l’ouest, par Hadj 
Bouazza ould Hadj Amor précité, ot les Ait Larajoua, représentés 
pat Hadj Bouazza ould Hadj Amor susnommeé. 

Le requérant déclare qu’i_sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire avec sa coindivisaire pour )’avoir recueilli 
-dans la succession de Hadj Larbi ben Amor, qui Uavait lui-méme 
acquis d’i:ttaib ben Mohamed el Médiouni, suivant acte d’adoul en 
date de la derniére décade de safar 1328 (du 3 au 12 mars rgro). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. .., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10693 C. 

Suivint réquisiltion déposée 4 la Conservalion Ic 5 juillet 1927, 
Larbi hen Agaaich el Messaoudi el Farsi, marié selon la loi musul- 
mane i Fatma bent Mohamed ben Abbou, A Arkia bent Dabouya et 
\ Hadda bent el Maati ben Mohamed, vers 1907, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Harmmou 
héen Kaddour ben RKebiaa, veuf de Fatma Elabdounia, décédée vers 

1922 ; 2° Mohamed ben Agaaich el Messaoudi el Farsi, marié selon 
la loi musulmane & Hadda bent Bendaoud et 4 Hamdania bent M’Ha- 

med, vers 1906, tous demeurant au donar des Ouled Messaoud, frac- 

tion des Beni Khelf, tribu des Ourdigha et domiciliés A Casablanca, 
chez Me Lumbreso, avocat, a demandé l’immatriculation, en sa dile 
qualité, dans la proportion d’un tiers pour chacun d’eux, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fim Dar 
‘Hijira », consistant en terrain de culture, située  circonscription 
a’Qued Zem,. tribu des Ourdigha, fraction des Reni Khlef, douar des 
Ouled Messaoud, et englobée dans la propriété faisant l’objet de la 
réquisilion 8439 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Jes Ouled ben Khelifa Emmaanouch, représentés 

par le cheikh Mohammed ben Bouchaib, sur les lieuk ; A Vest, pat 
Je caid \hmed ben Cherradi, des Ouled Bahr Seghar et la djem4a 
‘des Meghamcha, représentée par Je cheikh Mohammed ben Bou- 
chaib, susnommé ; au sud et aA l’ouest, par Zindine ben Caid- ben 

Abbas. : . . 
’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est copropriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d’une 
moulkia en date du 14 chaoual 1330 (26 septembre rg12), homo- 

loguée. . ; , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1, 
GAUCHAT.



N° ova du 2 avdt 1927. 
a 

Réquisition n° 10694 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Je 5 juillet 1927, 

t° Ahmed ben Ahmed ben el Hadj Ahmed Essalmi cl Messaoudi, 
marié selon fa loi musulmane A Hajja bent Idriss, agissant en son 
nom personne) et comme copropriétaire indivis de : 1° Mohammed 
ben Idriss ben el Hadj Ahmed Fssalmi el Messaoudi, célibataire, 
fous deux demeurant ct domiciliés 4 Casablanca, rue Tnaker, n° 15, 
a demandé Vimmatriculalion, en sa dile qualilé dans la proportion 
dé moitié pour chacun deux, d'une propriété dénommée « El Harch 
et Dar el Faraiss », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Harch », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, 
douar Guled Messaoud, 4 hauteur du km. 39 de la route de Casa- 
blanca A Mazagan et A 2 km. au nord de ladite route, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 
limitée : au pord, par Eliamani ben Mohammed et consorts ; A 1’est, 

par Elfatyef’ ben Lahssen ; au sud, par Abdelcader ben Idriss ; A 
Vouesl,“par Elarbi ben Ettahar, tous demeurant sur Jes liewx. 

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

“et qu‘il cn est propriélaire avec son coindivisaire en vertu d’une 
‘moulkia en date du 5 ramadan 1325 (12 octobre 1907), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. é., 
GAUCHAT, — 

+ a os 

Réquisition n° 10695 GC. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1997, 

Ahmed ben Ahmed hen el Hadj Ahmed Essalmi el Messaoudi, marié 
selon la loi musulmane A Hadja bent Idriss. demeurant et domicilié 
4 Casablanca, ruc Tnaker, n° 15, a demandé lVimmatriculation, en 
qualité de propri¢tairc, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
downer le nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, 

située coniréle civil de Chaouja-nord, tribu des Onled Ziane, frac- 
tion des Soualem, douar Ouled Messaoud, A hauteur du km. 39 de 
la route de Casablanca A Mazagan, et & 2 km. au nord de ladite 

route. 

Gette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

téo : au nord, par la piste des Chiadma A Casablanca, et au dela 
M’Hammed ben Bouchaib ; A l’est, par El Fatemi hen Lahssem ; au 

sud, par Ettehami ben el Hella et consorts ; 4 Mouest, par Eliamani 
ben Amor, lous les indigénes précilés, demenrant sur les Liewx. 

- Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 rejeb 1324 (4 septembre 1906), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Casablanca, p. ' , 
, GAUCHAT. 

. Réquisition n° 10696 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juillet 1997, 
Abdeslam ber el Mekki Sekouri el Médiouni, marié selon la loi mu- 
sulmane A Fathma bent Amor, vers 1914, demecurant et domicilié au 
douar Ain el Halouf, fraction des Ouled Haddou, tribu de Médiouna, 
a demandé;l eameatiqulation;-en qualité. de. propridtaire, d’une pro- 
priété dénoranée « El Hafari et Dayet Zidane », & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « El Hafari », consistant en terrain de cul- 
ture, situde contréle civil de Chaoufa-nord. tribu de Médiouna, frac- 
tion des Ouled Vejatia, sur Ja route de Médiouna, A 17 km. de Casa- 

—-hlanca. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Larbi, 4 Casablanca, rue Djemda Souk: 
A Vest, par. Abdelkader ben ATi, sur les lieux, et Ja route de Casa- 
blanca & Médiouna : au sud, par Aberrahman ben el Maathi, sur les 
Views ; 4 Vouest, par la propriété dite « En Nouala », titre 210 C., 
appartenant A M. Bouvier, demeurant 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 joumada T¥ 1345 (22 décembre 1926), homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Ali el Médiouni lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. ° . 
GAUCHAT. 
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Réquisition n‘ 10697 GC, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juillet 1927, 

M. Benaim Nissim, matié more judaico, em 1ga4, 4 dame Elise Pilo, 
deimeurant ¢t domicilié A Casablanca, rue des Anglais, prés de Ja © 
grande synagogue, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriclaire, dane propridté dénonumée « Lotissement Simom A. Et- 
ledgui », A laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de « Nissim 
Benaim o. consistanl en lerrain construii, siluée a Casablanca, quar- 
tier de Bah Marrakech, en face de la synagogue. 

Celle. proprieté, occupant une superficie de tor métres carrés, 
est linuléc ; au nord cl au sud, par M. Salomon Kittedgui, & Casa- 
blanca, route de Médiouna, kissaria Zilouna, et M, Jacoh Simony, 
rue de Mazazan, & Casablanca ; A Vest, par une rue non dénommeée; 
a Vouest. par le séquestre des bierfs austro-allemands, , 

he requcérant déclare qu’a sa conttissance il n’existe su ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éyentuel 
ef quil en est propriélaire en vertu d’yn acte sous seings privés en 
date, it Casablanca, du 15avril 1996, aux termes duquel MM. Salo- 
mon Ettedgui el Jacob Simony Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

F 

Réquisition n° 10698 C. 
Suivanl réquisition déposée A Ia Conservation le 6 juillet: 1947, 

1 Moslafa ben Ahmed bew Mohamed hen el Khadir, marié A Rekia 
bent Lahcen, vers 1917, agissanl en son nom personnel ect comme 
coprupristaire indivis de: a" Ralima lent Ahmed bew Mohamed ben 
el Khair. veuve de Maati ben Bouchaib, décédé vers gaa; 3° Abdal- 
lah ben Ahmed ben Mohamed ben el -hhadir, macié & Lalla bent 
Hadj Mohammed, vers tTg29 5 4° Bouchaib ben, Ahmed ben Moha- 
med hen eb Khadir, aarié A Malika bent adj Amor ben Mohamed 
ben el Khadir. vers rgog 3 5° Zohra bent \hmed ben Mohamed ben 
el Khadir. maci¢e \ Djilali ben Abdelkarer, vers tg1o ; 6° Mohamed 
ben AbMallah. marié & Fatna bent Ahmed. vers 1g20 3 5° Fatma bent 
Si Mohammed, veuve de Ahmed ben Mohamed hen el Khadir, ddé- 
chide vers 1g10 5 8° Aicha bent Hadj \wnor ben Mohamed ben el 
Khadir. veuve de Ahmed ben Bouchaih. décédé vers 1923 ; g° Malika 
hent Hadj Amor ben Mohamed ben el Khadir, mariée A Bouchaib 
ben Ahmed ben el Khadir précilé ; ro Rabma hent Hadj Amor ben 
Mohamed ber el Khadir, mariée 4 Bouchaib bel Mali, vers 1926 ; 
mre Amor ben el Hadj Amor ben Mohamed ben el Khadir, céliba- 
laire mineur, sous la tutelle de Bouchaib ben Ahmed ben Mohamed 
ben el Khadir, susnommé ; 12° Abdelkader hen Hadj Amor ben 
Mohamed hen el Khadir, célibataire mineur, sous la tutelle de Bou- 
chaib ben Ahmed, susdit ; 13° Mina bent Hadj Amor ben Mohamed 
ben el Khadir, mariée & Abmed ben Djilali, vers 1929 ; 14° Moham- 
med ben Hadj (mor ben Mohamed her el Khadir, célibataire 3 15° 
Fatma bent Hadj Amor ben Mohamed ben el Khadir, mariée & 
Hebab ben Nasseur, vers tgtr ; 16° Fadila bent Hadj Amor ben 
Mohammed ben el Khadir, mari¢ée A Bouchaib ben el Hadj, vers 
rgit : 17° Rekia bent Lahsen, veuve de Hadj Amor ben Mohamed 
ben el khadir, décédé en 1923, tous demeurant et domiciliés con- 
(role civil de Chaouia-cenire, douar Cherakna, fraction des Ouled 
Allaf, tribu des Ouled Harriz, a demandé lVimmatriculation, en sa 
dite qualité, sans proportions détcrminées, d’une propriété dénom- 
mée « Sidi Ziane », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ 
de « Sidi Ziane IT »,consistant en terrain de culture, située con- 
trile civil de Chaonia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Ouled Allaf, douar Cherakna, 4 200 métres A Vouest, 4 hauteur du 
km. fo de la route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une snperficie de 747 hectares, 30 ares, 
est limitée : au nord, par Si Mobamined ben Beghel, demeurant sur 
les lieux. et par Si el Hattab ould Ahmed ben Djilali, demeurant a 
Ber Rechid <4 lest, par Si el Hattab ould Ahmed berm Djilali pré- 
cité, et par le marabout de Sidi Ahmed hen Moharomed (Hahous) : 
an sud, par la collectivité des Oulad Moumen, représentée par le 
Khalifa Si Moustafa hen Abdesslam Ber Rechid, derneurant 4 Ber 
Rechid : & Vouest, par Si Abderrahman Chetouki, demeurant sur 

les lieux, el par M: Carnot, demeurant & la ferme Carnot, sur les 
ieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel 
et quils en sont prépriétaires en vertu de deux moulkias homolo-
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guées, des r¥ ramadan 1330 (14 aott igtz) et a rebia Tl 1341 
(21 novembre 1922) desquelles il résulte que leurs auteurs Abmed 
el Hadj Amor fils do Mohammed hen el Khadir, dont. ils sont los 

-seuls hériliers, suivant actes de filiation des 4 salar 1341 (22 sep- 

tembre 1g92) délenaient ce terrain em indivision. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, pi, 

GAUCHAT. 

Réquisitien m 19899 CG. 

Suinvaul réquisition déposée a la Conservation le 6 juillet 1927, 
1° le’ Comptoir Lorrain du Masoe, société anonyme donl le sige 
social est 4 Casablanca, 8&2, avenue du Général-Drude, constituée 

Stivant acte sous seings privés en date, 4 Paris, du 1o mars 19a1, 
et par délibérations des assemblées générales des actionnaires des 

avril el ra mai rgar, déposées aux minutes du secrétariat-grefte 
alu tribunal de premiére instance de Casablanca, les 26 mars et 2 aodt 
Tg2t, ladile sociélé représentée par M. Robert Louis, son directeur, 

agissarit en son nom personnel eb comme coproprictaire indivis de 
2° M. Nahon Abraham Haim, marié more judaico, & Gilbrallar, le 

18 octobre rgrz, & dame Orovida Abécassis, derneurant a Casablanca, 

avenue du Général-Drude, et tous deux domiciliés A Casablanca, 
bureau du Comptoir Lorrain, a demandé V’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportiom de moitié pour chacun d’eux, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotisse- 
ment Aicha M. 39 », consistant en terrain 4 batir, située A Casa- 
blanca, a proximité de Ja rue des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.340 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers Smail Cuarrady, demeurant 

4 Casablanca, rue des Anglais ; A Vest, par VEtal chérifien (domaine 
privé) > au sud, par la prepriélé dite « Jardin Fernau M. 4 », titre 
4co8 C., apparlenant aux requérants ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Les Bananiers », titre 508 C., appartenant 4 M. Gallien, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard d *Anfa. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriélaire avec gon coindivisaire en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 14 kaada 1345 (16 mai 1927), aux termes 
duquel El Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed cl Maaroufi et consorts 
Tui ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanga, p. ¢ 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10700 GC. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 juillet 1927, 
M. Cl&mente Gérardo, de nationalilé anglaise. marié sous le régime 
égal anglais, le 30 juillet 1908, 4 Tanger, 4 dame Sastre Orocia, de- 

meurant et domicilié & Casablanca, boulevard Moulay Youssef, villa 
“Michelle, a demandé Vimmatriculation on qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad el Bour », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled 

‘Ayad, douar Chleuh, a 3 km. au sud-est de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ber Amar el Médiouni el Abdaimi, 4 
Casablanca, rue de Fas + A Vest, par la pisle de Médiouna au Mzaly ; 

au sud, par les béritiers de Laidi ben Hadj Lahssen ben Djilali el 
Ouchini, représentés par Brahim ould el Hadj Lahsen, sur les liewx; 
A Vouest, par les héritiers de Mohamed ben Mohamed el Asri Chlewh, 
représentés par Slimam ould el Asri, sur les lieux, et les héritiers 
‘de Laidi ben el Hadj Lahsen, susnommeés. 

, Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
‘et qu dl en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés on 
date, 4 Casablanca, du 20 juin 1927, aux termes duquel Bouchatb 
‘ould el Hadj Laidi Ech Chleuh lui a vendu ladite propriété, qu'il 

avait lui-méme accquise de Sliman ben Lahsen Chleuh et consorts, 
‘suivant acte d’ adoul en date du 15 rebia 1324 (g mai 7926), tiomo- 

dogué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, Pp. 

GAUCHAY. 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 771 du 2 aodt 1927. 

Réquisiticn n° 16701 C. 
Suivant céquisilion déposée 4 la Conservation le 7 juillel 1929, 

AbLined ben Mohamed, dit « Izza el Jebeli », mirié selon la loi mu- 
sulmane a Khadija bent Si Tateb, vers ig th, demeurant el domicilié 
4 Masagatn, rue Souk Svrir Laltaria, n° 3x, a demandé Vimimatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donuer le nom de « Bled Chlouane », consislant en 
terrain de culture, située conlrdle civil des Doukkala- nord, tribu 
tles Ouled Fredj, fraction’ Maarza, douar Beni Slim, a 3 km. au 
nord-ouest de Souk el Ilad des Ouled Fredj, 4.1 km. au sud-est du 
maraboul Sidi Bou Beker, 

Celle propridlé, occupant une superficie de « hectare, est limi- 
Aée au nord, par le requérant ; & Vest, par les héritiers de Laouch, 
représentés par Gherki ber Bovchaib bel Hadj, sur les lieux au 
sud, par les héritiers Ould el- Hadj, représentés par Gherki ben Bou- 
chaib bel Hadj susnommé ; A louest, par Mohamed ben Salmi ct 
Ahdelkader Len Salmi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle “Sor ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl quil en est’ propridiaire en vertu d’un acte d’adoul en 
de fin hija 

Abbas beu Cheikh el Ghandour cl Ferji Esselimi lui a vendu ladite 
propricté. 

Le Conservateur de la. propriété fonciére & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Héquisnica n° 10702 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juillet 1927, 
‘Abmed ben Mohamed, dit « lzza cl Jebeli », marié selon la let mu- 
sulmane A Khadija bent Si Taieh, vers rth, demeurant et domicilié 
A Mavagai, roe Souk Srir Lattaria, n° 381, a demandé limmatricu- 
lalion, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Hamaria », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bled 
‘Lachimia », consistant en terrain de culture, siluée conlrdle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Ouled Fredj, fraction Maarza, douar 
Beni Slim, 4 $ km. au nord-ouest de Souk cl Had des Ouled Fredj, 
et dor kin. au sud du marabout de Sidi ben Beker. 
"  Celte propriélé, occupant une superficic de 2 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la piste de Souk el Arba du Mogresse & Voued 
Morbea, cl au dela les héritiers de Si Bouazza, représentés par 
M'Hammed ben Bouazza, demcurant & Mazagan, souk Kl Attarine, 
n°» : 4 Vest, par Ahmed ben Sliman, sur les lieux, et les héritiers 
de Bouchaib bel Maati, représentés par le requérant ; au sud, par 
Jes héviliers de Bouchaib bel [adj et Hamou ben Ali Slimi, sur les 
‘Teux 3 fr Vouest, par ce dernier, 

Te requérant déclare qu’A:sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propri¢laire en vertu d'un acte d'adoul ‘en date 
du 13 rejeb 4343 (7 février 1925), homologué, aux termes duquel les 
héritiers de Bouazza el Djebli el Ferdji lui ont vendu ladite propriets 

, Le Conservateur de la 7 proprieté fonciére & Casablanca, Ps 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10703 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juillet 1929, 
Ahmed Len Mohamed, dit « Izza el Jebeli », marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Khadija bent Si Taieb, vers 19th, demeurant et domicilié 
& Mazagaw, rue Souk Srir Lattaria, n° 31, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une popriélé dénommée « Ham- 
ri», i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hamri », 
consistant cn terrain de culture, située coutrdle civil: des Doukkala- 
nord, tribu des Ouled Fredj, fraction Maarza, 
3m. au nord-ouest de Souk el Hadj des Ouled Fredj et A 1 km, au 
‘sud du marabout de Sidi ben Beker. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi-~ 
tée : au nord, par Mohamed ben Zemi el Maazi, et les héritiers de 
Si Larhi ; 4 Vest, parte reqnérant ; au sud, par Daouta bent Si Sli- 

man ; 4 l’ouest, par les hériliers Aissa ben Chiewb, représentés par 
M’Ahmed hen Aissa ben Chicenb, tong demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 3 chaonal 1345 (8 avril 1927), homologué, aux termes duquel 
Bouchaih hen es Salmi es Slimi lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

date. 
1330 (10 décembre igtz), atix termes Guquel Ksseid el | 

cd 

douar Beni Slim,-a7 |



N° oor du» aodt 1977, 

Réquisition n° 10704 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le & juillet 1927, 

Kl Hadj ben Abdelkader el Médiouni el Hamdaoui, marié selon ta 
lei.musulmane, vers 1917, 4 Zohra bent el Hadj Chitouki, agissant 
lant en som nom personnel que commie copropriélaire indivis de : 
7° Bouchaib ben Abdelkader el Médiouni el Hamdaoui, marié selon 

la loi musulmane. vers 1918, 4 Zohra bent Bouchaib ; 2° Abdallah 
ben Abelkader cl Médiouni el Hamdaoui, marié selon la-loi musul- 
mane en 1921, 4 Ghandour beut el Miloudi ; 3° Fl Miloudi ben 
Abdelkader el Médiouni el Zamdaoui, marié selon Ja Joi musulmane 

vets 1923, 4 Rekia bent Mohammed ; 4° Rahma bent Abdelkader cl 
Médiouni el Hamdaoui, mariée selon la loi musubmane vers 1910, a 
Ben Achir ben Mohammed ; 5° Fathma dile « Fnida » beni Abdel- 
kader cl Médiquni el Hamdaoui, mariée selon la foi mausulmane 

vers 1920 A Ahmed ben Abbés . 6° El Miloudia bent Abdelkader el 
Médiouni el Hamdaoui, mariée selon Ta loi musulmane vers gto, & 
Touchaib btn Abbés, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Abmed,-traclion EF] Ababessa. tribo de Médiouna, a demandé Vim- 
matriculation, en sa dite qualil¢, sans proportions déterminées, 
daane propriété dénammée « Dar el Khessan et Bled Nekla », a 

Taquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Khessam », 

consistant en terrain de culture, constructions et jardin, située con- 

trdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Aba- 

-bessa, douar Quled..Abmed, & hauteur du km. 14 de la route de 
Casablanca A Mazagan. A 1 km. & louesl de ladile roule ct A 3 km. 
au nord-est du marabout de Sidi Bou Ziane, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, compre- 
nanl deux parcelles, est limitée savoir : 

Premitre parcelle, dite « Dar cl Klicssami) » : au nord, par 

M’Hammed ben Abdelkader el Médiouni ; 4 Lest. par Bouchatb ben 

Lekrafi et consorls ; au sud, par Abdallah ben Dahli, tous demeu- 
raut suc Jes lieux ; a Vouest, par El Ouadoudi ben Dahli, demeurant 

4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé ;. 

Deurieme parcelle, dite « Bled Nekla » : au nord, par Bouchaih 
ben Lekrafi et consorts, susnommés ; 4 lest, par M’Hammed ben 
Abdelkader el Médiouni, susnommé ; au sud. par El Ouadoudi ben 

Dahli, susnommé ; A l’ouest, par Abdallah ben Dahli et consorts, 
également susnominés, tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance jit n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu‘il en est proprictaire avec ses coindivisaires en vertu d’anc moul- 
kia en date du 16 moharrem 1345 (a6 juillet ryg26°, Lomologuée. 

Le Conservaleur de la prapriété fonciére & Casablanca, p. ¢ , 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10705 GC. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juillet 1927, 
Mohamed bel Hadj bel Lahssen el Harizi e) Goufiri, marié selon lta 

loi musulmane vers 1905, 4 Fathma bent Mohamed, et vers 1904 4 
Yamna bent el Hadj, agissant tant en son nom personnel que comme 

copropriétaire indivis de El Maati bel Hadj bel Mohammed el Harizi 
el Goufiri, marié selon la loi musulmane vers 1903, A Majouba bent 
Moussa, tous demeurant et domiciliés au douar Aouanenur, fraction 
des Ouled Goufir, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’immatricu- 

lation, en sa dite qualilé par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Kouglia el Aritine: gt El Abel -33; a liquclle it a déclaré vouloir 

donner le nom:de « Koudia el Amira », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-centre, ‘tribu des Ouled Har- 
Tiz, fraction des Qulad Goufir, douar Aouaneur, 4 4 km. au sud du 
km. 22 de la route de Ber Rechid & Ben Ahmed. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, com- 

prenant “deux parcelles, est limitée savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par El Arbi bel Hadj el Harizi ; & 

Vest, par Vadecienne piste de Ber Rechid 4 Ben Ahmed et au dela 
Hadj Mohamed bel Hadj el Arbi, représentés par Ahmed ben Larbi ; 
au sud, par Abdelkader bel e] Hadj el Harizi ; A l’onest, par El Maati 

bel Hadj el Harizi ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par El Maati ben Salah el Harizi ; 

a l’est, par les Ouled el Hadj Lachemi, représentés par El Maati 
ould el Hadj Lachemi ; au sud, par Mallem Hadjaj ben Haddad el 
Mzabi ; A louest, par les Quled Cherif, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date des 28 rebia T 1342 (& novembre 1923) et 
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27 hija 1342 30 juillet rg24), aux lermes desquels Mina bent el Hadj 
Djilani ¢l Maroufiya Lebirouja ct consorls (1% acte) et Mohamed ben 
Abderrahman cl Maroufi el Hamdaoui et Palma bent Esseid Abder- 
rahman ‘2 acte) leur ont vendu ladite propriété dang Vindivision 
avec El Maouaq ben el Arbi el Maroufi, ce denier s’étant désisté de 
lous ses droits en leur favetir suivamt acle d’adoul en date du 
2 chaabane 1344 015 février 926. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, p. i 
GAUCHAT. 

‘ 

Réquisiticn n° 10706 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juillel 1927, 

Abdelkader ben Lacbi Samdi ben Mohamed, marié selon la loi mu- 
sulmane i Fatna bent Alimed, en rgoo, ef A Sfia bent Larbi, en 
rgo%. demeurant au douar Radodiaa, fraction des Ouled Brahim, 
tribu des Onld Ali, et damicilié chez M® Magne-Rouchaud, avocat & 
Casablinca, rne de J’Horloge, n° 64, a demandé Viimmatriculation, 
en qualilé de propriélaire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir downer le nom de « Ben Labriad », consistant en terrain de 
cnllure, située controle civil de Chaouia-nord, anuexe de Boucheron, 
lribu des Ouled Ali, fraction des Ouled Brahim, douar Redadna, 

‘i 4a kin. environ de Casablanca, & Vimtersection de la route de Casa- 
blanea 4 Boucheron el de la pisle de Si Ahmed el Ghandour. 

Cette popriélé, occupant une superficie de » heclares, est limi- 
fee can nord. par EL Gandour ben ef Arbis a Test, par Abdallah ben 
Kousselhamt el la piste reliant da route de Casablanca A Boucherom 
i Si \lumed cl Ghandonr ; an sud. par Ould Hadj Miloudi ; a 
Vouest. par In roule de Casablanca a Boucheron, lous les indigénes 
susnamin'’s demeurani sur les lieux. : - 

Le requéranl déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 25 safar 31344 (25 aodt 1926) et 20 chaabane 1345 (93 février 
To. hantwlogués, aux termes desquels Ben Ismail hen Moham- 
med vl Alaoui (2 acte) et Mohamed ben el Kebir et consorls (2° acte) 
Mui ont vendn ladite, propridlé que leur attrihvaient deux moulkias 
Globlies aux dales, susvisées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t, 
: GAUCHAT. 

