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MOULAY

YOUSSEF

1927

y

La santé de S. M. Moulay Youssef, qui avait inspiré
Pendant la. nuit du 17 au 18 novembre le corps fut
de vives inquiétudes au cours de l’été, s’était sensiblement
veillé par Leurs Altesses Impériales, fréres du défunt, et
améliorée depuis le mois de septembre, Le Sultan avait
les pleureuses,
—
pu reprendre la visite de ses capitales. Il se trouvait &
Les obséques de S$. M. le Sultan Moulay Youssef ont eu
Meknés
le ry novembre, Gest & Fes que 8. M. Moulay ‘ jjeu le 18 novembre, &a to heures, & Fes. M. Steeg, Commis-

Youssef a subi une grave crise et, le 17 novembre
7 h. 30 du matin,

a rendu

le dernier

soupir.

1927, & | saire résident général, était enlouré de M. Urbain Blanc, dé- légué A la Résidence générale, du généra) Vidalon, com-

Cette nouvelle se propagea dans le palais ; les autorités “mandant supérieur des troupes d’occupation du Maroc, de
M. Marc, consciller du Gouvernement chérifien, et du géné-furent aussitét prévenues ainsi que les membres de la
ral de Chambrun, commandant la région de Fes.
famille impériale.
Le gén®ral

de

Chambrun,

commandant

la région

de

Fés, ct M. Courtin, contrdleur civil, chef des services municipaux, allérent présenter leurs condoléances et celles du

Résident

Mamoun,

général

khalifa

aux

4 Fes,

fréres

du

Moulay

Sultan

Zine,

défunt

khalifa

: Moulay

4 Tiznit,

et

Moulay Othman.

L’ordre fut donné

Le’ Réstdent
pour aller & Fés
souverain,

général quitta Rabat dans l’aprés-midi
saluer la dépouille
mortelle de Vancien

en

berne

dans

tout le Maroc.

de mettre les drapeaux

S. Exc. Je Grand. Vizir El Mokri, les vizi¥s et les hauts:
. fonctionnaires chérifiens représentaient le Makhzen.

La foule ot Européens et indigénes étaient confondus,
iémoignait par son attitude de son recueillement et de
son émotion.
Le corps ‘du Sullan élait exposé au centre du grand
méchouar du palais. Les troupes de és, sous Je commandement

du

général

el défilérent devant

de

Clhambrun,

le corps

rendaient

de Moulay

les, honneurs,

Youssef.

Le corps fut ensuite transporté dans la mosquée de
Les princes impériaux et les représentants des auto- | Sidi Abdallah, puis inhumé 4 ]’endroit méme oi reposent
‘
rités civileg:ét militaires du Protectorat gagnéront égale- ' Ies membres de Ja famille impériale.
ment Fés dans Ja soirée pour assister aux obséques, qui ©
Lorsque les priéres rituelles eurent été dites, les fréres
avaient été fixées au lendemain.
' et les fils de S. M. Moulay Youssef s’avancérent vers M. Steeg
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« a qui j'ai transmis votre télégramme annoncant le décas.

pour le remercier ainsi que le Gouvernement
blique qu’il représentait.
Le Résident

général

leur donna

de la Répu-

connaissance

des télé-

« de $. M. Je Sultan Moulay
« leur

« quelle

que

lui a causé

prennent

« commissariat,

part

Youssef,

la si triste

Je Makhzen

de la profonde dou-

nouvelle,

khalifien

douleur

& la-

et le Haut

grammes de condoléances qu’il avait recus de M. le minis-

« Samedi prochain la commission
‘« Khalifa impérial composée du Grand

khalifa

« et de trois notables de cette capitale, partiront pour Rabat.
« Partiront de la méme maniére, et en représentation du

tre des affaires étrangéres au nom de M. le Président de
la République et du Gouvernement francais, de S. A,
Haut

de

la zone

Commissaire,

Pélégramme

espagnole,

général

de M.

du

Makhzen

en chef de l’armée

le minisire

« Douloureusement

et du

espagnole.

des affaires &rangéres

affecté par

la mort

« qui a présidé pendant plus de quinze

«
«
«
«

khalifien

du

Souverain

ans avec une si

haute sagesse aux, destinées de |'Empire chérifien et qui
a toujours prété un concours éclairé autant que loyal a
la nation protectrice. La France tout entiére s’associe au
deuil du Maroc. Je vous pric de transmettre au Gouver-

« nement

chérifien

les

condoléances

du

Gouvernement

de

« la Republiane.
© Veuillez etre Vinterpréle de M. Je Président de Ja
« République et le mien pour offrir aux membres de la
« famille impériale V'expression de notre profonde sym«

pathie,

»

Télégramme

de M.-le Haut Commissaire

espagnol .

« Vai Vhouneur de faire part & Votre Excellence,
« chargé spécialement par 3. A. I. le Khalifa de cette zone
gure
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8 oclobre 1927/41 rebia Tl 1346 antorisant léchange dune
pareetle faisant partie de Vimmenble domanial dam "Khemis
a Fes, contve un terrain appurtenant a M. Verdon.

2504

Dalit du 8 oclobre 1927/41 cebia IL 1846 autorisanl Ja venle a M.
Lenne Roger,
un terrain sig au djehel Tratt (Pes-banlieue).
“Dahir du 8 octobre 1927/1 rebia If 1346 aulorisant le domaine privé
de PElat 4 réaliser Véchange du terrutu dormanial dil « Let
n’ 77 » dn loligsement de Pedbala, contre un lervain dépendant do fot n° 58 du méme tofissement app: artenanl a he
Compagnie Frinco-Marocaine.
.
a Si
Dahir du 8 octobre 1927/14 rebia IL 1346 autovisant la vente
Abderrahman Bargach, pacha de Rabat |, de boil immenbles
urbains sis & Wabal.
.
..
Soe
Dahir

da 441 oelabre 1927/14 rebia I 134 6 aulorisant Ia cession A
M. Abraham ben Mfaim des immenbles domaniaux net 1455
_eb44o6 sis a Marrakech-Mellab

Dahir

du 12 oclobre 1927/15 rebia 1) 1346 approuvant el “declarant
dutililé publiqne le plan Wameénagement do ‘uaruer Sour

Dahir

du 12 octobre 1927/15 rehia WT 1346
modifiant le dabir do
9 oetolre 1920/25 moharrem 1339 por lant élablissemenl de
Vimipot des patentes.
:

.
Dabir

Dahir

.

-

:

tos

du 45 octobre 1927/t8 vebia IL 1346 autorisant réchange
du

domaine

privé

de

PElat

contre

appartenant 4 l'administralion des Habous

une

2554

commissaire

général

en

chef,

le directeur

de. 1’In-

« affectueusement.

»

Le Résident général

doléances.

;

ensuite ses sincéres con--

présenta
*

*
Cette cérémonie eut lieu au milieu du concours de la
population de Fés et de nombreuses délégations des tribus
des régions voisines. Elle se déroula dans un recueillement
impressionnant,

La France perd en Vauguste personne du Souverain
disparu, un conseiller éclairé ct fidéle, un collaborateur:
loyal, un noble et grand ami ; le Maroc, un des sultans qui
ont le plus fait pour la pacification, la ‘juste et sage administralion du pays, sa prospérité, son évolution dans le
cadre de ses traditions et de ses institutions religieuses.

Dahir

du 47 octobre 1927/20 rebia J) 1246 autorisent léchange de
“livers immeubles entre PEtal et la municipalilé de Marrakech,
Se
Dahir au i? oetohve 1927/20 rebia 11846 antorisant uo échange de

d'un

boutique

woes

Dahir

entre

VElal

el la

Sociélé

Commerciale

frangaise

Maroc.
rr
dn 24 oclobre 1927/27 rebia 11 1346 portant modifisalions
dahir du

13 juillet 1914/19

choabane

res poor garantie les animauy
dies

¢ ontagieuses,

an

-

RBS
2555

au

1332 écdictunt des mesu-

domestiques contre les mala.
:
.

Arveté viziriel di 24 octobre 1927/27 rebia 11 4346 autovisan! et déclarank Wahlilé publique un échange immobiler entre la municipalité de Marrakech el le damuine privé de PEt
, .
.
Arrété viziriel du 24 octobre 1927/27 rebia [Ll 134d homofoguant tes

opérations de délimitalion des rmimeubles

2552556

collectifs dénom-.

més « Jedidia o, « Kagzetl IL», « Bled Oulad Bonehaaha »,
« Bou Haoula », situés sus le lerritoire de la lribu des Zenirin (Marrokech-banhicne) .
.)
.
2556Arrété viziriel du 26 octobre 1927/29 rebia )) 4346 port ant “déclasse-ment du domaine public de | a piste.« Errehi »,'A La lraversée
.des lots n* 2,3, 4 el 5 du lalissement de colonisation des
AL
Harzalla.
2558
Arrvélé viziriel du 29 “oclobre 19272 joumada Ll 1346 autorisant Pace
quisition par la régie du résean des chemins de fer a voie
de ody, dtine pareelle née ssaire a la construction de la

|

.

du 15 octobre 1927/18 rebia {1 1345 approuvant et déclarant
d@olililé publique leg modilicalions apporlées aux plan et
réglement Wamenagement du qnartier dil « de lu Gare des
marchandises » & Rabat.
immeuble

« haut

« tervention civile et le colonel de l’état-major.
_ «En exprimant 4 Votre Excellence mon sentiment per-_
« sonnel pour cet événemcent si douloureux, je la salue

terrains

du

Djedid., 4 Casablanca,

« de Ja justice, d’un autre haut fonctionnaire du Makhzen,

sepem

SOMMAIRE

Dahir

représentative du
Vizir, du ministre-.

liane de Balé & Khémissel.

2553

2054

2555

Arrélé viziriel du 7 novembre

q(tisition pac Plat

_:

1627/14 4joumada ‘1 1346 autovisant

dune purcelle

de terrain

du domaine prive morucipal de Meknés
Arrété viziriel.du 8 novembre 4927/12 joumada FT 1346
,
taxes applicubies anx colis postaux du régime
Arrété viziriel du 15 novembre 1927/19 joumada 1 1346
des majorations & appliquer aux indemnilés de

faisant

1 ace

partie

modifiont les
oxlérieur.
fixant le taux
résidence et

pour charges de famille allouées aux fonctionnaires
_ Vice dans [a ville et la gone de Tanger.

en ser.

2558
2559

2560

Ne

787 du

Arrété

22 novembre

viziriel du 45 novembre
compter da 1% janvier

d'un supplément

BULLETIN

1927.

1927/19 jourmada | 4346 fixant, a
1927, les conditions d'attribution

el des antiquilés
Ordres généraux no

.

Se

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

et 38,

:

Arrété du directeur général des travanx publics ontorisant linstallation dun dépét d’explosifs sur le lerriloire de Casablancabanleue.

Arrété

da directeur général des travaux publics ‘portant onvertdre
d@enquéte sur des projets autorisation de prises dean dans
trois puils forés dans les propriétés « Domaine des Marabtines 1, Tl, Wet lV », 47 kilométres au nord de Berkane au
profit de MM. Choukroun bt Coulon.
Arrété du contréleur civil, chef de la répion de Mogador antorisant
la remise en vente des immeubles 41 4 48 et 17 et 48 de
’ fa liquidation Otto Mannesmann pour la région de Mogador,
Nomination de membres du conseil d'administration d'une société
indigéne de prévoyance,

Autorisalions (association
:
.
‘Nominations et promotions dans divers | services .
:
Classement dans a hiérarchie speciale du service des affaires indi-

‘genes,
Erratum.au « Bulletin Officiel ane 776 du 6 seplembre 4927, page 2029,
PARTIE

Le 14 novembre

A DEGIDE CE QUI SUIT

d'‘indemnilé de régidence, tenant lieu d’in-

demnilé spéciale de logement & certains fonetionnaires de la direction générale de Vinslruclion publique, des be.ux-arte

NON

OFFICIELLE

a Rabat.

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisé ’échange d’une -par-

V'immeuble domanial d’Ain Khemis 4 Fés, contre une parcelle de 831 métres carrés, sise au méme lieu, appartenant

2569

a relier la ville nouvelle de Fés aux hépitaux de Dar Mahrés.
ART.

2573
2573

2574

civil des

Avis

de

2575

eLayisdivers

.

.

.

.

.

.

le 16 novembre

Le Commissaire

Résident

T.

1927.
Général,

STEEG,

eS

clétures de bor-

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,

des

Cette

parcelle,

Cheraga

connue

», est limitée

sous

le nom

-

de. « Bled

Guich

-lu nord, par la créte du djcbel Tratt ;
2576
2594

PARTIE OFFICIELLE
DAHIR DU 8 OCTOBRE 1927 (11 rebia II 1846)
autorisant
I’échange
d’une parcellé faisant partie
VYimmeuble domanial d’Ain Khemis a Fés, contre
terrain appartenant 4 M. Verdon.

A DIEU

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente d’une parcelle domaniale de 107 hectares environ, 4 M. Lenne Roger,
atiributaire du lot n°. 13 de Douiet.

8858, 8907, 9106, 9177,
ef 10159. — Conservan+ 41955 4 1957 inclus;
1607 et 1745. — Con-

ee.

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1927 (11 rebia IY 1346)
autorisant la vente 4 M. Lenne Roger, d’un terrain sis
au djebel Tratt (Fés-banlieue),

A DECIDE CE QUI SUIT :

inclus ; Nouvel

servation de Marrakech: ‘Extraits de réquisitions n@ 1490 @
1505 inclus ; Extrait rectificatif concernant Ja réquisition
n° 786; Nouvel avis do clotures de bornages n° 786; Avis
de clélures de bornages n* 569, 728, 924. 928, 935, 938, 963,
995, 1005, 1009, 1087,-1100, 1143 ef 1183. — Conservation de
Meknés :YAddendum concernant la réquisilion we 1073,
Annonces

Rabat,

LOUANGE

Propriété Foenciére, —-Gonservation de Rabat : Extraits de réquisi‘tions n* 4331 4 4357 inclus; Réouverture des délais concernant fa réqnisition n° 1834: Avis de clétures de bornages
net 2271, 2801, 3057 et 3139. — Conservation de Cusablancea :
avis de cloture de bornage n° 3872;

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

2572
2572
2572

2575

Casablanca (secteur nord) 2° émission et da vontréle

hages n°? 7065, 7623, yeaa, 7857, 8668,
9274, 9297, 9388, 9549, 9571, 9579, 94418
tion d Oujda: Extraits de réquisitions
Avis de clétures de bornages n** 1497,

— L’acte d’échange devra se référer au présent
Fait & Rabat, le 14 rebia II 1346,
(8 octobre 1927).

2571

Oulad Said, pour l'année 1927.
Avis de inise en reconvrement des réles da tertib ot des prestations
des régions d'Oujda, Tazo, Fes, Meknés, Rarb, Rabat, Chaouia,
Marrakech, Ahda, Doukkala, Mogador, territoire “Agadir et
cercle d’Oued Zem, pour Yannée 19274
.

@ 11235

2,

2570

2575

41217

4’ M. Verdon, et comprise dans l’assiette de la voie destinée

a

dahir.

urbaine de la Ville de Marrakech, pour Pannée 1927
Avis de mise en recouvrement des roles des palentes de In ville de

ne:

celle de 1.611 métres carrés de superficie, faisant partie de

2560
2564

2573

de concours pour te recrutement de rédacteurs, a Tadministration centrale du Protectorat (concaurs de 1928).
,
Avis de mise en recouvrement des réles des patlentes et de la taxe

de réquisitions

:

‘

Avis

Extraits

2554

OFFICIEL

A Vest, par le bled Traitia et un ravin descendant vers

Sidi Embarck et Ain el Hajel ;
Au sud, par le lot n° 13 de Douiet ;
A l’ouest, par le lot n° 13 de Doufet.
Anr, 2. — Cette vente est consentie

francs (100 fr.) Vhectarc,

de
un

LOUANGE A DIEU SEUL |!
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever
ef en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

soit moyennant

au prix de cent

la somme

de dix

mille sept cents francs (10.700 fr.), payable comptant au
moment de la passation de l’acte de vente.
Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent
dahir.

Fatt & Rabat,

le 14 rebia II 1346,
(8 octobre 1927).

Vu pour promulgation et mise a exécution :
Rabat,

le 14 novembre

1927.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

BULLETIN OFFICIEL
DAHIR

DU

8 OCTOBRE

1927

(41

rebia II 1346)

.

DAHIR

autorisant le domaine privé de l’Etat 4 réaliser ’échange
du terrain domanial dit « Lot n° 77 » du lotissement
de Fédhala, contre un terrain dépendant du lot n° 58
du

méme

lotissement

appartenant

Franco-Marocaine.

LOUANGE

A DIEU

(Grand

SEUL

a

la

Compagnie

Youssef)

Notre

maniaux

serviteur l’amin

Au nord-est,

A

a pour limites
un

:

el amelak

;

non

lamin el amelak de la
en contre-échange, de la

Compagnie Franco-Marocaine, un lot de terrain d’une con-

tenance de mille huit cent soixante métres carrés (1.860 mq.)
dépendant:de

son

lotissement

situé & l’angle nord-ouest du

urbain

de

urbains

sis 4. Rabat,

ci-dessous

au comptant,

productives

les deux

autres,

d’intérét.

un

sud,

sur une

de 46 m.

Vu pour promulgation

du

lot n° 58, appartenant & la Compagnie Franco-Marocaine;
A Vouest, sur une longueur de 4o métres, l’avenue de
_ Marrakech.

ans

aprés,

,

1927).

et mise & exécution

Rabat,

Fédhala,

50, le surplus

et deux

(8 octobre

Jot n° 58 de ce lotissement.

longueur

au prix

Fait d Rabat, le 11 rebia II 1346,
:

le 14 novembre

Le Commissaire

1927.

Résident

Général, .

T. STEEG.

Ce lot a pour limites :
Au nord, sur une longueur de 46 m. 50, la rue de
Verdun ;
A Vest, sur une Jongueur de 4o métres, le surplus du
lot n° 58, appartenant & la Compagnie Franco-Marocaine ;
Au

désignés,

Maison, rue El Haj Abdelkader Frej ; ;
Fondouk Baina;
Deux boutiques, & Bab Jedid;
Deux boutiques, & Mesjid Moulay Slimane ;
Maison, rue Sidi Abdallah Laouichi, n° z ;
Maison, rue Mouline, derb Moulay Abdallah ;
Maison, rue Tadjin,
:
ART. 2. — Les actes de vente devront se référer auprésent dahir et le prix de quatre-vingt-un mille frances.
(81.000 fr.) sera payable en trois annuités égales, la premiére

sud, une rue de 12 métres;
nord-ouest, une rue de 15 matres,

environ,

;

nante;

,

boulevard non desservi, de 20 métres

Ant. 2. — Notre serviteur
Chaouia est autorisé & accepter,

II 1346)

global de quatre-vingt-un mille francs (81.000 fr.):
‘Maison, rue Fondouk Chorfa, n° 9, et écurie y atte-.

lest, un rond-point;

Au
Au

rebia

1927.

AnTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Abder-.
tahman Bargach, pacha de Rabat, des huit immeubles do--

de la Chaouia est autorisé & céder 4 titre d’échange a la
Compagnie Franco-Marocaine tous les droits de |’Etat sur
une parcelle de mille huit cent vingt-quatre métres carrés
(x:824 mq.) environ, située 4 Fédhala, portant le n° 77 du
lotissement de ce centre, et inscrite sous le n° 19 au sommier de consistance des biens domaniaux de la région des
Zénata.
Cette parcelle

(11

A DECIDE CE ‘QUI SUIT

A DUCIDE CE GUI SUIT :
—

1927

22 novembre

(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifiennc,

Que Notre Majesté Chérifienne,

PREMIER.

8 OCTOBRE

du

LOUANGE A DIEU SEUL !

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

ARTICLE

DU

787

autorisant la vente 4 Si Abderrahman Bargach, pacha.
de Rabat, de huit immeubles urbains sis 4 Rabat.

!

Sceau de Moulay

N°

DAHIR

autorisant

meubles
Mellah.

DU

!:1

OCTOBRE

la cession

domaniaux

4 M.
n®

1927

Abraham

1155 et

(14

ben

1156,

rebia

II

Haim

1346)

des im-.

sis 4 Marrakech-.

‘

Art. 3. — Les deux terrains ci-dessus décrits étant de
valeur identique, I’échange sera réalisé sans soulte.

“Ant.

sent dahir.

4, —

L’acte d’échange devra se référer au préFait & Rabat,

le 11 rebia 1.1346,

(8 octobre 1927).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution
Rabat,

:

le 14 novembre 1927,

Le Commissaire Résident Général,

.

T. STEEG.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en fortifier la tencur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE

ARTICLE PREMIER.

—

CE QUI SUIT:

Notre serviteur l’amin el amelak

de Marrakech est autorisé 4 céder 4 M. Abraham ben Haim

les immeubles makhzen n° 1155 et 1156, dits « Dar Choum..
bel », sis 4 Marrakech-Mellah, rue de la Fontaine, moyen-.

N° 787 du 22 novembre
=

nant

TTT

le prix

(86.200

de

fr.),

BULLETIN OFFICIEL

1927.

:

sees —_

quatre-vingt-six

Art. 2». — L’ acte

cents

francs

de vente devra se référer au présent

Fait & Rabat, le 14 rebia II 1346,
(11

octobre

le 14

‘

DAHIR

approuvant

.

DU

nagement

wa

-

12

.

.

novembre

.

OCTOBRE

1927,

et

1927

C’est ainsi qu’au lieu de scinder les travaux
et de recouvrement en deux séries d’opérations
effectuées souvent & long intervalle, et de réclamer
tribuables des cotisations dont ils ne comprennent
jours la différenciation minime, il a paru possible

quartier

Sour

Tel est l’objet du présent dahir

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay

réalisable du fait dela création récente du cadre des collecae
LOUANGE A DIEU SEUL |
(Grand Sceau de Moulay

4 Casablanca.

Youssef)

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT

' Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des
servitudes et taxes de voirie, modifié et complété

par

les dahirs Jes 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 8 octobre 1924 (8 rebia I
1343) et 1°° mars 1927 (26 chaabane 1345) ;
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre
1925 (28 rebia I 1344);
Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte du 20 avril au 20 mai 1927, au bureau du
plan

de la ville de Casablanca

;

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
A DECIDE CE QUI SUIT

:

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique le plan et Je réglement d’aménagement du
quartier Sour Djedid (partie nord de la vieille médina), a
Casablanca.
Arr. 2, —

‘sont chargées

Les antorités locales de la ville de Casablanca

de l’exécution du présent dahir.
Fait & Rabat,

(12

Vu

pour promulgation

le 15 rebia I 1346,

octobre

1927).

et mise A exécution

:

Rabat, le 14 novembre 1997.
Le Commissaire Résident Général,
T.

STEEG,

a

DAHIR DU 12 OCTOBRE 419277. (45 rebia II 4846)
-Modifiant le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1389)
portant établissement de Vimpét des patentes.

EXPOSE DES MOTIFS
En vue de faciliter l’application sur les souks ruraux

rdes régles posées par le dahir| organique du g octobre 1920
sur Jes patentes, l’administration s’ést attachée & trouver

«uné formule d’exécution simple et pratique.

Youssef)

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

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

villes,

qui ne modifie d’ail-

teurs des droits de marchés.

(15 rebia II 1346)

Djedid,

d’assiette
distinctes
aux conpas toude rame-

leurs en rien, dans l’ensemble, la quotité de 'impét, mais
constitue une mesure d’ordre jugée opportune et facilement

et déclarant d’utilité publique le plan d’amé~
du

2253

nés, et de libérer les assujettis A une époque fixe connue
d’avance, par un seul contact avec l’agent du Trésor.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
i

;

ner les taxations A quelques types uniformes bien détermi-

1927).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat,

|
=

mille deux

fixé par experts,

dahir.

=

:

ARTICLE PREMIER, — L’impét des patentes df par les

contribuables exercant leur profession sur les. marchés
ruraux de Notre Empire est établi suivant les régles spé-_

ciales édictées ci-aprés, par dérogation aux dispositions
contenues dans le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem
1339).

_ Arr. 2. — A Vexception des cultivateurs se: bornant
a vendre les seuls produits et animaux de leur exploitation,
tout individu exergant un commerce ou une industrie doit
étre porteur, lors méme qu’il n’opére pas pour son propre
compte, d'une patente personnelle qu'il lui appartient de
se procurer avant d’entreprendre sa profession et de faire
renouveler chaque année avant le 1” avril, contre paiement
immédiat de l’impdt.
Art. 3. — L’impét est fixé, pour chaque année, con-

formément au tarif annexé au présent dahir, sans adjonction de décimes additionnels.

Nl est dd

intégralement,

quelle que soit l’époque

de

l’année A laquelle la profession est entreprise ou abandon-

née.

Ant. 4, — Des certificats de patente dits « cartes-quittances » sont délivrés par les agents du service des impdots

et contributions chargés de la perception des droits de marchés, aux intéressés qui sont tenus de fournir, s’ils en sont

requis,

ment

tous les renseignements

nécessaires

& V'établisse-

de leur imposition.
Ant, 5. — Les titulaires des cartes-quittances ainsi
délivrées sont tenus de les représenter & toute réquisition
des agents du service des impéts et contributions, des autorités de contrdle, du caid et des officiers de police judi.

ciaire.

ArT. 6, — Tout contribuable qui exercera sur
chés ruraux une profession imposable sans ‘s’étre
la carte-quittance prévue 4 l'article 4 ci-dessus sera
en sus de limpét applicable, d’une majoration
montant du dit impét.

les marmuni de
passible,
égale au

Les individus porteurs d’une carte-quittatice non libel-

lée A Jeur nom

devront payer immédiatenient le double des

droits dont ils seraient normalement passibles, contre délivrance d’une carte-quittance réguligrement établie.

—
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Quant a ceux qui, par suite d’une déclaration
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N° 787 du 22 novembre 1927.

ritoriales ot les droits de marchés ruraux seront percus en

reconnue

fausse, n’auraient pas acquitté les droits. correspondant 4
leurs opérations, ils sont tenus de payer sans délai le double
des droits réellement dus, contre. remise d’une nouvelle
carte-quittance en échange de la premiére.

régie directe par le service des impdts et contributions.
L’application en sera étendue, chaque année, aux cir- ;

conscriptions
agit.

Ant.

nouvellement placéesssous le régime dont il.

9. —

A titre transitoire,

pour l’année

1928, le

' Ant. 7. — Il n’est pas dérogé aux prescriptions du
délai de renouvellement des cartes-quittances de Vannée
dahir précité du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) en ce
précédente est prorogé jusqu’au 31 mai.
qui concerne les patentables installés en dehors des marchés
ruraux qui viendraient exercer leur profession sur ces marFait & Rabat, le 15 rebia IT 1346,
(12 octobre 1927).
chés; ils auraient, le cas échéant, &justifier de leur imposi- .
tion x la patente dans les conditions prévues par l'article 20
Vu pour promulgation et mise A exécution ;
du dit dahir.
Rabat, le 18 novembre 1927.
Art. 8. — Le présent dahir entrera en vigueur, 4
compter du 1° janvier 1928, dans les circonscriptions ter\
.
CLASSES

DES

;

PROFESSIONS,
;

souk

transportant plus de 350 kilus.........

ae

Marchands

transportant de 201 4 350 kilos.........

3e

Marchands

transportant de 100 4 200 kilos........

‘Ae

Marchands

trransportant moins de 100 kilos.......

ieee ect eeeeeceeee tren sets esi eeeeneennneyes

—_

ce qui e concerne
ats

les

inarchands

transportant

du

sel,

du

INDUSTRIES
-

Montant
de
‘impd
Pimpdt

.

Marchands

{

OU

Autres contribuables

en souk

ire

Ea

COMMERCES

Marchands transportant leurs marcliandises
:
de

(4)

T. STEEG.

TARIF
DESIGNATION

‘

Le Commissaire Résident Général,

marebands

Tous

(41)

150 fv.

cn gros

Marchands de bouts, vaches, chevaux, mules, mulets, cha—
meaux. Courtiers en marchandises (gros).
Marchands d’agneaux, dues, chévres, moutons. Bouchers.
Teinturiers. Marehan: ds de grains, d’vetfs, de peaux, de laines|
ou polls @animaux et de boyaux.

Coiffeurs.

Dellals.

de

Débitants

café.

ete.

the,

100 fr.
‘

Forzerons,

Fripiers. Hongreurs. Mesureurs (abar). Mareliands de beignets.
Gargotiers. Rotisseurs. Petits courtiers en hestiaux et en céréa—
les. Tenant un calé maure.
‘Yous petits artisans ou fagonniers. Marchands au petit poids
ou 4 la petite mesure. Marchands Pohjets de valeur minime,

charbon ‘de bois,

pemareaerirer erie

des légumes,
ss seater

du quartier dit « de la Gare des marchandises » 4 Rabat.

let au

— Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 7332) sur
Jes alienements, plans d’aménagement et d’extension des
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par
les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IT 1334), 25 juin
1916 (23 chaahane 1334), 10 novembre 1917 (26 moharrem

, (1336), 8 octobre 1994 (8 rebia I 1343) et 1 mars 1929
(20 joumada J 1332) 5.
- Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 13h0) sur le
domaine municipal, complété par le dahir -du 17 octobre:

1925 (28 rebia I 1339);
Vu le dahir du 4 juin 1923 (18 chaoual 1341), approu-

seront

de

réduits

30 fr.
15 fr.

inoitié.

ER

vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement *
Waménagement du quartier de la gare des marchandises ;
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom. .
modo ouverte aux services municipaux de Rabat du 27 juil-

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1927 (18 rebia II 1846)
approuvant ot déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plan et reglement d’aménagement

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,

les droits

60 fr.

28 aott

YQI

5

?

- Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,.

j

ARTICLE

A pick

PREMIER.

—

CE QUI SUIT:

Sont

approuvées

et

déclarées.

d’utilité publique les modifications apportées aux plan et
réglement d’aménagement du quartier dit « de la Gare des
marchandises n° 1 », & Rabat, telles qu’elles sont indiquées °

aux plan et rdglement annexés au, présent dahir.

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat
sont chargées de l’exécution du présent dahir.
Fait & Rabat, le 18 rebia If 1346,
(15

Vu pour promulgation

octobre

1927).

et mise 4 exécution

Rabat,

:

le 14 novembre

1997.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

N° 787 du 22 novembre
DAHIR

DU

BULLETIN OFFICIEL

1927.

15 OCTOBRE

1927 (18 rebia II 1846)

autorisant l’échange d’un immeuble du domaine privé
_ de l’Etat, contre une boutique appartenant a l’adminis-

2550

Arr. 4. — L’acte d’échange devra se référer au présent
dahir.

| Fait & Rabat, le 20 rebia I 1346,

tration des Habous.
LOUANGE

(17 ectobre

Vu pour promulgation et mise a exécution:

A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Moulay

Le Commissaire

PREMIER.

—

:

Le domaine

privé de ]’Etat est

autorisé & échanger l’immeuble domanial
n°

565 au sommier

a

tier Dabachi,

derb

inscrit sous le

de consistance de Marrakech,

Jedid,

n°

137,

appartenant 4 |’administration des
Jedid, n° 123.

contre

Habous,

une

sis quar-

sent

—

ArT. 3.
dahir,

L’acte

d’échange

devra.se

et en

Vu pour promulgation et mise & exécution
Rabat,

la

DU

t7 OCTOBRE
de

divers

1927

la municipalité de Marrakech.

1997.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay

entre

de

Notre

)’Etat et

mq.),

faisant

partie

dans la méme

ArT.
Véchange

Ant.

2. —-

En

contre-échange,

indus-

municipalité

de

1° Une parcelle de 1.200, métres carrés, 4 prélever sur

_ Jenan el Harti ;

dit « de la Gare

étant

de la Palmeraie,

de méme

valeur,

le 20

rebia IT 4346,

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution
le 16 novembre

:
1927.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
DAHIR DU 24 OCTOBRE 1927 (27 rebia II 1346)
portant modifications au dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

en direction

Marrakech devra céder au domaine privé de |’Etat :
le lotissement municipal

plan,

(17 octobre 1927).

el amelak.

lotissement

la

sur

frangaise au Maroc,

ville (lotissement

Fait & Rabat,

serviteur l’amin

de cette derniére ville.

teintée en bleu

teintée en rose sur le méme

» -—— Ces deux lerrains
aura lieu sans soulte.