Réquisition n° 10707 C. 
Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le & juillet ig27, 

Abdethader ben Larbi Samdi ben Mohamed, marié selon la loi mu- 
sulinane & Fatna bent Ahmed, en zg00, et A Sfia bent Larbi, en 
rgo%. demeurant au douar Radadna, fraction des Ouled Brahim, 
tribu des Ould Ali, et domicilié chez M® Magne-Rouchaud, avocat a 
Casablanca, tue de VHorloge, n° 64, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « EY Attchana », consistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouche- 
ron, tribu des Ouled Ali, fraction des Ouled Brahim, douar Radadna, 
a Vest de la piste allant de la route de Casablanca A Boucheron, & 
a km. an sud-ouest du marabout de Si Ahmed cl Ghandour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3. hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed ben el Hadj Larbi Ouled Zohra ; 4 l’est, 
par Ja piste reliant la route de Casablanca 4 Boucheron A Sidi Ahmed 
él Ghandour et au delA El Kebir ben Tahar el Alaoui Redani ; au 
sud, par Larhi ould Zohra ; \ Vouest. par El Kebir ben Tahar el 
Alaoui Redani, tous demeurant sur Jes: lieux. cot 

Le requérant déclare qu’& <a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 9 kanda 1324 (25 décembre 1906) ct 24 kaada 1824 (g janvier 
907), aux lermes desquels Kaddour ben Abdelkader el Hatougui 
(1 acte) ef Fathma bent el Hadj Driss et Zohra bent el Hadj Driss 
(2° et 3° actes), lui ont vendu ladite propriété. io 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i.,-: 
GAUCHAT. we 

Réquisition n° 10708 C. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 8 juillet roa4, 

Mohamed ben Abdelkrim el. Madkouri Ezzidani, marié selon la Iéi 
rausulmane vers rg13 4 Fathma bent Mohamed el: Madkouria, de- 
meurant et domicilié au douar Ouled el Korria, fraction des Ouled
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Zidane, tribu des M’Dakra, a demandé Vimmuatriculation, ,en qua- 
lité de proprictaire, d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Boukhanous », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, 

fraction et dowar Errara, & 2 km. ati sud de la casbah des Ouled 
Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est simi- 

tea : au nord, par Ja piste d’kl Mdakra a Casablanca et au dela 

Taibi oukd Hadj Thami, demeurant 4 Casablanca, impasse des Ouled 

Addou ; A Vest, par les héritiers d’Abdelkrim ould Korréa, repr43.1- 
tés par le requérant, et les Ouled Haddou, sur les lieux ; au sud, par 
Abdallah ben Khiat Rehioui, demecurant sur Jes liewx ; A ouest, 

par Djilali Lidari, également sur les lieu. 

Le requéranl déclare qu’k sa connaissance j] n’existe sur Ircit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il cn est proprtiétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaabane 1345 (3 février 1926), aux termes duquel il a acquis ladile 
propriété de Mohamed bel Hadj Tani Médiouni, 4 qui lattribuait 
une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservatear de la propriété foneiére & Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10709 CG. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservalion le 8 juillet 1927, 
Bouchaib ben Ahmed el Faradji, marié selon la loi musulmane, vers 
1936, 4 Fatma bent el Khajb, demeurant 4 Azeramour, Tue El Kef- 
fita, n° 20, et domicilié chez El Hadj Abdelouhahed bel Hassan ben: 
Djelioun, derneurant 4 Casablanca, 87, route de Médiouna, son man- 

dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’unc propriété dénommée « Saheb el Krima », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « FE) Bahia », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Doukkala-nord, annexe de Sidi Ali, 

dribus des Ouled Fredj et Haouzia, douar et fraction des Meharza, 

sur la route des Ouled Freidj, & Mazagan. . 

Cetle propriété, occupant ume superficie de foo hectares, est 

limitée : au nord, par Moulay M’Barek ben el Maallem Djillali et 

El Kebir ben Bouchaib el Briki ; A Vest, par les hévitiers d’E] Hadj” 

el Hekimi el Bouaziri,. représentés par Bouabid ben el Hadj cl Heki- 

mi; au sud, par Ja route des Onled Fredj ) Mazagan et an dela - 

Ahmed. ben Hadj Zemmouri et Bouchaih ben Hadj Zemmouri ; 4 

Vouest, par Djillali ben Menni Djillali ben el Kaabouri et Djillali 

‘hen el Khadir, tous les indigénes susnommés demeurant sur Jes 

Tieux. oe 

Le requérant déclare qu’A sa conuaissance i] s’existe sti I cit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu @’une moulkia en date du 

14. rejeb 1380 (29 juin rgr2), homologuée. CO 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

_GAUCHAT. , 

Requisition n° 10710 ©. oe 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g juillet 1997, 

Mohamed ben Moharamed, dit « Lakhiri ». venf de Amena bent el 

Mekki ben e] Hadj Ahmed et Heraoui, décédé vers 1922, remarié 

éelon la’ loi musulmane: en. 1923, A Zoubaida bent Mustapha Ftiah, 

agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 

vis de : 1° Aicha bent Mohammed el Jerraria, veuve de El Mekki 

ben el Hadj Ahmed el Heraoui, décédé vers 1938 ; 2° Taibi ben el 

Mekki ben el Hadj Ahmed el Heraoui, marié selon la loi musulmane 

vers 1923, & Fatna bent Mohammed Benacer ; 3°-Thami ben el Mekki 

ben el Hadj Ahmed el Kheraoui, célibataire ; 4° Ahmed ben el 
Mekki ben el Hadj Ahmed el Heraoui, célibataire mineur ; 5° ‘Helima 

bent el Mekki ben el Hadj Ahmed el Heraoui, mariée selon la loi 

miusulmane vers 1917, 4 Mohammed ould Hamou ; 6° BE} Khiatia bent 

el Mekki ben el Hadj Abmed el Heraoui, célibataire mineure ; 

7° Zohra bent el Mekki ben el Hadj Ahmed el Heraoui Mohammed 

Lakhiri, célibataire mineure, tous demeurant ef domiciliés chez 

Mohammed Lakhiri, 4 Casablanca, 41, rue de la Croix-Rouge, & 

Vexception des mineurs, demeurant chez fe caid Si Ahmed ben 

Larbi, a Casablanca, rue Djem4a, souk n° 4, a demandé l’immatricu- 

lation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 

priété § laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Quara- 

tat Si el:Mekki », consistant em terrain bati, située a Casablanca, 

derb Fl Gherouaoul, n° 30.   

N° 771 du 2 aodt 1927. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limilte : au nord, par les héritiers de Mohammed Berchid, repré- 

senotés par le caid Mohammed Berchid, demeurant sur les lieux .; 
4 Vest, par Ies hériticrs de Thami ben Chafai, représentés par Si 
Chaffal ben Thami ben Chalat, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Commandant-Provost ; au sud, par Ahmed ben Luarbi, demeurant 

4 Casablanca, rue Diemda Souk -; A louest, par une impasse non 

dénommee et Jes hériticrs de Hadj Abdelkader ben Hadj el Mahfoud, 
teprésentés par Moussa ben Hadj el Mahfoud, demeurant au douar 
Ouled Mersaaud, lribu de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucin droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur Esseid el Mekki ben el Hadj 
Ahmed el Heraoui el Befdaoui, ainsi que le constaté J’acte de filia- 

tion du 15 chaoual 1342 (20 mai 1924), homologué, toe du 

susnommé ¢tant constatés par une moulkia em date de kaada 
1345 (r" juin 1927), homologuée. , , , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ‘toa, 
GAUCHAT. ms 

méguisition a° 10714 G, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juillet 1927, 
El Hachemi ben Toumi ben Messaoud e! Khamali, marié selén- la 
foi musulmane, vers 1915, 4 Hamia bent el Bachir, demeurant et 
domicili¢ au douac Khmamla, fraction Ouled Alissa, tribu des Ouled 
Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriété A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled bel el Hachemi », consistant en terrain de culture, située 

contrdle civil des Doukkala, 4 Mazagan, tribu des Ouled Bouaziz, 
fraction des Oued Aissa, douar Khinamla, & 1 km. Soo environ 2 

Vouest de la propriélé dite « Bled des héritiers Toumi 1 », réquisi- 
lion 8054 C., & proximité du marabout de Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, compre- 

nant 10 parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle : aw nord el an sud, par Abderrahman ben 

Lahfid ; A l’est, par Abdellah ben Daouia ; 4 l’ouest, par Barek ben 
Azouz ; 

Deuciéme parcelle : au nord, par Bouchatb Chelh ; A Vest, par 
Djafaar beu Abdelkader ; au sud, par Mohamed ben Thami ben 
Boubker ; 4 Vouest, par Barek ben Azouz, susnommeé ; 

Treisiém. pareclie > aw nord, & Vest el an sud, par Djefaar ben 
Abdelkader ; 4 Voucst, par Barek ben Ben Aid ; / 

Ouctriéme parcelle : au nord, par Ahmed duld Mohammed ben 
Bonchaih ; A Vest, par Mohamed ben el (Gchazar ; au sud, par El 
Fatmi ben Khadija ; 4 Vouest, par Ahmed ben Mohamed ben Bou- 
chaib ; So 

Cinguiéme parcelle : an nord, par Ghanem ben Abdeslam ; A 

est. au sud ct & louest, par Larbi ben Charqui ct Brahimi ben 
Slimane ;/ , . oe ; . 

Siziéme parcelle : au nord et A Vest, par .VEtat chérifien (do- 
maine privé) ; au sud, par la route de Safi 4 Mazagan ; 4 L’ouesty | 
par Ghanem ben Abdeslam ; , . , 

Sepli¢me purcelle : au nord, par Ahmed ben Hamou ; & Vest, 

par Bouchaib Cheth, susrommeé.; au sud, par Amara bem Khadiha ; 
a Vouest, par-Fatmi ben Khadija et Mohamed en’ 6+ Ghazar. - 

Huitiéme parcellé : au nord, par Tatbi ben el Hadj -el Ghanem’ ;- 
& Vest, par El Ghazar susnommé ; au sud, par Barek ben Hadj 
Mohamed ben el Hafid et Djafar ben Abdelkader. ; A Vouest, par 

Roualam bem Hafid ; ~ 
Neuvidme purcelle ; au nord, par El Kamel ben Lasrj_; est, 

par M’Hammed hen: Aissa el Kariaani ; au sud; par les Ouled Sidi 
Ghanem, représentés par Ahmed ben Raghiag ; a l’ouest, par Ben 

Ghanem bel Catd ; ] : 
Diridme parcelle : au nord, par Mohamed hen Abderralman ; 

A lest, par M’Hammed ben Abdelkader ; au sud, par Saghier ben 
Tami ; A l’ouest,- par Mohamed Lacheb, tous demeurant sur les 

lieux. . , 

Le requérant ‘déélare-qu’A sa connaissancé i] n’existe sur Irdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1® kaada 1338 (4 novembre 1911). ; 

Le Conservateur de la propriété fornciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 10712. CG. 

Suivant requisition déposce A la Conservation le g juillet 1927, 
la Société France-Aulo, sociélé anonyme, dont le sitge social est a 
Gasablanca, 15, rue due Docteur-Mauchamp, conslituée suivant sla- 
tuts du 1 janvier 1924, déposés avee la déclaration de souscription 
cl de versement an rang des tninutes du bureau du notarial de Ca- 
sablanca, le 7 février 1924, eb délibératiow de Vassemnblée générale 
constitutive dua: février tga4, dont des expédilions ont élé dépo- 
sées aux secrélariats-gteffes des tribunauy de paix et de premitre 

inslance de Casablanca, ladile société repreentée par son directeur, 

M. Dorner, demeurant et domicilié 4 Casahlauca, immeuble Paris- 
Maroc, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé Vinmatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriélé dénomumce « Propriété 
Braunschwig Georges », A laquelle celle a déclaré vouloir donner Je 
nom de « France-Auto », comsistanl en terrain bali, située 4 Casa- 

Ianca, anire hy orue du Docteurs Mauchamp eb le boulevard de Paris. 

Polte propriflé, occupant une superficie de ta80 mélres carres, 

opt” limite au nord; par la ree du Doctear-Mauchamp > au sud, 

par le boulevard de Paris: test, par la propriété dite « Inmeahle 
de Ja compagnie des chemins de tec de Paris A Orléans », titre 
358) C., appartenant A kidile compagnie, représentée par son 
direcleur M. Jouandeau, demeurant i Casablanca, cl par la propricté 
dite « Bennarrosh Benchaya I», tilre tosg C., appartenant & 

_M. Salomon Benerosh, demeurant h Casablanca, rue du Consnlat- 
d’Angieterre, et M. Benchaya Samuel, 4 Casablanca, cue de VAvia- 

feur-Coli : & Uouest, par la propriété dite « Lamb-Brolthers 17 », 

lilre 53sg C., appartenant a la société requérante. 
. La socielé requérante déclire quch si connaissance jl 

sur ledit: immeuble aucune charge ni aneun droit réel actucl ou 
éyventuel aulre que Vhypothéque consentic, au profit de MM. Brauns- 

chwig et Nahon vendeurs pour sfirelé de li somme de quatre 
cent vingl-six mille six cent soixante-six francs (426.666 francs), 
‘solde du prix de vente de Ja présente propriété ct de ses intéréls 
et résullant de Vacte ci-aprés, el qu’elle en est) propriétaire en 
verlu d'un acte sons seings privés en dale, a Casablanca, du a7 aveil 
1927, aux termes duquel MM. Braunschwig et Nahon lui ont vendu 
ladile propriété quoils avaicut eux-mémes acquise de MM. G. H. Fer- 

nau et Gie suivant acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, 

du a4 avril rg20. 
Le Conservateur de la. propricté fonciere @ Casablanca, p. t, 

GAUCHAT. 

nexiste 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: 
« Dar Raada et Sefhat Afissat », réquisition 8009 C., 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 29 septembre 1925, n° 675. 

Suivant réquisition reclificalive du # juillet 1997, Kaddour hen 
Chergui a précisé que limmatriculalion de la propriélé. dile « Dar 

“‘Raada el Sefhat el Afissal », réq. Soog C., sise contréle civil de 

Chaouia-nword, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des 

Moualin elf Ghaba, douar Owed Azouz, s‘appliquait 4 un terrain 
d’une contenance de rio hectares environ ct non de 20 hectares. 

Ledit terrain ayant pour limites : au nord, Si Mohamed Hamri, 
demeuranl au douar Deghaghia, tribu des Ouled Ziane ; M. Rigaud, 

a la forme Riga; A -Boulhatit + Mifoudi ben Hamadi, aw douar Beni 
M'Ksel, tribu des Ziaida, et le domaine public de l’Etat, représenté 
par M. le directeur géncéral des travaux publics 4 Rabat ; & lest, 

Miloudi ben Haimadi, précilé ; la piste de l’Ain Beida A la route 

“ n® 106, et au delA Bouchaib ben Ali, au douar M’Ksel, susnommé ; 

Bouchaib ben Hamadi et Khiati ben Maali, au douat Ouled Ahmed, 
tribu des Zinida ; au sud, le domaine public de ]’Etat précité et la 
propriclé dite « Eddaidia ». réq. 7796 C., appartenant A Ali ben 
Ghileg,-sue les Tieux ; A l’ouest, la propriété dite « Les Amis », tilre 
3765 C., appartenant 4 M. Fournet. A Casablanea, rue de l'Horloge, 
n° 3. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la vropriété dite : 
« Zranen », réquisition 8649 C, dont lextrait de ré- 

- quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 18 avril 1926, n° 703. ; 

Suivant réquisilion rectificative dura juillet 1ga7, V’immatri- 
culation de la propriélé dile « Zrahen », réq. 8649 C., sise au con-   

tedle civil de Chaouis-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahblat 
Mdakras, fraction des Quled Lahcen, douar Ouled Zeyd, est pour- 
suivie désorinais dans Uindivision ef la proporlion de moitié pour 
chacun, aux noms de Pabrer Léon-Francisque, célibataire majeur, 
demeurant (Boucheron. et de Fabrer Louis-Raphaél, marié sans 
comlral, a dume Milliol Vietorine, Je 16 avril 1921, 4 Casablanca, 
demeurant 4 Oued Zem, en vertu de Vacquisilion qu‘ils en ont faite 
par aele sous seings privds en date, A Casablanca, du 2 avril 1924, 
(pase fi la Censervalion, . 

Le Cunserrateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 
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Ill. — GONSZRVATION D‘QUUDA. 
  

Requisition n° 1862 0, 
— Shivant requisition dé posce a la Gouservation le > juillet 127, 

Ali Len Ahined ben et Hadj-Djaatar, dit aussi « Ali hen el Hadj 
Mohamed ben Djaatar a, cullivaleur, marié selon la loi coranique- 
aver 1 Fullouma beut Ahmed Jel Hadi, vers rgog et a° a Fatima 
bent M’Hamed ould Ali ben Rabah, vers 1923, agissant en son 
now personnel eb comune coprdpriétaire indivis de 1° Ahmed ben 
Ahmed ben el Hadj Djaatar. cullivateur, célibataire ; 2° Belaid ben 
Ahmed ben Salah Keriouh, cullivateur, marié selon la loi coranique, 
vers tata. a Yameua bent Almed ben el Hadj lajadtar ; 3° Mohamed 
hen Alied Keriouh, dit aussi « Mohamed ben M ‘Hamed Keriouh », 
cullivatene, marié selon la loi coranique, vers igog, 4 Menana bent 
\timed ben el Madj Djaatar, tous demeurant ef domiciliés au douar 
Culed Poubeheur, fraction des Quled Bou Abdesseld, tribu des Beni 
Atlix ef Peni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Srassen, 

a demand? Viminatziculation, en sa dite qualilé, dans Ja proportion 
de moilig pour les deux premiers et moilié pour les deux derniers, 
(une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Takblabet », consistant en terres de cullure, située contréle civil 
des Beri siassen, Yibu des Eeni AWig el Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Ouled Bou Abdesscid, dovuar Ouled Boubekeur. i 13 ‘mn. 
environ a Vouest de Berkatic, en bordure de la piste de Wherrad & 
la Moulouya el de celle allant de cette derniére piste 1 Khetidj 
Mohand on Kaddour, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limilée : au nord, par la piste dAin el Hammam A Cherrad ct 
au dela VW. Roussel Francois, demeurant 4 Berkane ; A L’est, spar Ja 
piste allant de celle de Cheraé & la Moulouva 4 Khelid} Mohand ou 
haddour et au dela la propriété dite « Ouldiet el Oucar », réquisi- 
lien rata O.. dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Moha- 
ined ben Ali, dil « Guetbach » et Ahmed ben Tabelail, sur les licux 5 
au sud. para’ la piste de Cherrad A la Moulouya et au dela Mohamed 
ben Relaid. sur les lieux, et 2° Mohamed ben Abdelkader Tassoussa- 
net. sur les lieux ; 4 Vouest, par Ja piste allant de l’oued Ouled ben 
Abdesseid A Mechrad Khellidj Mohand ou Kaddonr et au dela 
M. Roussi, susnommé, 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’axiste sue ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quits en sont copropriétaires en verlu d'une moulkia du 6 rebia I 
1349 (14 septembre 1926), n° 457, homologuée, établissant Jours 
doits sur cette propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

_Réquisiticn n° 1863 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je > juillet 1927, 

Ali ben Ahined ben el Hadj Diaatar, dit aussi « Ali ben el Hadj 
Mohained hen Djaalar », cultivateur, marié selon Ja loi coranique: 
avec 1’ Faltouma bent Ahmed bel Hadj, vers rgog et 9° A Falima 
bent M’Hamed ould Ali ben Tabah, vers 1923, agissant en son 
nom. personnel et comme copropriétaire indivis de 1° Ahmed ben 
Ahoied Tren el Hadj Djaatar, cullivateur, célibataire ; 2° Fekir Moha- 
med ben Mohamed hen Keriouh ben Chao, cullivateur, marié selon 
la loi coranique 4 Halima bent el Hadj Mohamed Djaatar, vers 1859 5 
3° Ahmed ben Salah Keriouh, cullivateur, marié selon Ja loi cora- 
nique 4 Meriem hent Si Ali ‘ould Kaddour, vers 1888 ; 4° Bouazza 
ben Kerionh, cultivateur, marié selon la loi coranique A Yamena 
hent Abdallah ould Mimoun, vers 1896 + 5° Mohamed ben M’Hamed 
Keriouh, dit « Mohamed hen’ Ahmed ben Keriouh », cultivateur, 
marié selon la Joi coranique 4 Menana hent Ahmed ben el Hadj
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Djaatar, vers rgog, lous demeurant cl domiciliés au douar Ouled 
Boubekeur, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig 

et. Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a 

demandé l’immatriculation, en sa dite qualilé, dans. les proportions 
de 2/8 pour lui-méme, 2/8 pour le second et 4/8 pour les quatre 
derniers, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dehar Djadtar », consistant en terres de culture, avec 
constructions, située contréle civil des Beni Snassen, douar Ouled 
Boubekeur, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Attlig 
et Beni Ouriméche du nord, a 14 km. environ A l’ouest de Berkane, 

en. bordure de la piste de Sidi Nasscur A Oued Ouled Bou Abdesseid 

et de celle allant de cette derniére piste & Mechraa Khelidj Mohand 
ou Kaddaur. / 

Cetle proprigté, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée sau tord, par 1° Mohamed ben Belaid, sur les lieux ; 2° la piste. 
allant de Mechra Khelidj Mohamed ou Kaddour 4 la piste de Oued 

Quled Bou Abdesseid & Sidi Nasseur et au dela par la propriété dite 
« Domaine de Tzaiezl », titre 746 ©0., appartenant & M. Gabizon 
Isaac, 4 Berkane ; 4 V’est, par Ja piste de l’oued Ouled Bou Abdessefd 

A Sidi Nasseur et au deld de la propriété die « Domaine de Tzalezt », 

tilre +46 QO susvisé ; au sud, par c° Amar Tassoussante, ct 2° Moha- 
med ben Abdelkader, sur les lictrx ;.a l’ouest. par Ja propriété dite 
« Ouldjet Ali Amiil », réq. 1488 O,, dont Vimmatriculdlion a été 
requise par Ahmed berm M’Hamed ben Ramdan et consorts, demeu- 
rant sur les eux. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sut Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quils en sont propriétaircs, savoir : les rt, 3¢, 4°, 5° et 6° en 
vert d’une moulkia en date du g safar 13388 (3 novembre rgrg), 

n° 233, homologuée et Ie 2°, Ahmed ben Ahmed hen e] Haj Djadtar, 
en vertu d’um acte d'adoul du 6 rebia T 1345 (74 seplembre 1926), 

n°449, homologué, aux termes duquel son frére, premier requérant, 

Tui a reconnu des droits sur ja part lui revenant sur ladite propriété. 

Le ffm® de Conservateur de la propriété fonctére & Oujda, 

, SALEL. 

Réquisition n° 1864 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 juillet. 1927, 

Abderrahmane ben ¢l Mostefa, mokhazni, marié selon la loi corani- 

que vers 1934, 4 Cherifa’ bent Boudjemaa, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de Ahmed ben el 

Mostefa, mokhazni, marié selon la loi coranique vers 1913, 4 Yamina 

bent Ali ould Salah, tous deux demeurant et domiciliés contrdéle civil 

des Reni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 

douar Tanout, fraction de Teghasserout, a demandé limmatricula- 

tion. en sa dite qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 

d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Tizrit Ouled Mostefa », consistant en terres de culture, située con- 

tréle civil des Beni Snassen, douar Tanout, fraction de Taghasserout, 

tribu des Beni Attig et Beni Quriméche du nord. 4 4 kin. environ 4 

Vouest de Berkane, \ 600 métres environ au nord de l’ancienne 

piste de Berkane 4 Taforalt, 4 proximité du lieu dit « Djaara ». 

Colte propriété, occupant une superficie de & hectares environ, 

est limitée : au nord. par Abdelkader Zebairi et consorts, sur les 

lieux ; X Vest, par Me Lajoinie Antoine, propriétaire 4 Berkane ; au 

- gud, par El Fekir Belaid ben Salah, sur les lieux ; 4 louest, par 

Mohamed ben el Mostefa, demeurant sur les lieux. _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’evisle sur Lodi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un. acte de partage dressé 

par adoul Je ro chaoual 1345 (13 avril 1927), ne 266, homologué, 

‘aux termes duquel cette propriété leur a été attribuée. ; 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére a Oujda, 
SALEL. 

   

Réquisition .n° 1865 0. : 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juillet 1927, 

Mohamed ben el Madani ben Sekran, cultivateur, marié selon la Joi 

coranique vers 1926, 4 Yamina bent Bouchama, demeurant et domi- 

cilié X Quida, quartier des Ouled Afssa, rue Djamaa Sidi Okba, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arsat el 
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‘a1 chaowal 1345 (14 avril rg25), n° 

- cenliares,   

N° 771 du 2 aodt 1927, 

Madani », consistant en terres de culture, située ville d’Oujda, a 
Tangle des rues des Oliviers et du 2*-Chasseurs-d Afrique. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 4a ares, est limitée : 

au nord, par la rue des Oliviers ; 4 Vest, par un chemin public et 
au deli da zaouia des Kerzaz, représentée par le mokaddem ben 

Abdelkrim 4 Oujda, quartier All Djamel, impasse Fl Hadadna ; au 
sud, par Ben Younés ould Hadj Abdallah el Haulili, a Oujda, quar- 
tier des Ouled Gadi, rue EL Malhaoui ;. 4 Mouest, par la rue du 

o* Chasscurs-d ‘Afrique. 

‘Le requérant déclare qu’d sa connaissance ib 1’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu'il cn est propriétaire cn vertv d’ane moulkia du 20 ramadan 
1343 (th avril 1925), n® 148, homologuée, .ctablissant ses droits sur 
ladite propriété, - 

Le ff de Conserynteur de la propriété fonciére & Oujda. 

SALEL. 
one, 

oN 
Réquisition n° 1866 0. ~ 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 8 juillet 1927, 
KL Hadj Mohamed hen el Hadj Abdelkader Lahlou, propriétaire, 
maric¢ selon la loi coranique, vers 188 eh El M’Ighit bent Lahiou, 
demeurant el domicilié a& Onjda, rue Achakfane el  Berani, 
agissanl em son nom personnel cl comune copropriétaire indivis de 
Sid Mohamed, dit « Ben Abdallth » ben Gherif ben Brahim », mi- 
neur placé sous Ja tutelle de Kl Hadj Mohamed el Mostefa ben el 
Bachir, @emeurant ct domiciliés ensemble chez Si Mohamed ben 

Abderrahmane el Ruldj, 4 Oujda, rue Sidi Abdelouahab, a demandé 

Vimmatriculalion, en sa dite qualita dans la proportion de moitié 
pour chacun, d’une propricté & laquelle il a déclaré vonloir donner 

le nom de’« Melk Lahlou n® 4 ». consistant en terrain’ avec 
construction, siluée ville d’Oujda, quartier d’Achakfane el Berrani, 
impasse Achakfane el Berrani. 

Cetle propriété, occupant une superficie d'un are, est limitée + 

au nord, 1° par $i Mohamed Laaredj ben Sid ol Hadj ben el Bachir, 
che! de la Zaouta des Kenadsa ; 2° par Sid el Hadj Mohamed el Mos- 
tefa ben el Bachir, demeurant tous deux aux Kenadsa (Sud Oranais); 

a Vest, par VEtat chérifien (domaine privé), représenté par le chef. 
du service des domaines 4 Rabat ; au sud, par l’abattoir de la ville 
dOujda ; A Vouest, par Vimpasse Achakfane cl Berrani (domaine 

public). , : 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qwils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 

181, homologuée, Hablissant 

leurs droils sur ladite propriété. : 
Le fms de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Requisition n° 1867 0. 
Suivant réquisition déposée \ ‘Ia Conservation le 8 juillet 199¥,., 

El Hadj Mohamed ben cl Hadj Abdelkader Lahlou, propriétaire, 
marié selon Ja loi coranique, vers 1882 4 El M'lghit bent Lahlou,;- 

demeurant et domicilié 4 Onjda, rue <Achakfane et Berani, 
a demandé limmatriculation. en qualité de proprittaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir. donner le nom da « Lahlou V », 
consistanl en terrain avec constructions, située ville d’Oujda, quar- 
tier Achakfane el Berrani, impasse Achakfane el Berrani. 

Celte propriété, occupant une superficie de deux ares, cinquante 

esl limitée : au nord, par Abdullah ben Omar, négociant A, 

a 
“he 

Oujda, quartier des Ouled Aissa ; A l’est, par l’'Etat chérifien (do-  -- 
maine privé), représenté par M. le chef du service des domaines’’_ 
Rabat : au sud, par Mohamed Laredj hen Sid cl Hadj Bachir, chef 
de la zaouia des Kenadsa, et El Hadj Mohamed el Mostefa ben el 
Bachir. lous deux A Kénadsa (Sud Oranais) ; a l'ouest, I’impasse 
Achakfane el Berrani (domaine public). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du rr rebia It 
1343 (g novembre 1924), n° 217, d'un. acle d’adoul du a: kaada’ 

(a8 mai 1927), n° ary, homologués, aux termes desquels i] a acquis 
ladite propriété. 

Le ffm: de Conservateur de.la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL.



ON? oar due aotl 1997. 

Réquisition n° 1868 0, 
Suivant quisition déposce A la Conservation le 8 juillet 1927, 

Bel Aissaoui ould) Cheikh “Ali ould) Seddik, cultivateur, imiatié 
scion da Joi coranique vers ores. Qa Fatma bent el Hebib 

2° Larhi culd Cheikb Ali ould Seddik, cultivaleur, marié selon la Joi 
coranique vers tgr6, 4 Fatma bent Djabeur ; 3° Bachir ould Cheikh 
Ali ould Seddik, cultivaleur, marié selon la loi coranique, vers 1979. 
a Aicha bent Pelkheir, agissant en Jeur nom personnel ect en celui 
de Jeurs copropriflaires indivis : a) Khenala bent Mansour, veuwe 
non remariée de Cheikh Ali ould seddik ; b) Sahli ould Cheikh ATi 

ould Seddik, cultivateur, marié selon la loi coranique, vers 1925, 4 
Zeineb benk Mchamed Larhi ; ¢) Atcha bent Cheikh Ali ould Seddik. 
mariée sclou Ta loi coranique vers 1g20. 4 Mohamed ould Betkheir ; 
d) Ben Abdallah ould Cheikl Ali ould Seddik, cullivateur, marié 

selon Ja Jot coranique vers 1897, 4 dame Falma bent Ben Amar ; 

e, Yala ould Cheikh Ali ould Seddik, cullivaleur, marié selon Ja 

Joi gong vers rgt&, 4 Falma bent Abdelkader ould el Harcha, 

(ovis demeurant et domicitiés au douar Ouled Karl, fraction des Ous- 
_ sala, trib des Mehaya, contr@le civil d’Oujda, ont demandé lim- 

matriculation, en leur dite qualité, sans proportions déterminées, 
une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Aouinet ol Ghozlan », consistant en terre de culture, située con- 

tréle civil d’Oujda, tribu des, Mehaya, fragtion, des Oussata, douar 
Oujed Kari, k 48 Kitt environ au sud d‘Oujda, a 300 médtres environ 

de la piste de Vouerd Sedra i Sidi Aissa, A proximilé de la source 
dite « Aouinet el Ghozlan » ol 4 3 km. environ au-nord-ouest du 
posle douanier de Sidi Aissa. 

Colle propriété, occupant une superficie de cinquante hectares 
environ, est Jimilée : au nord-ouest, par un ravin dit « Rosfa » et 
au deli Ben Moussa ould cl Mokhtar, sur les Jiewx ; au nord, par 
1’ Mohamed ct 2° Slimane ouled Mohamed ben el Haouari, demet- 
rant sur les lieux ; 4 Test, par une forét domaniale ; au sud, par un 
ravin et au delA Ahmed ould Yahia, sur les lieux ; A l’ouest, par 
7° une forét domaniale, ef 2° par Lakhdar onlq cl Hadj ben 
Abdallah, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une source dite « Aouinel el Ghozlan », dépendant du 
domaine public et formant enclave dans ladite propriété, et qu’ils 
en sont propriclaires pour avoir recueitlie dans la succession de leur 
pere Cheikh Ali ould Seddik, ainsi qu'il résulte d'un acle d'adoul 
du 20 hija 1345 (a1 juin 1927), n® gg, homologuéd, leur attribuant 
ladile propriété. - 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 

SALEL, 

Reéquisition n° 1869 0. | 
/ Suivanl réquisition déposcée a la Conservalion le 8 juillet 127. 
1° Si‘ben Ali ben Sid Amar Boukraa. négociant, marié selon la Joi 
coranique vers 1915 ; 2° Si Mohamed ould Mohamed bel Hadj ould 
Dahmane, dit aussi « Mohamed eben Mohamed ben el Hadj Der- 
foufi », commercant, marié selon la loi coranique vers 1909, A Falna - 
bent Mohamed ben Lakhdar, tous deux demeurant et domticiliés 4 
Oujda, le premier derb KL Mazouzi, le second quartier des Qule: 

Amrane ‘rue d'EF Aion’, n° 17, ont demandé limmatriculalion, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’unc propriélé 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bardaa Zerara ». 
consistant ew terres de cullure, située contréle civil d’Oujda, tribu 
des Mezaouir, douar Derafif, 4 5 km. environ au nord-ouvest de la 
ville d‘Oujda, on bordure de la piste de Sidi Derfouf A Oujda et de 
Voued Isly. . 

Cello propriété, occupant une superficie de 1- hectares environ, 

ost limités «au nord, par Ia piste d’Oujda A Sefrou et au dela,. 1° le 
second requérant susnommeé, ef 2° Ahdelkader ould Cheikh, sur les 
lieux 3 4 Vest, par 1° les hériliers de Moulay Abdallah ben el Hache- 
mi, teprésentés par Si Mohamed ould Moulay Abdallah, A Oujda. 
quarticr des, Ouled el Gadi, et 2° Abdelkader ould Si cl Bachir el 
Miri, A Oujda, quartier des Ouled Aissa ; 3° Larabi ben Abdelkader, 
doudr Ouled Taleb, Wibu des Mezaouir + 4° Vahia ben cl Mokhtar. 

au douar précité, ct 5° par l’oued Isly ; au sud, par loved Isly ; A 
Vouest. par 1° Je second requérant susnommé +: 2° El Hadj ould 
Mohamed el Bachir, sur les licux : 3° la piste d'Oujda A Sidi Der- 
fouf et au delA le second requérant, susnommé, : 
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Les requérants déclarent qu leur connaissance il existe sur 

le lit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre quoun geand mahrem (terrain makhzen) formant enclave, dans 
Ja puopriclé, el quéils en sont copropriétaires en verlu de deux 
ales Wadoul des 17 chaabane 1339 (a0 avril gai}, n° 368, 17 hija 

roar St juillet 1993), n° 238, homologués, aux termes desquels ils ont. 
acquis Jadite propriété, 

Le pp"* de Conservatear de la propriété fonciére & Oujde, 

SALEL. 

Réquisition n° 1870 O. . 
Suivant requisition déposée & la Conservalion le & juillet 1927, 

m Abdelghni ben el Maati el Zizi, commereant, marié selon la loi 
caranique, vers 1893 ; 2° Mohamed ben Abdelghini el Zizi, commer- 

cant, mari€ selon la loi coranique, vers 1g16, tous deux demeurant 
et doimictli¢s a Oujda, n® 15 de ja Kessaria, ont demandé l’imma- 
triculatien, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
Tune propric le ft laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
deo. Dar Nassim Essabah », consislant en lerrain avec construction, 
silure ville d’OQujda, quartier des Oulad Aissa, rue Sidi Okba. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 100 mélres carrés 
environ, est limitée : au. nord, par Moulay Driss ould Moulay Ahmed, 
surles liews >A Vest, par El Mokhtar ben Arbia, sur les Heux : au’ 
sud, par la rue de Sidi Okba ; 4 T'ouest, par une impagse publique 
non dénoemiie, 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance i] n’existe sur 
ledil imumeuble aucune charge ni aucun croit réel actuel ou éventuel 
el quiils en sont copropriétaires en vertu dun acte d'adoul du 
morebia 11345 (19 seplembre rgfis, n° 3&1, homologué, aux termes 
duquel Moharaed hen Mohamed Trari et Ahmed hen el Hadj Moha- 
med el Zizi leur ont vendu ladile propricté, 

Le jfms de-Conservateur de la propriété foneiare & Oujda, 
: SALEL. 

Réauisition n° 1871 O. 
aunant réquisition déposée i la Conservation le & juillet 1927, 

1° Abdelghni ben el Maati el Zizi, commercant, marié selon la: loj 
coranique, vers 1895 > 2° Mohamed ben Abdelghini el Zizi, commer- 
cant. marié selon Ja loi coranique, vers 1916. tous deux demeurant 
et domiciliés A Oujda, n° 14 de la Kessaria. ont demandé V’imma- 
triculation, en qualité de copropridlaires indivis par parts égaless 
Mune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Bouassem », consistant en un terrain avec construction, 
situtée ville d’Qujda, impasse de Kénifra. n° 9. X proximité de la rue 
de Fés. ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie dé 80 meétres ‘ carrés 
environ, est limilée > au nord. par Hadj Mohamed hem Boumcdiéne 
hen Ali, sur les lieux ; A Vest. par impasse de Kenjfra susdésignée; 
au sud, par Tadj Mohamed ben Boumediéne ben Ali, susnommé ; 
a Vouest, par Si Ahmed ben Amer, adel a da Mahakma d’Onjda. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’cxiste sur 
ledit tmimeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quils en sont copropriétaires en verte d'un acte d’adoul du 25 ra- 
madan 1342 (fin avril 1924). n° 447, homologué, aux termes’ duquel 
Yarmena bent Mohamed ben Abdallah leur a ve&du ladite propriété. 

Le ffm" de Conservateur de la propriélé foneiare a Oujda, 
SALEL, oO .: 

Réquisition n° 1872 0. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservalion, Je 8 juillet 1995, 

1¥ Abdelghni ben cl Maati el Zizi. conmercant, marié selon la Joi 
coranique, vers 1895 ; 2° Mohamed ben Abdelghini Zizi, commer- 
cant, mari¢ selon la loi coranique, vers 1916, lous deux demeurant 
el domicili¢x & Oujda, n° 15 de la Kessaria, ont demandé Vinma- 
friculalion, en qualité de copropriétaires indivis par parts - égales, 
dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom 
de o« Eddar Essadyda », consistant en un terrain avec construction, 
siluce ville d'Oujda, place de la Casbah, n° Goo 2 

Celte propriété,- occupant une superficie de 74 métres carrés 
environ, est limitée : att nord el 4 lest, par Si el Hocine bent Har- 
hit. commercant A Oujda, sur les liehy ; au sud, par la place de la 
cyan : A Touest, par Boumeditne Bentahila, ‘A Oujda, Place de la



1772. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit intmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils em sont copropriétaires’ en verlu d'un acte d’adoul du 
ry chaoual 1341 (28 mai 1923), n® 388, homologué, aux termes du- 

quel les héritiers de Sidi Mohamed hen cl Hassane ben Djelloun 
leur ont vendu ladite propriété. ; 

Le fj" de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1873 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le § juillet 1927, 
1 Ahdelghni ben el Maati el Zizi, commercant, marié selon la Joi 

coranique, vers 1895 ; 2° Mohamed ben Abdelghini el Zizi, commer-. 
cant, marié selon la loi coranique, vers 1gr6, tous deux demeurant 
‘et domiciliés A Qujda, n° 15 de Ja Kessaria, ont demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indiyis par parts égales, 
d'une propriété a laquelle ils ont déclaré-vouloir donner Je nom 
de « Dar Fddalia », consistant en um terrain avec construction, 

site ville d’Oujda, impase Larbi ben Mira. n° 8. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo mélres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Mohamed ben M’Hamed Dielti, 
sur les lieux ; A l'est, par Hadj Abdelkader Sabouni, 4 Oujda, place 
de la Casbah ; au sud, par Vimpasse publique El Athi ben Mira ; a 
Pouest, par Amnia bent Berrehou, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sut 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 30 moharrem 1342 (12 seplembre 1923). n° 61, aux termes du- 
“quel Benyounés ben Mohamed el Kaaouachi leur a vendu ladite pro- 

prifté. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

iv. CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1393 M. 

Scivant réquisition déposée 4 la Comservation le 5 juillet 1949, 
Hadj Lahoussine ben Abdallah Tanani Neknafi. marié vers 1335, 

dans les Neknafa, selon Ja lot musulmane, demeurant et domicilié 
a Tayddoucht, fraction Neknafa, Wibu Haha. « demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propri¢té dénommeée 
« Melk el Bour », A laquelle il a déclaré vouloic donner le nom de 
« Melk el Hadj el Haoussine I », consistant en terres de labour et 
trois maisons d’habitations, siluée prés la zaouia de Moulay Lahssen, 

fraction Neknafa, tribu des Haha. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est 

composée de neuf parcelles limitées savoir : 
Premiére parcelle, dite « Tayddoucht » ; au nord, Abdallah ben 

“Lahoussine; demeurant A Tamerzouqt ; A Vest, 1° chaabat Diab 

(domaine public) ; 2° les Chorfa de la zaouia Moulay Lahssen ; sud, 
1° Mohamed ben Sid M’Hamed ou Tildi, demeurant 4 El Mahser, et 
2° le requérant ; A Vouest, les héritiers Anflous. demeurant & Tim- 
sirine, Mohamed ou Belkur, demeurant 4 Bouriqui et M’ Barek ben 
Abdeslam, demeurayt A Tamerzouqt ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Bouriqui » : au nord et a Lest, les 
héritiers Anflous, demeurant A Timsirine ; au sud, Mohamed -ben 

Lhassen, demeurant 4 Bouriqui, et Si Hassan ben Lhassen, demeu- 

rant A Tasseist ; A l’ouest, Si Hassan ben Lhassen précité ; 
Troisiéme parcelle, dite « Fouq Taqliat » 

Hamed ben Cherif, demeurant 4 la zaouia Moulay Lhassen ; a l’est, 
Si Lhassen Fassi, demeurant Djider Diab ; au sud, les ruines de 
Taqliat (domaine public) ; 4 l’ouest, les héritiers de Moulay Lahssen, 
demenrant & la zaoulia Moulay Lahssen ; 

Quatriéme_parcelie, dite « Tagdel M’Berk hen Said » : au nord, 
M’Barek ben Hadj, demeurant A Binouatil ; a l’est, Ahmed berf 
‘Said, demeurant A Hasn Diab ; au sud, Si Lhassen Boughtar, de- 
meurant 4 Hasn Diah ; A l’ouest, ravin dit Ferq el Maa (domaine 
public) et Ali ou Brahim, demeurant 4 Agadir Ouchane ;.. 

Cinquiéme parcelle, dite « Chaabat Diab » : au nord, Si Moha- 
med ben Si M’Hamed Tildi, dereurant 4 El Mehser ; A l’est, la route 
descendant A l’oued (domaine public) ; au sud, Moulay Larbi, de- 
meurant 4 Ia zaouia Moulay Lahssen ; 4 l’ouest. Ahmed Abounia, de- 
ameurant & Rehala | 
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- Siriéme pareelle, dite « Aguergouna » : au nord, Si M’Barek 
M’Onograne. demenrant 4 Tamerzougt, et Si Mohamed ben Sidi 
M’Hamed Hildi, demeurant 4 El] Mehser ; 4 esl, Ahmed Abhou Nait, 
demeurant 4 Rehala ; au sud, Moulay Larbi et les héritiers de Mou- 
lay Lahssen. lous demeurant 4 la zaouia Moulay Lahssen ; A l’ouest, 
Biht Tanani, demeurant & la zaonia Moulay Lahssen ; 

Sepliéme parcelle, dite « Talt Sellouim » : au nord, les héritiers 
de Moulay Uazid, demeurant & Ajegderj ; A lest, les hériliers pré- 
cilés et 3i Hassan hen Lahssen, demeurant A Tasseist ; au sud, Si 
Addi ben Hadj, demeurant Ajegderj ; &- Vouest, Ja route allant 
a& Amlib ; a . 

Huiti¢eme parcelle, dite « Taqleit » : au nord, domaine privé 
de 1 Etat chérifien, dit « Cheif Taqleit ct Moulay Larbi, demeurant a 
la. zaouia Moulay Lahssen ; 4 J'est, les cimetiéres de Sidi M'Barek ; 

au sud, la séguia Tamhaggel ; 4 louest, Moulay Larhi, demeurant a 
la zaouia Moulay Lahssen ct les cimetiéres de Moulay Labsgen ; 

Neuriéme parcetle, dite « Feddan Abou L’Kerkaz » : ait rd, 
Hadj WBark Ateloua, demeurant A Teloua ; a Vest, Fkih Si Had 
Lahssen Khaloufi, demeurant & Beni Klouf ; au sud, la route dé 

" Rehala A Voued Ait Ouadil ; 4 louest, M’Barck ben Hadj Lahssen °° 
el Ouadhili. demeurant 4 Beni Ouadil. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aulre que dans la neuviéme parcelle une enclave d’environ 1 hec- 
lave, appartenant & Moulay Abdallah ben Moulay Abdallah ben Mes- 
saoud, demeurant & Ajegderj, et qu’il em est propriétaire, pour une 

parcelle. en vertu d'une mowkia, homologuée, de fin chaoual 1338 
(16 juillet rg20) ; 2° pour six parcelles d’une moulkia homologuée 
du rr hija 1339 (6 aott 1921) ct de deux actes d’adoul en dates des 
rm joumada Il 13388 (21 ?évrier 1920) eb 20 chaoual 1344 (3 mai 1926), 
aux lermes desquels M’Barck ben Said ben M’Barek et Mohamed 
ben M’Barek Neknafi lui ont vendu les deux autres parcelles. 

Le Con’ -reateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 7., 
SAMUEL. 

Réquisition n° 1394 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 5 juillet 1924, 

Hadj Lahoussine ben Abdallah Tanani Neknafi, marié vers 1335, 
dans les Neknafa. selon Ja loi musulmane, demeurant ct domicilié 
& ‘Tayddouch, traction Neknafa, lribu. Maha, a demandé Uimma- 

triculalion, en qualilé de propriélaire, d’une propriété dénomméde 
« Melk el Maoui », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Melk cl Hadj el Haoussine If », consistant en terres de labour, 
siluée pres de la zaouia Moulay Lhassen, fraction Neknafa, tribu des 
Haha. 

Cette proprict’, occupant une superficie de trois hectares, est 
composée de dix parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle, dile « Er Rejla » : au nord et 4 Vest, la 

route allant d’Ajcor] & Voued Ajekderj ; au sud, Voued Ajekderj ; A 

Vouest, Addi Rouchoura, demeurant ad Ajekderj 

Deuxiérme pureelle, dite « Taratil » : au nord, la séguia Aaplil ; 
A lest et au sud. Khalifa $i Mohamed ou Lahssen, demeurant A 
Dar Said Neknafi, 4 Neknafa ; i Vouest, la séguia Amlil ; 

Trotsieéme parcelle, dite « Ouljet Cheikh » : au nord, les héri- 
ticrs Anflous, demeurant 4 Timsirine ; 4 lest, la séguia Tajgorth ; 
au sud, les héritiers Anflous précités ; 4 l’ouest, V’oued Ait Ouadhi.; 

Quatriéme parcelle, dite « Oulijit Cheikh » : au nord, les héri- 
tiers Anfous précités ; 4 Vest, la séguia Tajgorth précitée ; au sud, 
les héritiers Anflous précités ; 4 l’ouest, l’oucd Ait Ouadhi précitée; 

Cinquiéme pareelle, dite « Oum el Ferrann » : au nord, le 
caid Embark, demeurant ‘A’ Ait Baha et Addi Mezneq, demeurant-’ 
Tamerzoukt ; A .l’est, la séguia Tajgorth ; au sud ect & J’ouest, 
Ahmed Ned el Hadj, demeurant A Tamerzoukt ; 

Siniéme parcelle, dite « Djenan Moulay » : au nord, $i Hassan 
ben Lhassen, demeurant aA Tasiest ; & l’est, Si Mohamed ben Si 

M’Hamed Taldi, demourant 4 El Mehser ; au sud, Mohamed ben 
Lhassen, demeurant & Dar Caid, aux Ait Baha ; & louest, Abder- 
raman Regragui, demeurant A Tamerzoukt ; 

Septiéme parcelle, dite « Arep Talata » : au nord et & Vest, 
Moulay Abderraman, demeurant 4 la zaouia Moulay Lhassen : au 
sud, Si Hassan ben Lahssen, demeurant 4 Tasiest ; 4 l’ouest, la route 
allant de Bouriqui 4 l’oued Aft Ouadil : 

. Huitidme parcelle, dite « Djenan el Hamouchi » : au nord et 
Vest, Si Lhassen Bichoutar, demeurant A Hasm Diab, & Ait Ouatil ;



N° ova du 2 avtit 1927, 

au sud, le requéranl ; & J’oueslL, Embarek ben Mechida, demeurant 4 
‘Ait Baha el Si Mohamed Quaddhaldi, detneurant 4 la zaouia Fl 
Mehser ; 

Neuviéme parcelle, diic,« E) Hafra » : au nord et A l’est, Caid 
Embarek ben Satd, demeurant 4 Ait Baha : an sud, loued Ait Oua- 

dil ; A Vouest, Embarek ben Abdesslam. demeurant 4 Tamerzoukt .: 
Diriétine porcetle, dite « Talberiah » > au nord, Abdallah ben 

Addi, demeurant 4 Tamerzoukl 4 Lesl, la séguia Tajgorth ; au sud, 
la séguia Tajgorth et le caid Embarek ben Said. demeurant 4 Ait 
Baha ; A Vouest, Caid Embarek ben Satd. demeurant 4 Ait Baha. 

Le requérant déclare qu’d..sa connaissance i] n’existe sur ledil 
iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui} en esl propriétaire en vertu d’une moujkja en date du 
23 ramadan 1339 (6 juin 1921), homologuce. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
oa SAMUEL, 

va Réquisition n° 1395 M. 
° Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1927, 

Hadj Lahoussine hen Abdallah Tanani Neknafi, marié vers 1335, 
dans les Neknofa. selon Ja Joi musulinane, agissant en son nom 

el au nom de Hassan ben Si Lahssen ou Addi Neknafi, marié vers 

1332, dans legs Neknafa, selon la loi musulmane, tous deux domi- 
ciliés Ao Tavddoucht, fraction Neknafa, tribuo Haha, ao demanidé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Melk el Hadj el Haoussine TII », consistant en terres plantées 
d'arbres, siluée prés de la zaouia de Moulay Lahssen, fraction 
Neknafa, tribu Haha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est composée de deux parcelles limitées. savoir : 

Premiére parcelle, dite « Tjenan Laanab » : au nord. par 
Si Hassan ben Lahssen, demeurant A Tassiest (Ait, Baha), Neknafa : 
A l’est, par la séguia Tajgorth ; an sud et A Vouest; par Sidi Moha- 
med on Tildi, demeurant 4 E] Mahser Neknafa.  _ 

_ Deuaiéme parcelle, dite « Djenan Regragui » >: au nord. par 
Bihi ou Ahmed et Lahssen on Hadj Ahmed, demeurant A Bouriqui, 
(Neknafa) :; 4 l’est, par Khalifa Si Mohamed ou Lahssen, demeurant 
Ait Baha (Neknafad > au sud, par Sidi Mohamed ou Tildhi, demeurant 
i E] Mahser (Neknafa) ; A Vouest. par les héritiers Ben Ait Tamer- 
zegt, demeurant 4 Tamerzeght. (Chiadma), caidat de Kouban. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une nouba lous les huit jours de Ja séguia Tajgorth, et 

qu’ils en sonl propriétaires en vertu d'un acte d’adouls du 18 chaoual 
1841 (3 juin 1993), aux termes duquel Jes héritiers de Mohamed 
hen. Hammon. leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
SAMUEL. 

aot 

Réquisition n° 1396 M. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 1927. 