:

de l’ancien

:

carrés,

Rabat,

triel et située 4 droite de la route de Mogador,

Maroc.

Aur, 3. — L’acte d’échange dey ra se référer au présent
| dahir.
.

municipalité de Marrakech, représentée par le pacha et le
chef des services raunicipaux, une parcelle de terrain d’une
superficie d’environ
quarante-six. mille
métres
carrés
(46.000

métres

entre les rues n°* 14 et 15 projetées).

de Marrakech est autorisé A céder, & titre d’échange, A la

''

|’Etat

au

Est autorisé ]’échange d'une par-

1.200

carrés,

Que Notre Majesté Chérifienne,
—

CE QUI SUIT

apparlenant & la Société commerciale

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

PREMIER.

entre

frangaise

bordure dé Jenan el Harti), contre une parcelle de terrain

de 1.200 métres

‘et en fortifier la teneur |

ANTICLE

terrain

fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

Youssef)

A DECIDE CE QUI SUIT

de

le plan annexé au présent dahir, appartenant & Etat, qui
l’a acquise de la municipalité de Marrakech, et située dans
cette ville (lotissement municipal dit « de la Gare », en

(20 rebia II 1846)

immeubles

échange

commerciale

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

et siluée

DAHIR

un

AUTICLE PREMIER, —

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

autorisant l’échange

Société

celle de terrain

:

le 14 novembre

autorisant

A DECIDE

Fait & Rabat, le 18 rebia Il 1346,
(45 octobre 1927).
,

et

boutique

référer au pré-

Général,

OAHIR DU 17 OCTOBRE 1927 (20 rebia II 1846}

sise riad Zitoun

ART. 2. — L’échange se fera sang soulte ni retour.

Résident

T. STEEG.

et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT

.

_ Rabat, le 14 novembre 1997.

Youssef)

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

ARTICLE

1927).

», en bordure de

2° Une autre parcelle de 8.000 metres carrés environ,

a prélever sur l’immeuble dit « Jenan el Harti », et située
‘en bordure de la future avenue de la Gare.
Arr. 3. — Cet échange aura lieu sans soulte.

LOUANGE

A DIEU

SEUL

!

(Crand Sceau de Moulay Youssef)
Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever
ct en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT

:

ARTICLE YNIQUE. —- Les dispositions de l'article 4 de
Notre dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332), édictant

des mesures

pour

garantir

les animaux

domestiques

contre
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les maladies contagieuses, sont abrogées «et remplacées par
Jes suivantes :
« Article 4. — Tout propriétaire, toute personne ayant,
« & quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde
« d’un animal atteint ou soupconné d’étre atteint d’une
« des maladies

contagieuses

énumérées

OFFICIEL

Ant, 2. — Le chef du. service des domaines et \é chef
des services municipaux de Marrakech sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de ]’cxécution du présent arrété.
Fait & Rabat, le 27 rebia I 1346,
(24 octobre 1927).
MOHAMMED EL MOKBRI.
Y u pour promulgation et Mise a exécution :

A |’article premier,

a

a

« est tenu d’en faire immédiatement la déclaration & l’au« torité locale du territoire o se trouve l’animal.
« Sont également tenus de faire cette déclaration tous
« vétérinaires appelés 4 visiter l’animal vivant ou, mort. »

‘Rabat,

le 18 novembre

ARRETE

1927.

homologuant

gutorisant

et

(27 rebia II 1846)
déclarant d’utilité publique

immobilier entre la municipalité
domaine privé de VEtat. ,

de

échange

Marrakech

et le

1921 (17 safar 1340)

sur le

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre

1925 (28 rebia I 1344);
.
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1921 (1 joumada I

1340)

pal ;

déterminant

Vu

Vavis

le mode

exprimé

de gestion du domaine

p par

la

commission

munici-

municipale

de_

Marrakech dans ses séances des 21 octobre 1926 et 25 juin
1g27;

Sur la proposition du secrétaire général

et aprés avis du directeur général
ARRETE

du Protectorat

des finances,

:

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité
publique |’échange par la municipalité de Marrakech : .
1° D’une parcelle de douze cents métres carrés (1.200

mq.)
Gare

prélevée

», en

sur le lotissement

bordure

du Jenan

municipal

el] Harti,

sur le plan annexé au présent arrété ;
2° D’une parcelle de huit mille métres

mq.)

environ,

sise

en

bordure

de

dit « de la

et teintée

l’avenue

en

rouge

carrés (8.000

de

la

Gare

et

teintée en bleu sur le méme plan,
'
Contre un Jot de
quarante-six mille métres carrés
(46.000 mq.) environ, teinté en jaune sur le dit plan, situé

dans le lotissement industriel, en bordure de la route de

Marrakech,

et dépendant du domaine

lot sera affecté au marché ‘aux chiffons.

privé

(2% rebia II 1346)
les opérations de délimitation

LE GRAND

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II. 1335) sur
Vorganisation municipale, complété par les dahirs des
27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 22 décembre 1926
(16 joumada JI 1345);
Vu Je dahir du 19 octobre

VIZIRIEL BU 24 OCTOBRE

1927
des immeu-

lieue).

1927
un

1927.

bles collectifs dénommés : « Jedidia », Kazett IIT »,
« Bled Oulad Bouchaaba », « Bou Haoula », situés sur
le territoire ‘de la tribu des Zemran (Marrakech-ban=

a

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE

novembre

a

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG. a

le 14

Lé Commissaire Résident Général,
T. STEEG..

Fait @ Rabat, le 27 rebia II 1346,
(24 octobre 1927),
Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat,

N° 787 du 22 novembre 1y27.

de |’Etat.

Ce:

VIZIR,

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 1342) portant.

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives;
Vu Varrété viziriel du 16 février 1925 (22 rejeb 1343)
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom-.
més

;

« Jedidia

chaaba-»,

tribu

« Bou

des

Zemran

»,

« Kazett

Haoula

Ill

», situés

»,

sur

(Marrakech-banlieue);

« Bled

Oulad

le territoire

Bou-

de la

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés a élé effectuée & la date fixée et que, toutes les formalités antérieures et postérieures A cette opération prescrites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été
accomplies dans les délais légaux;
,
Vu les procés-verbaux en dale des 5, 6, 13 et 14 mat
1925, établis par la commission prévue 4 Varticle 2 du.
dahir précité, qui a procédé aux opérations de délimita-

tion;

Vu Ie certificat ‘établi par le conservateur de la propriété fonciére, a la date du 29 septembre 1927, conformément aux prescriptions de Varticle 6 du méme dahir

et attestant

;

1° Qu’aucune

immatriculation

n’est antérieurement

in-

tervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ;
* Qu’ aucune opposition 4 la délimitation dudit périmatre n’a fait l’objet du dépdt d’une réquisition d’imma-.
triculation;
Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré
rose les immeubles collectifs délimités;

Sur la proposition du directeur général des affaires in-

digénes,

tuteur des collectivités,
ARBETE

:

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des

immeubles
collectifs dénommés : «- Jedidia », « Kae:
zett III », « Bled Qulad Bouchaaba », « Bou Haoula »,
situés sur le territoire de Ja tribu des Zemran (Marrakechbanlieue), sont homologuées conformément | aux disposi-

‘N° 787 du 22 novembre

1927.

tions

dahir

ee

(12

de

l'article

rejeb

1343).

6

du

susvisé

du

18

février

1924

Arr, 2. — L’immeuble « Bou Haoula » a une superficie .
-approximative de 175 ha. 20.
Ses limites sont et demeurent fixées comme

suit :

De B. 1 a B. 5, la limite suit Je « Trik el Kkdima », qu’elle
- laisse en dehors de l’immcuble;

‘De

B.

5 a B.

g,

la limite est commune

meuble
B.
B.

B.

De
De
De
De
‘De
De

9 a B.

B.
B.
B.
B.
B.
B.

ro
11
12
13
14
15

4
4
&
&
&
&

B.
B.
B.
B.
B.
B.

avec celle

domanial ‘dit « Tamlalet

5 est au mearef
6 est commune

de 1’im-

»s

« Si Moussa »;
avec B. 64 des

do-

maines;
7, B. 8 oncadrent la route de Tamlelt & Sidi Rahal;

B. g est commune

DeB.

maines

10, limite

orientée

;

vers

le

sud,

commune

ligne droite;
piste de Tamlelt aux Dlaoua;
ligne droite ;
mesref Sar el Grarja;
mesref Sar el Grarja ;
ligne droite;

De B. 16 4 ‘B. 22, ravin

Bou

piste

Bou

Haoula

du

mesref,

de Tamlelt

Tazert);

(B.

27

est placée

au souk

—

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit: De B. 1 4 B. 4, limite commune avec l’'immeuble collectif

» (B, 17, B. 16, B. 15, B. 14

la

Et Tnine

de

dehors de la propriété, (bornes placées &

5

métres

environ

de

l’axe)

(B.

28

est

au croisement de cette piste avec une
autre piste allant aux Rehamna-Oulad
Mansour);
De B. 29 & B. 35, éléments de ligne droite;
De B. 35 & B. 36, mesref-« Sar el Koudiat »;

De B. 36 & B. 37, ligne droite ;

De B. 37

.

4 B. 38, 1a limite suit la piste « Marrakachia »,
quelle laisse en dehors de la propriété;

B. 38 et B. 39

encadrent

cette piste (20 métres

De B. 39 A B. 40, mesref Sar cl Koudiat ;
De B. fo
De B. 41
De B. 42

A B. At, ligne droite;
4 B. 42, ligne droite;
A B. 46, la limite suit

qu'elle. laisse
l’axe);

4 B. 4g, éléments
avec

la piste

placées
de

la borne

en

de

dehors

Sidi

de

& 5 métres

ligne

(B.

49

environ);

Messaoud,

la propriété

environ

est

de triangulation

De B. 4g A B. 51, mesref Sar el Dar;

L’immeuble « Bled Oulad Bouchaaba » a une superficie

&

& sa jonction avec

De B. 27 & B. 29, la limite suit cette piste, qu'elle laisse en

De B. 46

Kessisa ;

« Bou Haoula

l’issue

‘bornes

B. a2 et B, x encadrent. la route de Tamlelt A Sidi Rahal.

approximative de 1.628 hectares.

De B. 26 & B. 27, mesref

avec B. 71 des do-

avec l’immeuble délimité sous le nom de
« Bled Ouled Bouchaaba »;

11,
12,
13,
14,
15,
16,

2557
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de

commune

—

M

4o);

De B. 51 a B. 58, éléments de ligne droite (B. 58 est & ro métres environ au sud de la piste « Marrakchia);
,
De B. 58 & B. 5g, ligne droite;
De B. 59,
la limite revient & B. 56 (ligne droite);
De B. 56 & B. 60, ligne droite (B. 60 est & 10 métres environ
au sud de la piste « Marrakchia »);

| De B. 60 4 B. 63 et B. 1, éléments de ligne droite. .
de Bou Haouala);
. 5, ligne droite;
L’immeuble « Djedidia » a une superficie approxima. 6, limite commune avec ]’immeuble collective de 126 ha. 5o.
tif « Bou Haoula » (B. 5 correspond 4 B. 10
Ses limites sont ct demeurent fixées comme suit :

de « Bou Haoula », B. 6 4 B. g de « Bou

De B.
6 A B.

Haoula);
7, limite commune avec l’immeuble domanial « Tamelalet » (chaahat Bou Legleib)
(B. 6 correspond 4 B. 71 de l’immeuble

domanial

DeB.

Tamelalet,

et B.

7 est entre

B. gt et B. g2 du méme immeuble); (B. 7
se trouve au croisement des pistes de :
1° Souk Tleta de Tamlelt 4 Ras el Ain,
2° Tazert aux. Rehamna,
4 5 miétres
environ 4 l’est de chacune d’elles);

7 4 B. 16, la limite suit la piste de Tamlelt & Ras el
el Ain, qu’elle laisse en dehors de 1’immeuble (les bornes sont placées & 5 métres
environ de l’axe de la piste) ;

De B. 16

a B.

De B. 17 A B.

17, ligne

droite ;

23, la limite suit Ia piste « Marrakchia »,
“qu’elle laisse en dehors de la propriété

(bornes

De B. a3a

V’axe);

placées & 10 métres environ

B. 24, mesref Bou Haoula;

De B. 24 a B. 26, éléments

de ligne droite ;

de

De B. 1 A B. 2, la limite suit la piste de Tamlalt 4 Ras el
De B...2

A B.

Ain;
4, la limite suit 1’oued Lagh (la borne B. 4
_ est plantée au point de prise de la séguia
Jdida dans l’oued Lagh);

De B. 4 4 B. 5, la limite coupe la séguia Jdida (El Alou);
De B. 5 & B. t la limite suit ladite séguia;
De B. 6 4 B. 7, la limite suit la séguia Jdida (acilia) jusqu’au mesref Rouireg;

De B. 7 4 B. 9,

la limite suit le mesref Rouireg;

De

la limite suil un mesref dérivé du mesref
Rouireg,

B.10-4

M.44,

L’immeuble « Kazett HI » a une superficie approxima-

tive de 68 ha.. 70.

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit :
De B. 1 a B. 3, la limite coupe la séguia Tatoult et spit
le mesref Tizdert ;
De B. 3 4 B. 6, éléments de ligne droite;

De B. 6 & B. 8, éléments de ligne droite;
De B. 8 4 B. g, la limite suit le mesref Bou Guergouh ;

,

|

2258

eee

De B.

|

|

|

eeEEEeE————EE

9 a B.13,
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De

B.14

a B.

1,

la limite suit la séguia Tatoult.

Les limites ci-dessus énoneées sont indiquées
_liséré rose sur les plans annexés au présent arrété.

par

un

LE GRAND

MOHAMMED EL MOKRI.

portant

VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE
(29 rebia II 1346)

déclassement

du

domaine

public

de

la

8 novembre

public,

rg1g (14

modifié
safar

et complété

1338)

;

et

par l’arrélé viziriel du 31 octobre

Sur

piste

1332)

sur

par le dahir da

Considérant que par suite de la constructioa du chemin de colonisation des Att Harzalla, reconnu par arrété vizirie] du 2 aobt 1924 (30 hija 1342), la piste dite « Frrehi »

est devenue sans utilité pour les besoins publics et qu’elle
peut ¢tre déclassée ;

Vu Vavis du général commandant la région de Meknés
et celui du directeur général de Vagriculture, du commerce
Vu le dossicr de Venquéte

la proposition

apres

avis

du

du

—

Sur

Ja proposition

.

du

ARRETE :

général

,

des

travaux

dans

la section

comprise

entre

le P. K.

entre les P. K.

63, 453

ct 63,507

MOHAMMED EL MOKRI.

Le Commissaire Résident Général,
T.

STEEG,.

de Ja ligne de Salé &

taire de neuf francs

quatre

times

le métre

mille trois cent

(4.314

fr. 69).

carré,

quatorze

soit pour

francs

la somme

Ant. 2, — Le directeur général des travaux
est chargé de l’exécution du présent arrété,
Fait a Rabat,

de

soixante-neuf.
cen-

publics.

le 2 joumada I 1346,.
(29 octobre 1927).

MOHAMMED

EL MOKRI. °

Vu pour promulgation et mise & exécution

:

Rabat, le 14 novembre 1927.
Le Commissaire

Résident

Général,

T. STEEG.

du

chemin de colonisation des Ait Harzalla et un chemin
d’exploitation de to métres ayant son origine au P. ‘K.
17,423 du dit chemin de colonisation, lelle qu’elle figure
en.rose sur le plan au 1/20.000° annexé au présent arrété.
-Anr, 2. — Le directeur général des travaux publics et
le directeur général des finances sont chargés, chacun-en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété,
Fait & Rabat, le 29 rebia II 1346, (26 octobre 1927).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 144 novembre 1997.

:

Khémisset, appartenant & Moulay Ali ben el Mekki, d’une
superficie de quatre cent soixante-dix-neuf méatres carrés
quarante et un décimétres carrés (479 mq. 41), au prix uni- -

.

10,481

travaux

‘compte de |’Ftat et en vue de son incorporation au ‘domaine
public, d’une parcelle sise aux abords de la gare de Tiflet,

ARTICLE PREMIFR. — Est déclassée et fail retour au
domaine. privé de 1’Etat, pour é¢tre livrée & la colonisation,
la piste dite « Errehi » avec sine emprise de 10 métres de
largeur,

des

des finances,

Est autorisée 1’ acquisition par la

ouverte sur. le territoire de

directeur

général

général

régie du réseau des chemins de fer & voie de o™ 60, pour le

l’annexe des Beni M’Tir, du 25 aodt au 25 septembre 1927 ;
publics,

1335) portant

de I'Empire ché-

1929 (13 rebia IT 1344)-

directeur

directeur

ARRETE

ARTICLE PREMIER.

traversant les lots de colonisation
,

et de la colonisation ;

publics,

5 du

Vu le plan.au 1/20,000° du lotissement de colonisation
des Ait Harzalla, sur lequel figure une piste dite « Errehi »,

de dix métres de largeur,
n° 2, 3, 4 et 5

sur la comptabilité publique

rifien et, notamment, l’article a1 ;
Vu Varraté viziriel du 23 {évrier 1995 (29 rejeb 1343)
déclarant d’utilité publique la construction de la ligne de
chemin de fer A voic de o m. 6o de Salé & Khémisset, modifié

1927

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 1* juillet 1914(7 chaabane

le domaine

réglement

Général,

« Errehi », 4 la traversée des lots n* 2, 3, 4
lotissesment de colonisation des Ait Harzalla.

1927

VIZIR,

Vu le dahir du 9 juin 1917 (8 chaabane

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;
Rabat, le 14 novembre 1927.
Le Commissaire Résident
T. STEEG.

VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE

(2 joumada I 1346)
autorisant Pacquisition par la régie du résean des che—
mins de fer 4 voie de 0"60, d’une parcelle nécessaire
4 la construction de la ligne de Salé 4 Khémisset.

Fait &@ Rabat, le 27 rebia IH 1346,
(24 octobre 1927).

.

ARRETE

ARRETE

la limite suit des éléments de ligne droite;

De B.13 4 B.14, la limite suit le mesref Bou Guergouh ;

N° 787 du 22 novembre 1927.

ARRETE

VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE
(14 joumada I 1346)

1927

autorisant Vacquisition par l’Etat d’une parcelle de terrain faisant partie du domaine privé municipal de
Meknes.
;

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du g juin 1917 (98 chaabane 1335) portant
réglement spécial sur la comptabilité publique, modifié par

les dahirs des 20 décembre rg21 (19 rebia If 1340) et 17 avril
1926 (4 chaoual 1344);

‘N® 787 du 22 novembre
1346)

Vu

larrété viziriel du 20 juillet 1927 (20 moharrem

autorisant

Ia municipalité

de Meknés

4 céder

Arr. 2..— Le chef du service des domaines est chargé
de V’exécution du présent arrété,

une

parcelle de 2.070 métres carrés de son domaine municipal

Fait 4 Rabat, le 11 joumada I 1346,

‘au prix de vingt mille sept cents francs (20.700 fr.);
Sur la proposition du directeur général des finances,

(7 novembre_ 1927).

¢

ARRRTE:

MOHAMMED

EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par
]’Etat d’une parcelle du domaine privé municipal de Meknés, d’une superficie de 2.070 méatres carrés, au prix de

vingt

_ £509

BULLETIN OFFICIEL

1927.

Rabat,

le 14

:

novembre

1927.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

mille sept cents francs (20.700 fr.).

_j|__.

ARRETE
modifiant

VIZIRIEL

DU

8 NOVEMBRE

(12 joumada I 1346)
les taxes applicables aux
‘du régime extérieur.

1927

Vu
dant

colis postayx

le dahir

23 et 24 de l’acte du

1913 ;

Varrété

en

date

du

24

novembre

(8 safar 1336) fixant les taxes de transport applicables

colis

postaux

déposés

dans

les

bureaux

de

l’Office

de la Corse,

étrangers

Polps,

aux

des

ARRETE

ARTICLE

PREMIER. —

MAROC

OCCIDENTAL

ecco

=

A

désignés

ASSURANCE

MAROC

Transport

ORIENTAL

=

{* Ince

2° one

3° zone

it* pone

2° zone

2° zone

14,25

4§.75

0.50

13.25

14.35

16.85

vee eaaee

9k.

17.00

18.10

20.60

0.60

17.10

18.20

20,70

Terre~Neuve (y compris le Labrador)..........

10k.

17.10

18.20

20.70

17.20

18.30

20.80

Tk.

3.25

00

4.75

51S]
7,10

5415

BAB)
8.10

4.60

“5 60

(Royaume), sultanat du Nedjed

et ses

:

c) Indes orientales néerlandaises...........+..
.

ee Le) ee

5K

tk.

5.40
AC

440)

5k.

6.35

Tk,

3.85

5k.

6.20

|

5.85}

6.55

ASSURANCE

Transport

13.15

dependances (Via Marseille}..........6..5

ci-

PERCEVOIR

10k.

Hedjaz

Maroc

Les taxes de transport applica-

nes

Seychelles 00... ccc eee eect

eee

du

:

bles aux colis postaux 4 destination des pays
aprés sont fixées en francs-or comme suit :

,

eect

de la Tunisie,

;

des télégraphes et des téléphones et aprés avis du directeur
eénéral des finances,

TAXES

PAYS DE DESTINATION

de l’Algérie,

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes,

1917

en date du 28 aofit 1924 ;

ee ee

ren-

extérieur
;

et des pays

postes, des télégraphes et des téléphones ;
Vu l’arrangement concernant le service des colis postaux annexe A la convention de l'Union postale universelle,

Sierra-L6One..6.

1343)

;

Vu larrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344)

nentale

.

viziriel

(18 chaabane

au Maroc

colis postaux échangés entre les services de la France conti-

17 décembre

1913 annexe A la convention postale franco-marocaine du
Vu

1925

Vu le décret du président de la République frangaise,
en date du 17 aodt 1927, modifiant les taxes applicables aux

LE GRAND VIZIR,
* octobre

14 mars

cet arrangement

portant modification des taxes applicables aux colis-postaux
du régime

Vu les articles 22,

du

exécutoire

a

6.85]

84> |

5

ggg |

7.95.

0.50

0.56
0.65

3.30-

545 }° 5.90]

4.05

6.90}

9-50

AoA

6.40

44]

5.20)
TAS

6.20)
8.15

9 46

3.90

4.65

6.25

2

7.00

5.05

,

5,65

|» 8.00

;

0.55

2560,
teur

N° 787 du 22 novembre 1927.
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Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direcde

l’Office

des

postes,

des

télégraphes

et

des

télé-

phones sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de
Yexécution du présent arrété qui aura’son effet A eompter
du 1* novembre

1927.

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1346,
(8 novembre

(19 joumada

1926

(11

chaoual

1344)

allouant provisoirement aux fonctionnaires en service &
Tanger un supplément d’indemnité de résidence;
Vu Jes arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344),
30 juin 1926 (19 hija 1344), 28 juillet rg26 (17 moharrem
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia I 1345), ro octobre 1926
(2 rebia II 1345), 24 novembre 1926 (18 joumada I 1345),

(12 joumada

Il 1345),

1927 (8 ramadan

29 janvier

15 janvier

1923

1345),

25 mai

1927. (23 moharrem 1346), 20 aofit 1927 (22 safar 1346)
22 octobre 1927 (25 rebia II 1346);
Sur Vavis du direct eur général des finances,

et

verses

Pendant

les mois

de novembre

de go %.

.

22 avril

1924

catégories

de personnel

et

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1346,
(15 novembre

MOHAMMED

1927).

EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise & exécution

Rabat,

:

le 20 novembre 1927.

"Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

de la direction générale

Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités,
ARRETE

de-

:

Les articles 1°, 2 et 3 de Varrété viziriel du 14 mai 1926
(» kaada’ 1344) susvisé sont modifiés et remplacés ‘par les
dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER. — Indépendamment de leur traite--—
ment et des indemnités communes a toutes les catégories de
fonctionnaires du Protectorat,

les fonctionnaires de la direc-

tion générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des

antiquités énumérés

ci-aprés ont droit au logement

une indemnité représentative
a) Enseignement

ou 4

:

supérieur,

secondaire,

Directeur de l'Institut des hautes

technique

études marocaines

Proviscurs, directeurs,
directrices, censeurs,
surveillants généraux,
surveillantes générales,
économes, souséconomes, commis d’économat.
b)

décembre 1927, Vindemnilé de résidence et Vindemmnité de
charges -de famille que pergoivent les fonctionnaires en
service dans la ville et la zone de Tanger, seront majorées

.

I 1341),

fixation définitive du régime des indemnités pour charges
de famille;
Vul arreté viziriel du 14 mai 1926 (2 kaada 1344) fixant,

Enseignement

ARRETE:
—

ro mars 1922 (2 rejeb

(27 joumada

(17 ramadan 1342) et 10 juillet 1925 (78 hija 1343);
Vu l’arrété viziriel du 22 mars 1926 (7 ramadan 1344)
modifiant le régime des indemnités de résidence, et portant

1927

1927 (23 kaada 1345), 25 juin 1927 (25 hija 1345), 23 juillet

UNIQUE,

VIZIR,

4 compter dit 1 janvier 1925, les indemnités accordées 4 di-

1927 (11 rejeb 1345) relatif aux indemnités de résidence des

ARTICLE

conditions:

tenant lieu d@indemnité spéciale de logement 4 certains
fonctionnaires de la direction générale de Vinstruction.
publique, des beaux-arts et des antiquités.

1340),

1927

1°1346)

les

1921 (1g joumada II 1339), 13 juillet 1921 (6 kaada 1339),

VIZIR,

19 mars

1927,

24 février 1922 (26 joumada II 1340),

15 NOVEMBRE

agents non citoyens francais;
Vu Varrété viziriel du 24 avril

(25 rejeb 1345),

janvier

modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier‘ 1ga1 (11 jou-

fixant, pour l’année 1927, le taux des indemnités de résidence et pour charges de famille, allouées aux fonctionnaires citoyens francais, et Varrété vizirie] du 15 janvier

1926

1*

d@attribution d’un supplément d’indemnité de résidence,

mada I 133g), 4 février 1921 (25 joumada J 1339), 28 février

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1927 (10 rejeb 1345)

18 décembre

du

1927

Vu l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338)-

fixant le taux des majorations 4 appliquer aux indem-~
-nités de résidence et pour charges de famille alloudées
aux fonctionnaires en service ‘dans la ville et la zone.
de Tanger.

LE GRAND

4 compter

I 1346)

portant organisation du personnel de la direction générale
de linstruction publique, des beaux-arts et des antiquités,

ae

DU

(19 joumada

LE GRAND

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

VIZIRIEL

fixant,

1927).

MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 17 novembre 1927.

ARRETE

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE

res

5

Directeurs
Directeurs

ternelles,

‘

primaire

supérieur

primaire

et directrices

d’écoles
.

et directrices d’écoles

instituteurs

et

;.

enseignement

primaires supérieuélémentaires

.

ou ma-

et institutrices titulaires et stagiaires,

instituteurs indigénes, maitres adjoints indigénes,. et moni-

teurs indigénes,

Les fonctionnaires visés ci-dessus sont obligatoirement
tenus de loger dans les locaux mis 4 leur disposition.

Ant,

2. —

Les fonctionnaires

visés ci-dessus,

qu’ils.

soient ou non logés en nature, ont droit 4 un supplément
Windemnité de résidénce égal 4 la moitié de l’indemnité de

résidence globale qui leur est due, par application des régles générales concernant Je régime de cette indemnité.
non,

Lorsqu’ils sont logés en nature, obligatoirement ou
ils reversent A ]’Etat Je montant de Ja valeur locative

N° 787 du 22 novembre
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réelle du logement mis & leur disposition, sans que toutefois cette somme puisse dépasser Jes 2/3 de l’indemnité de
résidence proprement dite.
Art. 3. — La fixation de la valeur locative du lorement
occupé est faite par le service des domaines, et ratifiée par

«
«
«
«
«

du 8 janvier 1926 portant allocation aux citoyens francais
en fonctions dans une administration publique de l’Empire

LAFFARGUE: Gaston,

la commission

. chérifien

fixée

par

d’indemnités

Varlicle

3, § 4 de

l’arrété

viziriel

de résidence et d’indemnités

pour

charges de famille.
Arr. 4. — L'instituteur et Vinstitutrice mariés ensem-

«

taires

ou

miaternelles,

les

instituteurs

et

les

Fait & Rabat,

GENERAL

™:

André,

leurs algériens
« Officier

d’un

allant

splendide.

Le

«

«
«
«
«
«
«
«

Teusement

en

avant

sa

section,

un

«
«
«
«

MOHAMED
ment

des Beni

Merchod,

aux

Ben ABDALLAH,

m® 69, adjudant au 61° régi-

de tirailleurs marocains

:

« Le 3 avril 1927, & l’attaque des Beni Merchod, blessé

«.& la téte en entrainant

sa section,

est revenu

a la compa-

« gnie aprés avoir été pansé et a refusé de se laisser éva-

_«

A continué A commander

sa section,

sa section avec beaucoup

Le 3 avril 1927,

« kelaa des Beni Merchod,

»

resté a son

poste

l’a menée

d’autorité et de

A l’attaque

de la

contre-attaque

enne-

bien que blessé A la jambe, est

ct a brisé net

une

« mie.

»

DAVID

Jean-Georges, lieutenant de réserve au groupe franc

« Officier de valeur. S’est distingué en maintes circons-

tances

1927,

moment

au

hésitante,

régiment

de

tant

et violemment

atta.

au passage

ses

qualités

GATLLARD- BOURNAZEL

manceuvriéres

que

par

l’as-

«
«
«
«
«
«
«
«

Francois,

lieutenant

au

23° régi-

ment de spahis'marocains, détaché au 10° goum mixte
marocain :
« Officier splendide de bravoure, d’énergie et de sangfroid. Le 3 avril 1927, & l'attaque de la kelaa des Beni
Merchod, a magnifiquement enlevé son goum A l’assaut
dune position solidement tenue par les dissidents. Contre-atlaqué deux fois et rejeté deux fois des positions conquises, a réussi & ramener chaque fois son unité a l’attaque
de Vobjectif, dont i] finit par s’assurer la possession faisant ladmiration de tous par son entrain, son énergie et
son mépris absolu du danger. »

tant par son
son esprit de
du convoi au - BRADBERRY

« qué par un groupe de dissidents audacieux,

par

cendant qu’il posséde sur sa troupe. Le 2 avril 1927,
commandant le groupe franc sénégalais, s'est emparé de
Vazib de Sidi Lacem, position fortement tenuc par les
dissidents, permettant ainsi & la colonne de se porter en
avant, et contribuant de ce fait, pour une large part, au
sucets de l’opération d’ensemble de la journée. »

a entrainé vigou-

« cours de la journée du 3 avril 1927, pendant la progres.
sur la kelaa

part

blessés, Je chef de la section voisine tué, a pris le commandement de la compagnie et a réussi, par son calme
et son esprit de décision, 4 éviter toute panique et a la
conduire sur l’objectif assigné. »

« sang-froid.

sous le feu des dissidents. Légdrement blessé en atteignant
Vobjectif, a fait procéder & son aménagement avec un
calme et un sang-froid imperturbables.
Le 3 avril
1927, pendant l’attaque de la kelaa des Beni Merchod, a
couvert avec une demi-compagnie Je flanc gauche du
groupe mobile, en imposant 4 ]’ennemi par son attitude.
farouchement énergique. »

« sion

a pris

du 5° régiment de tirailleurs sénégalais:

1g mars

RISPAUD Ernest, m” go75, adjudant au 13°
tirailleurs algériens :
« Sous-olficier de tout premier ordre,
« courage et son esprit du devoir, que par
« décision et son sens tactique. Commandant

1921,

Le 3 avril 1927, 4 V’attaque des Beni Merchod,

« commandant

80.

« cours de l’occupation de l’Abdelkader,

septembre

« son commandant de compagnie tué, les deux adjudants

sous-lieulenant au 13° régiment de tirail-

:

en

de

« distingué 4 maintes reprises et a déja été l’objet de deux

Le général Vidalon, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite & lordre de |’armée les militaires dont
les nems suivent :
BERNARD

Maroc

sergent au 61° régiment

ABDALLAH Ben El Hadj, m® 33, adjudant au 61° régiment
de tirailleurs marocains :
« Vieux sous-officier, d’une bravoure remarquable,

MOHAMMED EL MOKRI.
“Vu pour promulgation ct mise & exécution ;
Rabat, le 24 novembre 1927,
Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

OSDRE

au

« citations.

« cuer.

1927),

marocains :

« sions délicates, professant un absolu mépris du danger,
« d'une bravoure et d’un sang-froid remarquables, s’est

institutrices

le 19 joumada I 1346,

(15 novembre

Venu

528,

m’*

« opérations de rg2r1 4 1926. Volontaire pour toutes les mis-

ble recoivent chacun le supplément d’indemnité de résiden-

chargés de cours complémentaire ou de classe d’application
recoivent, en outre, une majoration égale au cinquiéme du
supplément d’indemnité de résidence qui leur est alloué en
application de l'article » du présent arrété.
Anr. 6, —- Les dispositions du présent arrété auront
effet du 1° janvier 1927.

d’un col, a réussi 34 passer, sous la protection de deux
groupes de-mitrailleuses et d’un groupe de muletiers utilisés avec beaucoup de décision et de sens tactique. A enlevé tous ses tués et blessés, toutes les armes laissées sur
le terrain et tout son matériel. »
tirailleurs

ce alloué aux fonctiqnnaires célibataires de leur catégorie.
L’institutrice mariée recoil, quelle que soit la situation
de son conjoint, le supplément d'indemnité alloué aux
ingtitutrices célibataires.
Arr. 5. — Les directeurs et directrices d’ écoles élémeno

256

mixte
«

Maurice,

marocain

Jeune.

« fait preuve,

m"

sous-officier,

le 4 avril

21244,

sergent

récemment

1997,

arrivé

au

10° goum
au

goum,

a

4 la kelaa des Reni Merchod,
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« des plus belles qualités de sang-froid et de courage en
« Taintenant en ordre sa section attaquée 4 bout portant par

« des dissidents ayant fait irruption des taillis.
« Quoique blessé, a cntrainé ses hommes

en avant, bous-

« culant les dissidents qui ont laissé sur Je terrain 2 cadavres
« et 2 fusils. Ne s’est fait évacuer que le lendemain quand
« lopération a été terminée.

»

Les présentes citations comportent

l’attribution de la

croix de guerre des T. 0. E. avec palme.
Rabat,

le 25

mai

BECKER Albert, m” 10528, 2° classe au 3° régiment étranger :
« Légionnaire d’un sang-froid remarquable, tombé glo« rieusement & son poste de combat, le 1g avril 1927, au
« ravitaillement du poste de.Kaoulech. »
BETTEL Picrre, m’° 7660, caporal au 3° régiment étranger :
« Trés brave caporal, tombé glorieusement a son poste

« de combat, le 19 avril 1927, au décrochage de Kaoulech. »

GALVEZ Joachim, m” 6963, sergent au 3° régiment étranger :
« Trés brave sous-olficier, tombé glorieusement & son
« poste de combat, le 19 avril 1927, au décrochage de

1997,

VIDALON.

«

ORDRE

GENERAL

N? 31.

suivent

:

DESVARD Albert, m® 13954, sergent au 2° régiment de
zouaves, détaché & l’encadrement du 6° goum mixte
marocain :
« Excellent sous-officier, toujours volontaire pour les
« missions périlleuses. A. trouvé, le 13 mars 1927, une mort.
« glorieuse en se portant au secours de son commandant de
« goum assailli par des forces ennemies trés supérieures en
«

nombre.

Kaoulech,

conducteur de 9° classe au 24° es-

cadron du train des équipages hippomobiles :
« Conducteur trés brave et trés dévoué. Blessé mortelle« ment par balle ennemie, le 19 mai 1927, alors que la for« mation sanitaire dont il faisait partie s’installait au poste
« avancé de Kechachda,

4 l’est d’Ouezzan.

»

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

de

la

le 28 mai_ 1927.

KAEZMAZIK
ger :

« Légionnaire

GENERAL

N° 82.

Le général Vidalon commandant supérieur des troupes du Maroc cite 4 l’ordre de l’armée, 4 « titre posthume :,
Jes militaires dont les noms suivent:

“”

FONTANEL Jean, capilaine au 3° régiment étranger, :
« Officier d’ ‘lite, entraineur d’hommes. adoré de ses
~« légionnaires.
‘ S’était déja signalé, le 3 avril 1927, par son courage et
« son sang-froid,

& l’altaque de la kelaa des Beni Merchod.

« Le rg avril, au ravitailIement du poste de Kaoulech,
-« un fusil A la main, a entrainé, dans un assaut 4 la baion« nelle, sa compagnie

vivernent assaillie.

« Frappé d’une-balle en pleine
« sang, a continué @ avancer.

fignre,

ruisselant

de

« Frappé mortellement d’une deuxitme halle, est tombé

« glorieusement associant dans ses derniéres
« aille et la légion.

»

calme

et trés courageux

au feu, est tom-

« bé glorieusement 4 son poste de combat, le 19 avril 1927,.
« au décrochage de Kaoulech. »
WINKELS

étranger’:

Francois,

« Jeune

m®

10437,

2° classe

légionnaire trés dévoué,

au

3° régiment

a exécuté avec sang

« froid et courage sa fonction de chargeur; gri¢vement bles-

« sé & sa piéce, le 1g avril 1927, au combat des Beni Zied,
« est mort pour Ja France des: suites de ses blessures. »WOLF

Valentin,

ger :

m”

9958,

1° classe au 3° régiment. élran-

Oo

« Infirmier de bataillon d'un courage, d’un dévouement
« et d'une conscience remarquables, Est tombé glorieuse« ment frappé, le 19 avril 1927, au combat de Kaoulech,
« en soignant des blessés sous le feu des dissidents. »
ment de tirailleurs algériens :

te

ORDRE

Paul m”® 10247, 2° classe au 3° régiment étran-

DU CAUZE DE MAZELLE Francois, lieutenant au 13° régi-

VIDALON.

(ee

:

ger:
« Légionnaire d’un sang-froid remarquable, tombé glo« Tieusement A son poste de combat, le 19 avril 1927, au.
« déerochage de Kaoulech.

»

LAITIOUSSINE Bel HAD,

»

KAMBER Joseph, m” 10352, 2° classe au 3° régiment étran-

Le général Vidalon, commandant supérieur des troupes du Maroc cite 4 l’ordre de l’armée, & « titre posthume »,

_ les militaires dont les noms

_N° 787 du 22 novembre 1927.

paroles sa fa-

«
a
«
«
«
«
«
«

« Officier

d’une

conscience

remarquable

et dune

foi

inébranlable. Modéle de calme et de bravoure qui a admirablement commandé sa section au cours des opérations.
de 1925 et 1926, Attaqué par surprise, le 27 avril 1937,
dans la gorge profonde du ravin de la source de Moulay
Amrane , a opposé une résistance héroique & un. ennemi
trés supérieur en nombre et trés mordant jusqu’au moment of, complétement entouré, il est tombé mortellement frappé. »

BACHENE

MOHAMED,

m”

‘de tirailleurs algériens:

1270A, 2° classe au 13° régiment

« Jeune tirailleur d’un bel allant, superbe de sang-froid.
« Est tombé, mor tellement blessé, au cours de l’attaque par
« surprise d'un détachement de sécurité, le 27 avril 1927,
«i Moulay Amrane, se défendant jusqu’ au bout avec une
« ardeur admirable, »
BENMAHIEDINE

KOUIDER,

m*

12428,

2° classe au 13° régi-

ment de tirailleurs algérieng :
:
-« Jeune tirailleur d’un bel allant, superbe de sang-froid. |
« Est tombé, mortellement blessé, au cours de Vattaque par

N° 787 du

22 novembre

« surprise d'un détachement

« & Moulay Amrane,se
« ardeur admirable. »
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de sécurité, le 27 avril 1927,

défendant jusqu’au bout avec une

OGHT

BELHADDOUCHE, m” 12899, 17 classe au 13° régiment de tirailleurs algériens :
« Tirailleur modéle, d’une bravoure et d’un dévoue-

« ment admirables,

YOUNSI! MOHAMED, m” 127171, 2° classe au 13° régiment de

Trés aimeé de ses chefs et de ses camara-

« des. A trouvé une mort glorieuse au cours d’une attaque
« par surprise d’un détachement de sécurité, au poste de

tirailleurs algériens :
« Jeune tirailleur d’un bel allant, superbe de sang-froid.
« Est tombé, mortellement blessé, au cours de l'attaque par

« Moulay Amrane, le 27 avril 1927, aprés s’étre défendu avec

« & Moulay Amrane,

SASSI MOHAMED, m* TIr41,
tirailleurs aleériens

« Surprise d'un détachement de sécurité, le 27 avril 192%,

| Tirailleur

~

« ardeur admirable.»

se défendant jusqu’au bout avec une

« une ardeur magnifique.

LOUNES SAID Ben ALI, m® 12714, 2° classe au 13° régiment
de tirailleurs algériens :
_
« Jeune tirailleur d’un bel allant, superbe de sang-froid.

« Est tombé, mortellement blessé, au cours de l’attaque par

« surprise d’un détachement de sécurité, le 27 avril 1927,
« & Moulay Amrane, se défendant jusqu’au bout avec une
« ardeur admirable..»
BEKAI SALAH, m*® 10918,
tirailleurs algériens ; ~

1° classe

au

13° régiment

« ses de sang-froid et de bravoure, au cours des opérations
‘« de 1926 et qui, en maintes circonstances, s'est imposé a
« admiration de ses chefs et de ses camarades, Faisant par-

« tie d’un détachement assailli de tous cétés, le 27 avril
« 1927, 4 Moulay Amrane, a opposé une résistance magni« fique jusqu’au moment
«

blessé.

ot

il est

tombé

mortellement

»

BEN OBEID

ALLAH,

mv” 12437, 2° classe au 13° régiment de

tirailleurs algériens

:

« Jeune tirailleur d’une bravoure magnifique ‘et d’une
« tenue superbe au feu ; le 27 avril 1927, & Moulay Amrane,
« le détachement dont i! faisait partie étant assailli de tous
« célés par les dissidents,

«
«
-«
«
««

s’est élancé courageusement

vers

le poste attaqué lui-méme. Trés griévement blessé au moment ot il jranchissait le réseau sous une gréle de balles,
est mort de sa blessurc, conservant jusqu'au bout wn moral intact, n’ayant de pensées que pour sa famille, ses
Chefs et ses camarades. »

calme

;

2° classe au

et trés

13° régiment

brave

au

feu,

« operations de 1926, s’était déj& admirablément

«
«
«
«
«

16. Est tombé, mortellement frappé, au
que par surprise d’un détachement de
ravin de la source de Moulay Amrane,
aprés s'étre défendu avec un courage et
gnifiques. »

TOLHAML, m” 10gry, 2° classe
leurs algériens

de

« TiraiHeur modéle qui a donné des preuves mombreu-

trés

»

«
«
«
«

qui,

de
aux

compor-

cours de l’attasécurité dans le
le, 27 avril 1927,
une énergie maSo

au 13° régiment de tivail-

:

Tirailleur d'¢lite cui s’est toujours trés vaillamm-nt

comporlé. A lrouvé unc mort: glorieuse,
taque par surprise dun détachement de
le de Moulay Amrane, le 29 avril 1927,
sé une résistance farouche et désespérée

« supérieur

cn

nombre.

»

au cours de |’atsécurité, au posaprés avoir oppo4 un ennemi trés

ABED SAID, m' 11329, 2° classe au 15° régiment de tirailleurs algériens :
« Tirailleur modele, tombé ‘glorieusement, le 3 avril

« 7927, 2 la kelaa des ‘Beni Merchod, alors qu’il remplissail avec sang-froid les fonctions de premier pourvoyeur
« de fusils mitrailleurs.
ALE

»

BEN EMBARER, m’ 13073,
de lirailleurs algériens :

2° classe

au

15° régiment

« Jeune tirailleur de la classe 1925, engagé volontaire
« pour 4 ans, Le 3 avril 1927, faisant partie de Ja section
« chareée de transiormer en blockhaus une position avan« e¢e de la kelaa des Beni Merchod, est tombé glorieuse«ment trappé dune balle au front au moment ow il tra« Vaillait du cété le plus exposé aux coups de l’ennemi. »

« ennemi trés supérieur en nombre qui avait attaqué a. fai-

MEZAACHE DJEBALLALIT Ben AMAR, m*® 2787, 2° classe au
y régiment de spahis :
;
Faisant partie d’un groupe envoyé en reconnaissan« ce, Ie 11 juillet 1925, dans une région en pleine dissi« dence et assailli de toules parts, n’est tombé aux mains
« de Peanemi que tous ses camarades mis hors de combat
« et tous les moyens de défense épuisés. Mort pour la Fran-

« partie. »

DOLAT,

FAREK LAOUM, m" 12230,
railleurs algériens :
« Tirailleur

d’un

cran

2° classe au 13° régiment de timagnifique,

donnant

constam-

« ment l’exemple de la plus calme bravoure et du plus bel
« allant. Est tombé glorieusement, le 27 avril 1927, & Mou« lay Amrane, en se défendant jusqu’A la mort contre un

« ble distance et par surprise le détachement dont il faisait

KENTECHE MOHAMED, m” 10149, 2° classe au 23° régiment
«
«
«
«

de tirailleurs algériens :
,
« Excellent tirailleur qui, toujours, a fait bravement son
devoir. A eu une conduite superbe au poste de Moulay
Amrane attaqué le 27 avril 1927, servant sa piéce de mitrailleuse sous un feu violent avec le plus absolu mépris
du danger. Mortellement blessé & son poste de combat, a

« continué A encourager ses camarades A se défendre jus-

-« qu’au bout. »

« ce en captivité.
Vélix,

»

lieutenant

au

23*

régiment

de

spahis

ma-

rocaing :
« Spahi légendaire, qui, pendant plus de 26 ans en Tu« nisie et au Maroc, s’est consacré A son métier et A ses
« hommes. S’est prodigué partout ow il y avait A travail-

« ler et & se battre. Mort pour la France, le 26 avril 1927, &
« Poued

Ighezouane,

au

cours

d’un

combat

« djich, en léguant a ses spahis qui le vénérent,

contre

un

A tous ceux

« gui Von connu et aimé Vinoubliable souvenir d’une vie
» evemplaire toute remplie d’actes de modestie, de dévoue« ment et de courage. »

-

2564
AOMAR

Ben

LAHOUCINE,

m”

4214,

2° classe

au
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23° régi-

BOUCHTA

Ben LARBI, m” 277, 2° classe au 34° goum mixte

ment de spahis- marocains :
« Brave spahi, tombé glorieuscment 4 l’ennemi, le
«26 avril 1927, & l’oued Ghezouane, en se délendant cou_ « Tageusement contre un djich de pillards, »
BOULENOUAR

régiment

Ben

de

BOUAZZA,

spahis

m®

2fo1,

marocains

:

1

classe

au

23°

« Brave spahi, tombé glorieusement & l’ennemi, le
« 26 avril 1927, & l’oued Ghezouane, en se défendant cou« rageuscment contre un djich de pillards.

»

BOUIH Ben SAID, m* 3558, 2° classe au 23° régiment de
’

gpahis marocains

:

—

« Brave spahi, tué & l’ennemi le 26 avril 1927. »

MOHAMED Ben ABDESSELEM, m" 3533, 9° classe au ‘23°

“régiment

de spahis marocains

:

« Brave spahi, tué & l’ennemi le 26 avril 1927. »

MOHAMED

Ben LAHOUSSINE,

m*® 3394,

régiment de spahis marocains

:

17° classe au 23°

« Brave spahi, tué & l’ennemi le 26 avril 1927. »
MOHAMED

Ben MADJOUB,

m”* 4223,

giment de spahis marocains

:

2° classe au 23° ré-

« Brave spahi, tué & Pennemi le 26 avril 1927. »

SAID

Ben

AHMED,

m*

3914,

2° classe

au

marocain

;

«

MILOUDI Ben LARBI, mm
marocain :

23° régiment

lieutenant au 24° régiment de spahis

:

modéle de bravoure

« Jeune officier,

et d'abnégation.

-« Le 1g avril 1927, au ravitaillement du poste de Kaoulech,
«
«
«
«
«

entouré par les dissidents en allant reconnaitre des emplacements de tir, a tenu téte courageusement a Vadversaire, faisant Jui-méme le coup de feu. Est tombé glorieusement frappé aprés avoir vendu chérement sa vie ct
donné & ses spahis le plus bel exemple de sang-froid et de

« mépris du danger. »

TAHAR

Ben CHERIF,

m"® 1539, maréchal des logis au 24°

régiment de spahis marocains :
« Sous-officier indigéne d’une bravoure & toute épreu-

« ve. Le 19 avril 1927, au combat de Beni died, entouré

_ « par les dissidents au monient ot il se portait en avant
« pour reconnaitre une position de tir, s’est défendu cou« rageusement et est mort glorieusement en vendant ché« rement

sa vie.

ABDESSELEM

»

Ben KELIFI, m”® 183, 2° classe au 34° goum

mixte marocain :
et brave ‘ goumier,
-« Bon

tomhé

« taillement du poste de Kaoulech.

»

«

19 avril

1927,

en

faisant

bravement

son

glorieusement,
devoir

au

mixte

,

MOHAMED Ben LARBI, m” 7, caporal au 34° goum mixtemarocain :
« Bon’ et brave goumier, tombé glorieusement, le
« Tg avril 1927, en faisant bravement son devoir au ravi-

« taillement du poste de Kaoulech. »
MOHAMED Ben SELLAM,
mixte marocain :
«

Bon

et

brave

m”

43,

goumier,

2° classe

tombé

au

34° goum

glorieusement,

le

« 19 avril 1927, en faisant bravement son devoir au ravi« taillement du poste de Kaoulech, »
Les présentes citations comportent ]’attribution de Ja
croix de guerre des T. O. E. avec palme.
Rabat, fe 30 mai 1927,

de

dans la-mort attitude du tireur. »

Raymond,

2° classe au 34° goum

VIDALON.

BOUAZZA Ben AHMED, m" 4391, 2° classe au 23° régiment
de’spahis :
« Beave spahi, tué & l’ennemi le 26 avril 1927. »
marocains

214,

« taillement du poste de Kaoulech. »

ORDRE GENERAL N° 33.

« pansé ses blessures avec son chéche. A été trouvé sur Je

BOUCHET

,

« Bon et brave goumier, tombé glorieusement, le
« rg avril 1g27, en faisant bravement son devoir au ravi-

spahis marocaing :
;
« Spahi courageux, mort gloricusement, le 26 avril .
« 1927. Blessé de plusieurs balles, a continué 4 tirer, ayant
« rain ayant conseryé

,

Bon et brave goumier, tombé glorieusement, le
« 1g avril 1927, en faisant bravement son devoir au ravi« taillement du poste de Kaoulech. »

le

ravi-

rieur

Le

général

des troupes

de

du

division

1° A

Vidalon,

Maroc,

cite

l’ordre

de

:

commandant

Varmée

CAMPARDON Roger, lieutenant de vaisseau,
lescadrille 5 B. 9 de la marine ;
« Continuant,

en

1926,

supé-

4 mener

commandant

au combat

l’unité ar-

« dente et bien entrainée, dont la précieuse coopération en
« 1925 avait contribué a4 rétablir la situation sur le front
« nord, a, dans Je Rif et dang la tache de Taza, assuré au

« mieux des missions de bombardemenlts massifs et de re-

« connaissances lointaines, facilitant la progression de nos .
« troupes et rapportant au commandement des renseigne« ments précieux.
« Aussitét les grandes opérations terminées sur le front
« nord, a entrepris dans le Sud un travail phototopographi-

« que

immense,

au-dessus

d’une

région

en pleine

dissi-

« dence, suivant ses équipages, participant lui-méme aux .
« missions les plus dangereuses sur la céte mauritanienne.
« Officier de premiére valeur, qui a rendu au corps
« d’occupation et 4 l’aéronautique du Maroc, des services

« remarquables, »

LE BRIX Joseph, lieutenant de vaisseau 4 l’escadrille 5 B. 2
de la Marine :
« Officier d’élite, modéle d’énergie et de cran, pilote
« observateur hors de pair. Poursuivant, aprés juillet 1926,
« Voeuvre si brillamment accomplie par lui sur le Rif en
« 1925-1926, i] facilite grandement, dans la tache de Taza,
« malgré les dures circonstances atmosphériques, la pro-

787

du

22 novembre
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1927.

« gression de nos troupes par ses bombardementts particu« ligrement précis et efficaces et par les renseignements
« précieux qu’il fait parvenir au commandement.
« Inlassable, dans le sud du Maroc, en quelques se-*
mense travail photographique; poussant ses reconnaissances & l’extréme sud jusqu’au Draa. Enfin, en février,
Mars et avril 1927, au cours d’une mission de grande
envergure, particulitrement dangereuse entre Agadir et
Dakar, il rapporte malgré de graves accidents matériels

« et d’angoissantes souffrances, des documents

« haute valeur.

MINGAM

»

second-maitre

mécanicien

&

René-Louis,

lieutenant

surprenant

de

précision, d’audace

Dans

la mission

Agadir-Dakar,

« reuses

vaste

dissidence

4 traverser,

1927, malgré

de

longues

Les présentes citations comportent

réfléchie
en

heures

el

février,

doulou-

a réalisé un

]’attribution de la

2° A l’ordre de la division
Guillaume,

cnseigne

de vaisseau

Vescadrille 5 B. 2 de la marine :

«
«
«
«

de

17 classe

&

« Officier observateur animé du plus bel allant et ayant
fait preuve durant l’hiver 1926-1927, au cours de nombreuses missions photographiques particuliérement délicates A grande distance en dissidence et en trés hautes
montagnes, de splendides qualités morales et de connais-

« sances techniques trés approfondies: qui lui ont permis
« de mener 4 bien le vaste programme

qui lui était tracé.

« §’est plus particuligrement distingué, les 5 et 6 mars
« 1927, poussant juqu’au cap Juby, ses recherches & basse

« altitude des aviateurs uruguayens en détresse sur Ja cdte
« de Rio de Dra. »
GEFFROY Amédée,
marine :

« Mattre

maitre radio 4 Vescadrille 5 B. 2 de la

radio-télégraphiste

volant,

de valeur supé-

« rieure. S’est toujours distingué par son sang-froid et son

« mépris du danger.

mécanicien

A fait preuve des plus belles qualités

et dans

hors

la tache

de

de

pair

et

Taza,

un

une

A |’escadrille

conscience

allant

profes-

remarquable.

« de missions photographiques éloignées
« ef sur Ja cole de Mauritanie. »
MAZURE

Jean,

second-mailre

> B. 2 de la marine

S’est

dans |’Anti-Atlas

mécanicien

;

a

|’ escadrille

.

« Mécanicien volant de tout premier ordre, toujours
« sur la bréche. A pris une part trés active aux opérations

« de 1925 et 1926. S’est signalé constamment par son habi-

»

« document photographique de la plus haute valeur pour
« la sécurité fulure des générations de marins. »
croix de guerre des T.O.E avec palme.

second-mailre

5 B, 2 de la marine :

« distincué de nouveau, pendant l’hiver 1926-1927, au cours

« leté, son énergie et sa valeur professionnelle, notamment
« pendant les reconnaissances de )’Atlas et de I’Anti-Atlas,
« et la mission photographique de Dakar en janvier, février.

observateur au 37° régi-

« Wabnégation.

CHASSIN

PICARD

Vescadrille

ment d’aviation, détaché & l’escadrille 5 B. 2 :
« Officier observaleur hors de pair. A effectué 4 l’es« cadrille 5 B. 2, en haules montagnes Glaoua, Goundafa
« et & grande distance en pays insourmis au sud de J’ Anti« Atlas jusqu’au Draa, un immense programme photogra-

et une

tembre 1926, et durant lhiver 1926-1927, au cours de la
réalisalion d’un vaste programme photographique 4 lon- |
gue distance en dissidence dans |’Anti-Atlas. S’est partiCuliérement distingué Je 15 janvier 1927, au cours d’une
recannaissance difficile dans la région du djebel Bani. —Compte 39r heures de vol au Maroc. »

« le Rif

Paul,

et avril

Jean,

le 28 sep-

« stonnelle

« Agadir et Dakar, en janvier, février et mars 1927.
« Blessé deux fois en service aérien commandé,

« mars

LE

d’Asserdoun,

« Mécanicien volant habile et 6prouvé qui a toujours
« montré pendant les opérations de 1925 et de 1926, dans

« parfaite de nombreuses missions photographiques diffi_« ciles dans le Grand-Atlas, l’Anti-Atlas et sur la céte entre

« phique

lors du bombardement

de la plus

5B. 2 de la Marine:
Trés bon pilote d’une rare énergie et d’un allant
4 admirable, A participé brillamment & presque toutes Jes
« opérations- de l’escadrille en 1925 et 1926.
« S’est signalé de nouveau en exécutant d’une facon

PELISSE

« militaires,

«
«
«
«
«
«

« maines, il réalise en pleine dissidence éloignée un im-

«
«
«
«
«

065

aS

N°

« ef mars

1927.

NIC OL Antoine, premier-maitre
5 B. 2 de la marine :
Trés

bon

pilote

calme

et

arrimeur
sdr,

A

|l’escadrille

d’un allant

remar-

‘ quable. A brillamment participé, aprés les opérations du
« Rif, aux missions photographiques du Grand-Atlas et de

« PAnti-Atlas.

- « froid et

S’est

signalé

son habileté,

notamment,

au cours

d’une

par

son

surveillance

sang-

parti-

« culigrement pénible le 14 juillet 1926 dans la tache de

« Taza.

»

PERDRIX Charles, m” 59, adjudant au 37° régiment d’aviation, escadrille 5 B. 2 de la marinc :
« Mitrailleur photographe de grande. valeur qui s’est
« déja signalé par sa conscience professionnelle au cours
« des

opérations

de

1926

(Rif et tache

de

Taza).

Mis

A la

« disposilion de l’escadrille de la marine au cours de I’ biver
« 1y26-1927. S’est distingué 4 nouveau pour l’exécution de
« missions photographiques lointaines sur le pays Glaoua

« et Goundafa et les régions désertiques du sud de Tiznit,

«
«
«
«
«

se dépensant sans compter, et donnant sans cesse
ple du plus grand sang-froid et d’un dévouement
d’éloges, A effectué dans ces conditions prés de go
de vol en dissidence pour la prise de 2.450 clichés
graphiques. »

UNVOAS

André,

l’exemdignesheures
photo- -

enseigne de vaisseau de 1° classe & l’es-

cadrille 5 B. 2 de la marine :
« Officier observateur d’une haute valeur morale ayant

« effectué avec un entrain remarquable et une splendide
« énergie, durant lhiver 1926-1927, de nombreuses recon-

« naissances photographiques, 4 trés grande distance en
« dissidence, rapportant ainsi des documents précieux pour
« Pétablissement des cartes de vastes régions entiirement

« inconnues

et particuligrement

hostiles.

A

fait preuve

,

BULLETIN

««un beau dévouement en se portant, le 4 mars 1927, a
« la recherche & basse altitude deg aviateurs uruguayens en

« détresse sur la céte de Rio de Dra. »

croix

Les présentes citations comportent |’attribution
de guerre des T.O.E. avec étoile d'argent.

de Ta

VIDALON.

a

GENERAL

Le général de division

des troupes

taires dont

MUSIKA

ger:

les noms

Vidalon,

supérieur

commandant

de

Jes mili-

l’armée

suivent :

m” 4775, adjudant au 3° régiment étran-

Ste phan,

« créte

«

naires.

HES

«
«
«
«

dissidents fana-

tiques, a chargé 4 la baionnette & la téte de sa section,
Iui-méme fusil en main, et a mis l’ennemi en fuite. Blessé
grisvement au cours de l’opération, a donné jusqu’aux
derniers moments le plus bel exemple 4 tous ses légion-

« Sous-officier d’élite qui joint A des remarquables qua« lités de sang-froid une bravoure et un dévouement ex-

Au combat de Kaoulech, le 19 avril 1927,.a

« défendu farouchement un terrain soumis 4 un feu violent

N’a dé-

« croché que sur ordre. Griévement. blessé et perdant son
« sang en abondance, a continué 4 commander ses hommes

« et n’a consenti 4 aller se faire soigner qu’aprés
« assuré le repli de tous ses légionnaires. »

“BRUNOW

Charles,

étranger

:

m”*
dun

« Légionnaire

108A,
courage

i classe au
et

d’un

avoir

remar-

BOIXEDA Charles, lieutenant au 3° régiment étranger
« Excellent officier, dévoué, brave, sympathique, a de« mandé, cquoique rapatriable, & suivre son bataillon en

RG colonne.

« tras belle altitude ct a eu le bras traversé par wne balle.

STREBEL

Francois,

m®

7574,

étranger :

© Au “combat de Kaoulech,

« cement

blessé,

au moment

ou,

caporal

au

3°

»

régiment,

le ig avril 1927, a été griéavec

un

calme

superbe,

il

« cherchait & enrayer la progression d’un groupe de dis« sidents. A dormé un bel exemple de dévoucment et d’cs-

ot

il tirait

sur la colonne

« prit de devoir en restant A son poste, ef en continuant
« hese servir de son arme jusqu’A épuisement de ses forces, »

contre-attaqua

avec

son

et rejeta l’ennemi d’une
A moins

de

200

métres.

m"

16511,

bravoure

sergent

au

légendaire,

34° goum
\

a été blessé,

« le tg avril 1927, en se portant seul sur un terrain décou« vert, violemment battu par les feux de l’ennemi, pour
« rechercher des armes abandonnées par des blessés et qui
callaient tomber aux mains des dissidents. »
ALI Ben

KACEM,

« Chef
« combat
« couvrant
« menacée
genes,

« quables. A été gritvement blessé, le 19 avril 1927, en
« allant chercher, comme volontaire, le corps d’un sous« officier tué. A déja été cité deux fois. »

« Le t4 avril 1927, au combat de Kaoulech, a eu une

a chargé & la baion-

Griévement blessé, refusa de se laisser évacuer, et conserva le commandement de son unité jusqu’au moment
ou, & bout de forces, il perdit connaissance. Troisitmeblessure au Maroc. »

RAYMOND

3° régiment

sang-froid

compagnie,

« Sous-olficier d'une

Wilhem, m” 7931,§ sergent au 3° régiment étranger :

« d'un groupe de dissidents acharnés et mordants.

cette

dans un élan magnifique,

DASSIBAT Jean-Pierre,
mixte marocain :

»

« ceptionnels.

rg avril 1927, & Kaoulech,

nette sur un groupe de dissidents. A fait preuve, au cours
de toute Vaction, d’un mépris absolu du danger. Son
capitaine venant d’étre tué, s’est porté spontanément &
son secours, l’a transporté tout seul assez longtemps pour:
le mettre 4 l’abri des feux et de la vue de l’ennemi. A
ensuite poursuivi sa mission jusqu’au bout. »

« goum

« Ghef de section d’un courage et d'un sang- froid exem-

«
«
«
«

« bat du

« commandant

« plaires, faisant toujours preuve au combat d’un mépris
« absolu du danger.
« Le. rg avril 1927, au combat de Kaoulech, sa section

-« se trouvant encerclée par de nombreux

1927.

LETANG, licutenant, commandant le 34° goum mixte marocain:
« Commandant de goum de premier ordre, splendide
« de bravoure et d’énergie au combat. Le 1g avril 1927, A
« Beni Kaoulech, voyant la compagnie arriére-garde de la
« colonne fortement accrochée’ par un ennemi trés mor« dant, sc mit spontanément & la disposition du capitaine

N° 34.

cite A ordre

di Maroc,

N° 787 du 22 novembre

ROUX Louis, m” g4g1, 2° classe au 3° régiment étranger
_
« Légionnaire d'un cran remarquable au feu. Au com«
«
«
‘«
«
«

Rabat, le 2 juin 1927.