Hadj Lahoussine ben Abdallah Tanani Neknafi, marié vers 1335, 
dans les Neknafa, celon la loi musulmane agissant en son nom 
et: an ete a GA HEH “Hadj M’Hanied: ‘tadrié vérs 1820, 4 fa 

' yaoula Moulay Lahsser, selon la loi musulmane, tous deux domi- 
ciliés 4 Tavddoucht, fraction des Neknafa. tribu Haha, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, 
d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 

  

“~~. @ Melk el Hadj el Haoussine IV », consistant en terres plantées 
d’arbres, située prés de Ia zaoula de Moulay Lahssen, fraction 
Neknafa, tribu des Haha. : 

-nettewproprigté, occupant une superficie de 1 hectare. est com- 
posée de trois pafcelles limitées, savoir : 

Premiére porcelle, dite « Lovit » : au nord, par la séguig de 
Tajgorth (domaine public) : A Vest. par Je domaine privé de 1’Etat 
chériflen ; au sud. par les héritiers de la zaouian de Moulay Tahssen, 
-demeurant A ladite zaouia Neknafa . -& l’ouest, par la séguia de 
Tajgorth (domaine public) ; 

Deuriéme pareelie, dite « Tarouknite » : au nord, par Said Ba 

Ammi, demeurant A Ait QOuadil. fraction Neknafa-Haha + A l’est, 
par les héritiers des Ouled ben Tath, demeurant 4 la zaoula Moulay 
Lahssen ; au sud, par Ja route allant de la zeouia de Moulay Lahssen 
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a Loued Ail Ouadil ; i Vonest. par le caid M’Barek, demeurant & 

Ait Baba (Nekriafa) et le“domaine privé de VEtat chérifien ; 

Troisiéme parcelle, dile « Tamahanggol » : au nord, par la sé- 
gta de Tamahanggol (domaine public) ; 4 lest, pat Hadj M’Barek, 
demeuriol & Tiloua (Nehnafs) et Moulay ben Mohamed Abdelmalek, 

demeurant A da zaouta Mouluy Lahssen ; au sud, par Si Mohamed, 
mokaddeim de la gaouia de Moulay Lahssen, demeurant sur les lieux; 
i Vouest, par ja route allant de la zaoufa de Moulay Lahssen & 
Toued Ait Ouadil. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel | 
aulre qu'une nowba Lous les huit jours de la séguia dite Tamahang- 

set et une nouba de la séguia Tajgorth, et qu’ils en sont proprié- 
laires en vertu de trois acles d’adoul homologués en dat& des 
vo Tebia TT 1338 (28 janvier igrg). & rejeb 13388 (28 mars go) et 
of rejeb 1343 (18 février 1925), aux lermes desquels ils ont acquis 
Jadite propriété de Fatma bent Mohamed Abihi ; El Hassen hen Sli- 
man et El Hadj Ahmed ben Mohamed Djoua. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
SAMUEL. 

Réquisition n° 1347 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1927, 

Mohamed ben Rahal ben Chebli, marié 4 Sidi Rahal, selon la loi 
curmique, deneurant et domicilié 4 Marrakech, quarlier de la 
Rasbah. derb El Menabba, a demandé limmaltriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré youloir don- 
ace Je nem de « Ba Hamouch n° + », consistant en terrain de labour 
el constractions, située tribu Zeoian, fraction des Benj “id, pres du 
douar Fl Baklil. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
{Ge : au nord, par Abbés ct Salhah bel Maali bet Hirch, demeurant 
i Haraoua, fraction Haraoua, douar Fl Hsisnat (Zemran) ; a l’est, 
par Djilali et Larbi bea Allal, demeurant douar jl Amral; fraction 
des Veni Zid (Zemran) ; an sud. par Madj Mohamed ben Priher, 
demeurant & Haraoua, douar Ben Hamouch ; a l'ouest, par Abbas 
eb Salhah bel Maati bel Hirch. susnonmiadcs. oo. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridtaire en verlu d'un acte d’adoul, homologué, 
en dale di 15 kaada 1344 (27 mai 1926), aux termes duquel Fakir 
Aomar ben Hamed Zemrani Lizidi el Behlouli et ses frares lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Consernateur de la propriété fonciére a Marrakech, p.i 
SAMUEL. 

7? 

Réquisition n° 1398 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juillet 1999, 

Mohamed ben Rahal ben Chebli. marié A Sidi Rahal, selon ta loi 
coranique, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier de ta 
Kasbah, derb El Menabba, a demandé l'‘immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don. 
ner le nom de « Lakhribat », consistant en terrain de labour eh. 
plantations, située tribu Zemran, fraction’ Beni Zid, douar Lamirat. 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, ast com- 
posde de trois parcelles. limitées savoir : : 

Premiére parcelle : au nord, A Vest et au sud, par Djilali ben 
Allal, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par Ja Piste allant du 
douar Lainirat 4 Sidi Rahal ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la piste précitée ; A l’est, par 
Salah ben Regragui, demeurant sur les lieux ; au sud, par Ia: piste 
et Djilali ben Allal précités ; A l’ouest, par Salah ben Regragui, sus- 
nommé : oe : . 

Troisiéme parcelle : au nord et & I’est, par la séguia Tammasnit; | 
au sud. par Ait ben Hereche, demeurant A Haraoua Zemran : a 
Vouest. par Allal hel Lachgar, demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du ™ rebia T 1329 (2 mars 1911), hormologuée. a 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4. Marrakech, p. i... 

SAMUEL. ,
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Réquisiiion m° 1364 M. priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Feri- 
Suivanl réquisition d¢posée a la Conservation le 7 juillet 1927, | ina ». censistant en terrain de culture, plantalions, ferme et maison 

Mohamed ben Hadj Ahmed Tounsi, né & Tunis ew 1891, célibalaire, | d‘habitalion, située a la ‘Targa, Marrakech-banlieue. 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, Bah Ftouh, n° 55, a demandé Celle propriélé, occupant une superficie de 123 hectares 5o, est 
Pimmalriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété & la~ | limilée : au nord, par la propriété dite « Azouzia el Bour », titre 
quelle il a déclaré yvouloir donner le nom de « Dar Tounsi I », con- $03, appartenant au caid El Ayadi, demeurant A Marrakech ; 4 Vest, 
sistant en maison d'habitation, située & Marrakech, Riad Zitoun | par la propriété dite « El Hamouchia », titre 673 M., appartcenant a 
Kedim, impasse Sidi Fou Loukal, n° tr. M. Reclus, demeurant sur les lieux ; au sud, par M. Pacaud, colon 

Celte* propriclé, oecupant une superficie de 175 métres carrés, ( 4 la Targa ; A Louest, par la propriété dite « Lala Meyriama », 
est limaitée : au nord, par le tkhih Si Mohamed Demnali, demeurant | apparleuant 4 M. Gouilloud, derneurant sur les lieux (titre 304 M.). 
‘sur les lieux ; 4 Jest, par Moulay Hassan Sarsar, demeurant sur lcs Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur Iedit 
lieux ; au sud, par Azir Quazenan, demenrant au Mellah, Marra- | immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
kech 5 & Vouesl, par Taoufik Abourisque, demeurant sur les lieux. }| aulre que 1° les obligalions et conditions prévues au cahier. des 

Le, requérduit déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit | (charges pour parvenir A la vente du lotissement de ‘colonisation 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel | dont dépend la propriélé et 4 Varlicle 3 du dahir du ay mai TQ22, 

el qu’il.en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul du 6 rejeb | notamment valorisation de la propriélé, interdiction d’aliéagr, de 
1344 (vo janvier 1926), aux termes duquel Abdelhakim hen Moha- | loucr ou d*hypothéquer sans l'autorisalion de 1’Etat, le teat age 
med ben Abdelhakim Jui a vendu ladite propriété. de déchéance prononcée par administration dans les conditions 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., | du dahir.du 23 mai 1924 ; 2” hypothéque au profil de Etat chéri-’ 
SAMUEL. fien, vendeur, pour sdreté du paiement du solde du prix ; 3° les *- 

: droils d'eau suivants : 1° une ferdiat de 4 heures sur Ja séguia 

Réguisition n° 1400 M. « Tharga » : 2° la totalité du débit de la source dite « Ain Ferima », 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juillet 1924, Te “ a propriétaire en vertu 1 md “4 vee Sans dare, 

Mohamed ben Hadj Ahmed Tounsi, né 4 Tunis en 1891, célibataire, au conlral OM 1% Jan ter men aux enmes ugue we Service es 
j : oe : : , | domaines a altribué 4 M. Salort Ja totalité de ladite propriété ; 
demeurant el cdomicilié 4} Marrakech, Bab Ftouh, n° 55, a demands. ° d’uny acle soue scines privés ‘alll 7 

rm gs “ : ‘gtaire. a’ 7 Ia. | 20 (uw acle sous scings privés du rg juillet 1926, aux termes duquel 
Timmatriculation. en qualité de propriétaire. d’une propriété a la M. Salort: lui a cédé celle proprigté : 3° a? fenant du 28 mai 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Tounsi IT », con- Ml. Salort’ Ini a cédé celle propriété > 3° d'un avenant du 28 mai 
oe 1926, par lequel le service des domaines autorisait cette cession. 

   Sant en maison d'habitation, située & Marrakech, arlier fl Ksour, ; “ye - wy . . sis an on aison a a itation, située 4 Marrakech, quaclie sour Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inserip- 

aoe eette propridté Geeupant une superficie de 200 métres carrés tion evpireront .dans. um délai de qualre mois, A compter de la 

ne eee a ot . ; ee a «| présente publication. 
est limilée © au nord et A lest, par Mohamed hen Omar Soussi, bou- hac vide a. . . 

langer, rue Riad Ziloun Djedid, Marrakech, et Moulay el Arbi el {| ~ Le Conservateur de la propriété jon Pots, 

Alaoui, demeurant )} Amizmiz ; au sud, par Si Bihi ou Tizi, demeu-- : , panes 

i >A Vouest; p r ould Bab Ali, demeurant sur : _— . rant sur les licux ; 4 Vouest; par Omar ou ab Ali. de Réquisition n° 1403 M. 

les lieux. ; - . wigs . : a 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n“existe sur Icdit -Snivant réquisition déposée a la. Conservation le 13 juillet 1927, 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel | les Habous de Moulay Bou Djaalar, représentés par Djilali ben Ka. 

et qu’il en est propriétaire cr vertu d’un acte d’adoul en date du | com, nadir aes Habous de Chichaoua, domiciliés & Chichaoua, 
“6 rejeh 1344 (a1 janvier 1926), aux termes duquel les héritiers de | 280uia de Sidi Bou Zid, ont demandé V’immatriculation, en qualité 

Mohamed ben el Madani el Marrakchi Boussetla Ini ont vendu ladite | de proprictaires, d'une propriété dénommée « Séguia el Djaafria », 
A laquelle ils ont déclaré vouloir-donuer le nom de « Fl Djaafria », 

ropriété, : . : : 
° Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 1, consislantl en terres de culture et plantations, située 4 Chichaoua, ’ 

, SAMUEL. - 8 km. de la ziouia de Sidi Bou Zid, auteur du marabout de Sidi Rou 
Djaafar. oo : . 

eg age - Gelle propriété, occupant une. superficic de 4o hectares, est limi- 
a 

Réquisition n° 1401 M. iée > au nord, par le chaahat El Gouataa (domaine public) : a Vest 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 11 juillet 1927, | ot au sud, par le domaine privé de VEtat chérifien et la séguia 

M. Chouchana Léon, marié sans contrat 4} dame Mazalto Arama, le | timheli (domaine public) ; a l’otest, par Voued Chichaoua (domaine 
12 juin 1907, 4 Tanger, devant le consul de France, demeurant A public). . en 

Safi, quartier Abiada, rue du Pacha, n® a2, et domicilié A Safi, Tue Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 

du R’Bat, n° 19, chez M® Jacob, avocat, a demandé !'immatriculation, | jedit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 

en qualité de propriftaire, d’une propriété dénommée « Ard Bou- | autre que la totalité du débit de la séguia Djaafria, amenant les eaux 
naim », A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Atd.| G. loucd Chichaona. et qu’ils on sont propriétaires en vertu d’un 
Selmani », consistant en terrain de culture, située aux Abda acte de notoriété en date du 4 hija 1345 (5 juin 1927), homologué. 

Ahmar, caidat Si Larhi ben el Kouche, lieu dit « Dkhakhna » ' Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, np. ~ 
Cette propriété, occupant une superficie de 43 hectares environ, De SAMUEL. «oo 4, 

ést limitée © au nord, par Aomar ben Ali ; 4 l’est. par El Mekki hen . ; 

Selmani et Aomar hen Ali précité ; au sud, par la piste allant de - - +) Réquisition n° 1404 M. 

Heals et tous dene Sikh rene ae Abeer ° Suivant réquisition “déposée 4 la: Conservation le 13 juillet 1927, 

Hamri, demeurant tous au douar agin, ame : M. Moreau Pierre, né A Amboise, te 25 mars 1898, célibataire, colon, 
Le requérant déclare cqu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit demeurant } Marrakech, y domicilié, botte postale n° fn, a demandé _ ~~ 

immenble aucune charge ni aucun . droit réel jee event L'immatriculation, én qualité de propriétatre, d’une propriété ato” 

- et quiil en est propriétaire en vertu d'un acte Cadou! en dale OU | ommée « Djenan Imidar », & laquelle il a déclasé vouloir’ donner 
th hitja 7398 (15 décembre 1910), homologué, aux termes duquel: le nom de’ % Imidar », consistant en terres ‘le » ultute ef planta- 
Ahmed ben Kaddour et consorts Ju ont vendu ladite propriété. tions. située A Marrakech-banlieve, triba des Mesfion, a 

Te Conservateur de la propriété fone re Pe hy (Cette propriété, occupant une superficie de > hectares so. est 
es limitée = au nord et A lest, par Voued Mellah (domaine ; 1blic) ; au 

, oe . sud et 4 Vouest, par la propriété dite «° Feddan Imidar «. réquisi- 
Réquisition n° 1402 M. _| Hon. s60 M.. dont Vimmatriculation a été requise par Hadj Omar 

(Extrait pudblié en exécution de Particle 4 du dahir du 2h mat 1992). | Tazi. demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen. - 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le rr fuillet 1927, ), © Le requérant déclare qu’ sa connaissance fl n’existe sur ledit 

M. Weehr Charles, né le 30 avril 1902, 4 Ruy (Tsdre}, célihataire, [ immeuble aucune charge ni avcurr droit réel actuel ou éventuel 

colon, demeurant et domicilié 4 la Targa, Marrakech-banlieve, a | autre que : 1° la totalité du débit de At Tmidar ; 2° un mesrcf de 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- | la séguia Tamekout venant de Voued Guedji tous les vendredis, et 
'   

!
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qu'il en est propridtaire en vertu d'un acle sous seings privés en { 
date du 9&8 juin 1g27, enregisiré, aux termes duquel il a acquis 
Jadile propriété de la Société Agricole Chérifienne, Celle-ci en était 

propriélaire en vertu d’un acte administratif du 23 février 1991, 
portant vente par le domaine privé de VRlat chérifien. 

_ Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, p. t., 
SAMUEL. 

Réquisiiion n° 1405 M. 
Suivant réquisition déposte a la Conservalion le 15 juillet 1g?7. 

Gaid Si Benaceur hen Abderrahmane, o¢ a Marrakech vers 

marié dans cette ville vers rgoo, selon Ja loi coranique, demeurant 

prigté dénommée « Bled el Harch el Ain Dada », & laquelle il a 

déclarég’*vouloir donner le nom de « Melk $i Benaceur », consistant 

en-terrain de labour, située 4 Marrakech-banliene, licu dit Askejour, 
pets de la propriété dite « Achhadjor Socoma », Libre “340. 

Cette propridlé, occupant une superticie de 15 hectares, est coin- 

poste de deux parcelles limilées de toutes parts par Ja propriét:, 
Guich d'Askejour dans laquetle elle est enclavée. 

Le requérant déclare qu’’ $a connaissance, i] n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 

autre que : une. ferdia sur la séguia dite « Askejour », amenant l’eau 

de Voued Nefis, le jeudi de chaque semaine, el qui en est pro- 

pridlaitze en veri d’mu acte en date di 1s jourmmada TT 1398 (o> juin 

rgto) aux termes duquel il a acquis celle propriété de Mohamed ben 

Abdelkader ben Brahim et Zohra bent Mohamed qui la tenaient 

d'un dabir chérifien en date de chaoual 13038 (juillet 1886). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. 1. 
SAMUEL, 

Réquisiticn n° 1406 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le xg juillet 1927. 

M. Mange Constant, sujet suisse, marié 4 dame Josserand Andrée. le 

ro décembre rgao, x Biére, canlon de Vaud (Suisse), sous Je régime 

légal suisse, demeurant el domicilié a Sahin (Abda), a demandé 

, 
ae 

7 Ghedia bent Zeroual, demeurant au douar Bara sur les lieux 

ik-3.° 

1775 

Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Terrain de Tahar ben Larbi Femri », 4 laquelle i] a déclaré 

vouloir donner Je nom de «a Le Cernay », consistant en terrain de 
labour, située aux Abda, circonscriplion du caid Ahmed ben Aissa 
des Toinra, A 2 km. de la zaouian de Moul ef Bergui, sur Ia piste 
de cette derniére au Souk el Arba des Reuibal. 

Celle propriélé, occupank une superficie de 75 hectares, est limt- 
a onard, par At, Bailes. demeurcant A Safi, el Jes hér-tiers de 

; a 
Vest. par les héritiers de Tayeb ben Larbi ; Bouchaih ben Ahmed 
Ronain > Mohamed ben Djilali, relevant tous duo Cheikh Abder- 

Le 

_ tohnuur Mon) Bereui sau sud. par le chemin de VArba des Reuihat 
et domicilié Ao Marrakech, 4 la kashah, derh Scbaia, n° 35; a de- 5 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’unc pro- * 

  

  

a Mont Bergui, les héritiers cde Abdallah ben Atlal, et les hétiliers . 
de Reuchath ben Aulal, demeurant 4 la zaoula Monl Pergui 5 A 

Vouest. par M. Bailles précité et par les Déritiers de Sid el Fatmi 
ben Douch. demeurant Ala aiouia précilée, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
mmmenvble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et quail en est propriétaire ea vertu d’un acte d’adoul en date du 
a hija 1345 66 juin rga7), homologué, aux termes duquel Mohamed 
hen Tahar ben el Arbi et Tamri el consorts Tui ont vendu ladite 
proprichs, . . 

Le Conservaleur de la propriété Joncidre & Marrakech, p. i., 
: SAMUEL, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite : 
« Melk Tazi VI », réquisition 1078 M., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel »-du 24 aodt 1926, n° 722. oO 

Suivant réquisition rectificative conlenue au procés-verbal de 
bornage en date du 7 mars rg27. Ia propriété dite « Melk Tazi 
VI bis ». réq. n° 1094 M., a été englobée dans la propriété dite *: 

« Melk Tazi VI», réq. n® 1073 M.. avec laquelle elle se confond. 

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

  (ee 
—————— rr 

AVIS DE CLOTURES DE. BORNAGES " 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Raquisition n° 3102 HR. 

__. Propriété dite : « M'Liquet », sise contréle civil des Zair, tribu 

des Slama, douar Ouled Tsalem, prés du marabout de Si el Hadj 

ben Ali. : 

. ““Requérant ; M. Gay Victor-Alfred, demeurant 4 Sidi Bettache, 

contréle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 7 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

dee oe ATE fot tot ‘ : . 

Réyuisiticn nm’ 3130 R. ; 

Propriété dite : « Cédrat Touarat If », sise contréle civil de 

Petitjean, ‘tribu des Ouled Yahia, fraction des Qualid, douar des 

Pabna, A a km. A J’est du koudiat Mimoun. : 

Requérants ; 1° Larbi ben Ahmed ben el Yamani ; 2° El Yama- 

ni ben, Ahmed ben el Yamani ; 3° Driss ben Ahmed hen el Yamani ; 

4° Abou ben Kacem ben Abmed ; 5° Larbi ben Kacem hen Ahmed ; 

6° Aboubia bent Kacem ben Ahmed ; 9° Zahra bent Kacern ben 

Ahmed ; 8° Jemaa bent Kacem ben Ahmed ; 9? Rahma bent Kacem; 

ro? Taghia bent Kacem ben Ahmed ; 11° Aicha hent Si Abou ; 

12° Zahra bent Ahmed ; 13° Fatima bent Kacem, demeurant tous 

(1) Nore. —- Le dernier délai pour former des demandes 

@'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions @’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   

ae rs 

\ 

x 

au douar Oulad Hamid, fraction Mghiliin, tribu des Ouled Yahia, 
contréle civil de Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1937. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

HOLLAND. 

  TF CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7411 &. 
Propriété dite : « El Mekimel el Koudia », sise contrdéle civil de 

Chaovia-céntre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Hebacha, douar 
Slahmal, & 300 métres au nord de Dar Smain. . 

Reqnérant : Si Driss ben Oudadess ben el Hadj Larbi, demeurant 
4 la casbah de Ber Rechid. 

Les délais pour former opposition sont rouveris pendant un 
délai de deux mois, A compter de la présente insertion, sur réquisi- 
lion de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tri- 
bunal de premiére instance 4 Casablanca, en date du 7 juillet 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, pt, 

GAUCHAT. ’ 

woe ee ed 

publication. Elles sont recnes 4 la Conservation, au Secrétariat 
de ta Justice de Paix, au bureau du Caid, a ja Mahokma du 
Cadi. ‘ ne . ;



  

“AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisilion n° 5961 GC. 
Propriété dite : « Bled Chafai Etat », sise contrdle civil des 

Doukkala, unnexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, fractions 
Gharbia et Beni Iffou, lieu dit « Ain Ghor ». 

Requérant ; V'Etal chérifien, représenté par M. le chef du ser- 
vice des domaines, domicilié 4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 18 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 6604 C. 
Propriclé dite : « Bled Si Rennasser », sise contrdJe civil de 

Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, frac- 

tiow Zouagha. 
Requérant : El Hassan ben Larbi ben Ahmed Joviaghi Saidi, 

demeuyant au douar Zouagha, tribu des Ouled Said. 
Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, pe ty 

_GAUCH AT. 

Réquisition n° 6820 G. 

Proprilé dite : « Héritiers Farage », sise contrdle civil des 

Doukkala, lribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled Brik, douar 
Farad}, lieu dit « El Gour ». . 

Tiequérants : 1° Achoua bent Farage ; 2° El Boudja bent Farage, 
mari¢e } Zemmouri ben Ali ; 3° Alia bent Farage, veuve de Si Dji- 

lali ben Said ; 4° Zina bent Farage, veuve de Hameu ben Said ; 
5° Yezza hent Tarage ; 6° Zahra bent Ahmed, veuve de Ahmed ben 7 

Farage ; 7° Fatima bent Ahmed ; 8 Regragui ben Farage, tous 
demeurant aux Ouled Braik, tribu des Ouled -Fredj, et domiciliés 

chez leur mandataire Zemmouri ben Ali ben Bouchta, au douar 

Lissasfa, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu les 4 et g janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, p. ., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 7496 &. 

Propriété dite : « Koudiet el Hadjadj », 
Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, 
fraction kL] Harat Moualin Taloa, douar Hart. 

Requérant : Bouchath ben Djada,.demeurant aux Ouled Djerar, 

‘tribu de Médiouna, douar Mrabia. 
Le hornage a cu lieu le 6 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

sise contrdle civil des 
tribu des Chtouka, 

Réquisition n° 7519 6. 

Propriété dite 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douars 

des Ouled Seghir ct des Ouled Améri, at km. A louest de Sidi 

M ‘Hamed ben Amor. 

Requérants : 1° Taleb Alcsa beri Cheikh Missaoui ben Khellouk 

Ziani el Betioui Deghai ; 2° Taleb el Hadj ben Cheikh Missaoui ben 
Khellouk ; 3° Hamou ben Cheikh Missaoui ben Khellouk ; 4° Abmi- 

da ben. Cheikh: Missaoui ben Khellouk ; 5° Abdesselam ben Cheikh 

Missaoui het Khelloug ; 6° Rourouaine ben Cheikh Missaoui ben 

Khellouk ; 7° Ali ben Cheikh Missaoui. ben. Khellong ; 8° Taleb 

Larbi ben Cheikh Missaoui ben Khelloug ; 9° Chaibia bent Cheikh 

Missaoui hen Khbellouq, mariée & Sidi Mohamed hen Bouziane ; 

10? Chama bent Messaoud el Betiouia, veuve de Cheikh Missaoui ben 

Khellong ; rr’ Fathma bent el Hadj Mohamed Ziani Betioui, veuve 

de Cheikh Missaont ben Khellouq ; 12° Miloudia hent Chetkh Mis- 

’ gaoui-ben Khellouq, mariée 4 Miloudi hen Amor ; 13° Aicha bent 

Cheikh Missaoui ben Khellouq, mariée 4 Aissa ben Mekki ; 14° faleb 

M’Hammed: ben el Hadj Djillali ; 15° Bouazza ben Taieb M’Hammed; 

16° Abla bent Cheikh Missaoui ben Khelloug ; 17° El Fenoune bent 

’ Cheikh Missaoui ben Khelloug, mariée A Ahmed ben Tahar, tous les 

susnommés demeurant au douar Betioua, tribu des Ouled Ziane, 

+ fraction de Setioua Deghaghia ; 18° Abdelkader ben Amor ben 

Abdallah Ziani ; 1g° El Miloudi ben Amor ben Abdallah ; 20° M’Ha- 

BULLETIN OFFICIEL N° 

« Bled el Djenane », sise contréle civil de | 

  

971 du : 2 2 aot 7927. 

med, dil « Ech Chahouani ben Amor ben Abdallah ; 21° El Hadj 
ben Amor ben AbdceHah ; 22° Sid Mohamed, dil « Labmar ben Amor 

ben Abdallah + 23° Zahra bent Larbi hen Moussa, veuve de Amor 
ben Aldallah + 24° Bakhta bent Taleb Si Zeroual, veuve de Amor 
ben Abdallah. les sept derniers demeutant aux Ouled Ziane, fraction 
des Ouled Laouri ; 25° Aissa hen Djilali ber Abdallah Ziani ; 26° 
Zaroual ben Djilani ben Abdallah ; 27° Falma bent Djilani beu 
Abdallah, marice & Aissa ould el Hadj el Mekki ; 28° Mahla bent 
Djdani ben Abdallah, mariée 4 Bouchaib ben Mohamed ; 39° Fl 
Ghezal bert Djilani bent Abdallah, mariée 4&4 El Hadj Chafai ben 
Mohamed ; 30° Rekia bent Djilani ben Abdallah ; 31° Fatma bent 
er Kaghai el Harizi, veuve de Tyilani ben Abdallah ; 82° Tamo bent 
el Hadj Mohamed ben Tahar, veuve de Djilani ben Abdallah, tous 
ces derniers demeurart aux Ouled Ziane, traction des Ouled Laamri 

Deghai. 

’ Le bornage a cu ‘lieu Ie 1 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

he 

SN 
Doves, 

GAUCHAT, “ 

Réyuisition w° 7524 C. 

Propriété dite :« Hofra Zgaout el Hatlar », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, aunexe des Ouled Said, tribu des Guedana, prés' du 
douar Gramila. 

Requéranis : 1° Si Ahmed ‘ben Botichath et ‘Guedaai al Kroumi ; 
2° Mohamed ben Bouchaih el Guedani el Kroumi, demeurant tous 
deux au douar Kraim, fraction Heleni, tribu des Guedana. 