ORDRE

OFFICIEL

~

2566

caic des Beni

Mestara,

cercle de Zoumi

indigéne trés brave au feu.-Le 19 avril 1927, au
de Beni Kaoulech, a été gritvement blessé en
avec ses partisans le flanc droit d'une colonne
de prés par un ennemi trés mordant. »
Jean-Marie, lieutenant,
cercle

« Officier
« & ta téle de
« de bureau
« ques mois,

de

Gourrama

service des affaires indi-

des affaires indigénes de grande valeur. Placé:
la circonscription de Talsint, dont deux chefs
avaient été assassinés dans Vespace de quely a fait preuve de solides connaissances pro-

« fessionnelles,

et s’est entiérement

dévouéd 4 3a tache.

8’est

« particuliérement distingué, les 26 ct 27 aot 1926, en
« poursuivant vigoureusement un djich dans un terrain

« trés accidenté, et en le forcant & abandonner
« aprés

un engagement

et, le 24 novembre

1926,

ses prises
andantis-

« sant un djich dans une maison du village de Talsint, et
« en dirigeant personnellement l'attaque de ce petit groupe
« avec un courage remarqué. » (Régularisation.)
>
DURGET Fernand, m’ 235, adjudant-chef & Ja compagnie
saharienne. du Haut-Guir : . Le 25 avril 1927, étant placé a la téte d’un détache-

« ment de 60 sahariens & pied envoyés 4 la poursuite d’un

.«
«
«
‘«

djich qui avait enlevé un troupeau de 200 moutons & nos
soumis, a fait preuve des plus belles qualités militaires.
A su, grice & sa grande énergie, reprendre le troupeau
aprés huil heures de combat et a infligé au djich des

787 du 2» novembre
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1927.

« pertes sévéres : 6 tués et 13 blessés. A couvert avec son

« détachement 140
_« Hammada, »

BATTESTI

Joseph-Pierre,

ment

«

kilométres

de

en trente-six

m'* 32153,

tirailleurs

algériens

heures

caporal

dans

rables,

donnant{

& lous exemple

(actuellement

du calme

En transmettant
aux chefs qui ont dirigé et commandé
ces opérations et aux troupes et services qui les ont exé-

la

culées les félicitations trés chaleureuses de M. le Commis-

saire résident général au Maroc, le général commandant
supérieur des troupes du Maroc est heureux d’y joindre
lexpression de, $a tres vive satisfaction.

au 5° régi-

m* 430, A la compagnie saharienne du Ziz):
« Caporal d'une bravoure et d’un dévouement

2067

sergent,

admi-

Rabat,

et de Vinitia-

« jusqu’a Vhérojsme, Revenu a son unité un mois aprés
« une premiére blessure, a été de nouveau griévement
« blessé, le 4 juillet 1925, & Bab Taza (Régularisation.) »
Ou

EI

HADJ,

m®

54,

mokhazeni,

service

des

«
«
«
«

«
«
«
«

conduire, accompagné de sept de ses hommes, jusqu’a
la demeure d’un chérif par un habitant méme du village,
aux yeux duquel il s’était fait passer pour un insoumis.
Puis a pénétré chez le chérif et ne pouvant s’en emparer

« ner Véveil.

« vivant,

la

Grice

tué.

& une

ruse exceptionnelle,

service des. af-

« Dans la nuit du 17 au 18 avril 1927, a dirigé brillam-

« Ment un coup de main exécuté sur le village d’Assendal,
« 47 kilométres A l’intérieur du pays insoumis, dans le but
« de tuer un chérif dont les menées étaient néfastes & notre

« aclion politique.

«
«
«
«

Au

cours du repli, alors que le déta-

chement de piétons qui avait pénétré dans le village était
fortement pressé, a chargé fougueusement & la téte de
fo cavaliers, réussissant ainsi A le dégager et. a lui
permetire de rentrer dans nos lignes. »

Les présentes cilations comportent Vattribution
‘croix de guerre des T. O. E. avec palme.

de

la

Rabat, le 4 juin 1997.

O' RDRE

Les opérations

GENERAL

des

GENERAL

Le wénéral de division Vidalon, commandant supérieur
troupes du Maroc, cite & l’ordre de l’armée les mili-

BEA\URIER

Lucien,

cr chasseurs
muarocain ;

m

4780,

lo

d’ Afrique,

maréchal

détaché

tiques

raviné

et bien

armées,

contre

des

‘Jeune tirailleur, venu volontairement au Maroc, s’est

BRIh} MOHAMED

SEGHIR,

m * yo7ha, 2° classe, au 13° régi-

ment de tirailleurs aleériens :
» Tirailleur dune grande bravoure

a)

pry.

au

fen.

Griévement

au moment

ov

de

la part

su-

20 mai
sur

un

sa section d’cn-

attribution

de, la

Rabat, le 14 juin 1997.

de se ter-

cuerriéres

allant

du

il s’‘¢lancait A Ja baionnette

«roupe de dissidents qui menagait
° veloppement » (Régularisation.)
Fort

VIDALON.

fana-

de tous

ORDRE

une préparation minutieuse et des qualités d’entrain, d’en-

durance et de courage exceptionnelles,
Presque sans pertes, devancant les prévisions de plus
de deux semaines, les troupes réguliéres et supplétives ont
atteint les objectifs assignés, réalisant une avance de huit
4 dix kilométres, sur un front de trente kilométres.

GENERAL

N° 3%.

Le général de division Vidalon, commandant supérieur

des troupes du Maroc,
CRETENOUD

cite & Vordre de la division

Louis,’ m’? 44 200,

i” régiment

Elles peuvent légitimement étre fiéres de ce magnifique

résultat.

et d’un

blessé au combat

Les présentes cilations comportent
croix de guerre des T. 0. E. avec palme.

tribus

au

mixte

« lait remarquer immédialement par son entrain et sa bra» youre. Griévement blessé au combat du 20 mai 1927, en
« romplissant avec un sang-froid et un dévouement admi« rables, sous un leu violent et ajusté, les fonctions d’agent
« de jiaison entre sa compaenie et le chef de bataillon. »
(Réeularisation.)

N°

elles ont exigé

logis

goum

o* classe au 13° régiment de tirail-

DIERS Aimé, m’® 2632,
leurs algériens ;

«

viennent

des

pour permettre le ravitaillement du poste Bour-.
guignon, Voccuper une position soumise & un feu violent de Pennemi, a été griévement blessé au moment ot
i} se levail pour reconnaitre un emplacement de tir lui
permettant de riposter aux dissidents qui fusillaicnt son
yroupe it faible distance. » ‘Régularisation.)

« perbe

35.

ro?

«1997,

«
«
«
“
+

VIDALON.

& l’est d’Ouezzan

et cotivert,

au

« Jeune sous-officier, plein d’allant. Chargé, Je 17 mai

miner par !’occupation de la créte d’Ighladénc.
Exécutées dans un terrain montagneux particuliérement

N°? 36.

taires dont les noms suivent :

s’est fail

»

LHOUCINE \BOUSHOUS, m" 6, chaouch,.
faires indigénes, cercle Zaian :

ORDRE

af-

faires indigénes, cercle Zaian :
« Fameux guerrier réputé pour son audace et son sangfroid. Dans la nuit du 17 au 18 avril 1927, ayant recu
pour un coup de main exécuté sur Je village d’Assendal,
A 7 kilométres & Vintérieur en pays dissident, Je commandement de 20 piétons, a atteint son objectif sans don-

1927.

VIDALON..

« tive sous le feu et de la camaraderie de combat poussée

HABBOU

le 12 juin

étranger

;

:

2° classe au 2° bataillon du

- Légionnaire d’une bravoure remarquable. Le 25 mai

«

1g29,

détaché

comme

agent

de

liaison

auprés

du

chef

BULLETIN OFFICIEL

2568
« de

bataillon,

a,

au

moment

de

l’assaut,

pris

le

N° 787 du 22 novembre 1927.

« servé la position qui lui était confiée et repoussé |’assail-

clairon

« d’un.de ses camarades blessé, a sonné ja charge et est
« afrivé un des premiers dans les retranchements ennemis

« lant. Tombé glorieusement
« rempli sa mission. »

«

AMAR

« du. Bibane.
grenade.

S’est ensuite distingué-dans un combat & la

»

,

(Régularisation,

—

A été décoré de la croix de guerre

F’DEZS0,

m*® 48928,

i” régiment étranger

_ « eu

2° clusse au 6° bataillon du

:

.

« Excellent légionnaire, plein d’ardeur et d’allant. A
une

remarquable

conduite

au

cours

des

opérations

« contre les Tsoul. Le 17 aoft 1925, au piton dit « Chapeau

« de Gendarme », a été gridvement blessé alors qu’il arri« vait en téte des premiers éléments sur l’objectif assigné
« a sa compagnie.
« A di étre réformé

.
»

4 Ja suite de sa blessure.

Les présenles citations comportent l’attribution
croix de guerre des T. O. E. avec étoile d’argent.

de

la

CHEURFI

posthume

cite

& l’ordre

de

l’armée,

supérieur
:

& « Aitre

« témérilé, Toujours volontaire pour les missions péril« leuses. Le 19 avtil 1927, au décrochage de Kaoulech, est
« resté le dernier pour protéger le repli de sa section, luttrés rapproché. Le
« tant pied 2 pied contre un ennemi
1927,

mai

a0

combat

d’El

Merdj,

arrivant

ai moment

le premier

oi Ices parti- |

sans étaient ramenés 4 l’arriére par une forte contre-

attaque ennemic, a fait preuve d'un esprit de sacrifice
exemplaire. Avant aperga une forte infiltration ennemie
sur la gauche de sa compagnie, s'est porté résolument
tirer et
de balles pour + pouvoir
a
en avant sous une gréle
.
~.
a son
ement
glorieus
« briser Vavance cnnemie. Est tombé
«

poste

de

combat,

POKROWSKY
étranger

:

»

Léon,

m® 5733,

sergent

au

3° régiment

« Excellent sons-officier, d’une bravoure exemplaire.
« Tombé gloricusement, le 20 mai 1927, au cours d’une
sous une
« contre-altaque ennemie alors qu'il relevait,
.« gréle de balles, un de ses camarades griévement atteint. »

GELINEAU
’

7
a
a
Lig

Mare, m”

tirailleurs algériens

1423, adjudant au 13° régiment
:

:

,

« Bon tirailleur. Volontaire pour le groupe franc.
« Blessé griévement au cours d’une contre-attaque A la.

-« bafonnette, le 20 mai 1927, dans la vallée de l’oued EI
« Fass. Mort pour la France des suites de ses blessures. »

EL

KERRANE
Ben
MOHAMED,
m" 13260, 2° classe au
13° régiment de tirailleurs algériens :
« Vieux et brave tirailleur, toujours en avant au com-

mept

MOHAMED,

m'’® 13251,

de tirailleurs algériens

« Tirailleur

d’élite

« grand

sang-froid.

« gation,

le 20 mai

d’une

Tombé

;

2° classe au 13° régi-

bravoure

légendaire

glorieusement

& son

.

et d’un

poste: de

« combat, en donnant l’exemple de la plus compléte abné-

», les militaires dont les noms suivent

sur Vobjectif de sa compagnie,

m’* 12007, 9° classe au 13° régiment

HWARBANNE

KURTZ Emile, m”® 8728, 2° classe au 3° régiment étranger :
« D’un courage et d’un sang-froid allant jusqu’a ja

« 20

BELKACEM,

de tirailleurs algériens

VIDALON.

Le général de division Vidalon, commandant
Maroc,

avoir

2° classe au 13° régiment

« bat. Tombé glorieusement le 20 mai 1927. »

ORDRE GENERAL N° 38.
du

:

aprés
,

« la ligne de feu rclever le corps d’un camarade tué quc les.
« dissidents allaient atteindre. »

_

tronpes

13101,

le 16 juin 1927.

Rabat,

des

m®

la France

_
« Sest hérofquement conduit au combat du 20 mai
« 1927. A été mortellement blessé en allant en avant de

des T. O. E. avec étoile d’argent le 26 mai 1925.)
ERDEY

CHEKROUNE,

de tirailleurs algériens

pour

« Chef de section de premier ordre. J.¢ 20 mai

de

1927,

& la créte d’El Merdj, sa section étant violemment attaquée par un ennemi mordant arrivé & distance de corps
par
A corps, et menacée d’étre débordée par la droite, a,

son ascendant sur ses hommes et sa calme bravoure, con-

KADDCUR

1927, au douar d’El Merdj.

DJELLOUL

Ben MOHAMMED,

»

m” 11797, ser-

cent au 13° régiment de tiraillenrs algériens ;
« Excellent chef de groupe. Le 20 mai 1927, & la créte
« WEL Merdj, a été tud glorieusement A la téte de son
« groupe, en contribuant 2 la défense de la position trés
« viclemment attaguée par un ennemi mordant arrivé au

«

COPrps

i

8. NX. P.
«
«
«
«

corps.

»

MOSTEPHA

Ben

ABDELKADER,

m” 10769,.

i classe au 13° régiment de tirailleurs algériens :
« Tirailleur trés brave au feu. Volontaire pour faire
partie du groupe franc du bataillon, a trouvé une mort
glori¢use au- cours du combat du 20 mai 1927, se précipilant & quelques matres de J’ennemi pour ramasser un
de ses camarades blessé et resté sur le terrain. »

OUALIHJ DJILALI Ben MOHAMED, m” 12516, 2° classe an
13° régiment de tirailleurs algériens « Bon tirailleur, trés brave au feu. Tombé glorieuse« ment & son poste de combat, le 18 mai 1927, au poste
« Ge

Kechachda:

SID MOHAND

»

.

SI AHMED,

,

-

m” 12927, 2° classe au 13° régi-

ment de tirailleurs algériens :
« Tirailleur brave et dévoué. Tombé

« son poste de combat le 20 mai 1927. »

glorieusement

A

LIFFFROY René, m”® 17951, sergent fourrier au 1™ régimen! de zouaves, détaché au 10° goum mixte maro-

cain :

« Excellent sous-officier, -s’étant, par son courage et
« son beau caractére, attiré ’admiration et l’affection de

« ses chefs et des hommes

du goum.

Blessé

le 13 mars

N* 787 du
« 1927,

22 novembre

au combat

« continué

du

Kéchachda,

4 exécuter la mission

a, malgré sa blessure,

périlleuse qui lui avait

« &té confiée.
« Est tombé glorieusement pour la France au moment
« ou, pour porter un ordre, i] cherchait 4 se frayer un

« chemin au milieu d’un groupe nombreux de dissidents. »

EL KEBIR Ould ITOUARI, m* 368, 1° classe au 10° goum
mixte marocain :
« Goumier d’un courage splendide. Le 20 mai 1927,

« défendant jusqu’au corps & corps une position attaquée
« par les dissidents, a été tué en protégeant le décrochage

« de sa section.

»

.

MOHAMED Ben BOKKAL, m!' 171, 2° classe au 10° goum
mixte marocain :
« Trés bon goumier, s’était déja maintes fois distingué.
« A 6té tué, le 20 mai 1927, en protégeant, contre des
« dissidents nombreux et mordants, le décrochage de sa
_«

‘

section.

Les

»

présentes

citations

comportent

croix de guerre des T. 0. E. avec palme.
Rabat,

Il’attribution

le 21 juin

de

la

LE

Vinstallation d’un dépét d’explosifs
territoire de Casablanca-banlicue.

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

1997.

sur le

sur

le territoire

du

contréle

PUBLICS,

civil

de

Chaoufa-nord;
Vu les plans annexés& ladite demande et les piéces de
_Venquéte de commodo et incommodo & laquelle il a été procédé par les soins du contréleur civil de Chaouia-nord ;
Sur les propositions du service des mines,
ARRETE

ARTICLE PREMIER.

—

M.

:

Achille Falcoz,

rectangulaire,

et

sur

le

pourtour

de

facade de la poudriére objet de l’arrété du 13 janvier 1927,

lequel merlon servira de séparation centre les deux dépéts.

Le pied de ]’excavation sera tenu & un métre de distan-

ce du soubassement du batiment.
Le batiment sera dans toutes ses parties de construction
légére et comportera un plafond et un faux grenier ; des

évenls,

fermés

par

une

toile

métallique,

seront

aménagés

de facon & assurer une Jarge ventilation.
La toiture, non métallique, devra étre aussi légére que
possible et présenter unc saillie suffisante pour protéger les
évents supérieurs contre les rayons directs du soleil. Le dé‘pot sera fermé par une porte pleine 4 double paroi munie
d’une serrure de siireté.
Les piéces métalliques donnant lieu généralement a

il conviendra d’en limiter le
|’écoulement

Iérieures,

seront telles que la vérification et la manutention

dessus

sol.

des caisses ou barils puissent se faire aisément. Les caisses
ou barils ne devront jamais s’élever 4 plus de 1 m. 60 au-

Vu la demande, en date du 5 mai 1927, formulée par
M. Achille Falcoz, agent de la Société francaise des munitions, domicilié 4 Casablanca, 36, rue de Reims, 4 |’effet
d’étre autorisé & établir un dépot permanent d’explosifs,
vente,

section

Arr. 4. — Le sol et les parvis du dépét seront rendus

‘fixant les conditions d’installation des dépéts ;

A la

de

laquelle sera édifiée. une levée en terre. L’un des cétés de
cette levée sera formé par Je merlon qui fait vis-a-vis A la

imperméables de maniére 4 préserver les explosifs contre
Vhumidité.
Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions in-

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et

destinés

fondeur,

des projections dangereuses,

_eee——

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL
DES TRAVAUX PUBLICS

avec la demande, lesquels plans resteront annexés au présent arrété,
Arr. 3. — Le dépét sera constitué par un batiment
construit dans une excavation d’environ 2 méatres de pro-

plus possible l'emploi dans la construction.
Des mesures seront prises pour assurer
des eaux de pluie et les cloigner du dépét.

VIDALON.

autorisant

2569

BULLETIN OFFICIEL

1927.

agent de la So-

ciété francaise des munitions, est autorisé 4 établir un dépot
_ permanent d’explosifs, destinégs a la vente, sur le territoire

du contréle civil de Chaouia-nond, au lieu dit « Bled el Maa-

rif » A 1.800 métres environ 4 l’ouest du parc d’aviation,
sous les conditions énoncées aux articles suivants.
Art, 2. — Le dépét sera établi 4 emplacement marqué sur le plan topographique au 1/5.000° (en juxtaposition

au dépot de poudre, objet de l’arrété du 13 janvier 1927), et
conformément aux plans d’ensemble et de détails produits

du

Ant. 5. — La levée de terre édifiée sur les bords de la

fouille, sera constituée, sur une épaisseur de o m. 50, avec
des terres débarrassées de pierres. Le talus, dont la pente
sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, anra son picd au bord méme de la fouille et sa créte & 1 métre

au moins au-dessus du niveau du faite du dépét.

La levée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur de un métre; elle ne pourra ¢tre traversée, pour I’ac-

cés au dépat,

que par un passage

couvert

; elle

sera entou-

rée par une forte cléture défensive de 3 métres de hauteur,
placée & 4 métre du pied du talus extérieur, et conslituée
soil par un mur, soit par une palissade en fortes planches
jointives. La partie supérieure de cette cléture ne sera pas
coupée par la baie d’accés qui y sera ménagée, laquelle aura
une hauteur maximum de 2 métres et sera fermée par une
porte solide pourvue d’une serrure de streté.
Cette cloture, & ]’un de ses angles, formera un éperon
a Vintérieur duquel sera logé le magasin des détonateurs.
Ang. 6. — Le dépét sera placé soug la surveillance
d'un agent spécialoment chargé de sa garde.
;

Le logement du gardien sera relié & la porte du dépét ©

par des communications électriques établies de telle facon
que l’ouverture de la porte ou la simple rupture des fils de
communication

‘fasse fonctionner

automatiquement

une

sonnerie d’avertissement placée & l’intérieur du logement.

Le dépet sera protégé contre la foudre d’une maniére

elficace.

.

BULLETIN

Anr. 7. — La quantité maximum

d’explosifs que le

dépét pourra contenir est fixée & :

20.000 kilos de dynamite ou explosifs divers ;

OFFICIEL
Vu

N° 787 du 22 novembre
Je dahir du

et, notamment,

1° aot

1925 sur le régime

l'article 5 ;

1927._

des eaux,

“Vu Varrété viziriel du 1° aott 1925 relatif & l’applica-.
200,000 détonateurs.
| tion du dahir sur le régime des eaux, et, notamment, Var~
Ant, 8. — Les manutentions dans le dépot seront conticle ro;
fiées 4 des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs
Vu la demande du 18 aofit 192%, formulée
par:
ne devront étre ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du déMM. Choukroun et Coulon, 4 I’effet d’étre autorisés &
pot. Les matiéres inflammables, les matitres en ignition,
puiser des débits de 15, 30 et 20 litres seconde dans chacun.
les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement
des trois puits forés dans leurs propriétés « Domaine des:
exclus du dépdt et de ses abords.
Marabtines I, I, HI et IV », & 7 kilométres au nord de BerIl est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lukane, aux fins d’irrigation ;
miére.
~ Vu les trois projets d’autorisation,
La

cléture

extérieure

ne

sera ouverte

que

pour

le ser-

vice du dépét.
Il sera toujours tenu en ‘réserve, & proximité du dépot, des approvisionnements d’eau et de sable ou tout autre
moyen propre 4 éteindre un commencement d’incendie. ~
Arr. g. — Le permissionnaire devra constamment tenir A jour le registre d’entrée_et de sortie prévu A |‘article

7 du dahir du 14 janvier 1914.
Arr. 10.
En ce qui concerne ]’importation des explo-

sifs destinés & alimenter le dépot et la vente de ces explosifs
aux particuliers, le permissionnaire se conformera aux prescriptions des titres I et III du dahir susvisé. Il se conformera également, en cas d’insurrection ou de troubles graves dans le pays aux instructions qui lui seront données par
autorité militaire en application de l’article 9 du méme
dahir.
ART, II. — ‘Le permissionnaire sera tenu d’emmagasiner les caisses d’explosifs de maniére 4 éviter ]’encombrement et A faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifications ; il devra fournir 4 ces agents la
main-d’ceuvre, les poids, les balances et autres ustensiles
necessaires & leurs opérations.
12,

Art.

A

—

administration

époque

toute

Ant.

13. —

Avant

que le dépét puisse étre mis

en ser-

vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du ser_ vice des mines qui s’assurera que toutes les conditions im-

:

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouvertedans le territoire de contrdle civil des Beni Snassen sur les.
projets d'autorisation de prises d’eau dans trois puits forés
sur

les

propriélés

«

Domaine

des

Marabtines

I,

I],

IIE

civil

des

et IV » au profit de MM. Choukroun et Coulon.
A cet cffet le dossier est déposé du 28 novembre
6 décembre 1927 dans les
Beni Snassen, 4 Berkane.

bureaux

du

contrdéle

au

Art. 2. —- La commission prévue a l’article 2 de l’arrété viziriel du 1” aotit 1925 sera composée de :

Un représentant de ]’autorité de contrdéle, président;

Un représentant
publics.

de la direction

Elle commencera ses opérations

président.

Rabat,

générale

des travaux

4 la date fixée par son.

le 14 novembre

1997.

A. DELPIT.
*

pourra.

prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans ]’intérét de la sécurité publique.
_

ARRETE

*

*

EXTRAIT

des projets d’autorisation de prises d’eau dans trois puits:
forés dans les. propriétés « Domaine des Marabtines.
I II, III et IV », 4 7 kilométres au nord de Berkane,

~ au profit de MM.

Choukroun

et Coulon.

posées par le présent arrété sont remplies.

Une décision du directeur général des travaux publics
autorisera ensuite, sil y a lieu, la mise en service du dépot.

Rabat, le 15 novembre 1927.
DELPIT.

DU DIRECTEUR

ARRETE

4

kilométres

MM.

au

des

GENERAL

I, IJ, III et IV », a
au profit de_
Berkane,

Marabtines

nord

de

et Coulon.
Choukroun

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

Vu Je dahir du

PUBLICS,

1° juillet 1g14 sur le domaine

modifié par Je dahir-du 8 novembre
le dahir du 1% aot 1925;

maximum

de

860

métres cubes,

correspondant

a

6 litres seconde, dans un puits d’une profondeur de 33 méatres foré dans leur propriété dite.« Domaine des Marab-

DES TRAVAUX PUBLICS
- portant ouverture d@enquéte sur des projets d’autorisation
de prises d’eau dans trois puits forés dans les proprié-

tés

ARTICLE PREMIER. — MM. Choukroun et Coulon, propriétaires 4 Berkane, sont autorisés 4 puiser un débit quo-

tidien

ge

« Domaine

'Puits n° 1

public,

rgrg et complété par

tines

»,

au

lieu dit, « Tadar

et Boutrifa

»,

—

& 7 kilométres

environ au nord de Berkane, sur la piste allant de ce centre

a Sidi Assas,
L’eau

puiséc

est destinée 4 irrigation

d’une

parcelle.

de 6 hectares de ladite propriété et a Valimentation de la.

ferme.
Ant.

,
2. —

Pour

effectuer

ce poriipage,

les

pétition-

naires sont autorisés 4 utiliser des installations permettant

un débit supérieur au débit fixé 4 l’article premier.

Dans ce. cas, le pampage ne pourra se faire que pen-.
dant le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit
pompé, ne pourra étre supérieur au double. ‘du. débit moyen.

.

N° 787 du 92 novembre
‘autorisé,

et Je bief

de

BULLETIN

1927.
refoulement

sera

établi

de

facon

a

ne pas admettre ]’écoulement d’un débit supérieur a cette
limite, soit 12 litres par seconde.
ee

ey

Anr. 5. —- L’autorisation commencera & courir du jour

de la notification aux intéressés ; elle prendra fin le 31 dé-

‘cembre 1937 et pourra étre renouvelable 4 la suite d’une
nouvelle demande, étant entendu qu’en cas de renouvellement, une redevance pour usage des eaux pourra étre
-exigée. I est toutefois stipulé qu'elle reste provisoire, pré-

-eaire et révocable et pourra étre, A tout moment,

moyen-

‘nant préavis de six mois, retirée sans indemnité pour motif
-d’intérét public ou de ‘meilleure utilisation des eaux au

point de vue de l’intérét général. Elle cessera de plein
droit dés que Ja propriété des intéressés pourra étre irriguée

par gravité.

,

OFFICIEL
6 litres par seconde

ARTIGLE PREMIER. — MM. Choukroun et -Coulon, prosont autorisés 4 puiser un débit quo-

de 2.600 métres cubes, correspondant &

30 litres seconde, dans un puits en cours de forage dans
leur propriété dite « Domaine des Marabtines II et II »,
“située au lieu dit « Tadar et Boutrifa », A 7 kilométres environ au nord

de Berkane,

de ce centre & Ain Zebda.

sur la route de colonisation

allant

L’eau puisée est destinée & Virrigation de ladite pro-

priété, d'une superficie.de 71 hectares.
Arr. 2. — Pour effectuer ce pompage, les pétitionaires sont aulorisés 4 utiliser des installations permettant
un débit supérieur au débit fixé a l'article premier.
Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen
autorisé et le bief de refoulement sera établi de facon A ne

pas

admettre

]’écoulement

d’un

limite, soit 60 litres par seconde.

débit

supérieur

le motif

d’intérét

public

métres

ou

de

meilleure

utilisation

nuelle pour usage des eaux, Cette redevance sera fixée aprés
en

service.

Puits

ARTICLE

upriétaires

PREMIER.

& Berkane,

— MM.

sont

de pro-

environ

au nord de Berkane,

sur la route de colo-

L’eau

puisée

Anr.

2. —

est destinée

4 l’irrigation

de ladite pro-

Pour

effectuer

ce pompage,

les pétition-

naires sont autorisés A utiliser des installations. permettant
un débit supérieur au débit fixé 4 Varticle premier.

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen
autorisé,

et le bief de refoulement

sera

établi

de facon

A

ne pas admettre |’écoulement d’un débit supérieur 4 cette
limite,

soit 12 litres par seconde.

de la notification aux intéressés; elle prendra fin le 31 décembre

1937

et pourra

étre

renouvelée

& la suite

d’une

nouvelle demande; il est toutefois stipulé qu’elle reste pro-

visoire, précaire et ‘révocable et pourra étre, 4 tout moment,
moyennant préavis de six mois, retirée sans indemnité —

pour motif d’intérét public ou de meilleure utilisation des
eaux, au point de vue

de ]’intérét général. Ele

cessera de

plein droit dés que la propriété des intéressés pourra

atre

irriguée par gravité,

Art. 7. — Les permissionnaires seront tenus de verser
au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la
colonisation, & partir de la cinquiéme année aprés la mise
en service de la station de pompage, une redevance an-

nuelle de cent quatre-vingts

des eaux.
Be

a

francs (180

fr.) pour

a

‘Conditions

usage

a

générales aux

trois puits

Arr, 3. — Les permissionnaires seront tenus d’exécuter

ART. |
Les permissionnaires seront tenus de verser
au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la
colonisation, A partir de la cinquiéme année aprés la mise
en service de la station de pompage, une redevance anmise

14 métres

priété, d'une superficie de 6 hectares.

& leurs frais et risques tous travaux d’établissement et d’entretien nécessités par les irrigations 4 réaliser. Ils demeurent seuls responsables vis-4-vis des tiers de tous dommages
qui pourraient étre causés.
.

Ant, 8. — Les droits des tiers sont et demeurent ex-

pfessément

des eaux au point de ~ue de l’intérét général. Elle cessera
de plein droit dés que la propriété des intéressés pourra
étre irriguée par gravilé.

-cette

de

nisation aJlant de ce centre 4 Ain Zebda.

a cette

Anr. 5. — L’autorisation commencera 4 courir du jour
de la notification aux intéressés ; elle prendra fin le 31 décembre 1937 et pourra étre renouvelée A la sutte d’une
nouvelle demande ; i] est toutefois stipulé qu’elle reste provisoire, précaire et révocable et pourra étreA tout moment,
moyennant préavis de six mois, retirée sans indemnité
pour

un puits

Arr, 5. — I,’autorisation commencera a courir du jour

Puits n° 2

tidien maximum

dans

R074

fondeur foré dans leur propriété dite « Domaine des Marabtines IV », située au lieu dit « Tadar et Boutrifa », & 7 kilo-

Cc

‘priétaires 4 Berkane,

|

n° 3

Choukroun

autorisés

et Coulon,

& puiser

un

débit

pro-

de

réservés.

ARRETE

CHEF

.

DU

DE LA

autorisant la remise

CONTROLEUR

REGION

en vente

CIVIL

DE MOGADOR

des immeubles

17 et 18 de la liquidation Otto
région de Mogador.

41 4 48 et

Mannesmann

pour

la

Nous, contréleur civil, chef de la région de Mogador,
Vu les requétes additives aux fins de_liquidation publiées au Bulletin officiel n° 649 du 15 mars 7920 et 698
du g mars 1926;

Vu

les arrétés en date du

ar avril

1926,

publiés

au

Bulletin officiel n° 708 du 18 mai 1926, nommant
M. Jean,

contréleur

des

domaines

4 Mogador,

gérant-séquestre

des

-
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austro-allemands

pour

la région

de Mogador

liquidateur de diverses séquestrations;
tion

AUTORISATIONS

et co-

Vu lavis de la commission consultative de liquidadu rx janvier 1927 (30° séance);
Vu le procés-verbal de l’adjudication du 10 avril 1927

et sa résiliation, l’acheteur n’ayant pas satisfait & ses obligations ;

exécution

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date-

blanca,

ARTICLE

PREMIER.