Le hornage a eu licu le 16 février 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. . 

Réguieition n° 7664 S. 
« Hrache », sise contréle civil de Chaouia-centre, Propriété dile : 

douar Souaffa, prés lribu des Quled Harriz, fraclion Beni Meniar, 
Sidi Mohamed ben Dahar. ” : 

Requérands : 1 M’Hamed ben Abdesselam ; 2° Mohamed ben 
Abdesselam ; 3° Hamed ben Abdesselam ; 4% Bouchaih hen Abdesse- 

lam ; 5° Amehaia bent Abdosselam, veuve de Hadj ben Amer ; 6° 
Fatma, dite « Elhouzia » bent Abdesselam, veuve de Mohammed ben 
el Maali ; 7: Yamena bent Abdesselam, veuve de Hamou ben Laouta; 
8° Zerouala bent Abdesselam, veuve de Hadj Thami ben Boubeker ; 
9” Et Hommaniya Esselkia, veuve de Abdesselam ben Mohamed ; 
ro? Halima bent cl Hadj Hamed, veuve de Abdesselam ben Mohamed 
précité, tous demeurant au douar Souaffa, fraction Beni Meniar, 
tribu des Oulad Harriz, cheikh Si Ali ben Boubeker, et domiciliés 4 

Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n®. 15, 
avocat. 

- Le bornage a en ‘lieu le 3 mai 1926,. cee 
‘Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, p. it, 

GAUCHAT.’ 

Réquisition n° 7858 6. 
Propriété dite : « Mheguenne », sise contrdéle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled Ali, & 4 km. 4 l’est 
de Si Embarek. 

Requérants : 

son nom personnel qu’en celui de ; 1° Bel Abbas ‘hen. Ahmed ; 
a° Mohamed ben Ahmed, tous trois demeurant aux Ouled Fredj, frac. 
tion Oulad Ali et domiciliés 4 Casablanca, boulevard de la Gare, 
chez M° Lyecurgue, avocat, 

Le bornage a eu lieu le 9 février 1927. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea,. B io 

GAUCHAT. 

méquisition n° 7875 6. 
: « Caid Belabbés n° 1 », sise contréle civil des . : Propriété dite 

-Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Douib, 
douar Ouled Smiail,-prés de-la zaouia de Si Smail el Kettani. 

Requérant : Si Hamou ben Abbés, caid des Ouled Bouaziz, de- 
meurant douar E] Hamamda, fraction Ouled Ahssinc, tribu des Ou- 

led Bouaziz. 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

chez M® Pasquini, | 

Azouz ben Beél Abbés cl Ayachi, agissant tant en



~~. Requérant : 

N° opi du 2 aonl 1g27. 

. '  Réquisition n° 8147 C. 

Propriété dile + « Bled Qulad Hadj Tahar », sise contrdéle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar 

Ouled Segheir, autour des quatre koubba de $i Mohamed ben Amor. 

Requérants : 1 Aissa ben Hadj Tahar ; 9° Smahji ben Hadj 

Tabar ; 3° Eddouh ben Hadj Tahar, lous demeurant au douar Ouled 

Segheir précité. 
Le bornage a eu lieu le 7 mai 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. ¢., 

: GAUCHAT. 

Réquisition n° 8262 CG. 
. « Ard Elmtafi », sise controle civil de Ghaouia- Propriété dite | 

fraction Uuled Riah, douar El Hasi- centre, lribu des Outed Marriz, 

Thal. " 
Kefuérant » Hadj Kadour ben Mohamed ben Abdesselam, demen- 

ranbau douar Riah, tribu des. Ouled Harriz. 
“Le bornage a cu lieu le,a0 octobre fg26. 

Le Consernateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, p. t 

GAUCHAT. 

_ Réquisition n° 8281 GC, 
Proprilé, die iz « Avd Taibt ben Botrazza », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, trihu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Moussa 

hen Brahim, douar Ouled Daoud, prés du marabout de Sidi Ahmed 

ben cl Mejdoub. 
Roquéraut : Taibi ben Bouazza Ezziant, 

tue des Anglais, derb Smiain, n° yr. 

Le hornage a cu lieu le 14 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

demeurant 4 Casablanca, 

Ré juisition n° 8436 C. 

Propriété dite : « Bled Ben Tathi », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 

des Beni M’Hamed, douar Gramta. 
Requérant : Mohamed ben Taibi el Guedani el Guermouti, de- 

meurant au douar Gramta, fraction des Beni M'Hamed, tribu des 

Guedana. 
Le bornage a eu lieu te 5 aotit 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p.i.,, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8599 GC. 

Propriélé dite : « Mekzaza, et Habel Daia », 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 

(Ziaida), “douar et fraction Ouled Bou Djemaa. 
Requérants : 1° Bouchaib ben M’Hamed Ziadi Loutaoui el Ja- 

maaoui : 2° M’Hammed hen M’Hammed Ziadi, demeurant tous deux 

au douar Ouled Bou Djemaa précité. 
Le bornage a eu lieu le g octobre 1926. 

Le Conservatenr de la propriété foneiére a Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

sise coutréle civil de 
Moualin el Outa 

8 pe outeition n° 8633 6. 
Propriété dite : « frragha Dial Cheikh ». sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut. tribu) des Moualin el Outa 

(Ziaida). fraction des Ouled Tirane, douar Ouled Chtane. 
Cheikh ben Ali bel Hachemi el Ziadi Chtani, demeu- 

rant-au douar Ouled Chtane précité. 
Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8646 C. 

Propriété dite : « Gamret Ramlia », sise conlrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron. tribu des Ablat (Mdakra), fraction Ouled 

Lahcen, douar Ouled Zeyd. 
Requérant : Fl Maali ould el Caid Mohamed hen Larbi ber cl 

Hadj el Medkouri, demeurant au douar Ouled el Mekki, tribu des 

Ablaf (Mdakra). 
Le bornage a eu lieu Je tr mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, p. 

’ GAUCHAT. 
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Récuisition n° 8655 C, 
Propriété dile : + Mekzaza Caid Hamouda », sise conlrdle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa 
Ziaida), douar et fraction Ouled Boudjemaa. 

Requérant + le caid Ben Hammouda ben Abdellah Eloutaoui, 
demeurant 4 Camp Boulhaut, , 

Le hornige a eu lieu Je ar janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 1., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8691 C. 
Prepaidlé dite : « Feddau Akbris », sise contréle , civil’ de 

Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction 
des Ouled Djiat, douar Ghenimiyne. 

Requcrants : 1° Si Ali ben M’Hamed ben Abdellah el Aiadi ; 

2° Fatma bent M’Hamed hen Abdellah el Aiadi, mariée & Mohamed 
hen Messaoud ; 3° Raha bent M’Hamed ben Abdellah el Aiadi, 
marie i Lahcen ben Taihi el Abdi ; 4° Fatima bent M’Hamed ben 

Abdellah el Atadi, mariée i M’Hamed ben Hadj Larhi ; 5° Miloudia 

bent M'Wamed ben Abdilah, mariée & Brahim ben Abdelkader ; 
6° Zohra bent M'Hamed ben Abdellah el Aiadi ; +° Bouzian ben el 
Hadj Mohamed Zemmouri ; 8° Mira bent Kaddour, veuve de M’Ha- 

ined ben Aldellalh ; 9° Fatma bent Larbi, veuve de M’Hamed ben 
Abdallah. teus demeurant au douar El Aidia, fraction El Djiat, tribu 
des Hedami, i Vexception du septiéme qui demeure A Casablanca, 
rue des Anglais, derb Chama, n° 3. 

Le bornage a en lieu Je iz février 1925. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére a Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

? 

Réquisition n° 8737 CG. 
Propri¢té dite : « Ard Kliben et Doumia », sise contrdéle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Ali (Mda- 

kra’. fraction des Ouled Malek, donar des Ouled Djilali. 
Requérant >: Abdallah ben el Hadj Mohamed él Cadi el Adlemi, 

demicurant au douar Ouled Djilali précité. 
Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1926. 

Le Conservateur de.la propriété fonciére a Casablanca, P- 
GAUCHAT. . 

Requisition n°’ 8810 C. 

Propriété dite : « Bled Mohamed ben Bouchaib », 

civil) de Chaouia-nord, Lribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem 
Trifia, douar Ouled Messaoud. ; 

Requeérant Mohamed ben Bouchaib LEssalemi 
demeurant au douar Ouled Messaoudi précité. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1997. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. — 

sise contréle 

el Messaondi, 

Réquisition n° 9070 C. 
Propridté dite : « Habiba », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, A 500 métres a gauche du km. 17 de la route de 
Casablanca 4 Rabat. 

Requérants : MM. 1° Malka Joseph ; 2° Malka Moise 
David, tous demeurant & Casablanca,.15, rue de Lyon. 

Le bornage a eu lieu Je 21 décembre 1926. 
Le Conservatenr de la propriéte fonciére a Casablanca, p. i 

GAUCHAT. 

; 8° Malka 

Réquisition n° 9140 CG. 
« El Orgab », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar Ouled Allal. 
Requérant : le caid $i Mohamed ben Abdesslam Ber Rechid, de- 

meurant au douar Ouled Allal précité, 
Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Propriclé dile :
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; Réquisition n° 9202 C. 

Propriété dite : « Si Mohamed bem Kaddour: XXVIII », sise 

contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Azziz, fraction 
des Ouled Dzalin, douar Ouled Rbéa. 

Requérant : Si Mohamed ben Kaddour, 

Beni Hassen, fraction Ouled Dzalim précitée. 
Le bornage a cu lieu le 7 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

demeurant douar des 

Réquisition n° 9203 6. 
Propriété dite : « Si Mohamed ben Kaddour XVIII », sise con- 

tréle civy des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des" 
Ouled Di lim, douar Ouled Rehbea. 

Reqtérant : Si Mohamed ben Kaddour, demeurant au douar des 
Reni Hassen, fraction Ouled Dzalim précitée. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1927. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 9673 C. 
Propriété dite : « Touiza-Behalla », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des OQuled Abbou, prés de Dar 
el Caid Guerch. 

Requérant : M. Marage Paul-Nicolas-Charles, 
blanca, 32, boulevard Gouraud. . 

Le bornage a eu lieu le a1 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

demeurant A Casa- 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n°. 1073 M., 
Propriété dite : « Melk Tazi VI ». sise & Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, lien dit « Guedji ». 
Requérant : $i Hadj Omar Tazi, & Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 7 mars 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel cu Pro- 

tectorat le 24 aovt 1926, n° 722. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t., 

SAMUEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 878 M. 

‘Propriété dile : « Abi Dallah », sise & Marrakech-banlisue, cn- 
nexe de Sidi Rahal, tribu Zemran, lieu dit « Abi Dallah ». 

Requérants + 1° Sid Djillali hen Abbés ben Chegra, demeurant 
a Sidi Rahal ; Sidi Mohamed ben Abdeslam ben Chegra, demeara.at 
a Marrakech, derb Nekkel ; 4° Rahal ben Tahar ben Abbés ; Khadda 
bent Si Mohamed ; Daouia bent Allal ; Jdda bent Hadj M’Barek ; 
Kaddour ben Tahar : Larbi hen Tahar ; Shouma bent Tahar ; M’Bar- 

ka bent Tahar ; Salah ben Tahar ; Hadda bent Tahar ; Mahjoub ben 
Tahar ; Amar ben Tahar, tous ces derniers demeurant au douar 
Ouled Khalifat Zemran. 

‘Le bornage a eu lieu le 3 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakéch, p. 

SAMUEL. 

Réquisition n° 898 M. 
Propriété dite : « Ben el Krair », sise 4 Marrakech-banlieue, 

annexe de Sidi Rahal. Ouled Bou Chaaba, lieu dit « Ben el Krair ». 
_ Requérant : Sid Djillali ben Abbas ben Chegra, demeurant a 

Sidi Rahal et Sidi Mohamed ben Abdeslam ben Chegra. demeurant 

4 Marrakech, derh Nekkel. 
Le bornage a eu lieu le 7 mars 1927. 
Le Conservateur de la a propriété fonciére 4 Marrakech, p. 

SAMUEL. 
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N° 777 du 2 aovil 1927. 

Requisition n° 900 M. 

Propriélé dite : « El Kouliaa », sise 4 Marrakech-banlicue, tribu 
des Zemran, lieu dit « El! Kouliaa ». . 

Kequérant : Sid Djilali ben Abbés ben Chegra, demeurant a 
. Sidi Rahal, et Sidi Mohamed ben Abdeslam bem Chegra, demeurant 

a Marrakech, derh Nekkel. 
Le bornage a eu. lieu le & mars 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i, 
SAMUEL. 

Réquisition n° 901 M. 

Propriété dite : « Amaiden », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 
des Zenuan. 

Requérant : Sid Djillali ben Abbés ber Chegra, demeurant a 
Sidi Rahal, et Sidi Mohamed bon Abdeslam bew Chegra, détagurant 
a Marrakech, derb Nekkel. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1927. 
Le Conservateur: de. la propriété fonciére & Marrakech, p. i. 

SAMUEL. 

Réquisition n° 1039 M. 
Propriété dite : « Corderie », sise 4 Marrakech-Médina, quartier 

de Bab Doukkala, piste de VOuiden. 
Requérante : Société anonyme Saint frares, domiciliée A Marra-. 

kech, dans ses bureauy. 
Le bornage a eu lieu Je aA janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. ‘i., 

SAMUEL. 

Réquisition n° 1064 M, 
Propriété dite . « Melk Tazi 1 bis », sis & Marrakech- bantieue, 

tribu des Mesfioua, lieu dil « Oued R’Mat ». 
Requérant : $i Hadj Omar Tazi, demeurant i Rabat, avenue Dar 

el Makhzen, et domicilié & Marrakech, chez Si Thami ben Kiran, 
‘kissaria Kebira. 

Le bornage aceu Jieu le 4 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, p. i., 

SAMUEL, 

Requisition n° 1078 M. 
Propricté dite : « Melk Tazi VT bis », sise 4 Marrakech-banlicue, 

tribu des Mesfioua,-lieu dit « Guedji ». 
: Si Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar 

‘chez Si Thami ben Kiran, 

Requérant 
el Makhzen, el domicilié A Marrakech, 

kissaria Kebira, 
Le bornage a eu liou le 8 mars 1927. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, p. 

‘ SAMUEL. 

Réquisitien n° 1094 M. 

Propriété dite : « Melk Tazi XX », sise A Marrakech-banlieue, 
lribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji », 

Requérant ; $i Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, et domicilié A Marrakech, chez.$i Thami ben. Kiran, 
kissaria Kebira.- . / 

Le bornage a eu licu le 4 mars. 1927. . a ; 
Le Conservateur de la propritté fonciére & Marrakech, p.- 

SAMUEL. 

Requisition n° 1102 M. 

Propriété dile : « Melk Tazi XXVII », sise 4 Marrakech-banlieue, 
tribu des Mesfioua, lieu dit « Guedji ». 

Requérant : 8i Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, avenue Dar 

el Makhzen, et domicilié 4 Marrakech, chez Si Thami ben Kiran, 
kissaria Kebira. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1927, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i, 

SAMUEL.



La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité 

EXTRAIT 
du registre,du commerce tenu 

au segpétariat-greffe du tri- 
burl de premiére inslance 

de Casablanca 

Dun acte regu par Me Bour- 
sier, nolaire a Casablanca, le 
So juin 1927, il apperl que 
M. Frangois Deros, propriétaire 
4 Oran, a4 vendu 4 M. Joseph 

Seiberras, demeuramt A Alger. 
un fonds de commerce déla- 
Diissement — cinématographigue 

el moustc-hall, exploité 4 Gasa- 
blanca, Place de France, sous 
Ie nome de « Cindéma-Majestic », 
avec tous les éléments corporels 
el incorporels suivant prix et 
conditions insérés a Tacle. dowl. 
expédition ao été déposte au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, ot tout 
créanci¢r pourra former oppo- 

sition dans Jes) quinze jours 
de Ja seeonde insertion du 
présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secréiaire-greffier en chef. 

NRIGEL. 

7746 RB. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

FT EXECUTIONS JUDIGIAIRES 
_.BE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

- Tt sera procédé Je mercredi, 
iy oclobre mga7, 4 9 heures, au 
Dburean des nolificalions cl exé- 

“culions judiciaives cde  Cusa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, A la vente ayx encheres 
publiques’ d’un immeuble im- 
matriculé au bureau de la con- 
servation de ja propriélé - fon- 
ciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriélé dite « Jac- 
-queline », tilre foncier 9131 C.. 
situé & Casablanca, boulevard de 
la Gare, rue Dupleix et rue de 
VEelise. consistant en oun 

derrain nu, d'ane conlenance 
de 8 ares 3 centiaires, borne 
par G hornes et Timilé 

Aw nord, de Boor a a. par [ec 

boulevard de la Gare <a Vouest, 
de B. 2 4 3 et 4, par la Sociélé 

fonciére marocaine jan sud, de 
B. 4 45, par la rue de Vire¢lise ; 
A Vouest, de B. 5 46, par bi rue 
Dupleix cl de B. 6 a 1, par on 

rond-point.   
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

Celle vente esl poursuivic A 

la requéle de la Compagnie 
Algéricnne, sociélé anonyme au 
capital de cent millions de 
francs, donl le siége social est 
& Paris, 50, rue d’Anjou, ayant 
vomicile élu en le cabinet de 
Me Proal, avocat a Casablanca, 
& Vencontre de M.  Bonuel 
Lucion, propriclaire, demeurant 
i Casablanca, rue des Ouled 
Ziane, A Vhétel Métropole. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

bes A présent toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 

au bureau des notifications et 

exéculion> judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a Vadjudication, 

Pour lous renseignements, 
s‘adresser au dit) bureau,. dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
du procés-verbal qe saisie et des 

piéces. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

. 1750 

a  ] 

BCREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXEGUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Vartiele 340 du duhir 

de procédure civi-e 

Avis est donne & quai il ap- 
parliendsa quoune  s‘tisie  con- 
servatoire immmobitiere ai 6lé 
praliquée fear avril) ages’ et 
converlic en sajisie  exceulion 
suivant proces-verbal ea date 
du 5 juillel rgat. a Vencontre 
des heéritiers Hadi Molhamerl 
ben Messaoud 

© Zohra bent Hadj \limed 

Messaoud, 2° Fatma bent Ali 
Robio, 3° Miloudia Ziania, 4° El 
Kamla Messaoudia, 5° Bouchaih 
ben Hadj Mohamed cl Messaou- 
di, 6? Messaoud el Hadj Moha- 
med el Messaoudi,. -° Ahmed 
ben Hadj Mohamed Messaou- 

_ di, demeurant tous quartic: de 

Aviation, route de Mazagan. 
Sur un immeuble — ci-aprés 

désigné ct délimité. Une par- 
celle de terrain sis au lieu dil 

Ain Djemida. A an kilométres 
environ de Casablanes aA gau- 
che de la roule allant 4 Maza- 

gan, dénormmee « Terrain des 
héritiers Oulad Chama » d'une 
conlenance approximative de 

~ Ahm d dil 

  

douze  leclares, mi-parkic cn 

eullure, oit-partie en friche et 
Limilée : 

At Peon ] . pa Poi GPP Tt 

pierres seches quic lu scpare de 

ha forme experiimeniase, 
A Test par da meéme, a 
Au sud, jar tun chemin Ton 

seat ve canal dévacualion des 
eaux de UAin Djenmma et une 
lava, 

A Vouest, par oun sentier qui 
sépure cet héritage de la pro- 
periete voisine appartemnind aS 

Guurso 

Que Jes formalités pour par- 
venir a la vente sont fatles par 
le duiceai des nolifiettions et 
excculions judicivires “Casa. 

blanca, au palais de justice di- 
te ville. ot tous détentsurs de 
lilies de propriélé et tous paré- 
tendants &@ un droit reé 

Jedil trimeuhle sont tasits 
se Fire connailre dans le dtai 
de un imeis a paelir du pots al 
avis. 

  

  

  

    

  

Casablanca, le 31 iuitlet m2. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

- J. Prerrr. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Ivun acle sous seine privé 
fail a Fes, le rz mai ages, dont 
un original a &é déposé au 
secrélarial-grefte qu lribunal de 
premiére inslance de  Casa- 
blsnea, pour son inscription 

-ecistre’ du commerce, il 
apperl que MM. Vechia Victor, 
Vechia Joseph, Vechia Guerinu 
et Pane Mathieu, industriels. 

demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue dun Général-d’Amade, ont 
forimé une sociélé en nom 
colleclif, avant pour objet Uins- 
tallalion ef Vexploitation dun 
aleEer de constructions ; méca- 

ridges et toutes opérations s’y 
tallochanl, avec siege social 2 
Tasablanca, &5, avenue du Gé-. 

neril-el Aanade, 
La durée: de la soridlé est: 

fixes cing années. La rajgon 
et la signature sociales sont 

«© Vechia fréres el Pane ». Le 

capilal social est) fixé A 
+{.oo0 francs, apporlé dans lest 
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quant 4 la teneur des annonces 

conditions prévues a lacte. Les 
alfaires de la sociélé seront gé- 
récs et administrées par les 
4 asseci¢s, en conséquence, la 

  

signature sociale apparliendra 
a ochacun deux & charge de 
nen faire usuge cue pour les 
besoins de la sociélé.- En cas 
de déces, la présenle socidlé ne 
sera pas, disgoute, Ht autres 
clauses et conditions insérécs a 
Lacle, 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

N&IGEL. 
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EXTRAIT. 
du regislre du coinmerce leny 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

VOujda 
  

Inscription n° 3¢9 
du 16 juillet 1927. 
  

Suivant acte recu par M* Ga- 
vini, nolaire A Oujda, le juil- 
let roa, dont une expédilion a 
Glé déposée au gretie du tribu- 
nal de premiére instance d ‘Ouj- 
da, i) apperl que MM. Brotet 
Fean-Noé] et Berujon  Jean- 
Pierre-Francisque out procédé 
au parlage des hiens dépendant 
de Ja société qu'ils avaient for- 
mée entre eux sous la raison so- 
ciale « Brolet et Berujon », par 
acte requ an bureau du nolariat 
@Oujda, le 8 octobre 1924, qui 
avait pour objet lexploitation 
dun fonds de commerce connu 

sous le nom de « Hétel ct bras- 
seric continentale », augquel. ils: 
onl ajouté, an cours de 1’asso- 
ciation, 1’établissement connu 
sous le nom de « Eden- 

Cinéma oo» ou « Salle France-. 
Maroc oo. 

Cetle association a été dis-- 

soute d'un commun accord 
crtre Jes parties, par acte sous 
seine privé, en date du y* aott 
1926, enregistré & Qujda, Je 

8 octobre de la méme année- 
ao’. 4. n® &5o. 

Lo partage dont il s’agit a- 
“* effectué dans les formes et 

conditions slipulées en. 
Mecte susvisé dua juillet rg27.. 

Le secrétaire-greffier en chef p.t_ 

GREGOIRE. 

1753.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

un acte tega Te 16 juillet 

1927, par Me Merceron, notai- 

re a Casablanca, 12 avenue du 

. Général-d’Amade, dont expédi- 

tiow a été déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

mit:e instance de Casablanca, 
conlenant les clauses et condi- 

tions civiles du mariage d’en- 

tre M. Marcel Félix, négociant, 
demeurant 4 Casablanca ro, rue 

Jacgues-Cartier ct Mademoiselle 
Jemma Marchesini, sans, pro- 

‘fession demeurant méme ville, 

il appert que les futurs époux 

gnt déclacé adopler pour base 

de leur union le régime de la 

communauté réduite aux ac- 

quéts, conformément aux dis- 

positions des articles 1498 et 

tAgg du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘NEIGEL. 

  

1777 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

hunal de premiére instance 
’ de Casablanca 

  

D'un acle recu par M* Bour- 

sier, notaire A Casablanca, le 

20 juin 1927, dont expédition a 

é1é déposée an secrétariat-gref- 

fe du tribunal de premiére ins. 

tance four som inscription au 

registre du commerce, conte- 

nant Jes clauses et conditions 

civiles du -mariage d’entre 

M. Raniéri Vagelli, ébéniste de- 

meurant A Casablanca, 83, rue 

Lassalle et Mlle Jeanne Avril, 

sang profession, demeurant 

méme ville, il appecl que les 

futurs ¢poux ont déclaré adop- 

ter pour base de leur unton le 

régime de séparation de hiens, 

‘conformément aux articles 

1536 et suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en ches, 

NetGe. 
. 1778 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 

punal de premitre instance 
de Casablanca 

‘D'un acte regu par M® Bour- 

sier notaire & Casablanca le 

4 juillet 1927, i] appert que 

M. Bernard, industriel, demeu- 

rant 2 Casablanca rue Guyne- 

mer-et M. Ernest 

demeurant méme ville, rue 

Chevandier-de-Valdréme ont 

cédé A Madame Andréo Delau- 

nay et 4 M. Henri Frangois de- 

-menrant avenue Mers-Sultan 

prolongée; acquéreurs conjoints 

at solidaires, tous les droits 

leur appartenant dans l’associa- 

tion existant entre eux pour 

Cousleaux ~   

BULLETIN OFFICIEL 

Vexploitation dun fonds in- 
dustriel de fabrique de lima: 
de et de boissons gazeuses sis 
A Casablanca 14g, rue du Dis- 
pensaire, 

La présente cession a cu lien 
suivant prix et conditions in- 
sérés A Lacte dont expédition a 

été déposée au secrétariat-grel- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance ot: tout créancier des cé- 
dants pourront former opposi- 
lion dans les quinze jours de 

Ja présente insertion, 

Ponr premiére insertion. | 

Le secrétatre-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1780 FR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
» de Casablanca 

D’un acte regu Je 23 juillet 
1927 par. M° Merceron, notaire 
y Casablanca, 12, avenue du 
Général-d’Amade, il appert que 
Mme Suzanne Vuillaumie, de- 
meurant 4 Sidi Sliman, a ven- 
du & Mrne Marie Basset, de- 
meurant boulevard de Lorrai- 

ne, un fonds de commerce de 
lingerie exploité 4 Casablanca, 
15, tue. de Bouskoura, sous Je 
nom de « La lingerie parisien- 
ne», avec fous les éléments 
corporels et incorporels sui- 
vant prix et candilions insérés 
ai Vacte dont expédilion, a été 
déposée au seorétariat-grefte 
du tribunal de premidre ins- 
‘tance ott tout créancier pourra 
forme: opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent, * 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1779 KR 

eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire i Casablanca, le 
‘6 juin gas. il appert que 
M. Pierre Bono. industriel, de- 
meurant 4 Casablanca, 42, rue 
de Toul, et M. Vincent Bono, 
également industriel, demeu- 
rant 6, rue Lacépéde, 1 
apporté A la société A responsa- 
bilité limitée dite « Usine de 
l'Oasis », « Bono-Fréres », une 
usine A gravette qu’ils -exploi- 
tent & Casablanca, route de 
Mazagan, avec tous les éléments 
corporels et incorporels, en dé- 
nendant suivant rémunération | 
et conditions insérées an dit 

acte, dont exnédition a été dé- 

posée au secrétariat du tribunal 

de premiére instance; ot: tous 

ont | 

  

  

créanciers des apporteurs, pour- 
ront former opposition dans 

Jes 15 jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour deuaiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef 

NEIGCL. 
17388 KR. 

(a ee SDE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

_D’un acte regu par M® Bour- 
sicr, nolaire 4 Casablanca, le 
3 juin -1g47, il appert que 
Mme Marie Le Bozec, demeu- 
rant & Casablanca, 2, rue Jean- 
Boin, a apporté A la société ¥ 
responsabilité limitée, dénom- 
mee « Maison Le Bozec », un 
atelier de couture et de mode, 
exploité par elle A Casablanca, 
2, ruc Jean-Poin, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant rémunération et 
conditions insérées au dit acte 
dont expédition a été déposdée 
an greffe du tribunal de pre- 
miére instance oft tont créan- 
ciet de Vapporteur pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
duo present. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

izo3 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tem 

au secrétariat-greffe du tri- 
binal de premiére instance - 

de Casablanca 

D'un acte tecu par M? Bom 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
22 juin 1g27, il appert que 
MM. Jean et Louis Selva, entre- 
preneurs de travaux piblics, 
demeurant a Casablanca, 17, ruc 
de Marseille, ont apporlé a la 
société & responsabilité limi- 
tée « Selva-Fréres » uri établis- 
sement d'entreprises générales 
de bAatiments et de travaux 
publics qu’ils exploitaient 4A 
Casablanca, 17, Tue de Mar- 

seille, avec tous les éléments 
corporels et incorporels. en 
dépendant suivant rémunéra- 
tion ct conditions insérées au 
dit acte dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, oh tous créan- 

ciers des apporteurs pourront 
former opposition dang Iles 
15 jours de la ‘seconde insertion 

"du présent. 

Pour, deuxiéme insertion. _ 

Le secrétatre-greffier en chef, 

Nutczn.. ; 
1737 Ra,   

N° 771 du 2 aout 1927. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétarial-greffe du tri- 
bunul de premiére instance 

de Casablaica 

Dun acle recu par M*® Bour- 
sier, notaire 4 Casablauca, {es 
a9 et 23 juin 1997, il appert 
que Mlle Viclorine Hebert, 
commercante, demeurant 4 Ca- 
sablanea, boulevard de la Li- 

berté, a vendu A Mile Jsabelle 
Caillel, également  commer- 
cante, demeurant méme ville, 
avenue du Général-Moinier, un 
fonds de comfr e d’hétel 
menblé, exploits 2. Otablanca, 
avenue du  Général- ier, 
n® 30, sous Ie nom de « Villa 

  

des QOrangers », avec tous Tes, 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés A T'acte, dont expdédi- 
tion a été déposée an secréta- 
rial-grefie du tribunal de pre- 
tire instarice ott tout eréan- 
cicr pourra former opposition 
dans Ies 15 jours de la, seconde 
insertion du présent, 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1739 R. 

  

. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe dur tri-. 
bunal de premiére inslance 

de Gasablanca 

Doun 

so juin tg27 par M* Boursier, 
noluire’ 4 Casablanca, i appert 
que MM. Marc et Edmond de 

Maziéres, demeurant A Casa- 
hlanca, 53, rue de 1’Industric, 
M. Léopold Hyspa, commergant, 
demeurant précédemment a 
Mogador et Mmes. Marie Wily, 
demeurant & Meknés, ct Su- 
vanne Tissot, &pouse Gaston, 
demevrant & Casablanca,~.ont 

cédé AM. Auguste Jamain, cltix, 
miste, demeurant 198, rue 

He, 

aete regu les m7 et . 

dé 

Bugeaud, teus Jes droits, parts . 
el portions, leur appartenant 
dans la société en commandite 

simple Jamain, et C'*. 
Du fait de éette cession 

M. Jamain, restant seul pro- 
priétaire de tous les biens et 
droits mobiliers, ladite société 
se Vrouve dissoute, purement 
el simplement. A compter, 
20 juin 1937. En outre ta pré- 
sente cession a été consentic 

au prix et conditions, insérés a 
l'acle dont expédition a été 
déposce au secrétariat-greffe du. 
tribunal de premiére instance 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les 15 jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neicen 

rio R.



N° 971 du 2 aodt 1927. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de p:emiére inslance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu par Mé Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
14 juin 1927, il appert que 
M. Aimable Ansel, droguiste, 
demeurant & Casablanca, quar- 
tier du Maarif, a vendu 4 
M. Edmond Viard, commer- 
gant, demeurant méme ville, 
55, rue de !’Horloge, un fonds | 
de commerce de droguerie dé- 
nopart « Droguerie du Maa- 
rif», exploité Aa Casablanca, 
poute de Mazagan, avec tous les 

“éléments corporels et incorpo- 
rels, ‘suivant prix et  condi- 
tions. inséris 4 Vacte. dont 
expedilion a ¢élé déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére, instance, ot tout 

, organejer pourra .former oppo. 
sition days Jes quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chej, 
Neice. 

t7or BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dun jugement — contradic- 
toire rendu au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, Ie 
3 mars tga7, entre : 

Le sieur de Vevey Domini- 
que-Philippe, ayant demeuré 4 
Rabat, hélel de la Métropole, 
rue des Consuls et  actuelle- 
ment demeurant 4 Paris. 23 rue 
de Bourg-Tibourg, (M® Poujad, 
ayocat) ; 

D’une purt, 

Et la dame Eugénic-Alphon- 
sine-Huet: épouse de Vevey, de- 
metrant A Casablanca, route 
de Mazagin, immeuble Scanel- 
_le‘au Maarif, (Me¢ Magnicr, avo- 
“cat A Rabat), 

D'autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts réciproques 
des époux, 

Le seerétaire-greffier en ¢hef, 

A. Kuun. 

1779 

eee TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance judiciaire 
décision duo a0 décembre Tgah 

D'un = jugement contradic. 
toirement rendu par le tribu- 
nal de premiére inslance de 
Rabat, le vingt-neuf avril 1927, 
il appert que Je divorce a ¢té 
prononcé entre les époux 
Le .sieur Martin Gaspard, 

marcharid de poissons au mar- 
ché de Kénitra, y demeurant 
rue. Cameroun, 

Et Ja dame Soler Antoinette, 
épouse Marlin Gaspard, de- 

    

BULLETIN OFFICIEL 

meurant hélel de Vurin, rune 
Oukassa Kabal. 
aux lorts ef griefs exclusifs ce 
la femme. 

Rabat. le 23 mai 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1772 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D'un  jugement — contradic- 
rement Tendu par le tribunal 
de premiéze inslance de Rabat, 
en dale du 23 mars tg27, en- 
tre: 

Mme Edith Guillemin, épou- 
se Mondoloni, demeurant A 
Guisery, arrondissernent - de 
Louhans, Sadne-et-Loire. 
Dune part, 

_ Et M. Mondoloni, Jcan-Do- 
ininique employé aux chemins 
de fer militaires 4 Rabat, 3, ave- 
nue Moulay-Hassan. 

Dautre perl, 
te appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs duo mari, 

Le secrétaire- -qreffier en shef, 
: A. Kuan. 

1789 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance judiciuire 

Dun jugementl de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en 
dale du 16 mars rg2> entre ; 

Mf. Uario Monteajudo, canti- 
nier demeurant aE) Wadjeh, 
végion de Meknes. 

D'une part, 

Et Mme Bonillo Maric, épou- 
se Monteajudo demeurant 4 
Pallissy, département d'Oron 
(Algérie). 

Mautre part, 

M1 appert que le divorce a été 
prononceé aux torls el criefs ex- 
clusifs de la femme. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kunn. 

Virwe pe Mana 

Services municipaur 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
honneur d’informer le pu- 
blic qu’une enquéte de com- 
modo et incommodo sera ou- 
verte au siige des services mu- 
nicipaux, rhe de la Mazne, sur 
Je projet de dahir approuvant 
et déclarant d’utililé publique 
les modifications apporlées aux 
plan et raglement d’aména- 

  

gemenl du secteur de Ja Gare 
des marchandises. 

Celle enquéle 
Je ae juillel 
as aadh 1927. 

Le dossier ost déposé aux ser- 
vices nunicipaux (bureau du 
plan ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
lous les jours de g heures a 
t: heures et de 15 heures a 
ik heures (dimanches et jours 
de fete. exceptés}, et consigner 
sur un registre ouvert 4 cet ef- 
fet les observations que ce pyo- 
jet souléverait de leur pyrt. 

Rabat, 

Le chef des services 
municipane pt. 

MAIrre, 

1768 

commencera 
ag27 et finira le 

le v7 juillet 1927 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

luseriplion n° 160z 
du 15 juillet wget 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en double a Fes Je 
g juin 4927, dont ug original 
a él) déposé anx minnles no- 
taviales du greffe du tribunal 
de paix de la méme sille, le 
28 du mime inois, duquel une 
expelition fut lransmise au 
grefie dit tribunal de premiere 
inslance de Rabat ; Je quinze 
juillet suivant, M. Claude Per- 
rin comumercant domiicilié & 
Fés, a vendu & M. Salomon H. 
Assouline, négociant dermneu- 
rant méme ville, Ie fonds de 
commerce de café-concert, dan- 
cing-restaurant qui} exploitail 
i Fes, place du Commerce, & 
Venseigne du « Maroc Hétel ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au, grefle du tti- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans Jes quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
seca faite du présent extrait 
dans les journaux d annonces 
lévales, 

Pour preniére insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
A. Kunn. 

ma hk d 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNIS 

Succession vacantle 
    

Suivant ordonnance renudue 
le 18 juillet rge7. par M. -le 
juve de paix suppléant de Mek- 
nés, la succession de Monli 
Pompeo en som vivant jour- 

nalier, sans domicile ni rési- 
dence connus, décédé sur la 
route de Khenifra A \zrau! le 

3 juillet rga7, a été déclarde 
présumée vacanle. 

Le curaleur soussigné invite 
les héritiers otf Iégataires A se 
faire connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités ; les créanciers   

1734 

de la succession i produire 
leurs titres et toutes piéces A 
l'appui. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
A. Apr. 

19774 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’APPEL D'OFFRES 

  

Lingénieur de l’argondisse- 
ment du Gharb a Kénitra re- 
cevra Jusqu’au 25 aowt 1997 des 
olftes: pour Ja peinture de la 

charpente métallique duo pont 
située sur Voned R'Dom au 
P.M. 20 kilometres 5 de la rou- 
te n° 205, de Dar bel Wamyri a 
Ja route n° 6 par Sidi Slimane. 

Les intéressés peuvent pren- 
dre connaissance du cahier des 
charges dans Jes bureaux de 
Vingénieur de Varrondisse- 
ment du Gharh 4 Kénitra, pla. 
ce de France, lous les jours ou- 
vvables de & heures 4 12 heures 
et de 6S heures 1 18 heures. 

1979 

  

AVIS D’OUVERTURE 
’ D‘ENQUETE 

de commodo et incommoda 

Le public est informé que 
par arrélé du caid de la tvibu 
des Arab, 

Lune enqudle de commodo et 
incommodo @une durée d'un 
mois, est ouverte pour l’expro- 
pdation pour cause d’utilité 
publique dan périmétre de 
4 ha. 65 a. environ, sig A Bouz- 
nika. : 

Lienquéle cormunencera — le 
im aodit 1ga9 et finira le 
So aodl 1927. 

Le dossier comprenant Je 
plan du périméire 4 exproprier 
et les noms des propriétaires 
présumeés est déposé dans les 
huzeaux dn contréle civil de 
Rabat of les inléressés sont 
invilés & formuler leurs obser. 
valions, dans Jes délais indi- 
qués ci-dessus. 

  

ry&r 

  

DIRECTION GENERALE 
DES 'TRAVAUX PUBLICS 

SERVICR DES MINES 

Demande de permis 
Wexploitalion 

T’ingénier em chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée an 
service des mines A Rabat, le 
28 juin 1927, par la Société 
anonyme marocaine des mines 
d*Aouli (dlection de domicile 4 
Rabat, au siége social, 2, rue 
de Sfax) at enregistrée sous Je 
n° rf, tendant a obtenir un 
permis d’exploitalion compris 
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‘& Vintérieur du permis de re- 
cherches n° 2811, dont le cen- 
tre est défini : 2.2007 sud et 
3.880" ouest de langle exté- 
ricur de la tourelle d’angle la 
plus au sud-ouest du Kesar 
d'Aouli. 

Vu Vartiele 53 du dabir du 
15 seplembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines, 

Décide : 

‘Article premiez. — Une ¢n- 
quéte d’une durée de 2 mois 
est ouverte 4 compter . du 
16 aod 2997 sur le territoire 
de la t4gion de Meknés, 

Pendant cetie durée, la pré- 
sente décision sera alfichée au 
siége de la région de Mcknés, 
au siége du territoire de Midelt 
ainsi que dans les locaux du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda. 

Art. 2, — Pendant la durée 
de lVenquéte, toules opposi- 
tions peuvent -étre formulées 
par les tiers dang les condi- 
tions et les formes slipuldes 
a larlicle 53 du réglement mi- 
nier. 

Arl. 8. ~— ‘Le chef de la ré- 
gion de Meknés, le chef du 
territoite de Midelt sont char- 
gés de veiller 4 l’exécution de 
la présente décision, qui est 
notiliée également au chef du 
service de la conservation fon- 
ciére 4 Meknés, 

Rabat, Te 23 juillet ra. 

1797 
  

DIRECTION, GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
d'exploitation 

  

  

L'ingénicur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée an 
service des mines A Rabat, le 
28 juin 1927, par la Saciété 
anonyme marocaine des mines 
d’Aouli (lection de domicile a . 
Rabat, au siége social, a, rue 
de Sfax) et cnregistrée sous le 
n? 15, tendant & obtenir mn 
permis dexploitation compris 
4 Vintérieur du permis de re- 
cherches n° 9814. dont le cen- 
est défini : 10.300™ est de l’an- 
gle sud-quest du marahoul 
S! Said. ; 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15. septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines, 

Décide : 

Article premier. — Une en- 
quéte d'une durée de + mois 
est ouverie A compter du 
16 aodt 1927 sur le territoire 
de la région de Meknés. 
“Pendant cette durée, la pré- 

sente décision sera affichée au 
siége de la région de Meknés, 

au ‘sige du territoire de Midelt 
ainsi que dans les locaux du   

tribunal de premiére instance 
d’Oujda. 

Arl. 2. — Pendant la durée 
de Venquéle, toutes opposi- 
tions peuvent é@tre formulées 
par les tiers dang les condi. 
tions ef les formes  stipulées 
a Vacticle 33 dw réglement mi- 
nier. ; 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion de Meknés. le chef du 
territoire de Mideli sont char- 
eés de veiller 4 l'exécution de 
la présente décision, qui est 
notifiée également au.chef du 
service de la conservation fon- 
qere 4 Meknts.- 

Rabat, le 23 juillet r9a9. 
1758 

CHEFFERIE DU GENIE 

DE CASABLANCA 
  

Adjudicaiion restreinte 

‘'@' Casablanca, le 17 anal 1997 
  

Dallage en mosaique grani- 
tée des piéces et escaliers inté- 
rieurs des bdtiments du nou- 
vel hépital militaire de Ca'sa- 
blanca. 
Montant approximatif des 
travaux 549.098 fr. 25. 

Cautionnement - provisoire 
11.000 frances. : 

Délais d’exéculion 4 mois. 
Le cahier des charges et les 

pidces dur marché sont di posés 
ala chefferie du génie de Casa- 
blanca, o& Von peul en yren- 
dre connaissance lous les jours 
non fériés de & heures & 31 heu- 
res et de 14 heures 30 a 17 hou 
Tes. 

Les piéces nécessaires pour 
étre admis 3 concourir devront 
étres fournies avant le & aod 
- yam, 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter les affiches. 

1782 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS | 

  

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
derploitation 

  

L’ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu Ia demande déposée au 
service des-mines 4 Rahat, le 
28 juin ro27, par la Société 
anonyme marocaine des mines 

d’Aouli (lection de domicile a 
Rahat, au sitge sacial, 2, rue 
de Sfax) et enregistrée sous le 
n° 16. tendant 3 obtenir un 
vermis d’exploitation compris 
a Vintérieur du permis de re- 
cherches n° 2815. dont le cen- 
tre est défini : t.can ™ sud et 
2300™ est de l'angle sud-ouest 
du marabout S! Said. 

Vu Varticle 53 dn dahir du 
15 septembre 1923 portant ré- 
glement sur les mines,   

Décide : 

Arlicle premier. — Unc en- 
quéte d’upe durée de » mois 
esl onverle 4 compter du 
16 volt ryg27 sur le territoire 
de la région de Meknés, 

Pendant cette durée, la: pré- 
sente décision sera affichée au 
siége de la région de Meknas, 
au siége du territoire de Midelt 
ainsi, que dang les locanx du 
tribunal de premiére inslance 
@Oujda. 

Art, 2. 
de lenquéte, 

— Pendant ja durée 
toutes opposi- 

tions peuvent ¢tre formulées 
par les tiers dans les condi- 
tions et les formes. stipulées 
a Varticle 53 du réglement mi- 
nier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion de Meknés, le chef du 
territoire. de Midelt sont char- 
gés de veiller 4 l’exécution de 
la présegle décision, qui est 
notifiée également au chef du 
service de la conservation fou- 
ciére 4 Meknés. 

Rahat, le 93 juillet 1997. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

  

Demande de permis 
d'exploitation 

  

L‘ingénieur en chef des mi- 
nes. chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines A Rabat, le 
2R juin 1999, par Ja Société 
anonyine Marocaine des mines 
d‘Aouli (lection de domicile A 
Rabat. au siége social, 2, rue 
de Sfax) et_enregistrée sous ] 
n° is, tendant A obtenir we 
vermis dexploitation compris 
a linlérieur du permis de re- 
cherches n° 2816, dont le cen: 
tre est défini : 4.000 @ sud et 
6.8007 esl, de l’angle sud-ouest 
du marabout §! Said, ~ 

Vu Varticle 53 du dahir du 
15 septembre 1993 portant ré- 
clemert sur les mines, 

Décide : . 

Article premier, —: Une en- 
quéte dune durée de 2 mois 
est ouverte A compter du 
16 aon Tga7 sur le territoire 

"de In région de Meknés. 
Pendant cetle durée, la pré- 

sente décision sera affichée au 
siége de la région de Meknids 
au si@ve du territoire de Midell 
ainsi que dans les locaux du 
tribtmal de premiére instance 
AOujda. . 

Art. 2. — Pendant la durée 
de Venquéte, toutes opposi- 
tions peuvent @lre formuldées 
par les tiers dans les_ condi. 
tions et les formes stipulées 
a Varticle 53 du réglement mi- 
pier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion de Meknés, le chef du 

- 

‘bureau du conirdle   

terriloire de Midelt sont: char- © 
gés de veiller 4 Vexécution de 
la présente décision, qui est 
yotiise également au chef du 
service de la conservation fon- 
ciére 4 Meknés, 

Rabat, le 23 juillet 1927. 

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVI3 

Il est poplé.A ja conuaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation aru Png 
collectif appartenant { ol. 
lectivités Zerarda, Imrilen, 
Ait Assou dont la délisnitatigh, 
a été effectude le 1°° 
1927 a été déposé le 13 mai 1924 
au bureau des affaires indigd- 
nes du cercle de Tahala (Taza) 
et le 25 juin 1927 A la conser- 
vation foncidre de ,,Meknés, on 

  

leg intéressés peuvént en pren- 
dre connaissance, 

Le délai pour former opposi. 
tion a la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 
2 aottt 1997 date de !’insertiou 
de l’avis de dépét au Bulletin 
offictel n° 471. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indiga- 
nes du cercle de Tahala “Vaza). 

Rabat le ar juillet tgs. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Ductos. 
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SPRVICE DES COLLECTIVITES 

INDIGENES 

AVIS 
  

H est porté 4 la connaissance 
du public que Je ‘precés-verbat 
de délimitation de J’immeuble 
collectif dénommé « Bled Dje- 
maa des Quled Othman Ksa- 
ksa », appartehant a la colleco~. 
tivité des Ouled Othman Kga- 
ksa, dont Ja délimitation a été 
-effecluée le 1g mai roa, a ¢lé 
déposé Je 7 juillel rg27, au 

civil de 
Souk el Arba et le 20 juillet 
1927 4 la conservation fonciére 
de Rabat ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A Ja dite délimitation | 
dp. six mois 4 partir” du 
2 aotit 1927 date de |’insertion 
de Vavis de dépdt, ag.Bullelin . 
officiel n° 771. 

Les oppositions seront re;ues 
au bureau du contréle civil de 
Souk el Arba. 

Rabat, le 25 juillet rgav. 

Le directeur général 
des _ affaires indigénes, 

Ductos. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 

INDIGENES 

AVIS 
  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectits dénommeés « Bled Dje- 
maa des Baabcha », « Bled Dje- 

maa des Zahiz », « Bled Dje- 
maa des Mriten », « Bled Dje- 
maa des Ouled Mrah », « Bled 
Djemaa des Owed Yaich », ap- 
partenant aux cdilectivités 
Baabcha, hir, Mriten, Ouled 
Mra led Yaich (Beni Malek 
de“Touesl) dont la délimila- 
fou a été effectuée du iz au 
"so mai igat a éé déposé le 
g juillet ige7 au bureau du 
contréle civil de Mechra bet 
Ksiri el te 20 juillet: 1924 a la 
conservation fonciére de Rabat 
ou les intéressés _ peuvent en 

_,.ofretitite: cotnalssaitice. 
Le délai pour former opposi. 

tion a la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 
2 aoht 1927 date de linsertion 
de Uavis de dépdt au Bulletin 
officiel n®& 971. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contrdle civi) de 
Mechra bel Ksiri. 

Rabat, Ie a5 juillet 1927. 
Le directeur général 

des affaires indig2nes, | 
IGLOS. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

bD’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal } la date 
du to décembre 1923, entre 

Le sieur Mazue Charles-Henri- 
Alexis, comptable, demeurant & 
Safi ; : 
-Et-le-dame Gamby Henriette, 

épouse Mazue, domiciliée de 
droit avec ce dernier, majs 
agivéllement sans domicile ni 

_ résidence connus, 
{l appert que. le divorce a été 

prononcé d’entre les époux 
Mazue, A la requéte et au profit 
du mati. , 

. Cagpblanga paler erp guider ona. 
Le SN Or en chef, 

Nagicen. 
1749 

Te ~.. EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous       

  

  

i sera procédé, le mercredi 
ao rebia I 1346 (> septembre 
1927), & xo heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous * 
du sanctuaire de Moulay Idris 
4. Fas, 4 la cession aux enchéres 
‘de: . 

1° Lot de terrain. d’une sur- 

face de 1.293 métres carrés en- 
viron ; 

a° Lot de terrain d'une sur- 

face de 1.084 métres carrés en- 

viron ;   

\ 

3° Lot de terrain, d'une gur- 
face de 1.223 métres carrés en- 
viron ; 

4° Lot de terrain, dune sur- 
face de 8gx mélres carrés en- 
viron ; 

5° Lot de lerrain, d'une sur- 
face de 85& métres carrés en- 
viron ; 

6° Lot de terrain, d’une sur- 
face de 1.198 métres carrés, en- 
viron, portant respectivement 
les n° XV, XVI. XVII, XVII, 
XIX, XX, du plan de lotisse- 
ment de la parcelle « Feddane 
Es Slouqya », 4 Fés, ville-nou- 
velle, secteur industriel, et 
formant un ilot compris entre 
les rues Aviateur-Guynemer, 
Mme Imberdis, Capitaine-Cuny, 

et Vavenne de Sefron, sur la 
mise & prix respective de 
12.950 francs, 1o.84o0 francs, 
12.930 francs, 8.910 francs, 
&.4580 francs, 11.980 francs. 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : 

Au nadir des Habous du sanc- 
tuaire de Moulay Idris 4 Fes. ; 
au viziralt des Habous ct A la 
direction des affaires indigénes 
(contréle des Habous) 4 Rahat. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  
Dun jugement de défaut 

rendu par ce tribunal | la date 
du ig janvier 1927, entre : 

Le sieur Louis Ravotti, com- 
mercgant, demeurant A Casa- 

blanca ; 
Et la dame Marthe Proust, 

épouse Ravotti, dormiciliée de 
droit avec ce dernier, mais, ré- 

sidant de fait séparément A 
Casablanca. 

I] appert que le divorce a été 
prononcé d'entre les époux 
Ravotti, 4 la requéte et au pro- 
fit du mari. 

Casablanca, le 16 juillet 1947. 

' Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1948 

AVIS) D’ADJUDICATION. 

Le 22 aott, 4 ro heures da 
raatin, i sera procédé dans les 
bureaux de CGhaoula-nord, & 
Casablanca, A Vadjudication sur 
offres de prix. sur soumissions 
cachelées des travaux ci-aprés 
désigonés : 

Construclion de clétures des- 
tinées A entourer les rmarchés 
Turany suivants : 

Souak de Tit Mellil. Médiou- 
na, Khémis d’Ain Harrouda, 
Had des Soualem Trifla, Had 
des Soualem Tirs, Bouskoura 

Montant dy  cautionnement 

provizoire : deux mille francs ; 

VMontant du cautionnement 
définitif deux mille francs. 

Les références des candidats 

  

BULLETIN OFFICIEL 

seront déposécs en méme temps 
que les soumissions. , 

Le cahier des charges peut 
étre consulté au bureau de 
M. le contréleur civil, chef de 
ja région de la Chaouia, et au 
bureau de M. le contrdleur civil, 

chef de la circonscription de 
Chaouia-nord, }, Casablanca. 