—

La

:

remise

en

vente

des

immeu-

bles 41 & 48 de la premiére requéte et 17 et 18 de la
deuxiéme requéte susvisée est autorisée sur les prix de :
a) Premier
Fr.

groupe (requéte B. 0. n° 649)

Fr. 70 (soixante-dix francs)
allemande);
Fr. 500 (cing cents francs)
allemande);
Fr. 70 (soixante-dix frances)
allemande);
Fr. 50 (cinquante francs)
allemandc);
Fr. 50 (cinquante francs)

pour ]’immeuble ho (moitié

pour Vimmeuble 44 (moitié
pour l’immeuble

45 (moitié

pour l’immeuble

46 (moitié

Fr. 50 (cinquante frances) pour l’immeuble 47 (moitié
allemande);
Fr. 30 (trente francs) pour l’immeuble 48 (moitié alleb) Deuxiéme

Fr. 20 (singt
mande);

groupe (requéte B, O. n° 698)

francs)

pour

l'immeuble

Fr, 30 (trente francs) pour limmeuble
Mande).

17 (moitié

alle-

18 (moitié alle-

le 10

novembre

1927.

CHARRIER.

de

membres

de

conseil

d’administration

de prévoyance.

d’une

société

Par arvété du général de division, commandant la région de Taza, en date du 25 octobre 1927, sont nommés
membres du consci] d’administration de la société indigene de prévoyance de Taza et Taza-banlieue, les notables
dont les noms suivent :
Moulay Ahmed Nejjar ; Cheikh Ahmed O. Si El Ba-.
chir ; Cheikh Hammou El Ouchini ; Cheikh Aliba Abbou.
' 4929.

Ces nominations sont valables jusqu’au

en date-

du 16 novembre 192%, 1’ « Association sportive de Souk el
Arba du Rarb », dont le siége est 4 Souk el Arba du, Rarb,

a été autorisée,

*

du

*

+

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date

16-novembre

1927, l'association

dite « Harmonie

Fés », dont le siége est A Fés, a été autorisée.

de

*

*
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date:
du 16 novembre 1927, association dite « Groupement
amical des agriculteurs des Ain Djcmaa-Médiouna », dont —
le siége est A Bouskoura, a été autorisée.
*

*

*
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date
du 17 novembre 1927, Vassociation dite « Union des pri- meuristes, horticulteurs et maraichers de Rabat-Salé », dont
le siége est & Rabat, a été autorisée.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS
DANS DIVERS SERVICES.

Par décret du président de la République francaise, en
date du 3 novembre 1927, M. MERCIER, consul de 1” classe,
a été nommé consul général, et maintenu hors cadres & la
.

NOMINATION

indigéne

te

‘disposition de la Résidence générale au Maroc.

a

a

a été autorisée.

a
ea
a

‘ART. 2. — M. Jean, gérant-séquestre & Mogador, est
chargé dé cette liquidation ct pourvu 4 celte fin de tous les
pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920.
Mogador,

Rabat,

pour l’immeuble 43 (moitié

allemande);

Inande).

du 14 novembre 1927, l'association dite « Amicale des interprétes civils et judiciaires du Maroc », dont le siége est &

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,

100 (cent francs) pour l’immeuble 41 (moitié alle-

mande);

a été autorisée.

*
x
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date:

de l’article 7 dudit dahir,
ARBRTONS

D’ASSOCIATION.

du 12 novembre 1927, l’association dite « Amicale de la
santé et de |! hygiéne publiques », dont le siége est & Casa-.

Vu le dahir du 3 juillet 1920;

En
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/

ee

Par arrété viziricl, en date du 14. novembre 1927,
M. BOULLIER, chef du service topographigue, est. assimilé
aux sous-directeurs de 1 classe de l’administration centrale chérificnne, 4 compter du 1” avril 1927.
*

“x
Par arrélés du premier président de la cour d’appel de

Rabat, en date des to septembre,
1927, sont promus :

13 octobre

et 3 novembre:

{A compter du 1° septembre 1997)

Secrétaire-greffier
M.
chef de

REVEL-MOUROZ
4° classe.

en

chef

Maurice,

de 3° classe
secrétaire-greffier

en

N° 787 du 22 novembre
Commis-greffiers
CUSSAG Emile,

M.
3° classe;

.

de

a

Au lieu de ;:
« Les

durs

|

Au

(A compter du 1™ novembre 1927)
Commis-greffier
de 1° classe

«

Seuls

Jes

savons

« sont
«

Antoine, domicilié 4 Mogador.

dispensés

«

de

Seuls

Jes

savons

saire

tumé.

CLASSEMENT

peut

étre

rem-

contenant

au

minimum

qualité d’adjoint de 2° classe

(a compter du 26 septembre 1927)

Le lieutenant d’infanlerie h. c. RAMEAU Joseph, | de la

région de Meknés.
Cet officier, qui a appartenu précédemment au service
des ‘affaires indigénes en Algérie, prendra rang sur les con-

tréles en tenant compte de son ancienneté,

ma

ae

eaniitirererverremmre=——)

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 76
‘du 6 septembre 1927, page 2029.

Arrété viziriel du 17 aodt 1927 (19. safar 1346) portant modu

24

septembre

le commerce

1924

des savons.

L’article 3 de l’arrété viziriel précité du

‘24 septembre 1924 (24 safar 1343) est modifié
‘ainsi qu'il suit:

NON

OFFICIELLE

11 NOVEMBRE

a4 RABAT.

Les fétes organisées & Rabat & l’occasion de l’anniverde l’Armistice se sont déroulées avec l’éclat accou-

Le jeudi 10 novembre, au coucher du soleil, des salves

entigrement

Par décision.en date du 14 novembre 1927, est classé
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes :

2. —

qui

dartillerie ont annoncé la féte.
A 20 heures, les troupes et musiques ‘participant & la
retraite quittent le terre-plein de la Résidence générale,

dans la hiérarchie spéciale du service
des affaires indigénes.

Arr.

inscription

durs,

PARTIE
LE

servés).

réglementant

cette

~« sont dispensés de l’inscription du pourcentage qui peut
« étre remplacée eee eee ee ee
ee neee

Matelot-chef de 6° classe

(04 safar 1343)

minimum

Lire:

,

Gélestin, domicilié & Fédhala (emplois ré-

viziriel

au

(La fin de Valinéa sans modification.)

Préposé chef des douanes de 6° classe

l’arrété

contenant

placée

‘du 7 octobre 1927 +

&

durs,

« soixante-douze pour cent (72 %) de matiéres saponifiées,

Par décision du directeur du service des douanes et
régies, en date du 27 octobre 1927 , sont nommés, 4 compter -

difications

.

liew de:

a*s

En

........-e800e .

« soixante-douze pour cent (72 %) de matiéres saponifiées,

M. RIEUNEAU Gaston, commis-greffier de 2° classe.

M. PARIGI

A la vente

(3° alinéa). —

M. CONDEMINE Pierre, secrétaire-greffier en chef de
° classe.
;
Commis-greffier principal de 2° classe
M.
CLERC
Oscar,
commis-greffier
principal
de
-3° classe,

M. BOURRIE

destinés

.
« Les savons durs, de ménage, destinés 4 la vente ....
‘(La fin de Valinéa sans modification.)

M. MAURIN Auguste, commis-greffier de 3° classe.
(a compter du 1™ octobre 1927)
Secrétaire-greffier en chef de 1° classe

|

savons

Lire -

de

principal

Emile, commis-greffier
M. PRADEAU
3° classe.
Commis-greffier de 2° classe

—

« Article 3.(17 alinéa).

principaux de 2 classe
commis - greffier principal

.
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et complété

embrasé;

descendent

Touarga et Dar el Makhzen
artéres de la ville.
tions

Les bitiments-publics

par

les

et parcourent

sont pavoisés,

avenues

des

les différentes

et les illumina-

générales,
Dés 21 h. 30, la foule se rend aux services municipaux, of un grand bal est organisé par la section locale
de I’Union nationale des anciens combattants.
A ooh. 30, le Résident général, entouré de MM. Urbain
Blanc, délégué 4 la Résidence générale, Duvernoy, secrétaire
général du Protectorat, et Je général Mougin, chef du
cabinet militaire, est salué & son arrivée par 8. Exc. le
Grand Vizir ct le vizir de la justice, le général Vidalon,
commandant’ supérieur des troupes du Maroc, le colonel
Gonnen, président de |’Union nationale des combattants,
Jes autorités régionales ef locales présentes, les notabilités,

les membres
Te

de la presse, etc..

Résident

général

est accueilli

aS son

entrée

aux

accents de la Marseillaise. Aprés avoir fait le tour des
salons, il se rend.dans le cabinet du chef des services
municipaux, o&% une coupe de champagne lui est offerte.

par M. Connen,

qui lui adresse ses remerciements

et 1’as-

sure A nouveau du dévouement des anciens combattants.
M. Steeg répond qu’il est extrémement touché de 1’ac-

cueil qui lui est fait. Il charge

le président de remercier

—

2574
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—

tous ses camarades et boit & « leur union, 4 l’union de
tous les anciens combattants et au rayvonnement de cette
union sur tous les cocurs européens », —

Peu aprés,

services

le Résidént

municipaux

Le rr novembre,
lever du jour.

général

et regagne

quitte

les salons des

la Résidence

générale.

des salves d’artillerie sont tirées au
:
.

A 8 heures, les troupes prenant part A la revue occu-

pent leurs emplacements. Elles comprennent

_ le 51° génie, le R.IL.C.M. avec drapeau,

le 31° génie,

le 6° régiment de

tirailleurs sénégalais, le 1 chasseurs d’Afrique avec étendard et fanfare. Trois appareils du 37° régiment d’aviation
survolent les troupes.
Dans la tribune officielle ont pris place les autorités
-civiles, militaires et indigénes du Protectorat.
Le Résident général, accompagné <u général Vidalon
et du général Mougin et entouré du peloton d’escorte, arrive
4 8h. 15, et passe devant le front des troupes.

Il gagne la tribune officielle aprés Ia rem‘se des décorations, pour assister au défilé des troupes, prése:.:.“= part
le colone] Dauphinot, qui commence aussitot.
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Enfin, & 1 h. 45, M. Steeg recoit, dans son bureau,
la communauté isradlite.
A midi 30, le Résident général et M™ Steg ont retenu 4 déjeuner le général Vidalon, les officiers de la garnison
décorés le matin dans l’ordre de la Légion d’honneur et
les commandants des vaisseaux américains en station &
Casablanca,
Dans l’aprés-midi, M. Steeg fait une courte visite au
stade municipal pendant que se déroulent des épreuves
sportives,

:

*

*

- HOHANGE
\ occasion

Sultan a adressé
suivant ;
« Notre

DE

*

TELEGRAMMES:

de la féte nationale de VArmistice,

4 M.

Majesté

le Résident

regrette

général

vivement

8. M. le

le télégramme

de n’avoir

pu

as-

« sister A vos cétés & la revue du 11 novembre pour féter
« avec vous le souvenir de l’Armistice. Nous espérons que
« Notre état de santé Nous permettra bientét de rentrer A

« Rabat pour reprendre avec Votre Excellence Ja collaboA g heures, le Résident général rentre Ala Résidence
« ralion loyale et étroite si riche cn heureux résultats.
générale pendant que les troupes rcgagnent leurs canton:
«
pour la prospérité du Maroc qui ne cesse de se développer
nements.
,
«
sous la glorieuse égide de la France. Nous vous renou-A gh. 30, un service solennel a licu & la calhédrale
«
velons'en
‘cette occasion Vexpression de notre inaltérable
Seint-Pierre.. Le Résident général est représentéd par le
‘«
amitié
et
de
nos meilleurs sentiments. Mounay Youssrr. »
général Mougin, chef du cabinet militaire, et M. Serres,
chef du cabinet civil.
M. Steeg a répondu par le télégramme ci-aprés :
A to h. 30, a la Résidence générale, M. . Steeg recoit,. |
« Profondément ému de la part que Votre Majesté a_
dans les salons du premier étage, le corps consulaice
puis,
bien
youlu prendre a l’allégresse des Frangais en ce jour
- dans son bureau, Mer Dané et Iles membres du clergé, A
«
anniversaire
de l’Armistice, je La prie d’agréer avec ma
11 heures, dans le grand salon se trouvent réunis les auto«
profonde
gratitude
l’expression des veux que je forme
rités civiles et militaires du Protectorat, les notahilités, les
«
pour
le
complet.
rétablissement
de sa santé.
délégations des corps constitués et des groupements, de
nombreux officiers, fonctionnaires et membres de la calo-:
« Jy joins l’assurance de la joie que j’éprouve a la.
« pensée de reprendre trés prochainement une ¢ollaboranie francaise de Rabat-Salé.
Le Résident général fait aussitét son entrée, accom« tion qui, depuis plus de deux ans, a contribué & étendre
« la pacification et a accrottre la prospérité de Votre Empagné de MM. Urbain Blanc, délégué 4 Ja Résidence générale,
du général Vidalon, commandant supéricur des troupes, du_ « pire.
général Mougin, chef du cabinet militaire et de M. Serres,
« Que Votre Majesté agréc lhommage de meg sentichef du cabinet civil, tandis que la musique de la Légion
« ments déférents et tout dévoués. STEEG. »

- étrangére

exécute

la Marseillaise.

M. Steeg rappelle en quelques 1mots que le 11 novembre doit étre une féte de joie puisque ce jour nous apporta
- Ja victoire, le retour de 1’Alsace-Lorraine et le triomphe
du Droit, et aussi une féte de piété envers ceux qui ont
donné leur existence pour le salut de la Patrie.
Il remet ensuite la décoration du Ouissam alaouite et
Jes insignes de leur grade'& MM. Le Borgne Allain, contréleur principal de l’aconage & Casablanca; Quilichini
Jean, emplové A la Banque d’Etat du Maroc & Casablanca;
Bouillard René-Marie, directeur de Vagence de la Société
marscillaise de Crédit& Rabat ; Mazery Louis, commis A la
trésorerie générale & Rabat, et Ratier Jules, agent des tra--vaux publics 4 Casablanca.

'

Puis, sur invitation du Résident général, la foule se

dirige vers Ja salle A manger oit le buffet est dressé.
A rah, 80, Ie Résident général recoit Je Makhzen. Le
Grand Vizir lui adresse les [élicitations du peuple marocain
auvquelles le Résident général répond.

pour

AVIS

le recrutement

centrale

DE

CONCOURS

de rédacteurs

Le nombre total des emplois

tration

4 Vadministration

du Protectorat (concours

centrale. au Maroe

mis

de 1928).

de rédacteur

an concours de

»

d’adminis-

1928

est fixé

A vingl-deux (dont douze au secrétariat général du Protectorat, deux A Ja direction générale des finances, deux & Ja
direction générale des travaux publics, sis & la direction
générale de Vagriculture, du commer ce et de la colonisation).

Sur ce chiffre total, le nombre des emplois réservés aux
pensionnés de guerre ou 4 défaul & certains anciens com-

pattants est fixé & huit (dont quatre au secrétariat général
du

Protectorat,

un

& la direction’ générale

des finances,

un

& Ja direction wénérale des travaux publics, deux a la direc-
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tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colanisation).
Le concours aura lieu & Paris, Alger, Tunis et Rabat,

DIRECTION

4 la Résidence

Ville de Crsablunc..

1928.

Les matiéres entre lesquelles 1’option est permise pour
la troisitme composition écrite sont : 1° le droit public et
administratif francais .; 2° la législation financiére fran-

tes

didats doivent faire connaitre la matiére qu’ils choisissent,

i* décembre 1927.

; 3° la législation et l’économie commerciale.

Les can-

(secteur nord)

Les contribual’=s sont nifcrmeés que le réle des patenpour

de

la

ville

année

de

. .sii'anea

1927,

ext ms

(secteur

nord)

2° émission,

en recouvrement

Rabat,

dans leur demande d’admission au concours.

_néral

DES. FINANCES

PATENTES

générale (secrétariat géné-

ral, service du personnel), 4 Rabat, sera close le 6 janvier

aise

GENERALE

Sernice.des perceptions ct recettes municipales

le lundi 6 février 1928 et les jours suivants. La liste d’ins-

cription ouverte

2575

& la date du

os

le 14 novembre

1927.

Le chej du service des perceptions,

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat gédu Protectorat (service du personnel), 4 Rabat.

PJALAS.

;

;
DIREGCHION

DIRECTION

GENERALE

DES

FINANCES

Service des perceptions et recettes municipales

de

DES

FINANCES

Service des perceplions et recetles municipales
- PATENTES

PATENTES
Ville

GENERALE

Contréle civil des Oulad Said (Settat)

Marrakech

Les contribuables sont informés que le réle des paten-

tes de la ville de Marrakech, pour l’année 1927, est mis en
recouvrement a la date du 1° décembre 1927.
_ Rabat, le 14 novembre 1927..
Le chef du service des perceptions,

Les contribuables sont informés que le réle des patentex du contrdle civil des Oulad Said, pour l'année 1927, est
mis cn recouvcement a Ja date du 1" décembre 1927.
’ Rabat,

le 14 novembre

1927.

Le chef du service des perceptions,
PJALAS..

PIALAS.

Dreecrion GiNERALFE
DInkEcTION

GENERALE

DES

TERTIB
Régions

TAXE URBAINE

d’Oujda,

Chavaia,

Les contribuables sont informés que le rédle de la taxe
urbaine de la ville de Marrakech, pour l’année 1927, est
mis en recouvrement a Ja date du 1° décembre 1927.
1927.

Le chef du service des perceptions,
PIALAS.

ET PRESTATIONS

Taza,

Marrakech,

terriloire

Ville de Marrakech

le 14 novembre

FINANCES

Service des perceptions cf recetles municipales

FINANCES

Service des perceptions et recettes municipales

Rabat,

DES

dA gadir

Fes,

Abda,

Meknés,

Doukkala,

Rarb,

Rabat,

Mogador,

et cercle d’Oued Zem

.

Les contribuables européens sont informés que les réles
du tertib et des prestations des régions énumérées ci-dessus,
pour l’année 1927, seront mis en | recouvrement a la date

du 1° décembre 1927.

_'

Rabat,

le 14 novembre

1997.

Le chef du service des perceptions,
PIALAS.
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PROPRIETE

EXTRAITS
i. — CONSERVATION

DE

DE

RABAT

comme copropriétaire indivis de a° son frére Khechehane, marié
selon Ja loi musulmane 4 dame Selima bent Bennacer, vers 1917,

tous deux demeurant ay douar des Oulad Rzeg, tribu des Selamna,
contréle civil des Zaér, et faisant élection de domicile chez Abdelhamid Ronda, demeurant 4 Rabat, rue Boukroun, n° 4, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Argoub Errih II », consistant en terrain de
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Sclamna, douar des
Oulad Rzeg, sur la piste de Souk el Khémis, 4 3 km. & ]’est du mara-’
bout de $i Mohamed.
:
Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : au nord, par M’Hammed hen Sahraoni, demeurant sur les
lieux ; 4 Vest et A Mouest, par V’Elat chérifien (domaine forestier) ;
au sud, par Mahjouba bent Mohammed ben Tehami et sa sceur
Rogbia, demeurant sur les lieux.
Le requérart déclare qu’A sa connaissance il n’exislte sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

et qu’ils em sont copropriétaires en vertu d’une moulkia

18 safar 1346 (17 aodt 1927), homologuée.
Conservateur

de
,

la propriété fonciére
ROLLAND.

en date du’
& Rabat,

Réquisition n° 4332 R.
' Suivant
1°

réquisition

Cherkaoui

ben

déposde

Bouazza,

4 la Conservation

agissant

en

son

nom

le «4 octobre
personnel

1927,

et comme

copropriétaice indivis de 2° Dahch ben Bouazza ; 3° Ali ben Bouazza;
4° Larbi ben Bouazza ; 5° Mohammed ben Bouazza ; 6° Heddi bew
Bouazza,
tous célibataires, demeurant aux douar et fraction des
Hdahda, tribu des Qulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts
égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom

de

« Lamsella

», consistant

en

terrain de culture,

située contréle

civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar des Hdahda,
‘a 1 km. environ 4 lest de Marchand.
Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limitée : au nord, par Abdelkader ben Zahra et son frére Ali, demeurant
sur les tieux ; Larbi ould Zahra el Mahjoub ben Said et son frére
Mustapha, ces deux derniers demeurant A Rabat, rue Boukroun ; A
lest, par M’Barek ben Zedia, Ahmed ben Ali Laroussi, Toto et
Kebira Moumen, représentés par Mohammed ben el Mahjoub ; Hammou ben el Hadi ; au sud, par les requérants et El Gzouli ben

Ahmed

ben Larbi

; a l’ouest, par Abdelkader
el Kebir ben

ben Mohammed

Abdelhak,

Abbou et son frére El Hadj
:
sur les lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance
immeuble aucune charge ni aucun droit réel

tous

il n’existe
actuel ou

ben

demeurant

sur ledit
éventuel

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du
25 joumada

J 1345
Le

(1) Nora. — Les
la connaissance du
sur Vimmeuble, a
Mahakma du Cadi,

la région.

(1° décembre

Conservateur

1926),

de

°

Réquisition

1° Djilali ben Abbas, marié selon la loi musulmane 4 dame Mebarka
bent Hammnani Berofo, vers 1912, agissant en son nom personnel ct

homologuée.

la propriété fonciére
ROLLAND.

& Rabat,

dates de bornage sont portées, en leur temps, &
public, par vole d’affichage, 4 la Conservation,
a la
du Caid,
la Justice de Paix, au bureau
et par voie de publication dans les marchés de.

1927.

FONCIERE

REQUISITIONS

Réquisition n° 4331 R.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 octobre 1937,

Le

N° 787 du 22 novembre

n° 4333

R,

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a4 octobre 192%,
1° Larbi ben el Hadj Ali, marié selon la loi musulmane
A dame.
Rahma bent cl Hadj, vers rgro, agissant en som nom personnel
et

comme

copropriétaire

Guyati,

veuve

indivis

de Hadj

de : 2° Mariem

Ali ben

Mohammed

Ali, marié selom la loi musulmane

bent

Mohammed

; 3° Kacem

A dame

ben

et

el Hadj

Iatma bent Bousselham,

vers 1880 ; 4° Abdesselam ben el Hadj Ali, célibataire ; 5° Bousselham ben el Hadj Ali, marié selon la Joi musulmane A dame
Hadda
bent Dris, vers :go6 ; 6° Lahsen ben Hadj Ali, célibataire ; 7° Moka-.
dem el Hadj ben el Mokadem Mohammed, marié selon la loi musvlmane 4 dame Fatma ‘hent Jelloul, vers sgi8 ; 8° Allal bem el Mokadem Mohamed, marié selon la loi musulmane a dame Khira ‘bent
Abdesselam, ‘vers 1920 ; 9° Reouan ben M’Hammed, marié selon la.
loi

cha

musulmane

bent

Thami

fraction

ben

4 dame

el Mokadem
Benaissa,

Ouled

Fatma

vers

Youssef,

Baghdadia,

Mohamed,

mariée

1918,

tribu

tous

Mokhtar,

vers

1923

; 10°

Harmmou-

selon la loi musulmane

demeurant
contréle

au

civil

douar
de

h.

Bghada,

Mechra

bel

Ksiri, a demandé ]’immatriculation, en qualité de copropriétaireindivis sans proportions indiquécs, d’une propriété Aa laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Oulad el Hadj Ali », consistant en terrain de culture, située contréte civil de Mechra bel
Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction des Oulad Youssef,
douar
El
Baghdada, au nord de la route reliant Souk el Tleta de Sidi Brahim
i Mechra bel Ksiri, A 2 km. au sud-est du marabout de Sidi Hachmi, ©

rive gauche clu Sebou.

;

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est composée de » parcelles, limitées savoir ;
Premiére parceile, dite « Briber » +: an nord, par El Mati Doukkali ; & Vest, par M’Hammed ould Hnia et Abdeslam ould Allal ;
au sud, par Hachemi ben Kacem ; A I’ouest, par M’Barek el Assassi
Deuxiéme parcelle, dite « El Barouaga » : au nord, par Dris
ben Ali ben Alsbas ; a Vest, par Ahmed hen el Kebir ; au sud, par
Kacem ben Mohamed el Baghdadi ; A l’ouest,
par’ M’Barek ould
Abdesselarm ben Ali ef Moussa ben Hadj Dris, tous demeurant sut
les lieux,
co
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession de leur auteur commun Hadj Ali hen Mohamed, ainsi que le-

constate un acte de filiation en date du 20 rebia JI 1346 (17 octobre
1927) ; ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’une
moulkia en date du 4 jowmada II 1309 (16 janvier 1899).
/
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

Suivant

les Habous

Réquisition

réquisition

Kobra

de

déposée

Rabat,

n°

4334

R.

4 la Conservation

représentés

par leur

.

le 25 octobre

nadir

1927,

M’Hamed

Mouline, ont demandé ]’immatriculation, en qualité de proprictaires,
d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de
« El Karina Mariss, El Hachich et Douiat », consistant en terrain de
cullnre, siluée contréle civil de Rabat-hanlieve, tribu des Haouzia,

ouldja de Rabat.

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- tée : au nord, par Bouchaib ber el Hadj, demeurant sur leg lieux :a l’est, par E] Hadj Mohammed Rou Hallal, demeurant A Rabat, rue
des Consuls, n° ato, les héritiers de Hadj Abdesselem el Fassi, représentés par Hadj Amor el Abiod, demeurant A Rabat, quartier MesdjebDes

convocations

personnelles

sont,

en

outre,

adressées

aux

rive~

rains désignés dans la réquisition.
- Toute personne intéressée pet, enfin, sur demande adressée 3.
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation .personnelle,.
du jour fixé pour le bornage.

N°

“87
797

du

22

novembre

BULLETIN OFFICIEL

1927.7

,Elnekhla
; Slaoui Hadj Benaissa Lalou, demeurant A Salé, derb
Ameanna, el 3i Mohammed ben Hadj Tahar Lalou, demeurant & Salé,
quartier Ras Scdjra ; au sud, par El Hadj Benaissa Lalou, demeurant
a Salé, derb Ameanna, Si Mohammed Lalou, demeurant a Salé, quat' tier Ras Sedjra ; A Youest, par les Habous Sidi Alyabouri, représentés
par M’Hamed Mouline ben Djillani, Abdelkader el Maaddi, El Djillani ben Ahmed, ‘tous trois demeurant sur les liewx, les héritiers
Ouzehra, représentés par Si Mostapha Ouzehra, demeurant & Rabat,
quartier Sidi Abdelkader ben Ahmed, n° 6, et Abderrahman Bergach,

demeurant

4 Rabat,

quartier

Moulay

Abdallah.

Les requérants déclarenl qu’d leur connaissance il n’exisle sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du
25 moharrem 1346 (25 juillel 1927).
,
Le CGdnservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

_ Réquisition n° 4335 R.

Suivanl réquisition déposce a la Conservation le 25 oclobre 1927,
les. Habous Kobra de Rabal, représentés par leur nadir
M’Hamed
Mouline, ont demandé I’immatriculation, en qualité de propriétaires,
d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de
« Aouinet el Hamira », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, ouldja de Rabat.
- Cette propriété, occupant une superficie de g5 ares, est limitée :°
au

nord,

par

Sidi

Kacem

el

Atrassi,

demeurant

sur

les lieux

; 4 l’est

-et au sud, par les héritiers de Hadj Abdesselam el Fassi, représentés
par El Hadj Omar Labiod, demeurant a Rabat, rue Djemaa Nakhla,
quartier Boukroun ; 4 l’ouest, par une piste, et au dela, Si Mohammed Marcil, demeurant sur les lieux.
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’unc moulkia en date du
_1) safar 1346 (73 aodt 1927).
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat,
ROLLAND. |

2077

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limiiée : au nord, par Si Tebaa Elatrassi, demeurant sur les lieux 7; a
lest, par Hamane-ben-el Hadj, demeurant sur les Jieux ; au sud,
par les heéritiers d’El Hadj Abdessellam cl Fassi, représentés par
Hadj Amor el Abiod, demeurant A Rabat, quartier de la mosquée
KInekhla, n° 7 5; a Vouest, par Fl Hadj Bou Hellal, demeurant A
Rabat. souk des Consuls, n® aro.
:
Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe’ sur
ledit inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

et quils
29

en sont propriétaires

Réquisition

demeurant

A Rabat, quarticr

Sidi Abdelkader ben Ahmed, n° 6 ; Jes héritiers Raissi, représentés
par Fatmi Qaissi, demeurant 4 Rabat, prés de la mosquée Attia,
n° g, et Hamane hen Hadj; demeurant sur Jes licux ; a l’est, par Si
Abdelmalek, demeurant sur les lieux, Si Ahmed ould el Hadj Ali,
demeurant 4 Rabat, rue Eliarfi, n° 6 ; au sud, par El Mekki ben

demeéurant

sur lee Heux

; El Hadj

Ali Chleuh,

demeurant

a4 Rabat, rue Eliarfi, m° 6 ; 4 l’ouest, par 8i Abderrahmane Bargach,
demeurant 4 Rabat, rue Bargach, El Mekki ben Mostefa, susnommé,
et les héritiers Fl Hadj Abdesselham el Fassi, représentés par El
Hadj Amor el Abiod, demeurant & Rabat, quartier de la mosquée
Elnekhla, n° 7.
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance i] n’existe sur
\Iedit

immeuble

aucune

charge

ni aucun

droit réel

actnel

ou

éventuel

_ et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du
25 moharrem 1346 (25 juillet 1927),
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat,
ROLLAND.

Réquisition n° 4337 R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1997,
les Habous Kobra de Rabat, représentés par leur nadir M’Hamed
Mouline, ont demandé I’immatriculation, en qualité de propriétaires,

d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom

’ « Zobiri

», consistant

Rabat-hanlievue,

en

terrain

tribu des Haouzia,

de culture,

R.

et Haridi

»,

& Rabat,

« Mihrab

Tamesna

Feddane

Retna

consistant

de cullure, située contréle civil de Rabat-banlieve,
zia, ouldja de Rabat.
,
Cette propriété, occupant une superficie de
limitée : an nord; par Voued Bou Regreg ; A Vest,
Sidi cl Yabouchi, représentés par M’Hamed Mouline
Hadj Tehami, demeurant a Rabat, quartier El Gza,
* Vouest. par Si Abderrahmane Bergach, demeurant

tribu

en

terrain

des Haou-

13

hectares, est
par Ics Habous
; au sud, par El
rue Ben Amer <
& Rabat quar-

lier Moulay Abdallah, rue Bergach ; Moit Abdel Ouahad, demeurant

sur les lieux ; El Challaoui Benacer, demeurant
a Rabat, derb Djamaa Qouria, quarlier Soulqa, n° 6 : Fl Hadj Beénaissa
el Slaoui ou
Lalou, denicurant 3 Salé, derb Ameana,
et Si Mohammed ould H adj
Tahar. demeurant & Salé, quartier Ras Sedjra.
_ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance
il n’existe. sur
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’une
moulkia en date du
25 moharrem 1346 (25 juillet 1927).

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat,

Suivant réquisition déposée 4’ ta Conservation le 25 oclobre 1927,
les Wabous Kobra de Rabal. représentés par leur nadir
M ‘Tamed
Mouline,.ont demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaires,
dune propriclé & laquelle ils ont déclaré vouloir donmer le nom de
rc Bou Arous Fetouma Hafira Meshah et "1 Mardja », consistant en
terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des
Haouzia, ouldja de Rabat.
‘Cette propriété, occupant wne superficie de’ 26 hectares, est Jimitée : au nord, par les héritiers de Si Mohammed el Gharbi, représentés par Moulay Abmed Refai, demeurant 4 Rabat, derb Moulay

Mostefa,

n° 4338

en date du

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 25
octobre 1927;
les Wabous Kobra de Rabat. représentés par leur
nadir M ’Tlamed
Mouline, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de
propriétaires,
dune propriété \ laquelle ils ont déclaré vouloir
donner le nom de

Réquisition n° 4336 R.

Abdallah, n° 4 ; les héritiers Ouzohra,

en vertu d’une moulkia

£346 (25 juillet 1927).
Le Conservateur de la propriété fonciére
ROLLAND.

moharrem

située contréle

ouldja de Rabat.

de

civil de

ROLLAND.

Suivant

les Habous

Réquisition

réquisition

Kobra

de

déposée

Rabal,

n° 4339

R.