Les soumissions devront étre 
remises au bureau de M. le 

contrdéleur civil, chef de la cir- 

conscription de Chaouia-nord, 

avant le 20 aodt, A 18 heures. 
Casablanca, le 22 juillet 1927. 
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Elablissements incommodes 
insalubres ou dangereuc 

de deuriéme calégorie 

ENQUETE 
de commodo et incomimoilo 

  
Le contrdlenr civil, chef de 

'a circonscription des Zaér, a 
Vhenneur d’informer le public 
de ce que une enquéte de com- 
modo et incommodo sera ou- 
verte au contrdle civil de Mar- 
chand sur le projet présenté par 
MM. de Touchet et Biojoux, co- 
Tons aux Zaér. / 

Ce projet comporte linstalla- 
_ tion d’une porcherie 4 3 km. 

x louest de la piste de 41 el 
Hadj Bouali A Camp Marchand 
et 3 km. au nord de la route de 
Casablanca A Marchand. 

Cette enquéte commencera Ie 
30 juillet el finira le & aott 

1927. 
Le dossicr est déposé au bu- 

du contrdéle civil de Marchand, 
ot jes inléressés pourront se 
présenter tous Ics jours de & A 
1 heures et de 15 heures a 
1® heures (dimanches ct jours 
fériés exceptés) et consigner sur 
le registre ouvert A cet effet. 
les observations que ce projet 
souléverait de leur part. 

Marchand, le 23 juillet 1927. 
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Etablissements incornmodes 
insalubres ow dangereur 

de deuxiéme catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incomnoda 

Le contréleur civil, chef de 
la civconscription des Zaér, a 
Vhonnenr d’informer le public 
de cv que une encquéte de com- 
modo et incormnmodo sera ou- 
verle au contréle civil de Mar- 
chand sur le projet présenté par 
M. Burnens, colon aux Zaér. 

Ce projet comporte T’installa- 
tien d'une porcherie a Toued 
Akrench (carriéres). 

Cette enquéte commenccra le 
Re juillet et finira Ie & aot 
1qQ?r. 

Le dossier est déposé au bu- 

du contréle civil de Marchand. 
oi les intéressés pourront se 
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présenter tous les jours de 8a 

12 heures et de 15 heures & 

18 heures (dimanches et jours 

fériés exceptés) et consigner sur 

le registre ouvert A cet effet. 

les observations que ce projet 

souléverait de leur part. 

Marchand, le 93 juillet 1927. 
1795 
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Direction de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Construction dun bdliment 

de la garantie a Casablanca 
  

Le vendredi 12 aonl, + 
15 heures, il sera procédé 4 la 

direction de Office des P, T. T., 
avenuc Dar el Maghzen, & 
Rabat, & Vadjudication . sur, 

' offres de prix, en un seul lot, 
des travaux de menuiserie et 
quincaillerie du batiment de la 

garantie & [hétel des Postes de 
Casablanca. 

Caulionnement 

$..00 francs ; 

Cautionnement 

tooo francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
sodication et la consultation du 
eahicr des charges spéciales, 
s‘adresser A M. Laforgue, archi- 

provisoire ; 

définitif 

tecle, 20, avenue du Chellah, 
a Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devrant étre soumises 
au visa de M. le directeur régio- 
nal, directeur de lOffice des 

P. T. T. A Rahat, avant le 
to aon, dernier courrier, 
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Erupe pe M® Bounsier 
notaire & Casablanca 

SOCIETE ANONYME TUNMAG 

Augmentation de capital 
  

I. — Aux termes d’un acte 
recu par M® Boursier, notaire 
a Catablanca, le 18 mai ‘1g27, 
Je mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
société anonyme dite « Tunmac » 
dont le siége social est a Fé- 
dhala, a déclaré : 

Que dans 8a séance du 
30 mars 1927, ledit: conse) a 
décidé, conformément a Varti- 

cle 24 des statuts, d’augmenter 
le capital social et de le porter 
de 5o.o00 francs 4A 1.000.000 de 

francs. 
Que cette augmentation a été 

réalisée par l’émission de rgo ac- 
tions nouvelles de 5.ooo francs 
chacune, entiérement souscrites 
ct libérées du quart de leur 
montant, soit au total 237.500 
francs. : 

Tl. — Le 25 mai 1927, une 
assemhlée- générale a reconnu



34 ro
 

la sincérité de ladite déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement et décidé comme consé- 
quence de l’augmentation de 
capital précitée, de modifier 
ainsi qu‘il suit l'article 6 des 
slatuts. 

« Article 6. — (Nouveau). Le 
Capital social est fixé 4 
1.000.000 de francs, divisé on 
200 actions de 5.coo francs 
chacune, enliérement sous- 
crites en numéraires par 
souscription non publique. » 

Lf 

a 

C 

a 
A
n
 

‘ 

~ 

UT. -— Le 22 juillet 7927, ont 
été déposées a chacun des 
grefles des tribunaux d instance 
et de paix nord de Casablanca, 
copies de chacune des qélibéra- 
tions précitées des 30 mars et 
29 mai 1g27, ainsi que de la 
déclaration notariée du 18 mai 
1927, 

Pour extrait : 

M. Bovrsma, notaire. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
" LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

  

Suecession vacante 
Poussin Bernard-Gabriel 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date qu 
2% juillet 1927, la succession de 
M. Poussin Bernard-Gabriel, en 
son vivant demeurant & Casa- 
blanca, a été déclarée présuméc 
vacanic. 

Cetle ordonnance  désigne 
M, Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connailre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions .et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, & 
Casablanca, toutes pidces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers. sont invités 

A produire 'eurs litres de créan- 
ces avec toutes pidéces 4 lap- 
pui. ‘ 

Passé Je délaj de deux mois, 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé A Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connns. 

Le chef de bureau p. 1, 
_ D’ ANDRE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Faillite 
Spadaro Salvadore 

  

Messieurs les créanciers de la 

faillite du sicur Spadaro Salva- 

dore. négociant A Safi, sont con- 

  

  

voqués pour le rz aotit 1929, A 
4 heures du soir,.en la salle 
d'audience du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
& Vassemblée dams laquelle: ils 
seront cousullés tant sur la 
composition de ]’élat des créan- 
ciers présumés, que sur le 
remplacement ou Ja nomination 
de nouveaux syndics. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couper > 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE MARRAKECH 
  

Liquidation judiciaire 
Abdeikrim ben 

Abdelaziz Berrada 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Marra. 
kech, en date du 20 juillet, le 
sieur Abdelkrim ben Abdelaziz 
Berrada, négociant 4 Marrakech- 
médina, a été admis au héné- 
fice de la liquidation judiciaire. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 20 juillet 1927. 

Le méme jugement nomme 
M. Bonafous, juge-commis- 

saire ; 
M. Pons, liquidateur, 
Messicurs les créanciers de 

ladite liquidation judiciaire, 
sont priés de se présenter, le 
jeudi 25 aadt 1927, A 6 heures, 
dans Ja salle d’audience du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech pour examiner la 
situation du déhiteur et étre 
consultés tant sur la composi- 

tion de 1’étal des créanciers 
présumés, que sur la nomina- 
tion de contrdleurs. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Coupes, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Marraktcr 

Liquidation judiciaire 
Abdelkrim Hedan el Harur 

‘et Abraham el Harar’ 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Marra- 
kech, en date du 20 juillet, les 

sicurs TWledan et Abraham el 
Harar, négociants, 4 Mogador, 
ont éf4 admis au bénéfice de la 
liquidation, judiciaire. 

La date de la cess 

paiements a été fis 
rement an 20 juillet 1927. 

Le méme jugement nomme : 

M. Bonafows, juge-commis- 

ation des   

  

saire 5 
M. Pons, liquidateur — et 

M. Cussac, coliquidateur. 
Massieurs Jes créanciors de 

ladite liquidation judiciaire, 
sont priés de se présenter, le 
jeudi 25 aodt 1927. A 16 heures, 
dans la salle d’andience du tri- 

ée provisoj-   

BULLETIN OFFICIEL 

bunal de premiére instance de 
Marrakech pour 
situation du débiteur et étre 
consullés tant sur la composi- 
tion de J'état des créanciers 
présumés, que sur la nomina- 
tion de contréleurs. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

_ Counenc. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

FT ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 

DE RABAT 

Succession vacante 
Calmont Joseph 
  

_ Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du 2 juillet 1927, la 
Succession de M. Calmont 
Joseph, en son vivant, commis 
des P. T. T. & Rabat, demeurant 
en ce lieu, 6. impasse Moréno, 
décédé le 20 juillet 1927, A Ra- 
bat, a été déclarée vacante. 

Cette ordonnance  désigne 
M. Roland Tulliez comme cu 
raleur de la succession. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se ‘faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires de Rabat, toutes 
piéces justificatives de leurs 
qualités héréditaires. 

Les créanciers sont invités 4 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes pitces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de la présente insertion, 
il sera procédé au réglement et 
a la liquidation de la succession 
entre tous les ayants droit 
cOnMUS. 

Le chef du bureau 
des faillites p.i., : 

A. Kuan. 
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FErung pe M® Mrnceron, 
notaire 4 Casablanca, 

Ta, avenue du Général-d’Amade 

GENERALE AUTOMOBILE 
MAROCAINE 

I a 
Suivant acte sous seing privé 

dont un origina] est annexé A 
Vacte de déclaration de sous- 
qriplion ct de versement ci- 
aprés énoncé. il a été établi Jes 
statuts d’une société anonyme, 
dont extrait suit : 

Nl est formé entre les pro- 
pri¢taires, des actions qui vont 
étre créées ci-aprés, et de celles 
qui pourront Vétre ultérieure- 
ment. une société” anonyme 

qui sera régie par le dahir for- 
mant code de commerce par 
les textes de lois en vigueur au 
Maroc au sujet des sociétés ano- 
nymes ct par les présents sta- 
tuts. ‘ 

examiner la 

de tous 

  

N° 771 du 2 aodt 1927. 

4 société prend la dénomij- 
nation « Générale automobile 
marocaine », 

la société a pour objet : 
L'exploilation directe ou in- 

directe au, Maroc, dans tout 
autre pays et par tous moyens, 
l'industrie et le _ commerce, 
sous quelque forme que ce soit, 
vente, location ou achat de voi- 
tures ou tracteurs automobiles 
de toutes marques, de moteurs, 
fournitures et appareils acces- 
soires de toutes sortes, de car- 
burants et de tous produils de 
consommation. 

La création, l’acquisition, la 
location, ’exploitati et la 
cession de toutes affaire’sjou- 
chant auf commerce autonjo- 
bile, ainsi que la 
Vachat, Jl’exploitation et la 
vente de tous élablissements 
s’y rattachant, 

La création et 1’exploitation 
diagences ou succursales en 
tous pays, — 

L’étude, “ Vaccpuisition sols 
toutes formes, l’apport, la ces- 
sion et Vexploilation ou repré- 
sentation directes ou indirectes 

brevets, marques, et 
procédés, licences, agences, ex- 
clusivité, dépéts ou concessions. 
Généralement toutes opéra- 

lions financiéres, commerciales, 

‘industrielles, agricoles, mobilid- 
res ou immobiliéres, pouvant se 
ratilacher directement ou .indi- 
rectement A T’un des objets pré- 
cilés ou A tous autres objets 
similaires ou connexes. 

La participation directe ou in- 
directe 4 toutes les opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher 
‘i l'un quelconque des ohjets de 
la sociélé par voie de création 
de sociétés nouvelles, de parti- 
cipation A leur constitution ou 
4 Vaugmentation de capital de 
sociétés existantes, d‘apporl. de 
vente de tout ou partie de lac- 
tif de fusion ou autrement. 

La société pourra Titre: totites 
onérations rentrant dans son 
ohjct, soit seule, soil en parti- 
cipation ou association, sous 
quelque forme que ce soit, agir 
par ellce-méme ow pour Je comp- 
te de ters, soit par cession, loca- 

tion ou régie, soit par lout 
autre “mode. 

“Elle pourra prendre -loule 
commandite et faire tous préts, 
crédits et avances. 

Le siége social est fixé \ Casa- 
blanca, ruc des Ouled Harriz 

prolongée. 
Tl pourra @tre transféré days” 

foul autre endroit de Casablanca 
par simple (élibération du con- 
geil (’administration-et pariout 
ailleurs, soit au Maroc, soit en 

France. dans ses colonics, dans 
ctont pays cde Protectorat fran- 

cais, soit méme en tout autre 
pays étranger, par décision de 
Vassemblée générale des action- 

naires. 
Ta société pourra avoir en 

outtre, des siéges administratifs, 

des succursales, bureaux ou 

créalior,, 

ee



——— 

N° 77x du 2 avdt 1927 

  

agences partout otk le conseil 
«administration le jugera utile 
au Maroc, en France ou A 
]’étranger. 

La durée de Ia société est fixée 
‘gg années 4 compter du jour de 
sa constitution définitive, sauf 
les cas de dissolution anticipée, 
ou de prorogalion prévus par tes 
présents statuts. 

Le capilal socia) ost fixé A 
cing millions de frances. Nl est 
divisé en cinquante mille ac- 
fions de cent francs chacune. 
Toutes ces actions sont a sous- 
crite et A |ibérer en numéraire. 

Le pftal social pourra élre 
_augimenté en une ou plusieurs 
fois par décision de Vassemb'ée 
générale extraardinaire, sur Ja 

- proposition du conseil d'admi 
nislration, 

Tassemiblée ciucrale ¢straer- 
dinaire peut aussi, sur ja pro- 
position du conseil d adminis- 
‘tration, décider aux conditions 
quiclle détermine. la réduction 
du capital social par rachat d’ac- 
lions, téduction de leur mon- 

tant nominal. échange de 1i- 
tres, remboursement particl ou 
de {oute autre maniére, avec ou 
sans soulte & payer ou A rece- 
voir, 

Te montant des actions est 
payable au siége social on aux 
cnisses désignées A cet effet. 
savoir : 

Un quart de la valeur nomi- 
nile de Vaction ou vingt-cing 
francs lors de Ja souscription. 

Le surplus en une ou plu- 
sicurs fois, conformément aux 
délibérations du conseil d’admi- 
nistration, qui fixera Vimpor- 
tance de Ja somme appelée ain- 
ei que le liew et les éporues 
ot. les versements devront étre 
effectnés, 

Les appels de fonds sont por- 
tés A la connaissance des action- 
naires paxr.zm avis inséré quinze 
jours avant (’époque fixée pour 
chaque versement dans un jour- 
nal-dannonces légales du lieu 

_tu sige social. 
Le conseil d’administration 

peut autoriser la libération anti- 
cipée des actions aux condi. 

_ tions qui) jugara convenanhles. 
Sera considérée comme nulle 

et non avenue huit jours aprds 
une simple mise en demevure 
par lettre recommandéc restée 
sans effet, toute souscription sur 
laquelle les versements exigihles 
n’auront pas été effectuds. 
“La clanse précédente sera fa- 

aultative pour les fondateurs 
lors de Ja sonserfption du capi- 
tar Orginaité et pour le conseil 
‘administration au cas d’aug- 
mentation -Tit capital social pat 
Vémission d’actions de numé- 
Thize-ceux-ci conservant ainsi le 

Toit de maintenir Ics souscrip- 
tions dont les versements se- 
raient en retard et par cuite 
de poursnivre par Jes voies ju‘li- 
ciaires le recouvremeat des son- 
mes exigibles sur le montant des 
dites souscriptions.   
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Les actionnaires ne sont res- 
ponsables que jusqu’a concur- 
rence duo montant des actions 
quills possédent, an-del& tout 
appel de fonds est interdit. 

La socidlé est administrée par 
un conseil camposé de trois A 
douze membres, pris parmi tes 
aclionnaires el nommdés par 
lassermhide générale des action- 
naires. 

Les administraleurs sont 
“hommes pour six ais, saul Vet 
fel des dispositions ci-apras 

Le premier cousci] est nomimé 
par I assenbive générale consti- 
tutive de Ja société et reste on 
fonction jusqu’A Vassemblée gé- 
nérale ordinaire qui se réunira 
en 1933, laquelle aura le droit 
de renouveler le consei] en en- 
tier, 

\ partir de cette é&poque, le 
conseil se renouvelle | l’assem- 
biée générale ordinaire annuel- 
le, a raison d’un nombre d’ad- 
ministrateurs délermings, en al- 
ternant, s'il y a Heu, suivant 
fe nombre des membres en 
fonctions, de fagon que Je re- 
nouvellement soit aussi dgat 
syne possible el complet dans 
chaqne période de six ans. 

Les membres sortants sont 
désignés par le sort pour les 

promiéres années et ensuite par 
ordre d’ancionneté, ils sont 
toujours rééligibles. 

Euecas de vacance par déces, 
démission ou toute aulre cause, 
le conseil peut pourvoir pre- 
Virdirement au remplacement 
des administrateurs qui ne sont 
plas en fonctions sant confir- 

mation par la plus prochaine 
asemblée générale, et, jusqu’a 
celty ratification, les adminis- 
Iraleurs ainsi nommés ont voix 
dibératrice au sein du conseil 
dadministration an méme titre 
ove les autres. 

Dens le cas oft le nombre des 
“hninistrateurs serait descen- 
du au-dessous de (rois, les ad- 
ministrateurs restants sertient 
fonus de se compléter A ce 
nombre minimum dans Je plus 
bref délai possthle. 

Si la nomination d’un admi- 

nistrateur faite par le consei) 
n'Atait nas ratifiée par l’assem- 
bite eénérale, les délibérations 
prises et les acles accomplis par 
Ie congeil n’en seraicnt pas 
moins valables, 
Wadministrateur noammé en 

Templacement Wun autre dont 
le mandat n’est pas expiré ne 
dementre en fonctions que pen- 
‘ont Ie temps restant 4 courir 
de Vevxercice de son prédéces- 
seur. Au cas de Vadjonction ct- 
Cossus prévue A’in autre mem- 

bre. Vassemblée générale qui 
confirme lta nomination . déter- 
mine la durée du mandat. 
Chaque année dans la séance 

qui snit Ja réunion de lassem- 
blée générale ordinaire. le con- 
eril nomme parmi ses membres 
uu président qui peut toujours 
étre réélu. En cas d’absence du 

  

  

prisident. le oonseil désigne 
peur chaque séance celui des 
menibres présents ‘devant rem- 
‘tir les fonctions de président. 

Le consell nomme aussi un 
~perétiire qui peut étre choisi 
en dehors du conseil et méme . 
ctr dehors des actionnaires. 

le président est chargé de 
fane les convocations du con- 
-eil, dassurer ct de faire exé- 
-uler ses décisions. 

TL doit réunir le consei! tow- 
tes les fois qu7it eu est recpuis 
par deuy sdminislraleurs, faa. 
te par Ini de déférer a ecelte 1é 
quisition, ces deux admiinistra- 
leurs pourraionl valablement! 
procs ter A da convocation. Ce 
président en seca inform’ par 
lettre recommandeée, 

Le conseil d’administration se 
Téunit sur la convocation dn 
préstdent ou de deux de ses 
membres comme il est dit a 
Varlicle précédent, aussi’ sou- 
vent que Vintérét de ta société 
Vexige el au moing ime fois 
par trimestre. soit au sige so- 
cial, soit en tout autre endroit. 

La présence effective de la 
matic au moins des adminis- 
trateurs en fonclions est néces- 
svire pour la validité des déli- 
hérations. 

Les délibérations sont prises 
* da aajorité des voix des mem- 
bros presents, En cas de partage 
Ian voix du président est pré- 
penddrante. Sil n’y a que deux 
administrateurs  présents, Jes 
Adibsrations doivent élre prises 

‘A Vunanimité, Nul ne peut vo- 
ler par procuration dans Is 
conseil administration. 

La justification du nombre 
des odminislrateurs en exer- 

cice et de leur nomination ré- 
sulte siuffisamment, — vis-h-vis 
des Hers de Vénonciation dans 
un procés-yerbal de chaque dé- 
Vibéralian ef dans Vextrait qui 
en ost délivré, des. noms des 
administrateurs présents et re- 
présentes, ef de caux des admi- 
nistratenrs absents, 

les délibérations du conseil 
sont constatées par des praces- 
verbaux inserils sur un reristre 
special et signés par le prési- 
dent ou celui des administra- 
teurs qui a présidé Ja réunion, 
un autre administrateur présent 
ct le secrétaire. —~ 

Les copies on extraits de ces 
procés-verhanx 4 .produire en 
justice ou ailleurs, sont sienés 

  

par le président du conseil on, - 
en cas dempéchement. par 
deux administrateurs ayant ou 
Trion assisté A Ja rénnion, 

La justification d’une procu- 
ration donnée par le conseil 
dans une délibération résalte 
suffisamment, vis-A-vis des tiers. 
dun extrait du procés-verhal 
de Ya délihération contenant 
celte procuration. 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les 
plus étendus Pom agiry au nom 
de Ja société el faire ou auto- 

  

  

riser fous les actes ou opéra- 
lions relatifs 4 son objet, A 
Pesclusion seulement des -actes 
eaxpressément réservés 4 |’as- 
sentblée générale. 

I} a notamment les pouvoirs 
suivants Jesquels sont énoncia- 
tifs ef non limitatifs : 

if représente la société vis-a- 
vis des Liers et de- toules admi- 
nistrations publiques ou pri- 

  

‘TL fait les raglements de la 
société ; 

Ub établit tes agencies, dépéls 
ou succursales, partont of il 
le juge (ilile, au Maroc on & 

JClranger 5 
il nomme el révoque tous les 

agents ou employés de la s0- 
ciété, fixe leurs traitements, 
salaires, remises, gratifications 
et participations proportion- 
niclles ainsi que les aulres cou- 
ditions de leur admission et de 
leur relraile ; 

Th reniplit toutes, les forma- 
silés pour soumettre Ia société 
aur lois des pays dans lesquels 
elie pourrail: opérer, nomme 
lous agents responsables 5 

TL fixe les dépenses générales 
WVadministration, régle les ap- 
provisignnements de toutes sar- 
les: 

Hl touche les sommes "dues a 
In sociclé ef paye toules sommes 
dues en capital, inléréts et 
acgessaires, i) effeclue le retrait 
ce toms titres, piéces ou som- 
mes déposées dais toutes caisses 
publigqnes et particuliéres ; 

Tt déterming le placement des 
sommes disponibles ct rdgle 
TVermploi des fonds de réserves ; 

Ii passe tous contrats, traités, 

soumissions, adjudications — et 
nourchés, solli¢ite, acquierl et 
Télrocéde toutes cessions, passe, 

    

ions contrals d’amodiation ou 
Walfermage, de concession ou 
Uontreprises quelconques ; 

Il antorise toutes acquisitions, 
lots échanges de biens ef droits 
isnnobiliers ainsi que la vente 
de ceux qu'il juge inutiles ; 

Ti décide toutes constructions, 
'riwaux, installations ef aména- 
ecmeonts | 

ll se fait ouvrir tous comptes 
courants 5 

Tl emprunte aux conditions 
qu'il juge convenables, par voio 
douverture, de crédit ou atitre- 
ment, il confére {ous nantisse- 
ments, bypothéques on autres 
garantics, il fait tous préts, 
souscrit, endosse et accepfe tous 
mandats, lettres de change ef 
effels de commerce, il caulionne 
et avalise. 

Toulefois, les emprunts par 
voic = d’émission, obligations 
ne peuvent avoir lew gu’avec 
autorisation de -l’assermblée gé- 
nérale ordinaire, ainsi qu/’il 
sera dit ci-apras ; . 

Tl acquiert et aliéne, par tous 
les movens, tous hiens mobi- 
Hers et immobiliers, tous bre- 
vets, marques de fabrique ‘et 
licences, il intéressa la sect
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soit comme constituanty, soit 

comme intervenante, h quelque 
titre que ce soit, suivant Je 
mode ql juge convenable, 
dans tontes Jes participations, 
tous groupcrnents, syndicats ou 
socidiés, Init 4 toutes les socié- 
tés constituées og 4 constituer — 
tous apports qu'il juge’ conve- 
nables, il souscrit, vend, céde 

toutes actions on 
obligations, parts d’intéréls ou 
participations, ; 

fl pews prendre toutes ins- 
criptiofys -hypothécaires ou au- 
tres, ffansiger, cormprorettre, 
donuer tous désistements et 
Miainlevées de priviléges on 
hypothéques, actions résolutoi- 
res el autres droits de toute 
nature, avec ou sans constata- 
tion de paicment, i] consent 
tontes antériorités, ; 

Nl représente la société en 
justice, par son président, tant 
en demandant qu’cen défendant, 
ohtien! tous jugements et arréts 
il y acquiesce, s’en désiste ou les 
fait exécuter par tous les 
moyens et voices de droit, il 
autorjse tous traités, transac- 
tions, compromis,  acq'uiesce- 

ments et désistements, ainsi 
que Loutes antériorités et subro- 
galions avec ow sans garantie 
et toutes mainlevécs d’inscrip- 
lions, saisies, oppositions et 
autres droits avant ou aprés 
paiement ; 

Tl représente la société dans 
toutes les opérations de faillites 
ou de liquidations judiciaires ; 

Tl décide Ja réalisation ou 
Vacquisition ce tons établisse- 
menls commerciaux ou indus- 
triels, mines et carriéres, ainsi 
qua leur fermeture ; 

Il fait tous contrats avec les 
sociétés on institutions d‘assu- 
rances ou de garanties, mu- 
tnelles om non, avec on sans 
solidarité, il constitue tous 
fonds -de réserves d’assurau- 
ces ; — 

TL cerée on alimente toutes 
caisses de retraite pour fe per- 
sonnel et fait tous réglements 
y relatifs ; - 

Tl consent tautes subventions . 
‘ou allocations quelconques, il 

aceeple toutes libéralités ; 
' Tt fixe Ie montant des. amor- 
tissements ainsi que Jes sormmes 

& prélever 4 titre de frais gé- 
néraux, pour réserves indus- 
trielles ct pour provisions de 
travaux ; , 

TL peut en cours de, chaque 

exercice et avant V’assemblée 
générale. décider la répattition 
d’acomptes sur le  dividende 
affiérent A l’exercice en cours ; 

Il convoque les assemblées 
générales et en arréte l’ordre 

_du jour, il dresse les camptes 
‘qui doivent leur étre soumis 
et propose la répartition du 

”’ dividende, il leur soumet toutes 
les propositions de modifica- 
tions ou additions aux statuts, 

conformément 4 article ci- 
apres ; 

“taires et les 

  

Enfin, il statue sur toutes Ies 
affaires qui -rentrent dans l'ad- 
ministration de la société, les 
pouvoirs qui” précédent étant 
‘nonciatifs et non limitatifs ct 

_Aaissent subsister dans, leur en- 
‘tier Jes dispositions du para- 
graphe premier du présent ar- 
cle. Se 

Le consei]l peut pour |'expé- 
. dition des affaires sociales, dé- 

léguer Jes pouvoirs. qu’il juge 
convenables 4 tn .ou plusieurs 
de ses membres ou choisir s'il 
le préfére, un.ou plusieurs di- 
recteurs étrangers 4 la société. 
Le ou les adniinistrateurs délé- 
gués on directenrs, sont chargés 
des affaires ‘courantes de la 
société. His ont la direction de - 
tous les services. Au surplus, . 
le conseil régle leurs attrihu- 
tions et fixe, s’il vy a Heu, les 
‘autionnements de toute nature 

“A leur demander. 