A la Conservation

représentés

par

leur

le 25 octobre

nadir’

1924,

M’Hamed

Mouline, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de
propriétaires
(une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner
-le nom de
a Fetouma el Aioun el Beida », consistant en terrain
de culture,
tee contréle civil do Rabat-banlieue, tribu des Haouzia,
ouldja de
abal.
Celle propriété, occupant une superficie de + hectare, est
limitée : au nord et A Vest, par Si Abdessellam ould Belkacem,
demeurant sur les lieux ;'au sud et i Vonest, par El Djillani
ben el Hadj,
demeurant sur les lieux.
:
Les requérants déclarent qu’s leur connaissance i] n’existe
sur
ledit

immeuble

aucune

charge

ni aucun, droit réel actuel. ou

éventuel

et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia
en date du
25 moharrem 1346 (a5 juillet 1927),
.
Le Conservateur de Ja propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 4340

R.

Suivant réquisition déposce A la Conservation le 15 octobre 1927,
les Habous Kobra de Rabat, représentés par leur nadir M’Hamed
Mouline, ont demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaires,
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le
nom de
« Feddane Touil et Feddane Douma », consistant en terrain
de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, triby des Haouzia,
ouldja de Rabat.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : au nord, par El Hadj Benaissa, demeurant a Salé, derb
Ameanna ; 4 lest, par Abderrahmanc Bargach, demeurint A Rabat,
derb

Moulay Abdallah, les héritiers Ouzohra, représentés
par Si’ Mostefa
Ouzohra,

demeurant A Rabat, quartier Abdelkader ben Abmed, n° 6,
et Djillani ben Ahmed, demeurant sur les lieux ; au sud, par Abderrahmane Bargach, susnomméd, et Homane bel Hadj, demeurant sur

2578
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.

Jes lieux ; A l’ouest, par. les héritiers Ouzohra, susnommés, et Si
Abderrahmane Bargach, précité.
‘Les requérants déclarent quia leur connaissance il n’existe sur
dedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia eri date du
25 moharrem 1346 (95 juillet 1927).

Le Conservateur

dé la propriété foncidre & Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 4341

R.

Suiyant réquisilion déposée A la Conservation le 25 octobre 1927,
les HHaflous
Kobra de Rabat, représentés par leur nadir M’Hamed
Mouling, ont demandé I’ immatriculation, en qualité de propriétaires,
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de
« Tachoukta », consistant cn terrain de culture, située contréle civil
de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, ouldja de Rahat.
- Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare; est limitée : au nord et A Vouesl, par les héritiers Ouzohra, représentés par
Si Mostepha Ouzohra, demeurant & Rabat, quartier Sidi Abdelkader
ben Ahmed, n° 6 ; A Vest, par Slacui Hadj Benaissa Oulalou, demeu-

rant A Salé, derb
meurant

demeurant
Rabal,

A Salé,

derb

Ameanna

quarticr

sur les licux,
Moulay

Les requérants

; Si Mohammed

Sedjra

; au

sud,

et Abderrahmane

Abdallah.

déclarent

qu’a

leur

Hadj Tahar Lalou,

par

Hamman

Bargach,

connaissance

ben

de-

Hadj,

demeurant 4

il

n’existe

n° 4342

R.

n° 4843

-

R.

4 la Conservation

le

26 oclobre

1927,

r®? Mohammed Cherkaoui ben Taibi, marié selon la loi musulmane
vers 1913, agissant cn son nom. personnel et comme copropriétaire
' {ndivis de 2° Mohammed ben Taibi Cherkaoui, célibataire ; 3° Zahra
bent Taibi Cherkaoui,. mariéc selon la. loi musulmane A Aissa ben
Jillali, vers tg1g ; 4° Zimeb bent Taibi Cherkaoui, mariée selon la

Joi

5°

musulmane

Aicha

bent

Mohammed

A Mohammed

Bouchaib

ben

el Hadj

ben

Doukkali,

Lekhlifi,

el Maati

mariée

vers

{

parcelle’:

au

requérants

; 4 Vesl,

par

nord,
un

par

Voued

chemin,

:

‘

et au

dela,

deli,

Mohammed

ould

Chemmer,

ct au

Kridid, susnommeé ; au sud et a Vouest, par Kl Maalem Taib ben
Mohammed el Acem, lous demeurant sur les Jieux.
Le requérarst déclare qu’i sa connaissance: i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou éventuel
et qu’ils en sont copropriélaires pour Vavoir recucilli dans la succession de leur auteur commun le caid Tayeb ben Cherkaoui, ainsi que
le constate un acte de filiation en date du 5 rejeb 1344 (1g janvier
1926), homologué.
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabal,
ROLLAND.

n° 4344

R.

el

comme

indivis

de

copropriélaire

2°

son

frére

utérin

Salé-barlicue, a demandé |’immatriculation, en qualité de coproprié-

ROLLAND.

déposée

les

susnommé

Troisieme

Abdelkader ben Taleb 838i Hamou ben Ahmed, marié selon la loi
musulmane 4 dame Meriem. bent Si Hachmi, vers 1907, tous deux
demeurant au douar Djihana, tribu des Sehoul, contréle, civil de

ledit immeable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel

Réquisition

Chrifa,

personnel

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du
25 moharrem 1346 (25 juillet 1927).
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabae,

réquisition

1927.

Suivanl réquisition déposée i Ja Conservation le 26 ockobre 1927,
| 1° Mohammed ben Aissa ben Ahmed, marié selon la loi musulmane
a dame Zahra bent Bouazza Djilani, vers 1912, agissaut en son nom

. Suivant réquisition déposéo & la Conservation le 25 oclobre 1927,
Tes Habous Kobra de Rabat, représentés par leur nadir M’Hamed
Mouline, ont demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaires,
Mune propri¢té a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de
« E] Hadjra el Kbira et Es Sghira », consistant en terrain de culture,
gituée contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, ouldja de
Rahat.
Cette propriclé, “occupant une superficie de 14 hectares, est limnitée : au nord, par Si Abdssellam ould Temina, demeurant sur les
Neux ; A lest et au sud, par l’oued Bou Regreg ; & l’ouest, par Si
el Hadj Hammou el Missaoui, demeurant sur les licux.
Les requéranls déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur-

Suivant

787 du 22 novembre

Premiére parcelle ; au nord, par un chemin, el au deli, Mohammed ould Hammou Tahra ct Taib el Mguidi ;.A Vest, par an chemin,
et au deli, Ja djemfa des Oulad Acem, représentée par le khalifa
M’Barek ben el Maati ; au sud, par les requérants ; 1 Vouest, par
Voued Chemmer, et au dela, Ja propriété dite « Ghamar », réquisiction 2056 K.. dont Vimmatriciilation est poursuivie
au
nom de
Mme Bignon., représentée par Me Martin-Dupont, 4 Rabat ;
.
Neuriéme parcelle ; au nord, par l’oued Chemmar, et au dela,
les requérants ; 4 Vest, par Bouchta ben Chrifa ; au sud, par Mohammed ould Kridid : 4 Vouest, par un chemin, el au dela, Bouchla ben

Réquisition

sur

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du
25 moharrem 1846 (25 juillet 1927).
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

N°

Chaoui,

vers

1918

selon la loi musulmane

rgr4; 6° Hadria

bent Hadj

4

Mohammed Lekhlifi, mariée selon la loi musulmane 4& Kacem ben
Sefiani, vers 1925, tous demeurant aux douar et fraction des Oulad
Khalifa, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du
Rarb, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire
indivis dans des proportions indéterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cherkaoui I », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba

' du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction et dovar Oulad Acem, &
4 km. environ du marabout de Sidi Kassem Harrouch, sur la piste
de Ksiri & Had Kourt, A 6 km. environ A l’cst de -Mechra
Ksiri, lieu dit « Oued Chemmar ».
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares,
composée de trois parcelles, limitées savoir :

bel

‘est
.

taire

indivis

il a déclaré

sans

vouloir

proportions
donner

indiquées,

Ile nom

de

d’une

Karn

A laquelle

Nasrani

», con-

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé-banlieue,
lribu des Sehoul, fraction et douar Djihana, A 3 km. au nord-ouest

du marabout de Lalla Kreira, rive droite du Bou Regreg.

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares, est composée de lrois parcelles, limitées savoir :
Premiére pereelle dite « Rouida » : au nord, par Allel el Fakhari
et Hassen ben Cheikh ; 4 l’est, par Allel el Fakhari, susnommé ; au
sud, par !oued Bou Regreg ; A l'ovest, par Heddi ben Smail ;
Deuxiéme parcelle, dite « Terch » : au nord, par Bouamer ben
Miloudi : 4 lest, par Heddi ben 8’Mail, susnommé ; au sud, par
Voned Bou Regreg ; A Vouest, par Bouamer ben Miloudi, susnommé;
Troisiéme parcelle, dite «, Behair » : au nord et a Vouest, par
Allel el Fakhari, susnommé ; 4 Vest, par Ahmed ben Ghrib ben
Brahim, tous demeurant sur les lieux ; au sud, par l'oued Bou
Regrer.
:
_ Le requérant ‘déclare qu "a sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuelet qu’il en est copropriélaire cn vertu de trois moulkias en dale
des 11 chaabane 1345 (14 février 1927), homologuées.
Le. Conservateur de la propriété fonciére @ Rabal,
ROLLAND.

Réquisition. n° 4345
;

propriété

« Haouzs

R,

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre 1927,
M, Godefroy Jean, chef de bureau au service de la Conservation de
la propriété fonciére, mariéd A dame Philippe Mathilde,. le 8 avril

rg20, sous le régime de la séparation de biens, svivant contrat requ

le 5 avril ro920, par M® Bernard,
rant et domicilié 4 Rabat, 1, rue
lation, en qualité de propriétaire,
du lotissement Oulad Souissi », &
Je nom

de‘«

Le

Petit

notaire 4 Sederom (Dréme), demeudu Poitou, a demandé l’immatricud’une propriélé dénommée « Lot 4
laquelle il a déclaré vouloir donner

Saint-Bernard

», consistant

en

terrain

4 bAatir,

sitnée A Rabat, secteur Leriche, avenue de Fés.
Cette propriété, occupant uno superficie de 355 métres carrés,
est limitée - au nord et & Vouest, par: Sidi Abderraman ould Moulay
Brahim, Si Thami Dinia ct Hadj Mostapha Marcil, tous trois demeurant A Rabat, Je premier rue Douhra, le deuxiéme rue Dinia ; le
troisiime

rue

Kissaria

une rue de 12 métres

; 4

non

l’est,

par

dénomméc.

Vavenue

|

de

Fés

; an

.

sud,

par

N°

787 du

22 novcinbre

BULLETIN OFFICIEL |

1927.

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuer
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en
date du 6 octobre 1927, aux termes duquel Abderraman ould Moulay
Brahim, Thami Dinia et Mustapha Marcil lui ont vendu ladite pro-

priéte.

Le

Conservaleur

de

la propriété fonciére
ROLLAND.

Réquisition n° 4346

a Rabat,
,

R.

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 26 octobre 1927.
Bureu Jean, célibataire, 'demcurant 4 Bir Cher Omar, sur la

M.

roule

de

Sidi

Yahia

& Sidi

Bettache,

et

faisant

élection

de

domicile

A

Rabat, rue Messaoud, n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité
de proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir. donner
le nom
contrdle

de « Karkouba
», consislant
civil des Zaér, tribu des Beni

en lerrain de culture, situéc
Abid, fraction des Oulad Taib,

a foo métres de la propriété dite « Bled Bir Cheromar », titre 17go0 R.,
lien dit « Rehal el Megadden, A l’ouest de la piste de Sidi Yaya 4
Sidi Bettache.
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limitée : au nord, par l’Etat chévifien (domaine forestier) ; A l’est el av,
sud, par Ahmed bery Rouaine, demeurant sur les lienx ; 4 l’ouesl,
par un oued, et au dela, Nacer Abdallah ben Tarbi, demcurant sur
les lieux.
Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’exisle 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 on date du
3 hija 1343 (95 juin 1925), homologué, hax termes duquel Nasrallah ,
ton el Arhi, lui a vendu ladile propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,
,
ROLLAND.

M.

Réquisition

Suivant
Oulibou

n° 4347

R.

réquisition déposée 4 la Conservation le a7 octobre
Guilhaume, célibataire, demeurant 4 Hararia, par

1927.
Souk

el Arba du Rarb, agissant en son nom personnel et comme copropridlaire indivis de Lahmar ben Bou SeNem, dénommé Hannira,
marié selom la loi musulmane A dame Fatma bent Ayed, vers 18go,
demeurant au douar des Zdoud, Lribu des Sefiane, contréle. civil de
Souk el Arba du Rarb, a demandé l’immatriculation, en qualité de
copropri¢taire indivis par parts égales, d’une propriété 4, laquelle il
a déclaré vouloir donner le nom de « Zdoud », consistant en terrain
de cullure, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des
Sefiane, fraction des Oulad Khalifa, sur la route allant du douar des
Oulad Khalifa 4 Sidi Kacem Merzoug, au sud de l’oued M’Da.
Cette propriété, occupant une superficie de 30 heclares, est composée de 7 parcelles limilées, savoir :
Premiére parcelle > au nord, par um chemin, el au dela, par la
propriété

dite

«

Bled

Ben

Bennissa

»,

réq.

culation est poursuivie au nom de Mohamed
par Bou Aicha ben Lahmar et le requérant
ould

Bessa

par

; 4 l’ouest,

par

le terrain

collectif

2548

R.,

dont

limmatri-

Mrimda,

représenté

ben Benaissa ; A lest,
; au sud, par Djelloul

des

M. le directeur des affaires indigénes 4 Rabat ;
Deuziéme percelle ; au nord et A l’ouest, par les héritiers d’Hadj
_ Larbi-Zdoudi, représentés par Abdesselam ben Hadj et Si Mohammed
ber Hadj Larbi ; 4 l’est, par Ould Zaboul, au douar Aouacla, et la
propriété dite « Azib des trois douars », réq. 1016 B., dont l’immatriculation est poursuivie au nom de la Compagnie Gharb et Khlot,
représentée par son directeur 4 Karouia Daouia. par Souk el Arba
du

Rarb

Ould

; au

Zaboul.

Troisiéme

sud,

par

le chemin

susnommeé

;

parcelle : au

de

Sidi

nord,

par

Kacem

Merzouk,

Abderrahman

.

et au

ben

dela,

Taieb

Zdoudi ; A Vest, par les héritiers de Hadj Larbi Zdoudi, susnommé.
el le requérant ; au sud, par le chemin de Sidi Kacem Merzouk, et
au dela, Selem ben Bou Sellem et Abdesselem ben Rkia ; A l’ouest,
par Sellem ould Bou Sellem, susnommeé ;
Qnatriéme parcelle : au nord, par le Sehb el Guenaoui, et au
delA.,

Lahmar

hel

Fki

et

Sellem

ould

Boussellem,

susnommé

Cinquiéme

parcelle

; au nord

et A Vouest,

Ahmed ; A Vest, par Sellem ould Bon Sellem,
par la‘Compagnie Rharb et Khiot, susnommée

par Kacem

susnommé
;

ould

; au

Si

sud,

Siviéme parcelle : au uord, par on chemin, et au dela, Lahmar
Fki, susnommé ; 4 Vest, par Sellem ben Boussellem ; au sud,

hel

par

un

chemin

et

indivise,

ce

au

dela,

la djemaa

des

Zdoud

; A louest,

par

Bou

Nicba ct le requérant ; |
,
.
Sepliéme parcelle - au nord, par Lahmar bel Fqi ; a lest, par
la Conipagnic Gharh ct Khlot ; au sud, par le chemin de Sidi Kacem
Mervonk, ct att dela, les héritiers de Hadj Larbi, susnommeés ; a4
Pouest. par la Compagnie Gharb et Khlot et Kacem ould $i Ahmed,
fous demeurant sur les lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit
immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl
ou éventuet
et quills en sont copropriélaires, M. Qulibou en vertu d’un acte
sous seings privés en date du 15 rejeb 1345 (cg. janvier 1927), homologué. aux termes duquel Lahwar bei Bousetham lui a vendu Ja
moiué

dernier,

suivant

acte

d’adoul

en

date

du

1°. chaa-

bane 1338 (20 avril 1990), homologué, aux termes duquel Hadj Ahdesstlem ben Ali Jui a vendu Ia. totalité de ladite propriété,
Le Conservuleur de la propriété fonciére & Rabat,
’
ROLLAND.
{

;

Réquisition

Suivant

Mohamed

Rkia

kini,
Souk

réquisition

ben

bent

Je

Ali

Hadj,

déposée

Rahinimi,

vers

n° 4348

R.

4 la Conservation

marié

selon

r914, et A Mahzouza

la loi

bent

le 27 octobre

musulmane

Si Bousellem

1927,

a dames

el Mer-

vers 1924, demeurant
au douar Doukkala,
contrdle civil
el Arba du Rarb, a demandé Vimmatriculation, em qualité

propriclaire,
nom

de

d’une

«

propriété

Driiimin

»,

& laquelle

consistant

en

il a déclaré
terrain

de

vouloir

culture,

de
de

donner

située

controle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Drihimin, douar Doukkala, 4 1 km. Soo A l’est du marabout
de Sidi Ahmed Krobbiz.
:
Celle propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est composte de six parcelles limitées, savoir Premiere parcelle, dite « Feddan Dar el Foual » : au‘nord, par
Sid Mohamed ben Fki Zouidi : 4 Vest, par Fki Si Bou Sellem Meskini;
au sud. par les héritiers de Ali Rohmani, représentés par le requéant. el les héritiers de Laheen Doukkali, représentés par Abdesselem

ben

Lahcen

Doukkali

-;

Deuriéme parcelle, dite « Mers » : au nord, par un chemin, .et
au dela, Mohamed ould Si Kaddour ; A Vest, par un chemin, et au
deli. Allal ber Larbi ; an sud, par Allal ben Larbi, susnommé ; a
Vouest. par les héritiers de Si Kaddour, représentés par Mohamed
ould Si Kaddour ct les héritiers Meskini, représentés, par Korchi ben
Ahmed et Thami ben Bousselam ;
Troisiéme paréelle, dile « Chentouf » : au nord, par les héritiers
de Lahcen Doukkali, susnommé ; & l’est, par un chemin, et au dela,
Ould Ali M’Barek ; au sud. par le Seheb el Harar, ct au dela, le
requérant ; & Vouest, par El Madti ben Kaddour et Mohamed ould
Ghezala ;
Quatriéme parcelle, dite « Boughou » : au nord, par Tahmi Soulou et Abdelkader ben Bouhia ; & lest, par-le Sehb Boughou, et au
dela. Je requérant ; au sud. par les héQitiers de Lahcen Doukkali, susnommé ; A l’ouest, par El Maati ben Kaddour, susnommé ;

Cinguiéme parcelle, dite « Kandicha » ; au nord, par un chemin,

et an delA, Mancour Zouidi ; & Vest. par Ould Ali M’Barek ; au sud,
par un chemin, et au dela, par le Sehh Boughou ; a l’ouest, par un
chemin, et au dela, Ould Larbi ;
Siziéme parcelle, dit « Magran » : au nord et A louest, par Fl
‘Maati ben Kaddour, susnommé : A l’est, par Si el Ghali el Fast > au
sud, par les héritiers $i Laheen Doukkali, susnommés, tous demeurant sur les lieux, —
.
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit
immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl
ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du
14 ramadan 1345 (18 mars 1927), homologuée.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

; A l’est

et A Touest, par Kacem ould $i Ahmed et Ahbdcrrahman ben Taieb.
susnommé ; éu sud, par Sellem ould Bou Sellem et la Compagnie
Gharb et Khlot, susnommés ;

2579

Suivant
M.

Coubés

_Réquisition n° 4349 R.

réquisition déposée

Henri-Paul,

& Ia Conservation

cultivateur,

marié

4

'

le 27 octobre 1927,

dame

Durand

Alice-

Eugénie, le 6 avril rgat, A Atm Témouchent (département d’Oran),
sans contrat, demeurant & Bouznika, a demandé Vimmatriculation,
en qualité de propriétaire,
d’une
propriété
dénommée « Bled
Kbabha », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine

BULLETIN OFFICIEL

2580
Saint-Joseph

»,

I

consistant

de

terrain

en

civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, Iraction et douar des Kba-.
bha, 4 800 métres environ au.nord de la yoie normale de Casablanca

A Rabat.

Cette propriélé, occupant une superficie de 16 hectares, est comde deux parcelles, limitées savoir :
Premiére parcelle (Harchira) : au nord, par Ahmed et Larbi ben
_ Chafai ; a Vest, par Mohammed ben el Bahloul ; au sud, par Aicha
posée

hent el Ghali el Djebouki
Deuxiéme

parcelle

% Bouznika

rant

(Haoud)

; A Vest

;

; 4 Vouest, par Ould Fatma

et

: au

au

sud,

nord,
par

Chafai

ben

Khardal,

et

son

frare Larbi ; a Vouest, par Ahmed ben Chafai et Ould Fatma, susnommés, tous demeurant sur les lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet

el qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date

des +" rejeh 1344 (15 janvier 1926) ct a3 rebia IT 1345 (rr octobre
1926), aux termes desquels Cherki ben Mohamed (1* acte) et Murdoch ben Mouchi ben Stris (2° acte) lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére'a Rabat,
ROLLAND.

chacune

bent

& Zahra

Mekki,

rg1h

vers

; 5°

Lahmar,

ben.

M’Hamed

marié

;
selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed Lasfar, vers gat
douar
au
demeurant
quatre
tous
célibataire,
Latimar.
6° Abmed ben
l’immaZdoud, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, a demandé
de
triculation, en qualité de copropriétaire indivis A concurrence
moitié

,

pour

lui-méme

chacun

de

1/to

pour

dite

« El

Adoura

et

ses

de

coindivisaires,

d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de.
civil
« Zdoud II », consistant en terrain de culture. située contréle
do Souk cl Atha du Rarb, fraction des Oulad Khalifa, douar Zdoud,
500
sur la route des Oulad Khalifa & Sidi Kacem Merzong, 4 2 km.
.
au sud de Voued Mda.
est
Cette propriété, occupant une ‘superficie de 15 hectares,
;
:
savoir
limitées
parcelles,
composée de trois
dite
Premiére parcelle-; au nord et a l’ouest, par la propricté
au
e
poursulvi
est
culation
Vimmatri
dont
B.,
4347
réq.
»,
Zdoud
«
Sidi
nom de M. Oulibou el consorts ; A Vest, par le chemin de
Bessa ;
Kacem, ct au deli, le requérant ; au sud, par Djelloul ould
Deusiéme

parcelle,

»

: au

nord,

au

sud

et

a

des
Vouest, par le requérant ; 4 Vest, par la propriété dite « Azib
ie
poursuiv
est
culation
limmatri
dont
Tt.,
ror6
réq.
»,
douars
trois
au nom de la Compagnie Gharb et Khlot ;
Troisiéme pareelle, dile « El Boura » : au nord, par le Schb el
par
Genaoui, et an dela, Sellam ben Bou Sellem ; a Vest ct au sud,
tous
le chemin de Souk el Tleta, el au. dela, Kacem ould Si Ahmed,
Zdoud,
demeurant sur les lieux ; & louest, par la collectivité des
;
représentée par Bou Aicha ben Lahmar, susnormmé.
Le requérant d@éclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
éverituel
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
sous
et quils en sont copropriétaires, M. Oulibou en vertu d’un acte
termes
aux
1927),
janvier
(19
1345
rejeb
15
du
date
privés-en
seings
de ladite
duquel Bouaicha ben Lahmar lui a vendu la moiltié indivise

propriété,

ses coindivisaires’ pour

l’avoir

recueillie

dans

la succes-

de’ trois actcs
sion de leur pére qui en était propriétaire en vertu
3 safar 1293
d’adoul en. date des 1g safar rag6 (12 février 1879),
1877).
juin
(0
1294
I
joumada
28
ct
1876)
‘(ag février

Le Conservateur

de la propriété fonciére 4 Rabat,
ROLLAND.

vers 1917

: 8¢ Sellem

ben Hadj,

marié selon

Ja loi musulmane,

vers

;

11°

Abderrahman

ben

Hadj,

célibataire

des

deux

branches

d’héritiers

susvisées,

;

12°

sarts proportions

des Oulad Khalifa, douar Zdoud.

‘

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est composée de trois parcelles, limitées savoir :
Premiere parcelle, dite « Aggouch » : au nord et & l’ouest, -par
Ben Bou Aissa.; A l’est, par Ould Hamira, le premier requérant,
Lahmar hen Sellem et la Compagnie Rarb et Khlot, représentée par

|

son

directeur

4 la

Karouia

hen

Aouda,

par

Souk

el

Arba

du

Rarb

au sud, par le chemin de Sidi Kacem Merzouk, et au dela, la propriété dite « Azth des trois douars », réq. ror6-R., dont l’immatriculation est poursuivie au hom de la Compagnic Gharb et Khlot, susvisée

;

;

Deuziéme parcelle, dite « Bel Harti » : au nord, par Je chemin
da Aggouch, et au dela, Ould Hamira, susnormmé ; & lest, par Ould
Zabronl ; an sud, par le chemin de Sidi Kacem, et au dela, Hadj
ould Kaddour et Lahmar ben Mancour ; 4 l’ouest, par Ould el Hadj
Mohamed Keltoum ct la Compagnie Gharb et Khlot, susnommeée ;
Troisiéme pareelle, dite « Soussen » : au nord, par la Compagnie
Gharb et Khlot, susnommeée ; 4 l’est, par le requérant ; au sud, pat
Abdesselem ben Rkia ; A Vouest, par Ould Hamira, susnommé, 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'tls en sont copropridtaires, M. Oulibou, en vertu d’un acte
sous seings privés en date du 15 rejeb 1345 (19 janvier 1927), aux
lermes duquel Mohamed ben Hadj el Arbi et consorts lui ont vendu
la moitié indivise de ladite propriété, ses coindivisaires pour |’avoir
recueillie dans la succession de leurs auteurs communs, ainsi que
‘ le constatent deux actes de filiation en date des 26 rebia II 1344
| (6 décembre 1923) et 7 rebia I 1325 (20 avril 1907).
Le

Conservateur

de

la propriété

fonciére

4 Rabat,

ROLLAND.

M.

Réquisition n° 4352 R.
Suivant réquisition déposéo 4 la Conservation le a8 octobre 1927,

Oulibou

Guilhaume,

célibataire,

demeurant

4 Hararia,

par

Souk

el Arba du Rarb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « Hararia V », consistant en terrain dco culture, située con‘tréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Matek, fraction

des Dechimiin, A 2 km. au nord de loved Sebou et du marabout de
Si el Hachemi, 4 7 km. 5oo au sud-ouest de Souk el Arba du Rarh et

“A 5 km. environ 4} l’ouest de Kariat el Abassi, licu dit « Hararia ».
Cette propriété, occupant une superficie de 93 hectares, est composée

Réquisition n° 4351 R.
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a7 octobre 1927,
par
1° M. Oulihou Guilhaume, célibataire, demeurant & Hararia,
comme
et
personnel
nom
son
en
agissant
Rarb,
du
Arba
el
Souk
Mohacopropriétaire indivis des héritiers de Hadj Larbi Zdoudi ben
musulmane,
med, savoir : 2° Mohamed ben Hadj, marié selon la loi

tg90

déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Zdoud IIT », consistant en terrain de culture. située
contrdle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, fraction

Réquisition n° 4350 R.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 octobre 1927,

1° 'M. Oulibou Guilhaume, célibataire, demeurant 4 Hararia, par
Souk el Atba du Rarb, agissant en son nom personnel ét comme
coproprigtaire indivis de : 2° Bou Aicha ben. Lahmar, marié selon
la loi musulmane & Fatma bent Naceur, vers 1921 ; 3° Abdesselham
ben Lahmar, marié selon la loi musulmane 4 Mennana bent Abdalmusulmane2
lah, vers 1921 - 4° Sellam ben Lahmar, marié selon la loi

vers

Zohra bent Hadj, mariée selon ja loi musulmane 4 Moharned bel
Nadj. vers rgt2 ; les hériticrs dc Hadj Mohamed ben Mohamed bel
Khalif, savoir : 13° Abdesselem ben Hadj ; 14° Mohamed ben Hadj ;
15° Si el Khalifi ben Hadj, tous trois mariés selon la loi musulmane,
le 1°" vars toig ; le 2* vers 1g1t2 ; le 3° vers 1892 ; 16° Sellem ben
Hadj, célibataire ; 19° Meriem bent Hadj, mariés selon Ja loi musulmane 4 Abderrahman ben Hadj Larhi, vers 1915 ; 18° Thamou bent
Hadj. mariéo selon Ja loi musulmane A Kacem ould Si Ahmed, vers
rot7, tous demeurant au douar Zdoud, contréle civil de Souk el Arba
du Rarb, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire
indivis & concurrence de moitié pour M. Oulibou et du 1/4 pour

demeu-

Romero,

M.

pac

Ahmed

1927.

rg24 : 4° Taieb ben Hadj, marié sclon Ja loi musulmane, vers 1913 ;
5° Mekka bent Hadj, veuve de Ff] Khalifi ; 6° Chama bent Hadj,
épouse divorcée de Bou Aicha, ben Lahmar ; 7° Aicha bent Hadj, mariée selon la loi musulmane & Ould Bessa, vers 1926 ; 8° Tahmou
Fatroa bent Hadj, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohamed ould
Hamira, vers 1919 ; 9° Haja bent Hadj, veuve de Si Taieb ben Ahmed;
10° Faima bent Hadj, mariée selon la loi musulmane 4 Ahdelkader

contrdéle

située

culture,

N° 787 du 22 novembre

de

six

Premiére

parcelles,

parcelle,

limitées

savoir

dite « Bouazza

-

» : au nord,

par El Achemi

ben Mohamed Babouchi ; 4 Jest, par Djillali ould ben Aissa Babouchi ; au sud, par Hadj Larbi Boui Babouchi ; & l’ouest, par le seheb I) Harar, et an dela, Hadj Larhi ;
.
Deuxiémie parcelle, dite « Bel Ouina » : au nord, par la propriété
dit « Hararia TIT », réq. 3495 R., dont l’immatriculation est poursuivie

au

nom

du

requérant

; 4 l’est,

par

le requérant

; au sud,

par

-

N°

787 du

22 novembre

le seheb El Harar,
ould Lehiria ;

et au

BULLETIN
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dela,

Ould

Troisiéme parcelle, dite « Feddan

lali ben

Abdel

Kamed ;.A lest,

; A Vouest,

Serrou

au douar

Quatriéme

Ouled Assem

parcelle,

;

dite

« Bou

Réquisitien

Khoubiz

»

: au

tous demeu-

nord et

de

Sidi

Bou

Nouar,

et au

dela,

Ould

4 l’ouest,

el Hahabi

Babou-

Siriéme parcelle, dite « Bou Rekiza » : au nord, par Djillali ben
Tladj Babouchi ; a l’est, par Ould cl Hayem Mghitni ; au sud, par
Mohamed el Groini ; A l’ouest, par Sellem ould el Abrouk.
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
25 safar 1346 (24 aodit 1927), homologué, aux termes duquel Kacem
Abd el Kamed et sa scour Saada lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n°

4353

Beni

Malek,

fraction

des

Drehimiin,

environ

au

sud-est

de Souk cl Arba. a 1 km. environ au nord du marabout de Si el
Hachemi, prés de Mechra Njara, sur la rive droite de ]’oued Sebou.
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limiiée : au nord, par Ahmed ben Hadj Mohamed Bahouchi ; & l’est ct
au sud, par Djilali ben Aissa, tous demeurant sur les lieux ; 4

l'ouest,

par

loued

Seban.

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’urr acle d’adoul en date
du 25 safar 1346 (24 aodt 1927), homologué, aux lermes duquel
Kacem Abd el Kamel et sa scour Saada lui ont vendu ladite propriété,
Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabat,
ROLLAND.
,

Réquisition
Suivant

M.

réquisition déposde

Abensour Joseph,

négociant,

n° 4354 R.

a la Conservation

marié 4 dame

le 28 octobre

Eucaoua

1927,

Camille,

le

11 hovembre 1918, selon la loi. mosaique, demeurant et domicilié &
Salé, impasse Eucacua, n° 7, a demandé I’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir

donner

Salé,

man

le nom

quartier

el Ghoulq

de

Bab

».

« Banque

Hoceine,

», consistant

rue

Bourmada,

en

terrain

prés

du

a batir,

siluée

lieu dit « Ham-

a

Cette propriété, occupant une superficie de‘ 252 métres carrés,
est limitée : au nord et au sud, par Fatma bent Lavachi ben Larbi
et

sa

fille

Zohra

ben

Bouomar

[ahssini,

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« Sania V »,

consistant em jardin potager, siluée conlrdle ‘civil de Salé-banlieue,
tribu des Shoul, fraction Ouled Jabeur, douar Ouled. Yagoub, a
proximilé du marabout Sidi Daoui.
Cette propriété, occupant urie superficie de 9 hectares, ‘est limitée : au nord, par Bouazza ben Ahmed et son frére Ben’ Aikak ; a
Vest, par Abdelkader hen Abdellah ; au sud, par Mohamimed ben
Mekki
: A Vouest, par Mohamed berm Idris, 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 en vertu d’une moulkia en date du
77 chaoual 1345 (20 avril 1927), homologuée.

de la propriété fonciére a Rabat,
ROLLAND,

Réquisition

R.

“A - kin.

demeurant

4

Salé,

4

Tas

Chizra ; A Vest, par la rue Bourmada ; 4 l’ouest, par une rue non
dénommeée.
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 em vertu d’un acte d’adoul en date du
rz rebja IL 1346 (8 octobre 1997), homologué, aux termes duquel
Fatma hent Layachi, agissant en son nom et en celui de sa pupille
Zohra bent Bouomar, lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat,

ROLLAND.

R.

des Shoul, contréle civik de Salé, et faisant élection de domicile chez
MM. Jacob Boucnos et fils atné, demeurant A Rabat, rue des Consuls,
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-

Le Conservateur

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 octobre ‘1927,
1° M, Qulibou Guilhaume, célibataire, demeurant 4 Hararia, par
Souk cl Arba du Rarb, agissant en son nom personnel el comme
copropriétaire indivis de 2° Hadj ould el Hadj Larbi Babouchi, marié
selon la loi musulmane A dame Bent Ali Raimani, demeurant au
douar Baabcha, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriétéA laquelle il a
déclaré vouloir donner Je nom de « Hararia VI », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk cl Arba du Rarb, tribu
des

4355

demeurant au douar Ouled Yagoub, fraction des Oulad Jabeur, tribu

par la Compagnie chérifienne
de
colonisation,
représentée
par
M. Mangcard, son directeur 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan ;
-au sud, par un seheb, et au dela, Ould Hayela Drehimi ; 4 J’ouest,
par Mencour Zouidi et Thami Sloulou ;
Cinguiéme parcelle, dite « Fourer el Ourani » ; au nord, par
Ahmed ben cl Hatabi Babouchi : 4 lest, par Ould Mejdoub Babouchi ; au sud, par Ahmed ould Hadj M’Hamed Babouchi ; 4 l’ouest,
‘par le chemin
chi ;

n°

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 38 octobre 1927,
El Houari ben Ahmed Essahli, marié selon la loi musulmane a dames Fatma bent Ahmed, vers 1913, et A Zineb bent Sghir, vers 1923,

nord, par Djilel Asmi.; au sud,

Mancour

2581

Djillali

Seghir » tau

par Ould

par Sid Atal el Asmi; A l’ouest, par Hadj Abdelkader,
rant

par

OFFICIEL

n°

4356

R.

‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag octobre 1937,
M. Malagnini Jean-Baptiste, commercant, célibataire, demeurant ct
domicilié &4 Rabat, rue du Vardar, n° 5, a demandé l’immatriculalion, en qualité do propriétaire, d’une propriété dénommée « Regraga

», & laquelle

i] a déclaré

vouloir

donner

le nom

de

« Jeannette

V », consistant en terrain, de culture, située contréle civil de Souk
el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, douar Regraga.
Celte propriélé, occupant wne superficie de 120 hectares; est
limitée
Ahmed

: au nord, par les Oulad el Himer ; & l’est et au sud, par
len Tatbi cl Hammadi : A Vouest, par Larbi ben Bousselham

Erregragui, tous demeurant sur les licux.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance: il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
ct qu‘il en est propriétaire cn vertu d@’un acte sous seings privés en
date du 18 octobre 1927, aux termes duquel Mansour ben Abdelkader
et consorts lui ont vendu ladite propriété,
.
Le Conservatear de la propriété fonciére a4 Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 4357

R.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 octobre 1927,
1° Miloudi bem Assou, marié selon Ja loi musulmane A dames Aicha
hent Kaclour hen el Maali, vers 1915, et A Hadhoume bent Zair,: vers
1g2I, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire indivis
de 2° son frére Mohamed ber Assou, marié selon la loi musulmane.
di dame Mahjouba bent Bouchta, vers tg19, tous deux demeurant au

douar

Ould

Ghait,

fraction

Ksaissat,

tribu

Oulad

Mimoun,

contrdéle

civil des Zaér, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprié
taire indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré
youloir

culture,
des

dovner

Je

nom

de

«

Sidi

Rehal

située contréle civil des Zaér,

Ksissat,

douar

Ouled

Ghait,

A

+

»,

tribu

km.

consistant

Ouled

environ

en

terrain

Mimoun,
au

sud

de

fraction

de

I’Ain

Massi, A l’est du marabout de Sidi Bouazza.
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limttée : au nord, par Brahim ould el Hamria ; 4 l’est, par Es Sitel ould
el Mossainia ; au sud, par la route d’Ain Massi, et au dela, les requérants ; & l’ouest, par El Ania ben Djillali, tous. demeurant sur les
lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date
du 28 rejeb 1340 (27 mars 1922), homologué, aux termes duquel

Hadj ben Ahmed

leur a vendu ladite propriété.

Le

Conservateur

de

la propriété fonciére
ROLLAND.

a Rabat,

BULLETIN

2092
i,

CONSERVATION

Réquisition
Suivant réquisilion déposée A
M. Garron Félicien-Julien, marié
Jeanne, le 12 février 1918, & Mezel
cilié A Gasablanca, Ain Bordja,
Vimmatriculation, en qualité de
quelle il u décturé youloir donner
en

est

4706

terrain

a

batir,

sityée

DE

CASABLANCA.

11217 C.
la Conservation le 24 octobre 1939,
sans contrat 4 dame Mazoni Marie(Basses-Alpes), demeurant et domicaserne des Douanes, a demandé
propriétaire, d'une propriété a la
le nom de « Garron », consistant
quartier

du

Maarif.

Cette propriété, occupant une superficie de 875 métres carrés,
limitée : au nord, par la propriété dile « Bled Rachid », titre

C., @ppartenant

4 Er Rachid,

Ben Mohamed

el Harizi et Mar-

rache Abraham, domiciliés chez M® Guedj, avocat A Casablanca, rue
de l’Horloge ; a l’est, par la propriété dite « Jeanne-Paul », réquisition 7392 C., dont l’immatriculation a élé requise par M. Fernandez Jean, demeurant A Casablanca, route de Mazagan, kilométre
3,500 ; au sud et a l’ouest, par M™=* Oliviéri, demeurant A Casablanca,
.
‘
route de Mazagan.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date 4 Casablanca des 15 septembre 1925 et ro avril 1996, aux termes
duquet M™° Oliviéri, née Bioletti, lui a vendu ladite propriété, qu’elle

avait elle-méme
d’adoul en

acquise des Oulad Hadj

date du

22 moharrem

Le Conservateur

1331

ben Boubeker,

1913).

(1* janvier

suivant acte
-

de la propriété foncidre a Casablanca,

.

BOUVIER.

Réquisition

n° 11218

GC.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 octobre i927.
_ 1° Rl Kebir ben Benacer Eziraoui el Omri, marié selon la loi musulmane 2 Aicha bent Taher, vers 1905, demeurant et domicilié tribu
des Oulad Bouziri, fraction: des Oulad Amor, douar Sedaa, agissant
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de ;
9° Ali ben Keddour Eziraoui el Omri, marié selon Ja loi musulmane
a Kabbara bent el Bachir, vers 1877, demeurant tribu des Onlad
Bouziri, fraction des Oulad Amor, douar El Héricha, et domicilié
chez le requérant, a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité,
sans proportion déterminée, d’une propriété dénommée « Ard Etlih
Ou

Kondiet

cl

Koudiet Sidi

et

Aouch

Omar

»,

A laquelle

il a déclaré

- youloir donner Je nom de « Ard Etlih », consistant en terrain de
cullure, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad Amor, dovar Sedira, 4 300 métres environ
au nord du marabout de Sidi Cherki-ben Ahmed et & 1 km. environ
.
au nord. du lieu dit « M&ten ».
_ Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limitée - au nord, par Ia piste d’Ain Matar A Daiet el Cadi, et celle de

Vain Tomassine au seheb El] Hallouf, et au dela Ali ben el Heimaari

et consorts,
citées

demeurant

; A Vest,

par

la

au douar Oulad

piste

d’Atn

Bouziz.

fraction et tribu pré-

Matar. 4 Daiet

e)

Caid,

et

au

dela

Boughaib ben Allal, demeurant sur les lieux : au sud, par Ahdelkader ben el Hadj et consorts, demeurant sur les liewx ; 4 l’ouest,
par Ja piste du seheb E] Hallouf A Ain Tomassine, et au dela Ali ben
.
Keddour, corequérant susnommé,.
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 d’une
moulkya en date du a. rebia 11846 (25 septembre 1927), homooe
;
loguée.
6
Varticle’
de
conformité
en
déposée
est
réquisition
La présente
du dahir du re rejeb 1342 (18 février 1994) et pour confirmer l’opposition formulée par les requérants A la délimitation de l’immenble
:
collectif dit « Bled Toualet ».

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca,
BOUVIER.

,
Réquisition n° 11219 GC.
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 octobre 1927.
1° Ethadj Ahmed ben Mohamed ben Echeikh, marié selon Ja loi

musulmane, vers 1897, A Aicha bent Mohamed et, vers xgor, & Zohra
bent Renahmed, agissant tant en son nom personnel que comme

copropriétaire

indivis de

: 2° Mohamed

ben

Mohamed,

N° 787 du 22 novembre

la loi musulmane, vers 1926,
meuranl et domiciliés tribu

n°

a Casablanca,

OFFICIEL

marié selon

. douar

Oulad

Ami

‘Allal,

a

1927.

4 Zohra bent Mhamed, tous deux dedes Menia, fraction des Oulad Aissa,
demandé

l’immatriculation,

en

sa

dite

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée
« El Mers — Dar el Khadir — Kef Allal », 4 laquelle il a déclaré
vouloir donner le nom de « Bled Elhadj Ahmed I », consistant en
terrain

de

culture,

située

contréle

civil

de

Chaoula-sud,

annexe

de

Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction Qulad Si Aissa, douar
Qulad Ami Allal, A 1 km. environ a l’est du marabout de Si A. E.
Mouméne.
.
Cetle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, comprenant trois parcellés, est limitée, savoir -

Premiére

parcelle,

dite « El Mers

». -— Au

nord,

par la. route

de Settat 4 Ras el Ain, et au dela Mohamed hen el Maati et consorts ;
a Vest, par Jes requérants; au sud, par Klhadj Bouchatb ben Echeikh;
a l’ouest, par Mohamed ben el Maati, susnommé.
‘
Deuziéme parcelle, dite « Dar el Khadir ». — Au nord, par
Mohamed ben el Maati, susnommé ; & l’est, par Elhadj Bouchaib
ben Echeikh, susnommé ; au sud, par la route de Scttat A Ras el
Ain, susvisée, et au deli les requérants ; A Vouest, par El Kakkia
el Afssaouia, veuve de Bel Gassem.
‘
Troisiéme parcelle, dite « Kef Allal ». — Au nord, par la piste
de Bir Bouguersia et au dela Mohammed ben Elhadj Ali-et consorts';
a Vest. par la piste de Bir Bouguassia 4 l’oued Si Aissa, et au dela
Fl Fquih e] Hassan ben Mhamed ; au sud, par les requérants.
_Tous Jes indiganes susnommés 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 coYndivisaire en vertu d’un
acte d’adoul en date du 6 hija 1343 (28 juin 1925), homologué, aux
lermes duquel leur’ pére Mohammed ben Echeikh Elassaouj Elallali
leur a fait donation: de ladite propriété, qu’il détenait Iui-méme en
vertu d'une moulkya en dale du 6 rebia Il 1846 (3 octobre 19297),
homologuée.

:

Le

Conservateur

de la propriété fonciére

a Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 11220

C.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 octobre 1927,
1° Elhadj Ahmed ben Mohamed ben Echeikh, marié sclon la loi
musulmane, vers 1897, 4 Aicha bent Mohamed et, vers rgor, & Zohra
bent Benahmed, agissant tant en son nom personnel que comme
coproprictaire

indivis

de

: 2°

Mohamed

ben

Mohamed,

marié

selon

la loi musulmane,: vers 1926, A Zohra bent Mhamed, tous deux demeurant et domiciliés tribu des Menia, fraction des Oulad Aissa,
. donar Oulad Ami Allal, a. demandé l’immatriculation, en. sa dite
qualité. sans proportions déterminées, d’une propriété dénommdée
« El Harcha — Bled Mhamed ben el Ouarrag », a laquelle i! a déclaré
vouloir

donner

le

nom

de

«

Bled

Elhadj

Ahmed

II

»,

.onsistanl

en

terrain de culture, située contréle civil de CGhaoufa-sud, annexe de
Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction El Aounat, A
a2 km. a l’est du souk El Djemaa.
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, composée de deux parcelles, est limitée, savoir :
Premiére parcetle, dite « E] Harcha ». —- Au nord, par les requérants et Hadjadj ben Cheikh e) Aissaoui, demeurant tribu des Menia,
fraction Oulad Si Aissa, douar Oulad Ami Allal ; & lest, par Mohamed ben Mhamed el Aouni ; au sud, par la route de Rais e) Ain A
Djaarane, ct au dela Rahal ben Moqdad Yahyaoui el Aouni
; A
Vouest, par Hadjadj ben Larbi el Aouni, tous ces derniers demeurant sur les liewx.
,
.
Deuzxiéme parcelle, dite « Bled Mhamed ben el Ouarraq ». —
Au nord, par Elhadj Bouchaib hen Echeikh, demeurant sur les
lieux ; 4 Vest, par ce dernier et Mohamed hen. Mhamed el Aouni,
susnommé ; au sud, par Ja route de Casablanca au souk Khemis des
-Ouad Mrah, et au del Mohamed ben Mhamed e] Aouni; susnommeé ;

a louest,

les

lieux.

par le cheikh
/

Larbi hen Tahar
:

el Aouni,

demeurant
oo

sur

_
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance 1] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire avec son cofndivisaire en vertu d’un

.° 787 du 22 novembre
acte d’adoul

termes

en date

duque!

du

6 hija

1343

(28 juin

leur pére Mohammed

ben

1925),

Echeikh

homologué, aux

Elassaoui ElaJlali

leur a fait donation de ladite propriété, qu'il détenait lui-méme en
vertu d'une moulkya en date du 6 rebia If 1346 (3 octobre 1927),
homologuée.
;
Le Conservateur de la propriété foneiére ad Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n°

11221

C.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 octobre r1g27,
1° Ahmed ben Thami ben Laidt Ezziani, marié selon la loi musulmane A Fatma bent el Hadj Bouazza, en igrg, agissant en son nom
personnel ct comme copropriétaire indivis de
2° Mohamed ben
Thami ben Laidi ez Ziani, marié selon la loi musulmane A Zohbeida

bent Cheikh

Laidi, en

1915

; 3° Mustapha

ben Thami

ben Laidi

ez Ziani, marié selon la loi musulmane A Malika bent el Houssine,
en 1914 ; 4° Zahra bent Thami ben ‘laghi, veuve de Thami ben
Saidi ez Ziani, décédé en 1g24, ces quatre derniers demeurant A Casablanca, rue Sidi BRegvagui, n¢ 92 ; 5° Cheikh Mhamedq ben Moussa
‘Dekouni, marié selon la loi musulmane & Freiha bent Mohamed,
vers 1900, demeurant tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad
Ghofir, douar Dekakra, et tous domiciliés en leur demeure respective, a demandé ’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour les quatre premiers requérants et moitié
pour le dernier, d’une propriété dénommée « Daiet Elatrous », A
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Daiet Elatrous », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de
Chaouia-nord et de Chaouia-centre, tribus des Oulad Ziane ct Oulad
Harriz, fraction des Soualem, traversée par la route de Casablanca
4 Mazagan,
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, cst limitée : au nord, par la propriété dite « Ferme El Atrous T », titre

1429 C., appartenant

4 M.

2033

BULLETIN OFFICIEL

1927.

Colliez André,

demeurant

} Casablanca,

Le requérant déclare,qu’A $a connaissance i] n’existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés
un date 4 Casablanca du i
aot 1926, aux termes duquel M. et
M=> Rouzier lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient eux-mémes
ucquise, savoir : 1° M. Rouzier, de M. Lebel, suivant acte sous seings
privés en date 4 Casablanca du 27 juin ~
, et a° M@e Rouzier, de
M. Requin Louis, suivant acte sous seings privés en date a Casablanea du 24 juillet 1922.
Le Conservatear de la propriété foneiére a@ Casablanca,
BOUVIER. ©

Réquisition

nm’

11223

C.

Suivant requisition déposée & la Conservation le 25 oclobre 1937,
1” Bouchaib ben Mohamed ben Amor Saidi el Arifi Lehemiti, marié
selon la loi musulmane 4 Rebia bent el Hadj Benacer, vers 1897, et
a Zohra bent Abderrahman, vers 1911 ; 2° Ahmed ben Mohamed ben
Amor, marié selon la Joi musulmane A El Kamela bent: Bouazza,

vers

1gor, tous deux demeurant

et domiciliés tribu des Oulad

Arif,

Iraclion des Oulad Hamiti, douar Oulad Kacem ben Abdelkader, ont
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriéiaires indivis par

parts égales, d'une propriété dénommeée « Hofret Djebli », & laquelle
ilg ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 8i Bouchatb et
Ahmed », consistant en terrain de culture, située contréle civil de
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des Oulad Hamiti, douar Qulad Kacem hen Abdelkader, 4 proximilé

8 km.

de

la

route

environ

signalétique

tée

Celle

n°

de

348,7.

propriété,

: au nord,

Casablanca

de ce dernier

occupant

par Amor

lien,

a

une

la

au

cashah

nord

superficie

ben Ahmed

des

Oulad

et d proximilé
de

Said

du

‘ hectares,

et

A

point

est limi-

et congorts et EI Mekadem

Ahmed ben Mohamed et consorts, tous demeurant douar Chetaoua,
fraction et tribu précitées ; 4 lest, par Mossahel ben Mohamed,.
demeurant douar Chebihat, fraclion et tribu précitées ; au sud, par
Bouchaybh ben el Hadj et consorls, demeurant douar Lekedadma,
fraction et tribu précitées ; A l’ouest, par Amor ben Ahmed et

boulevard Circulaire, villa Attarine’; a Vest, par la propriété dite
« Bladat Ain Sebah », rég. 856 C., dont Vimmatriculation a été
requise par les requérants susnommés ; au sud, par la propriété
consorts. El Mekadeni Ahmed ben Mohamed ct consoris et Bouchaib
dite « Vittoria Til », titre 6894 C., appartenant 4 M. Mormina Guiseppe, demeurant a Casablanca, ruc des Oulad Harriz; A l’ouest, | ben el Hadj et consorts ;. tous ces derniers susnommés demeurant
sur les lieux.
par la propriété dite « Ferme El Atrus n° 2 », tilre 4188 C., apparLes requérants déclarent qui leur connaissance il n’existe sur
tenant 4 M. Colliez André, susnommé.
,
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
ct quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou. éventuel
du it ramadan 1329 (5 septembre 1911), homologué, aux termes
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme
duquel
Lamkadem Abdessclam ben Mohamed et consorts leur ont
et les trois autres premiers requérants pour avoir recueilli la part
vendu ladite propriété,
leur appartenant, dans la succession de leur auteur le caid Thami
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,
hen el Aidi Ezziani (décés constaté par acte de filiation en date du
BOUVIER.
9 hija 1342 (12 juillet 1924), qui en était luieméme propriétaire pour

Vavoir acquis de Ahmed

ben Bouchaitb el Aid, suivant acte d’adoul

en date du 15 rejeb 1322 (25 septembre 1904), homologué, et d’un
- acte de méme date aux termes duquel Ja mére de ce dernier leur a
fait don des droits lui revenant dans ladite snecession : 2° Cheikh
.M’Ahmed bers Moussa, pour avoir acquis ses droits d’Ahmed ben

Bouchaib

el Aid,

suivant

actes

d’adoul

en

date

de fin hija

1323

(24, février 1906) et du 12 kaada 1324 (28 décembre 1905), homologués.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition
Suivant

M. Clémente
Ie 31
dame

juillet
Orasia

réquisition

déposée

n° 11222

Girardo-Jacinto-Ramirez,

Je 25 octobre

1927,

de nationalité anglaise, marié

Air, villa Michelle, rue Rabelais, et domicilié chez M. Busquet, avocat .
A Casablanca, 103, boulevard de.la Gare, a demandé I|’immatricula-

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a
vouloir donner le nom de « Villa Michelle », consistant en
bati, située 4 Casablanca, quartier Bel-Air, rue Rabelais.
Cette propriété, occupant une superficie de 555 méatres
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; 4 Vest,

; an sud,

n° 11224

C6,

la

lof musulmane

et

domiciliés

4 Fatma

tribu

bent

des

Mohamed,

Oulad

Harriz,

en, 1913;

fraction

tous

des

deux

Beni

Meniar, douar Souaffa, a demandé ]’immatriculation, en sa dite qua-

z908, & Tanger, sans contrat, régime léga) anglais, A
Sastre Gallego, deméeurant 4 Casablanca, quartier Bel-

square et la rue Rabelais

selon

demeurant

¢.

A la Conservation

. Réquisition

Suivant réquisition déposée h la Conservation le 26 octobre rgz-,
1° El Hadj ben Mohamed ben Elhadj Bouzid, dit EYhadj ben Elhimeur Elmeniari, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Elarbi,
en rgI0, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 9° Eljijali ben Mohamed ben Elhadj Bouzid, marié

par M. Requin,

déclaré
terrain

carrés,
par un

architecte,

de-

meurant A Casablanca, quartier Bel-Air, rue Rabelais, villa Edmée ;
& louest, par la Société Schneider et Cl*, A Casablanca, et M. de
Halle, U.S.A. Office, boulevard de Lorraine, 4 Casablanca,

lité, par parts égales, d'une propriété dénommée « Hofrat Elghissa
et Talaa Begrat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
« Tofrat' Elghissa », consistant en terrain de culture, située contrdéle
civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Beni
Meniar, douar Souaffa, 4 3 km..aA l’ouest de Ber Rechid.
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limitée : au nord, par Ahmed ben Elmaati et Bouazza ben Ahdelkader,
demeurant 4 la zaouia de Sidi Driss, fraction Oulad Allal, tribu des
Oulad Harriz ; 4 Vest, par Mohamed ben Abderrahman et consorts,
demeurant au douar des Oulad Elhadj Elmadani, fraction des Oulad

Allal précitée

Ber

Rechid,

; au sud, par la piste de lain

et au

dela

Mohamed

ben

Saferni & la casbah de

Bouazza,

Heux; A Touest,. par la piste de Casablanca

demeurant

aux Oulad

sur

les

Said, et au

dela Elmaati ben Mohamed, demeurant 4 la zaouta de Sidi Driss
précitée, et Mohamed ould Ali Ziad, chaouch au contréle civil de Ber
Rechid.

2584

BULLETIN

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’efiste sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel
ét qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte
d’adoul en date de fin hija 1345 (30 juin 1927), aux termes duquel
Salah ben Elmostefa et consorts leur ont vendu ladite propriété.
Le Conservaleur de la propriété fonctére & Cusablunca,
BOUVIER.

Réquisitien n° 11225 C.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 oclobre 1927,"
Bouchaib bel] Hadj el Médiouni el Haddaoui, marié selon la loi musulmane

A Hadja

Rekia

hent

Mohamed,

vers

1g00,

demeurant

et

domi-

cilié & Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5, a demandé |’immatriculation, en qualilé.de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Haoudh », consistant
en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu
de Médiguna, fraction et douar des Oulad Mejatia, 4 4 km. au sud
de Médiouna, 4 proximité de la maison cantonniére.
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limitée : au nord, par Ja route de Casablanca A Ber Rechid ; A l’est, par
la piste de Merchich A Ben Ahmed, et au deld les héritiers de
Abderrahman el .Messaoudi, représentés par Cheikh Ali ben Abderrahman el Messaoudi, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah ; au
sud et 4 l’ouest, par le requérant.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du

aq kaada 1324 (1a janvier 1907), aux termes duquel Yzza bent Lahcen
ben Sahraoui et consorts lui ont vendu ladite propriété.
‘Le

Conservateur

de

la propriété fonciére
BOUVIER.

Réquisition

n° 11226

a& Casablanca,

A

Lalla

Minda

Chérifa,

vers

r911,

demeurant

douar

et

; a l’ouest,

par

Ghaboune

ben

Jidlali,

tous

demeurant

sur

les

lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il on est propridétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué,
du 3 kaada 1339 (31 juillet 1919), aux termes duquel Mohammed -beo
el Hadj ben Lesbir et consorts lui ont vendu ladite propriété. ,
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

Réquisitien

n° 11227

C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a6 octobre

5 rebia

[ 1326,

aux termes

déclaré vouloir donner le nom de « Hamri », consistant en terrain
de culture, située circonscription d’Oued Zem,
tribu des Moualine

Dendoun (Beni Khirane), fraction et douar des Oulad Ameur, au
nord-ouest d’Oued Zem et & 500 matres 4 l’ouest du souk Et Tnine.
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares,“est limi-

tée : au nord, par Hammadi ben el Brigui ; 4 l’est, par Bel Kacem
hen Miloud ; au sud, par Jes Oulad Hamadi, représentés par le cheikh
Bouchta ben Aissa ; A l’ouest, par: Mohamed ben Mohamed Boumahdi. Tous ces riverains demeurant tribu des Moualine Dendoun,
fraction des Oulad Barghaleb, dowar Att Aicha.

duquel

Mhamed

bel

Abbés

Alibas lui ont vendu ladite propriél¢.
Le Conservateur de la propriété fenciére
BOUVIER.

Réquisition

n° 11228

et son

frére

a Casablanca,

‘

CG.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 oclobre 1927,
Azouz ben Sid el Hadj Radi, marié sclon la loi musulmane 4 Fatima
bent el Hadj el Ayachi, vers 1902, demeurant et domicilié 4 Zaouiet

Oulad

Bou

Hassane,

fraction

Leghelimiéne,

tribu

des

Hédami,

a

demandé )’immatriculalion, en .qualilé de propriétaire, dune propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouaicha », consistant en terrain de cullure, située contréle civil de
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction
Leghe'imiéne, zaouiet Oulad Bou Hassane.
" Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, ‘est Limitée : au nord, par Sid el Kebir ben el Hadj Elarbi; 4 lest, par Lahcen
ben el Hadj Radi ; au snd, par la propriété dite « Ennesnissa B »,
téq. 6746 C., dont l’immatriculation a été requise par le requérant
susnommé

; a

l’ouest,

par

RBouchail

Zemira

ben

Mohamed,

demeurant sur les Heux,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en
25 chaabane 1323 (25 octobre 1905), aux termes duquel Sida

bent Sid el Hadj Radi lui a vendu ladite propriété.
Conservateur

de

la propriété

fonciére

BOUVIER.

Réquisition n° 11228 C.

Suivant réquisition

Mohamed
4 Fatima

ben M’Hamed,
bent Mohamed

priétaire,

d'une

déposée

4 la Conservation

tous

sur ledit
éventuel
date du
Menana

& Casablanca,

le 27 octobre

1927,

marié selon Ja loi musulmane, vers 1905,
et, vers 1910, 4 Lekhira bent Bouazza, de-

meurant et domicilié trib des Mzamza, fraction Oulad Ghanem,
douar Zouaounda, a ‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propropriélé

&

laquelle

il

a

déclaré

vouloir

donner

nom de « El Chaabat », consistant en terrain de culture,
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Oulad
nem, douar Zouaamda, & 6 km. au nord-ouest de Settat et
métres environ A Vouest du marabout de Si Djebli.
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est
lée : au nord, par Bouazza ben Hadj RBouchaib et consorts ; 4

par Mohamed

ben

Elhadj

Maati

et consorts,

Abdeslam

ben

le

située
GhaA 100
limi.
l’est,

Elhadj

Mohamed et Ahmed ould Hadj Djebli ; au sud, par la piste du douar
Zouamda au Bir bou Emaik; A Uouest, par Moussa ould Brahmi et.
Mohamed ould Bouchaib Elhadj et consorts. Tous ces riverains demeurant sur les liewx.

Le requérant déclare qu’da 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
345 (21 juin 1927), homologué, aux

Fthadj

d’un acte d’adoul du 11
termes duquel Mohamed

Chentouf Jui a vendu ladite propriété.
Le

1927,

Mohamed hen Jillani el Khairani el Gueddari,
marié selon Ia loi
musulmanc A Lalla Minfa Chérifa, vers rq1zr, demeurant douar et
fraction des Oulad Ameur, tribu des Moualin Dendoun, et domicilié
a Casablanca, chez M. Rartholoméd, avocat, a demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a

1927.

Le rvequérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et gu] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du

C.

fraction des Oulad Ameur, tribu des Moualin Dendoun, et domicilié
a Casablanca, chez M. Bartholomé, avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de. propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « El Ahfar et El Mers », consistant en terrain de culture, située circonscription d’Oud Zem, tribu
des Moualin Dendoun (Beni Khirane), fraction et douar des Oulad
Ameur, 4 26 km. au nord-ouest d’Oued Zem et A 500 métres 4 l’ouest
de Souk e] Tnine.
Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limitée : au nord, par Hammadi Kabbadj ben el Amani ; A l’est, par Chamane ben Hadhoune el Hamadi ; au sud, par Hamida bent Hammadi

N° 787 du 22 novembre

Le

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre “1927,
Mobamed ben Jillani el Khairani el Gueddari, marié selon la ‘Joi
musulmane

OFFICIEL

Conservatenr

de la propriété fonciére
BOUVIER.

Réquisition

hija
ben

a Casablanco,

n° 11230 C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 27 octobre 5997,
M. Majorclle Jacques, marié & dame Longueville André, A Marrakech,
le 4 février 1919, sans contrat, demeurant & Marrakech, et domiciJié
A Casablanca, chez son mandataire, M. Cohen, rue Roget, n° 3, a
demandé l’immatricuJation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad
Jedida », consistant en terrain 4 bAtir, située 4 Casablanca, sur ]’an-

cienne route d’Azemmour.

OS

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limitée : au nord, par Ja Banque Commerciale du Maroc, boulevard du
4*-Zouaves, & Casablanca ; 4 l’est et au sud, par Vancienne piste
d’Azemmour ; 4 l’ouvest, par la propriété dite « Gilberte », réquisi-

tion n°

cara

11131 C., dont. ’immatriculation

Albert, demeurant

4 Casablanca,

a. été requise par M. Boc-

rue de 1|’Horloge.

|

N°

787

du

22

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe’ sur ledil
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
privés
él qu'il en est proprilaire en vertu d’un acte sous seings
vendu
a
lui
Boucan
M.
duquel
termes
aux
1929,
aot
25
en dale du
du taleb
ladile propriété, .qu’il avait lui-méme acquise des héritiers
Beidhaoui,
i
Abdedaim
el
Omar
ben
Mohamed
ben
Hadj
ben
Bouazza

suivant acle d’adoul du 3 safar 1340 (2 aodit 1937), homologue. a,
Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanc
BOUVIER.