Le traitement fixe ou propor- 
tionne! du ou des administra- 
teurs délégués et du directeur 
est déterminé par le conseil et 
prélevé sur les frais généraux. 

En outre, le conseil est dés 
A present autorisé 4 accorder 
telles participations aux béné- 
fices nets de la société qu'il 
jugera convenables A tous ad- 
ministraleurs, directeurs, cheis 
de services, agents ot employés 
de méric que pour rémunérer 
les concours dont la société 
aurait profilé. ‘ 

Le conseil peut avssi conférer 
a toutes personnes par mandat 
spécial. des pouvoirs, soit -per- 
manents, soit pour un objet 
délerminé et dans les conditions 
de orémuneéralionu, soit fixe, 
soit proportionnelle, aux héné- 
fices qu'il établit. 

Tous !es actes concernant. la 
société. décidés par Je consril 
ainsi que Jes relrails de funds 
ot valeurs, les mandats sur Jes 

banquiers, débiteurs et déposi- 
souscriptions, 

endos. accepltations au acquits 
d’effets de commerce, sont  si- 
enés par deux adininistratenrs, 

4&4 moing d'une délégation spé- 
ciale du conseil i un seul admi- 
nistrateur ou A un directeur ou 
A.tout autre mandataire. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assembléo gé- 
nérale ordinaire par le conseil 
d’administration. dans les six 

“mois gui suivent la cléture de 
heure et 

Tavis: de 
Vexercice aux jour, 
lieu idésignés dans 
convocation. 

Des assemblées céndrales peu- 
vent étre convoquées extraordi- 
nairement, soit par les admi- 
nistraleurs, soit par Jes com- 
missaires en cas d urgence, soit 

sur la demande d'actionnaires 
représentant le quart au “moins 
du capital social. , 

Dans ce dernier cas, la réqui- 
sition doit en étre faite par ~ 
une lettre recommandée signée 
de tous Jes requérants et le 

“ assensblves 

  

couseil d'administration doit, 
convequer Vassemblée dans les 
deux mois de la réception de 
celle lettre, : 

L'assemblée peut étre ordi- 
aire el extraordinaire en méme 
temps si elle réunit les condi- 
tions nécessaires indiquées aux 
presents statuts. 

Liassemblée générale régulid- 
rement constituée représonte 
Tuniversalité des actionnatres, 
ses délibérations prises confor- 
mément A la loi et aux slatuts 
obligent lous Jes actionnaires, 
méme absents, dissidents on 
incapables. : 

. _ Les convoeations sent faites 
dans lez conditions indiquées 4 

_Varticle vingt neuf, pour les 
f ordinaires, quinze 
fours ‘am moing & Vavanece et 

_pour Jes assemblées extrnordi- 
naires, sept jours au mioins 3 
Lavance par un avis inséré dans 
un des journaux d’annonces 
légales du lieu du sidge social. 
Fes doivent indiquer som- 

Mairement Vobjet de la rou. 
nion. 

Lvasserublée générale se com- 
pose des actionnaires proprié- 
taires de cing actions au moins 
lihérées des versements _Oxigi- 
bles, saul ce qui est stipulé 
sous Varticle cinquante quatre. 

_ Toutefois, les propriétaires 
de moins de cing actions peu- 
vent se réeunir pour’former ce 
nombre el se faire représenter 

_par Fun q’eux ou par un mem- 
bre de Vassemblée, 
~—— ~ : : 

fout actionnaire ayant Je 
droit d’élre admis & l’assemblée 
pent s’y faire représenter pour- 

va que le mandataire soit Jui- 
. *éine membre de Vassemhiée. 
‘Los femmes mariées non sépa- 

: rées de biens y sont valablement 
_ représentées par leur mari, Jes 
Mmineurs et lee interdits par 
leur tuteur, les fermnmes veuves 

par leur fils. Jes nus proprié- 
taires par Jes usufruitiers, Ics 
socictés, établissements: -pwhlics 

_ pat une ‘personne ayant_la si- 
- gnature- sociale ott valablement 
déldgude a cet effets 

les propriélaires  d’actions 

nominatives ont le droit’ d’as- 
sister aux assermblées générales 

- stJeurs actions ont été inscrites 
sous lenr nom, trois jours avant 
la date fixée pour l’assembléc. 

Les propriétaires d'actions au 
porteur doivent, pour avoir ce 
droit, déposer Jeurs titres Je 
cinquiéme jour au moins avant 
la dale fixée par l’assembléec au 
“siége social on aux lieux ct 
entre les mains des personnes 
désignées par ie conseil d’ad- 
ministration dans l’avis de con- 
vocation. 

Tl est remis a chaque dépo- 
sant une carte dadmission no- 
minative ct personnelle et qui 
constate le nombre d’actions 
dépostes. 

Les pouvoirs doivent étre dé- 
posés an siége social deux jours 
au moins avant Vassemblée. . 

. administration ne 

  

_Lorsque Jes aclionnaires pe: 
stdant moing de cing action 
s¢ seront groupés pour assiste 
a Uassemblée comme jl est di 
4 Varticle trente deux, le man 
dataire choisi par eux devra 
dans le méme délai, déposer le: 
pitces constatant ses pouvoirs, 
Ges dais powrront tre abré- 

gcs par décision du conseil d’ad- 
ministration. , 

_ Les assemblées qui ont 4 dé- 
libérer dans des cas autres que 
ceux prévis aux articles qua- 
ranto et quaranle et un ci- 
aprts, “doVentétre com posés 
dun nombre jonnaires 
représentant le quart aif mgjns 
du capital social. mT 

Si cette condition u’est pas 
remplie, Vassembléc générale . 
esl couvoquée de nouveau, selon 
Jes formes prescrites \ Varticle 
trente eb un. 

Dans cette seconde rénnion, 
ies délibérations sont valables 
quelque soit le nombre d’ac-- 
tions représentées mais elles ne 
peuvent porter que snr des 
objels mis 4 L'ordre du jour 
de Ja premitre réunion. 

L’assembléo est présidée par 
le président du conseil d’admi- 
nistration ou, 4 défant, par un 
adruinistvalour désigné A cet 
effel par Je conse, 
-Les “fonctions de serutateurs 

sont remplies par Ies deux plus 
: forts actionnaives présents, eb 
sur leur refas, par ceux qui 
viennent apres jusquA accepta- 
tion. Les membres duo conseil 

peuvent 
exercer ces fonctions. 

Le bureau désigne Ie seeré- 
taire, qui peut élre pris en 
dehors des mensbres de lassera- 

- hide, 
Les assemblées générales con- 

voquees A da diligence du com- 
. Thissaire, sont présidées par tui. 

Woest tenu une fouille de 
présence, Elle contien! Tes noms 
et. domiciles des actionnaires 
présents ou représentés et. le 
nombre des actions possédéas 
par chacun deux, cette fenille | 
est siguée par les actionnaires 
4 Ventrée de la réumion et cer- 
iifice par Je bureau, clle ‘est 

déposée au siége social et doit 
étre communiquée a tout -re- 
quérant, : 

Les délibérations sont prises 
A la majorité des voix des mem- 
bres présents ou représentés, 
en cas de partage, la voix dw 
président est prépondéranie. 
Chaque membre de 1’assem- 

hiée a autant de voix qu’il pos- 

side ou représente de fois cing 
actions. Le tout, sauf ce qui est 

stipalé 4 Varticlé-quarante et 

um. Le mode de votation est 

décidé par Vassemblée-—~., 
L’assemblée générale ordi- 

naire entend le rapport du con- 

aeil. Vadministration sur les 
affaires sociales, elle entend éga- 

lement le rapport des commis- 

gaires sur la situation de- la 

société, sur le bilan et les
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comptes présenlés par le con- 
seil. . 

Elle discute, approuve ou re- 
dresse les comptes, elle fixe les 
dividendes 4 répartir et les épo- 
ques auxquelles ils seront payés. 

Elle nomme, réélit et révoque 
les administrateurs ct les com- 
missaires. 

Elle délibére sur toutes les 
autres propositions portées A 
Vordre du jour et qui ne sont 
pas de la compélence de l‘as- 
semblée générale extraordinaire. 

Blle délerinine Vallocation du 
consell d’administraiion en je- 
tons de _ped$ence. ainsi que celle 
ccs ecoummissaires, 

“Enfin colle coufére au couseil, 
fos autorisalions — nécessaires 
pour lous cas ou Jes pouvoirs 
a tui allribués seraient insutffi- 
stnls. Ee aulorise nolamuent, 
str la proposilion du conscil, 
lous emprunts qui serajent faits 
vr yoie d’émission d’obliga- 

tions hypothécaires ow autres. 
La = délibéralion contenant 

Vapprobation du bilan el des 
comples doit @lre précédée du 
rapport des commissaires 2 
peine de nnllité. . 

Tassemblée générale peut en 
réunion extraordinaire, sur la 
proposition du conseil d'admi- 
nistralion, apporler aux pré- 

sents staluis les modifications 
ou additions dont Vutilité sera 
reconnue, 

  

Ee peut décider  nolam- 
ment : : 

L’exlension ou la restriction 
de lobjet social 

Le changement de Ja qénomi- 
nation de la société et te trana- 
ferlL duo siége social, seit 

Maroc, soil hors du Marag 
L’augmentation du capital so- 

cial en une ou plusieurs fois, 
soit par voie d’apport, soit con- 
{re espéces ou par l’application 
des fonds, disponibles des, comp- 
tes de tout autre 

a 

   réserve ou 

moyen, el sa division en actions 
d'un type autre que celui de 
cent francs ; 

La réduclion du capilal par 
‘oie =«de rachat, suppression 
Mactions ou autrement . . 

La réunion, Valliance ou la 
fusion’ avec teutes sociétés cons- 
titnées ou a constituer, Talié 
nation de tout actif social par 
voice de venle, transport, ap- 
port ow autrement ; 

Le prolongement ou la réduc- 
tion de la durée de la société 
ou sa’ dissolution anticipée ; 

Toutes modifications & la ré- 
partition des hénéflees ch de 
Vacttl focal ct la création d’ac- 
tions de oriorité ; 

La transformation de la pré- 
senle société en société de toute 
autre forme reconnue par les 
lois en virrneur, Elle peut modi- 
fier enfin la forme et les con- 
dilions de la transmission des 
tilres, la composition, le vote 
et les nouvoirs des assemblées 
cénérales ordinaires et extraor- 
dinaires. , 

Les assemblécs générales qui,   
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ont 4 d&ibérer sur des modifi- 
cations aux statuts ne sont régu- 

li¢rement constituées eb ne 
ddibérent valablement gu'au- 
tant gu'elles sont composées 
d’un nombre d’actionnaires re- 

“présentant les trois quaris au 
‘nains du capital’ social. 

Dans toutes ces assemblées, 
les résolulions pour élre vala- 
bles devront réuhir les deux 
tiers des voix des actiounaires 
préseuts ou représentés, et tout 
actionnaire, quel que soit le 
nombre des actions dont il est 
porlour, pourra sprendre part 
aux délibéralions avec un nom- 
ebre de voix égal aux actions 

quil posstde, sans Jimilation. 
Les délibéralions des -assem- 

Tees vénérales sont constalées 
par des procés-verbaux tnscrits 
sur un registre spécial et signé 
par les menibres composant le 
bureau. 

Les copies ou exiraits, de ces 
proces verbaunx a peoduire en 
justice ou ailleurs, sont signeés 
par fe président du conseil ou 
par deux adminislraleurs. 

Apres Ta dissolution de la 
société’ et pendant la liquida- 
lion, les copies ou exlraits sont 
signeés par deux liquidateurs, 
ou le cas échéant, par Je liqui- 
dateur unique. 

Les résultats de Toexercice, 
fournis par la balance du comp- 
te de profits et pertes et résu- 
manl Vensemble des opérations 
au moment de Uinventaire, dé 

duction faite des charyes s0- 
ciales, y compris (ous amortis- 
scments industricls, jugés utiles 
par le conseil d’administration, 
constituent Jes bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, f] sera tout 
Wabord prélevé el dans Vordre 
suivant 

1° Cing pour cent pour cons- 
liluer le fonds de réserve lévale, 
jusqula ce que ce fonds ait 
alteint le dixiéme du canilal 
social, aprés, quoi le prélive- 
ment affecté A sa formation 
cessera d’étre obligatoire. saut 
a reprendre son cours s'il des- 
cendail en dessous du dixiéme 
du capilal social ; 

2° La somme nécessaire pour 
fournir auy actions 1 tilre de 

premice disidende huit pour 
cent des sommes dont elles sont 
libérées cf mon amorties, sans 
que si les bénéfices d’une année 
ne permetten{ pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le ré- 
diamner sur les bénéfices des 
années snivantes, sauf Loutefois 
co qui est dit ci-aprés : 

3° Toufes sommes que I’as- 
sembice générale. sur la propo- 
silion duo conseil d’administra- 
‘ion, deécidera de reporter A 
nouveru, : 

Sur le solde 
Dix pour cent 

d'administration  ; 
Sur le solde A nouvean 
Vinel pour cent aux parts de 

fondateur 

Quatre-vingt 
actions. 

au conscil 

pour cent aux 

  

  

Toutefuis, avant loute répar- 

tition de ce reliquat, Massem- 
blée pourra. sur la proposition 
dus consejl = d’administration, 

decider de porter & des réserves 
extraordinaires «de prévoyanca 
ou destiner aux aimorlissements 
supplémentaires, toules sommes 
yu il jugera uliles, soil par voie 
de rachat, soil autrement, las- 

semblee pourra aussi faire tous 
reporls a nouveau avant répar- 
tition du reliquat. 

Le fonds spécial de prévovan- 
ce previ au présent article est 

Iaissd ft da disposition du con- 
ell eodiinistration quit en 

déteriminera Vernrploi. 
Le oconseil d’adininistration 
Te Vermploi des capituux com- 

posant les fonds de réserves de 
toule nature. , 

Le fonds de prévoyance ou 
réserye facullative est i la dis- 
position enliére du conseil d’ad- 
ministration pour tous Jes be- 
soins sociaux, mMéme pour payer 
wy julérét aux aclions en cas 
de perle dun exercice social. 

Tl est eréé par les présentes, 
denx mille parts de fondateur, 
au porleur, sans valeur nomi- 
nale, donnant droit } 1a portion 
de bénéfices conformément aux 
orlicles quarante-cing el ciu- 
quante el un ci-apres. 

Ces deux mille parts de fon- 

    

    

dateur seront mises, i ta dis 
position du conseil d’adminis- 

lralion pour rémundérer les 
services qui pourrant étre ren- 
dus A Ja sociélé aprés sa cons- 
lilution, 

Ces Litres seront evtrails d‘un 
livre & souches numeérotés de 
un A deux mille revétus du 
timbre de la sociflé et de la 
signature de deux administra- 
leurs. - : 

Ces parts ne conftrent aucun 
droit) de propriété sur actif 
social, mais seulement un drott 
de partage dans Jes )tinifices. 
La preporlion des  bénéfices   

attribués aux parts de fonda- 
teur ne pourra ¢tre en aucun 
cas, diminuée, meme si le capi- 
tal social vier! a é6tre augmenlé, 
sauf décision dune assemblée 
générale des porleurs de paris. 

Les porteurs de parts n'ont 
aucun droit de s‘immiscer dans 
les affaires sociales, ni cVassister 

aux asscinbiées générales des 
acliannaires, ils doivent pour 
Vexercice de leurs droits, no- 
tamment pour Ja: fixation du 
dividende, s'en rapporter aux 
inventaires et aux décisions de 
Vassemblée générale, 

Ts ne peuvent s’opposer auy 
modifications qui seraient ap- 

porlées aux statuis par lassem- 
hiée cénérale en tant quelle 
ne porleraient pas atteinte 2 
leurs droits A ladile portion de 

de bénefices. . 
Toulefois, les droits présente- 

ment reconnus aux parts de 
fondateurs pourront loujours 

étre modifiés par une assembléc 
générale des potteurs de parts 
convoqiée par Je ou les admi- 
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nistraleurs délégués de la so- 
ciété, par un avis publié dans 
un- journal d’annonces légales 
du -siége social et avec préavis 
de quinze jours: Les décisions 
prises A la majorilé des mem- 
hres présents seront opposables 
& tous porteurs de parts non 
présents 4 l’assemblée ou oppo 
sants. ” 

Fn cas de| perte des trois 

   

quarts du capital social, les 
administrateurs devront. sang 
délai, convoquer — lassemblée 
générale de Lous les actionnaires 
A Velfel de statuer sur la disso- 
lution de le société, 

a résolution de Vassemblée 
générale sera dans lous les cas 
rendue publique. / 

Ce cas de dissolution anti- 
cipéc de la société sera indé- 
pendant de celui prévu a are 
lice quaranle ct un, aux termes 
duquel Ja dissolution pourra 
élreprononcée’ pour loutes 
CAUSES, 

Que la sociflé prenne fin, 
soit par Je fait dune dissolu- 
lion anticipée, soit par la révo- 
lution du temps fixé pour sa 
durée, la liquidation en aura 

licu par Jes soins du conseil 
Wadniinistration en‘ exercice, A 
moins de décisions contraires 
de Vassemblée générale. La no- 
mination du ou des liquidateurs 
mettra fin aux pouvoirs du con- 

sell d’administralion. : 

L'assemblée générale détern 
minera le mode de liquidation 
et létendue'des pouvoirs du ou 
des liquidateurs. 

Jusquw’ complete liquidation, 
la soeitlé conservera son carac- 
lére légal d’étre moral et les 
pouvoirs de Vassemblée géné- 
rale ose continrvueront .comme 
pendant Vexercice de Ja société. 

Ele pourra, notamment, aug- 
menter Jes pouvoirgs donnés aw 
liqitidateurs, si les premiers 
nétaient pas complets, procéder 
au rejnplacement des liquida- 
leurs en eas de décés ou d'em- 
pechement de cas  derniers, 
approuver les comptes da la 
liquidation et donner tontes 
(ischarges aux liquidateurs, 

Pendant la période de liqui- 
dation.  'assemblée générale 
sera presidée par la personne 
désignée par les actionnaires au 
comnmencement de chaque réu- 
nion. . : 

Tontes les valenrs provenant 
de da liquidation seront em 
plovées, avant toutes réparti- 
tions, A Vextinction du passif, 
vy compris les sommes pouvant 
¢tre dues aux emplovés, a ta 
direction et anx administrateurs. 
délécués, en veriu des engage- 
ments. Le surplus sera réparti: 
également entre toutes les ac- 
tions, jusqu’da concurrence du 
remboursement intégral dw 
capital libéré et non amorti. 

L’excédent appartiendra & 
concurrence de vingt pour cent 
aux parts de fondateurs et qua- 
tre-vingt pour cent aux action- 
WAITCS, . 
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I. 

Suivant acle regu par Me Mer- 
ceron, nolaire & Casablanca, le 
g juillet 1927, le fondateur de 

la socidé « Générale aulomabile 
marocaine » a déclaré que les 

cinguante mille aclions de 

cenl francs chacune, ont été 
entigrement souscrites el que 

chaque souscripteur a versé ame 

somime évale au quart duo mon- 

lanl des actions par lui sous- 

crites, soit au total, tm million 

deux cent  cinquante mille 

francs déposés a la Banque 

commerciale du Maroc. A cet 

acle est annexée une liste con- 

tenant les énoncialions youlues 

par la loi. 

TIL 

Aux termes d’une délibéra- 

tion du ra juillet 1927, dont 

“copie a été déposdée pour minute 

3 M° Merceron, notaire 4 Casa- 

blanca, le 14 juillet 1927, Vas- 

sembléc générale constitutive 

des actionnaires de la société © 

dile « Générale automobile ma- 

rocaine », apres vérification, a 

1 reconnu ia sineérité de la 

déclaration de souscription et 

de versement faite par le fon- 

eatenur, aux termes de lacte 

regu par M® Merceron, notaire 

4 Casablanca, le 15 juillet 1927 3 

2° Nommeé comme premiers ad- 

ministrateurs dans les termes 

de Uarlicle 18 des statuis 

M. Fpinat, route de Rabat A 

Casablanca ; M. Lebascle, ave- 

mic du Générat-Moinier & Ca- 

sablanca. et M. Cornet, 64, rue 

Pierre-Charron 4 Paris, lesquels 

ont accepté ces fonctions 3 

3° Nonmné MW. Tavera, boulevard 

du 4° Zouaves 2 Casablanca, et 

M. Boudet. 276, rue des Ouled 

Harriz 2 Casablanca, qui ont 

acceplé, commissaires pour faire 

un rapport a Vassembléc géné- 

rale sur les comptes du premier 

exercice 1 4° \pprouvé les sta- 

tuts et déclaré Ia socidlé difini- 

tivement constitnés. 

Expédilion des slatuls de 

la société, de Vacte de dé 

claration de souscriplion ct 

de versement et de la Viste y 

annexée ct de la délibération 

de lassemblée constitutive, ont 

été déposées le 20 juillet 1927, 

aux greffes du tribunal d’ins- 

/fance et du tribunal de paty- 
nord de Casablanca. 

Mencrrow. nolaire. 
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AVIS 

Réquisition de délimitatian 
conceruint Vimimneuble doma- 

mal dit « Bled el Metirih » 
d’une contenance totale ap- 
proximative de 2.311 hee- 
tares et silué sur le territoire 
de da (ribu des Beni Yala 
(conlréle civil d’Oujda). 

Le chef dn service des domai- 
nes, 

Agissanl an nom ct pour le 
compte de l’Etat chérifien, ca 
conformité des dispositions de 
Particle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
déimitation du domaine de 
PEtal, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), requiert la dé- 
limitation dui bled domanial 
dit « Bled el Metirih ». sis sur 
le territoire de la tribu des 
Beni Yala (contrdéle civil d’Quj- 
da) ck limjté ainsi qu'il suit 

Limites 
Premiére parcelle > au nord, 

piste dE] Aioun 4 Oujda ; a 
Vest, piste des Zekara A Ain 
Regada puis ligne bornée sépa- 
rative des propriétés de Abdel- 
kader ould Said, Mohand ould 

Eitlahar, Briouich, Ould Moha- 
med, Mohamed Ali Zian ; au 

sud, ligne hornde séparative 

d'un jmmeuble dépendant du 
service dés, eaux et foréts ; A 
Pouest. piste d’Ain Mbhamed et 
ligne séparative des Beni Yala ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, 
piste d’E1 Aioun & Oujda ; a 
Vest, ligne bornée séparative 
des Beni Yala ; au sud, ligne 
bornée séparative d’un immeu- 
ble dépendant du service des 
eaux et foréls ; A Vouest, ligne 
bornée séparative des proprié- 
tés Abderrahman ould Ahmed 
el de M. Morel Louis. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A Ja connaissance du service 
des domaines, i] n’cxiste sur 
les dites parcelles aucun droit 
@usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront & l'angle 
nord-ouest de la propriété. Elles 
débuteront le r- aott 1927, A 
huit heures, et se poursuivront 
les jours. suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 21 mai 1927. 

FavenrcAv,   

Arrété viziriel 
du > juin 1927 (7 hija 1345) or- 

donnant la détimitation de 
Virumeuble = domanial dit 
« Bled el Metirih » d’une 

conlenance approximative de 
2.317 hectares ct situé sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Vala ‘controle civil d’Oujda). 

  
Le erand vizir, 

Vu de dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sar la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 

difié el complété par le dahir 
duoo14 mars 1923 (25 rejeb 
T3AT) 

Vu ja requé@te en date du 
ar mai ig27 présentée par le 
chef -du_ service des domaines 
el lendant | fixer au 17 aot 
1927 les opérafions de délimi- 
tation de Vimmeuble domanial 
dit « Bled el Metirth », situé 

sur le territoire de la tribu des 
Beni Yala contrdéle civil d’OQuj- 

da) ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 
Arréte : 

Article premier. — H_ sera 
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procédé A la délimitation de 
limmeuble makhzen dit « Bled 
el Metirih », d’ume contenance 
approximative de 2.311 hee 
tares, sis sur le territoire de 
la iribu des Beni. Yala (circons- 
cription de contréle civil d’Ouj- 
dai, conformément aux dispo- 
sitions dw dahir susvisé du 
3 janvier 1g16 (a6 safar 1334), 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1993 (95 rejeb 
1341). 

Art. 2, — Les opérations de 
dclimilation commenceront le 
17 aol 1929, & langle nord- 
ouest de Vimmeublé et se 
poursuivront les jours suivants _ 
s'il y a lieu. 

Paik & Rabat, le 7 hija 1845, | 
(7 juin 1927). 

Mowamamren mt Moxaz. 

Vu pour promuleation 
et mise d exécution * 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. Svea. 
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MAISON 

  

IA GHEMISERIE MILITAIRE ET COLONIALE 
  

Spécialité de chemises et calecons sur mesures, bien 
/ counue au Maroc, adresse franco, sur demande, 

ses notice, prix courant, échantillons ct tous 
renseignements nécessaires. 

DE CGONFIANCGEH 

  

Adresse : Lingerie de qualité “ SHELECTA ” 
1, place du Champ, Chauvigny ( Vienne)     

  

BRAK QF BRITISH WEST AFRICA Lé 
Capital autorisé ; TL 4 900 000 

Capital souscrit . L. 3.600.000 

Siege social: Londres 

Succursales : 

bourg, 

  

Liverpool, Manchester, Ham- 

Casablanca, Fex-Mellah el Fes- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabai,. Safi, Tanger, lles Canaries, Céles 
de VAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances — 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer 

  

  

Cerlifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of feiel n° T71 en date du 2 aotit 1927, 

dont les pages sont numérotées de 1724 4 1788 inclus. 

L*imprimeur, 

Vu pour la légalisatton de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de. VExploitation de Vimprimerie 

Rabat, le.ccscccecccvees 19200. 

Swe