Suivant

Société

la

Réquisition

réquisition

déposée

n° 11231

G.

a la Conservation
société

’ Chérifienne,
Agr.cole

anonyme

Je 27 octobre
miarocaine,

lilaée-par acle sous seings privés en date a Casablanca du
1gao, déposé au rang des minutes de Me Boursier, notaire

le 1° juillet

blanca

rg20,

2585:

BULLETIN OFFICIEL

1927-

novembre

et procés-verbal

d’assemblée

31927,
cons:

15 juin
a Casa-

constitutive

des actionnaires du 13 juillet 1920, ayant son siége social & CasaLouis,
blanca, boulevard Girculaire, n° 4, et représentce par M. Plant
de
qualilé
en
)‘immatriculalion,
son fondé de pouvoirs, a demandé
propriétaire, dune propriété dénomméc « Terrain Lévy », A laquelle
exelle a déclaré vouloir donner le nom de « L’Agricole Chérifienne
Lévy », consistant en terrain A batir, située A Casablanca, angle de
la rue du Dispensaire et du boulevard Circulaire.
Cette propriété, occupant une superficie de 2.878 métres carrés,
est limitée : au nord, par une rue non dénommeée et, an deld, : 1° Ja
a
propriété dile « Immeuble Ortéga », titre 3999 C.. appartenant
M. Battarel Paul, pharmacien 4 Castiglione (Algérie): 2° la propriété
dite « Monplaisir A ». titre 8995 C., appartenant a M. Barbier Jean,
demenrant 2 Casablanca, rue de Lunéville, n° 40 2A Vest, par une
rue non dénornmée et, au del’, par la propriélé dite « Sultana »,
tilve dict C., appartenant iM. Mas Pierre, demeurant & Casablanca,
- avenue de la Marine ; au sud, par le boulevard Circulaire ; 4 l’ouest,
*
.
par la rue de PDixmude.
La requérante déclare qu’a sa connaissance i] n existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel
el qu’clle en est propriflaire cn vertu dun acte sous seings privés
en date & Casablanca du 22 juin 196, aux termes duquel la Société
Afrique et Congo ]ui a vendu ladite propriété, quelle avait clle-méme
acquise des consorts Rendahan, Bonnet el Hasan. suivant acte sous
scings privés en date 4 Casablanca du 29 mars 1930.
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca,
BOUVIER.
:

Réquisition

n° 11232

C.

Suivant réquisition déposée & la Conservation Te 29 octobre 192%,
Mobamed ben Amor dit « Elkhabbaz Essaidi el Mzouri », marié selon
la loi musgulmane’ & Hadou bent el Hadj Rahal, vers 1800, demeurant

Général-CaslelInau, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro
priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « Bled ben Hadi », consistant en terrain de culture, située
controle civil de Chaouia-nord, tribu des Qulad Ziane, fraction des

Mahalga, 4 8 km. environ au sud de Souk e] Had et & 2 km. environ

a Vouest

de l’oued

Mellah.

Celle propriété, occupant

une superficie de 6 hectares, est limi-

léc : au nord, par le senticr de la ferme « La Senonaise » 4 l’oued
Mellah, et au dela Mohamed ben Bouchaib el Mahatgui ; A l’est, par
Hamed bel Yamani ; au sud, par Hamed ben Domane ; tous les
indjgénes susuominés demeurant sur les licux ; & l ouest par la piste
des Qulad Ziane 4 Casablanca.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quil en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudicalion susvisce des bieng de Bouchaib ben Djillali Ezziani, en date &
Casablanca du 92 juin 1925,
Le Conserpateur de la propriété foneiére a Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 11234

C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 octobre 1937,
1° Mohammed ben M’Hammed ben Hadj el Maati el Brahim el Aati
el Ameri, marié selon la loi musulmane A Falema bent Djilali, vers
r&go, agissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire
indivis de : 2° Hadda bent Mhammed, veuve de Mhammed ben Hadj
el Maati, décédé en 1852 3 3° Fatema bent Mhammed ben Hadj el
Maati,

veuve

de

Belkacem

lema beaut Mhammed,

ben

M’Hammed,

veuve de Mohammed

décédé

ben Hadj

en

1904

el Maali,

; 4°

Fa-

décédé

en tgor 2 3° Falema bent el Arbi, venve de Hadj Kaddour ben
Mohammed. décédé cn igt7 ; 6° Mohammed ben Hadj Kaddour,

célibataire mineur
+o El Besir ben Hadj Kaddour,
célibataire —
mineur : & El Kebir ben Hadj Kaddour, célibataire mineur ; 9° Toto
hen Hadj Kaddour, célibataire mineur ; 10° Yzza bent el Asri, veuve

de Belkacem

ben el Hadj el Maati, décédé en 1896 ;

11% Aicha bent Belkacem, marie selon la loi musulmane 4 Salah
ould cl Ifo, vers 1972 ; 12° Fatma bent Brahim, veuve de Salal ben
el Haej el Muati, décédé en rgoo ; 13° Rekia bent Salah ben el Hadj
el Maoti. veuve de EY Maathi ben Salah, décédé en 1913 5 14° Aicha

bent

Mohamed,

veuve de El Maalhi ben Salah, décédé en 1918 ; 15°

Miloudi ben el Maathi, mavrié selon la loi musulmane 4 Djema bent
Cherki, en r924 3 16% Hamou Hadj ben cl Maathi, marié selon la Joi
musitinme & Hadda hent Mohamed, en 1924 ; r9® Tahar ben el

Maali. marté selon la loi musnimane
18° Fatma

bent

el Maathi,

mariée

A Zahra bent Hamadi, en 1996 ;

selon

la Jot

musulmane

4 Boucheta

ben Mohamed, on 1923 5 19% Mharka bent el Maathi, mariée sclon Ja
lot musulmane & Kaddour ben et Arbi, en 1925 ; 909, Rebha bent
a
RSemama,
Zrigha, douar
fraction
et domicilié tribn des Mzoura,
Moharned. veuve de BE] Ghezouani ben el Hadj el Maathi, dérédé en
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittafre. dane progid :
:
|
vouloir
priété dénommée « Bled Donar », a laquelle i] a déclaré
21”
Fatna
bent
el
Ghezouani,
veuve
de Kaddour ben Bel Ghasel Khabhbaz », consistant en
donner Ie nom de « Ble] Mohammed
sem, décédé en tg25 3 29° Mohamed ben cl Ghezouani, marié selon
annexe
Chaouta-centre,
de
terrain de culture, située contréle civil
la loi inusulmmane A Tadja bent \hmed. en 1g05 ; 23° Rabha bent
des Oulad Said, tribu des Mzoura, fraction Zrigha, douar Semama, &
Mohamed, veuve de El Hadj ben cl Ghezouani, décédé en 1924 ; 24°
Had,
el
Souk
de
nord
au
km.
2
4
Said,
Oulad
des
casbah
rh km. de Ja
Mohamed ben el Hadj ben el Ghesouani, célibataire mineur ; 25° BE]
prés du marabout. de Sidi Mohamed ‘ben Djilali.
Ghezouani hen el Hadj, célibatnire mineur
; 26° El Maathi ben
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limiM’Hammed hen el Hadj el Maathi hen Brahim, marié selon la loi
tée : au nord, par Bouchatb hen el Haimer Saitdi ; 4 Vest, par la’
musiimane A Fatma bent Azzouz, vers 1991 3; 27° Larbi ben Mhampiste des Mzoura et, au del&, E] Hadj Lahsen el Marrakchi : au sud,
med ben ¢} Hadj el Maati, célibataire : 28° Rekia bent Mhammed ben
Ymna
par
Vouest,
&
5
consorts
et
par Ghanem ben Mohamed Zrighi
el Hadj Manti, vcuve de Maati ben Serrar ; 299° Fatna bent Mhammed
bent Ghanem. Tous les indigtnes susnommés demeurant sur les.
ben el Hadj Masti, célibataire : tous demeurant au douar Oulad el
Heux.
Aiti, {rnclion des Ait Amor, trib des Oulad Brahim, et domiciliés
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit
A Casablanca. chez M* Bickert, avocat, rue de Bouskoura, n® 79, a
immenuble ancone charge ni ancun droit réel actuel on éventuel
demandé Vinimatriculation, en «a dite qualité, sans proportions déet qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du
terminées, d'une propriété dénommée'« Rodha et Bir el Harcha », A
18 chaonal
1343 (ra mai 1925), homologué,
aux termes duquel
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Ouled el Hadj
Mohammed hen Ghanem Zrighi lui a vendu ladite propriété,
el Maali », consistant en terrain de culture, située circonscription
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca,
@Oued Zem, tribu des Oulad Brahim (Ourdigha), fraction des Ait
,
BOUVIER.
Amor, douar Oulad el Aati, A 3-km. environ au sud du marabout dé:
Sidi Rafa et 4 5 km. & lest de Kourrigha, 4 proximité de la réqui-.
sition 7&8 C,
;
Réquisition n° 11233 C.
M.

Suivant réquisition déposée & In Conservation le ag octobre
de Rodez-Benavent
Rernard-Eticnne-Jehan-Joseph,
marié

contrat,

4 Casablanca,

Marie-Léonie,

le 28 juillet

demeurant

et

1924,

domicilié

A dame

4

Vinson

Casablanca,

1997,
sans

Lucie-Louise-

10,

rue

du

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 hectares, est limi-

tée : au nord, par El} Miloudi ben cl Maati el Aati ; A l'est, par
Bouazza Ouled Boudellal el Goufi Djedraoui ; an sud, par la proprieté dite « El Brijat OQuled el Aati », réq. gay4 C., dont Vimmatri-

2086
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culation a é6lé requise par EI Maati ben Mohammed ben el Maati el
Beshmi el Aali el consorts ; a l’éuest, par Cheikh el Maati ben Baou
e] Brahemi el Aali. Tous ces riverains demeurant sur les lieux.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit.
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel
et gu il cn est proprictaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli
dans

la

succession

Vatlribuait

d’l

Hadj

el

Maati

ben

Brahim

el

Berhemi

4 qui

une moulkya en date du 4 moharrem 1285 (27 avril 1868).
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

OFFICIEL

i862.

4

Ghezial

bent

Ali

ben

Abdelqader,

demmeurant

et

,

au deli, Thami
hen Zamzam,

Réquisition

domi-

villa

GONSERVATION

_

réquisition

déposée

D’O0UJDA

n° 1955 0.

4 la Conservation

le 27 octobre

1927,

1° M. Giraud Amédéec-Lazare-Alphonse, rentier, veuf dle dame Froget
Fanny, décédée & Oran le 1° février 1920, avec laquelle il s’était marié

le 22 avril 1899, A Oran,

rédnite
M®

aux

Godillot,

acqnéls,
notaire

sous le régime de la communauté

snivant

A

Oran,

contrat
et

regu

remarié

le

2 du

avec

dame

méme

de biens

mois

Jauffret

par

Marthe

‘le a2 févrice 1921, A Marseille, sous le régime de la séparation de
- biens, suivant contrat recu Je 21 du méme mois par M® Laugier,
nolaire 4 Marseille. demeurant & Oran, &, avenue de Sidi Chami,
villa Fanny ; 2° M. Giraud Jules; négociant, marié avec dame Guillot
‘Suzanne Je 3 avril 1923, 4 Oran, sous le régime de la séparation de
biens, suivant contrat recu Je 17 mars 1923 par M® Galtier, notaire &
Oran, demeurant & Oran. fauhourg Médionni ; 3° M™* Giraud MarieLouise, mariée avec M. Bouchet André-Georges le 15 avril 1925, A
Oran, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquétts,
suivant contrat recu le ro du méme mois par M® Galtier, notaire A
Oran, demeurant 4 Oran, 6, avenue de Sidi Chami, faubourg Delmonte + 4° M™ Giraud Paule-Julie-Marie-Fanny, mariée. avec M. Des-

soliers Paul le 18. octobre 1926, A Oran, sous le régime de la commu

“nauté

de

biens

réduite

aux

acquéts,

suivant

contrat

recu'le

méme

jour par M° Galtier, notaire 4 Oran, demeurant 4 Mokta-Douz (département d’Oran), tous domiciliés 4 Oujda, rue Lamoriciére, chez

M. Hugues Maxime, leur mandataire, ont demandé l’immatriculation,
en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion
de 3/6 pour
le premier et de 1/6 pour chacun des trois antres, d’une propriété

A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jules-Giraud »,

consistant

VEglise,

Cette

en

terrain

avec constructions,

rue Saint-Louis-d’Anjou.
propriété,

occupant

située

une

superficie

qu’a

leur

de

A Oujda,
1.000

quartier de

métres

carrés,

environ, est limitée : au nord, ‘par la rue Saint-Louis-d’Anjou; A lest,
par Véglise ; au sud, par la,rue du Pére-Hilaire-Verrier : A Vouest,

par la rue Jeanne-d’Arc.
’ Les .requérants

déclarent

connaissance

il n’existe

sur

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
‘

.

n°

1956

O.

; 2° M.

Giraud

Jules,

le 3 avril 1923, 4 Oran,

négociant,

marié

avec

dame

Guillot

sous le régime de Ja séparation de

biens, su-vant contrat recv le 15 mars 1g93 par M® Galtier, notuire a
Oran, demeurant a Oran, faubourg Médionni ; 3° M™ Giraud MarieLouise, mariée avec M. Bouchct André-Georges le 15 avril 1925, A
Oran, sous Te régime de ln communauté de biens réduite aux acquéts,
suivant contrat recu le 10 du méme mois par M® Galtier, notaire A
Oran, demeurant A Oran, 6, avenue de Sidi Chami, faubourg Delmonte : 4° Mme Girand Paule-Iulie-Marie-Fanny, mariée avec M. Dessdliers Paul le 18 octohre 1926, A Oran, sous le régime de la commu

ben cl Himer,
Mahamed
ben

f

Réquisition
Suivant

Fanny

Suzanne

Maroufi et Tahar ben Elhadj ; & Vouest, par ce dernier. Tous les
indigénes susnommés demeurant sur les licux,
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’i! en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du
“43 joumada 1 1343 (1°? décombre 1924), homologuée.
Le Conservateur de la propriété foneidre &@ Casablanca,
BOUVIER.

iI, —

SALEL.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 octobre 1927,
OM. Giraud Amédéc-Lazare-Alphonse, rentier, veuf de dame Froget
‘Fanny, décédée A Oran le 1 (évrier 1920, avec laquelle il s’était marié
le 22 avril 1899, & Oran, sons le régime de la communauté de biens
réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 2 du méme mois par
M® Godillot, notaire \ Oran, et remarié avec dame Jauffret Marthe
le 22 (evrier rgx1, A Marseille, sous le régime de la séparation de
bieus, suivant conlral regu le 21 du méme mois par Me Laugier,
notaire 4 Marseille, demeurant & Oran, 8, avenue de Sidi’ Chami,

cilié tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction des Behalla, douar
Chaijbat Oulad Sidi Maroufi, a demandé V’immatriculation, en qualilé' de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir
donner Ie nom de « Bled Sidi Mohamed el Hadj », consistant en terrain de culture, située conlréle civil de Chaouia-sud, annexe de
Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction Behalla, douar Chaibat
QOulad Sidi Maroufi, A 2 km. 4 Vest du mausolée de Sidi Mohamed el
Bahlouwl et 4 6 km. a Vest de la gare de Tamdrast.
Celle propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limitée san nord, par Thami ben el Himer ; 4 Vest, par Ja piste de Bir
el Mallah A Ain Bouirat e) Sebhan, et,
susnommé
: au sud, par Abdelkader

1427.

aulre que Vusufruit légal du 1/4 grevant au profit de M. Giraud
Amédée fa part de ses trois cnfants susnommeés, et qu’ils en sont
propriélaires ; 1° M, Giraud Amédée pour l’avoir acquis,
au cours
de la communauté ayant existé entre lui et M™ Froget Fanny, de
M. Lafforel Lucien, suivant acte sous seings privés en date A Oujda
du 13 avril 1913 3 2° M. Giraud Jules et MM™* Giraud Marie et Paule
pour avoir recueilli leurs droits dans la succession de M™° Froget
“Fanny, susnomumnée, ainsi quil résulte d’une notoriété établic le
4 octobre 1927 par M® Galtier, notlaire }). Oran.’
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda,

Réquisition n° 11235 GC.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 octobre 1927,
Bouchaib ben Malamed ben Taous, ‘marié selon la loi musulmane,
vers

N° 787 du 22 novembre

nanté

de

Oujda

du

biens

réduite

aux

acquéts,

suivant

contrat

recu

le

méme

jour par M* Galtier, notaire } Oran, demenrant 4 Mokta-Douz (départemenl
d’Oran), tous domiciliés 4 Oujda, rue Lamoriciére, chez
M. Husues Maxime, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation,
en qualité de copropriétaires indivis, dans Ja proportion de 8/6 pour
le premier et de 1/6 pour chacun des trois autres, d’une propriété
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Marthe-Jauffret». consistant en terrain avec constructions, sitnée A Oujda, quartier de VEglise, rne Saint-Louis.d’ Anjou.
Cette propridlé, oceupant une superficie de 2.000 métres carrés
environ, est limitée : au nord, par la rue Saint-Louis-d’Anjou : A
Pest. par la rue Jeanne-d’Are ; au sud, par la rue du Pare-HilaireVerrier : 4 Vouest, par Ia rue de Paris.
Les requérants déclarent qu’s Jeur connaissance
il n’existe sur
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que Vusufruil légal du 1/4 grevant au profit de M. Girand
Amédée la part dé ses trois enfants susnommés, et qu’ils en sont
propristaires : 1° M. Giraud Amédée pour Wavoir acquis, au cours
de la communauté ayant existé entre lui et Mm Froget Fanny, de
M. Lafforet. Lucien, suivant deux actes sous seings privés en date A

13 avril

1913,

et de M. Isaac-David

Cohen

ct C=

suivant

acte sons seings privés en ‘dale A Oujda du 80 octobre 1913 : 2° M. Giraud Tiles et MM™* Giraud Marie et Paule pour avoir recueilli leurs
droits dans la succession de M™° Froget Fanny, susnommeée, ainsi
qu'il résulte d’un acte de notoriété établi le 4 octobre 192% par

Me Galtier, notaire 4 Oran,
Le ff
.

de Conservateur

Réquisition

de la propriété foneitre
SALEL.

n° 1957

0.

:

a Oujda,

:

\

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 octobre 1924,
i* M. Giraud Amédée-Lazare-Alphonse, rentier, veuf de dame Froget
Fanny, décédée & Oran le 1" février 1920, avec laquelle il s’était marié
Je a2 avril 1899, A Oran, sous le régime de la communauté de biens |
réduite aux acquéts, suivant contrat recu Ie 2 du méme mois par
M® Godillot, notaire A} Oran, et remarié avec dame Jauffret Marthe
le 99 février 1921, & Marseille, sous le régime de la séparation de
biens, suivant contrat reen Je or duomame mois par M® Laugier,
notaire 4 Marseille, demenrant A Oran, 8, avenue de Sidi Chami,
villa Fanny : 2° M. Girand Jules, négociant, marié avec dame Guillot
Suzanne le 3 avril 1928, 4 Oran, sous le régime de Ja séparation de

N° r&
te

date

ae

novembre

BULLETIN OFFICIEL

1927.

hiens, suivant contrat recu le 17 mars 1923 par M® Galtier, notaire A
Oran, demeurant A Oran, faubourg Médionni ; 3° M™* Giraud MarieLouise, marive avec M. Bouchet André-Georges le 15 avril 1ga5, 4
Oran,

sous

le régime

de la communauté

stiivan! contral recu le ro du méme
Oran, demeurant 4 Oran, 6, avenue
monte

. 4%

M™

Giraud

de biens

réduite

aux

acquéts,

mariée

avec

M.

mois par M° Galtier, notaire 4
de Sidi Chami, faubourg Del-

Paule-Julie-Marie-Fanny,

autre que : 1° Venclave constituée par le cimeti¢re de Sidi Mohammed ben Abdallah ; 2° droits d’eau consistant en deux ferdiats sur
“aytalorze dans la séguia Arg qui prend I'cau de l’oued Ghtat, et qu'il
en est proprictaire en vertu d'une moulkia du 1h ramadan 1342
svo avril 1g24) lui altribuant Jadite propriclé.

Le Conservateur

Des-

soliers Paul Je 18 octobre 1996, 4 Oran, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat requ le méme
jour par M® Gallier, notaire A Oran, demeurant A Mokla-Douz (département d’Oran),
tous domiciliés 4 Oujda, rue Lamoriciére, chez
M.

en
le

Hugues

qualité

Maxime,

leur

mandataire,

ont

de copropritlaires indivis,

premier

et

de

1/6

pour

chacun

dans

des

demandé

trois

suivant

] immiatriculation,

la proportion
autres,

de 3/6 pour

d'unc

propriété

a laquelle ils ont déclaré vouloir donner ic nom de « Paule-Giraud »,
consistant en terrain avec constructions, située & Oujda, quartier de
V’Eglise, rues de Paris ct du Pére-Hilaire-Verrier.
Cetto propriclé, occupant une superficie de 50 métres carrés
environ, est limitée : au nord, par la rue du Pére-Hilaire-Verrier ; 4
Test, par la propriété dite « Villa Louise-Azoulay », titre 564 -0.,
appartenant aM. Azoulay Aaron, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Immeuble Isaac-Cohen I », réq. 1388 O., dont l’immatriculationa été requise par M. Isaac-Joseph.Cohen, a Tanger, représenté par M. Bengualid Jacob, &4 Oujda, place de France ; a V’ouest,
par la rue de Paris,
Les requeranis déclarent qu’a leur connaissance i) n'existe sur
Iedit inmeuhle aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel
aulre que Vusufrnit léga] du 1/4 grevant au profit de M. Giraud
Amédée la part de ses trois enfants susnommés, et qu’ils en sont
propriétaires : 1° M. Giraud Amédée pour J’avoir acquis. au cours
de la communauté ayant existé entre lui ef M™ Froget Fanny, de
M.

Lafforet

Lucien,

suivant

acte

ainsi

qu’il

sous

seings

privés

en

date

4 Oujda

du 13 avril 1913 3 a° M. Giraud Jules et MM™** Giraud Marie et Paule
pour avoir recueilli leurs droits dans la succession de M™e Froget
Fanny,

susnommée,

résulte

d’une

- notoriété

4 octobre 1927 par M® Galtier, notaire 4 Oran,
Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére
os
SALEL.

'V¥V. —

CONSERVATION

Réquisition

DE

établie

le

& Oujda,

:

MARRAKECH

n° 1499 M.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 octobre 199%,
Si Rahal ben Djilali ben Chargi Errahmiani e) Yiggouti, marié au
douar Djebel el Akhdar, selon Ja loi coranique, vers rg1o, A Nejma
bent Hadj Ali, vers 1gts, A Rdia bent Abdallah et, vers 1920. A Mbarka
bent

el

Hadj

Abdallah,

demeurant

et

domicilié

an

douar

2587

——_—

Réquisition

des

labour,

Rehamna,

située- au
4

douar

5 km.

a lest

Arg,

de

fraction

Souk

el

Had

Oulad
Ras

el

Aguil,
Ain.

des

Celle propriété, occupant une superficie de g00 hectares, en
quatre parcelles, ost limitée :
.
La premiére parcelle, dite « FE) Hofra ». — Au nord et A D’est,
par El Houceine el Bidani, demeurant au douar Arg susvisé ; au sud,
par la séguia publique Hathoutia ; a l’ouest, par la piste allant A
Souk el Had,
‘
La deuziéme parcelle, dite « Bled el Fougania ». — Au nord, par
Fl Hassan ben Hadj Tahar, demeurant au douar Arg susdit ; A l’est,
par Mohammed
ben Mahjoub Zemrani, demeurant au douar des
Oulad Hadj : au sud et A louest, par Houceine e} Bidani, susnommé,
La troisiéme parcelle. dite « Hogra Sidi Mohammed ». — Au
nord, par El Hassan ben Hadj Tohar, susnommé ; A lest et an sud,
par le.caid Mohammed hen Zadi, demeurant douar Arg, susvisé ; A
louest, par ce dernier et El] Hassan ben Hadj Tahar, susnommé.
‘La quatriéme parcelle, dite « Bled Eddiar ». — Au nord, par

Rahal hen Said. demeurant douar Oulad Ouaslam, fraction des Oulad

'

Aguil

: A Vest,

Zadi,

susnommé

par

: &

la séguin
l’ouest,

d’Arg

par

; au

le caid

sud,

par

Mohammed

Mohammed
ben

ben

Qaddour,

demeurant douar Tlouwh, fraction des Brabich (Rehamna).
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

1927,

Oulad

Aguil

(Rehammna),

a

demandé

Vimmatriculation,

en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré
vouloir donner Je nom de « Kouraizizat $i Rahal », consistant en
lerrains de culture, située au douar Rmaili ‘Kouraizizat, fraction
des

Oulad

\guil (Rehamna),

ae

Cheikh

route

A 5 km.

a droite du 25°-kilomatre de la

de Marrakech A El Kelaa.
Celte’ propriété, occupant une superficie de doo hectares
en trois
parcelles, est limitée, savoir :
La premiére parcelle, — Au nord, par la séguia publique
de Kouraizivat > 4 Vest, par la méme séguia et la séguia publique
Bakhouchya > au sud, par loued Tensift : aA Toucst, par
Lhouceyne el
Bidani, demeurant au douar Kouraizizal susdit.
_
da deugiéme parcetie. — Au nord, par Ja séguia
publique de
Kouraizizat ; 4 Vest, par Abbas ben Maati, demeurant
au douar Kouaiziszal sau sud. par la route de Souk el Had
; 4 Vouest, par le caid
Mohamined hen Zadi, demeurant douar Kouraizizat,
Lit troisitme pareelie, ~- Au nord, pir Mohammed
ben Zadi, sus‘nomme 2A Vest, par Ja séguia Kouraizizat susvisée
; au sud, 1° par
Mohammed ben fadi, susnommé ; 2° par la
route de Marrakech }
par

Hmadi

ben

Larbi,

demeurant

douar

Oulad

QOuaslam,

fraction des Oulad Aguij 3.4 Vouest, par la djemfa des Oulad
Ouaslam, fraction des Qulad Aguil.
;
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il
n’existe sur ledit
miumeuble aucune charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel
autre queun droit dean consistant en neuf
ferdiats moins un quart
sur la séguia Kouratzizal provenant de J’oned
Tensift, et qu’il en est
propri¢

taire en vertu d’une moulkia du 15 rebia I 1338
(to décembre

191g) lui attribuant ladite propriété,
Le Conservateur

de la propriété fonciére

GUILHAUMAUD.

Rmaila,

tribu

M.

Djituli ben Chargi Errahmani el Yiggouti, marié au
el Akhdar, selon la loi coranigue, vers 19to, &4 Neyma
vers 1977, A Rdia bent Abdallah et, vers 1920, & Mbarka
Abdallah, demeurant et domicilié au douar Rmaila,

fraclion des Oulad Aguil (Reharmna), a demandé l’immatriculation,
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré

vonloir donner Je nom de « Arg Si Rahal ». consistant en terrain de

n° 1491

& Marrakech,

réquisilion déposée & la Conservalion le 26 oclobre

Si Rahat ben
douar Djebel
bent Hadj Ali.
bent el Hadj
fraction

de la propriété fonciére
GUILHAUMAUD.

Réquisition

n° 1492

hen

fraction

& Marrakech,

M.

tuivant réquisition déposée a la Conservation Je
a7 octobre 1929
Bouchaib ben M’Tlamed ben Lamri, marié vers
1899, a1 douar Layaicha, selon Ja loi coranique, 4 Izza bent Hadj
Allal, demeurant et
domicilié audit douar, fraction Shaim, tribu
des ‘Abda, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une ‘propriété dénommée « Ard hen Haddi et Ard hen Lamkilhat
», A laquelle il a déclaré
vouwloir donner le nom de « Blad Benhaddi
», consistant en terrain de
culture, située au douar Bel Amri, douar Layaich
a. fraction Shaim
tribu des Abda, A 14 km. de Safi. sur Ja route
du souk Djemaa.
,
Cette propriété, occupant une superficie de
12 ha. 50 a., est limi+
tée : au nord, par la piste publique des Ahmar
au souk Djemaa : a
Ves! et au sud. par Mohammed ben el Moktar
Laissaoui, demeurant
hla zaouta
Sidi

Aissa

Maklouf,

Ledalha,

tribu

des

Abda :
& Pouest, par : 1° les héritiers de Mohammed
bel Abbés, représentés
par Bel Abbés hen Mohammed, demeurant
donar Oulad Rahan, fraction Shaim (Abda): 2° Mohammed ben Sliman
domeurant au douar
Oulad Rahan, susdit.
ae
_
Le

requérant déclare qu’\ sa connaissance i] n’exist
e sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel
actuel ou éventuel
et
quit

en

est

propriétatre

en

vertu

d’une

moulkia

1246 (o> aodt 1927) Tui attribuant ladite proprié
té.

Le Conservateur dela propriété fonciére

GUILHAUMAUD.

de

fin

rebia

a

& Marrakech,

[
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Réquisition n° 1493 M.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 octobre 1927,
Bouchaib ben M’Hamed ben Lamri, marié vers 1899, au douar Layaicha, selon la loi coranique, 4 Izza bent Hadj Allal, demeurant ct
‘domicilié audit douar, traction Shaim, tribu des Abda, a demandé
Vinmatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déctaré voulour donner fe nom de « Blad el Argoub »,
consistant en terrain de culture, située A Dar bel Amri, douar Layaicha, fraction Shaim, tribu des Abda, 4 44 km, de Safi, sur la route
du souk Djemia.
Cette propri¢té, occupant une superficie de 3 ha. So a., est limitée : au nord, par les hériliers Elbouazzaoui, représentés par Abbés
ben Larbi KIbouazzaoui, demeurant douar Bazzi, fraction Shaim
(Abda); A Vest, par Tahar ben Brahim Shaimi, demeurant douar
Layaicha susdit ; au sud, par Brir ben Allal el Kerroumi, demeurant
au douar Klkrarma, fraction Fl Krarma (Ahmar); & l’ouest, par une
piste allant des Chebali au souk Tleta.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur Jedit
immeub'e

en

et qu’il

charge

aucune

est propriétaire

ni

en

aucun

vertu

droit

d’une

actuel

réel

moulkia

1346 (27 aotit 1927) lui attribuant ladite propriété.
Le Conservateur

de la propriété fonciére

GUILHAUMAUD.

Requisition

n° 1494

de

ou

fin

éventuel

rebia

T

& Marrakech,

M.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 octobre 1927,
LayatBouchaib ben M’Hamed ben Lamri, marié vers 1899, au douar

cha, selon la Joi coranique,

et

Allal, demeurant

& Izza bent Hadj

domicilié audit dovar, fraction Shaim, tribu des Abda, a demandé
a la“Ttmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété
I »,
Marzoug
Dra
«
de
nom
Je
donner
vouloir
déctaré
a
‘quelle il
‘consistant

en

terrain

culture,

de

située

4 Dar

Amri,

bel

douar

Layafi-

‘cha, fraction Shaim, tribu des Abda, 4 44 km. de Safi, sur la route
du souk Djemia.
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limiau
tée : au nord, par Rahmoun ben Mhamed ben Lamri, demeurant
douar Layaicha, susvisé ; A lest, par les héritiers de Sidi Hadj Thami,

représentés par Abderrahman

demeurant au méme

ben Hadj Thami,

par
douar ; au sud, par les héritiers Ahrned ben Djillali, représentés
fracEldjediane,
douar
demeurant
Dijillali,
ben
Ahmed
‘Hassan ben
tion Shaim (Abda); A Vouest, par : 1° le domaine privé de 1’Flat chérifien « 2° la piste allant de Elamer au souk Djeméa.

Le requérant

déclare qu’A sa connaissance

sur jedit

i] n’existe

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar du 3o rebia I
1346

lui

attribuant

ladite

propriété.

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition

n° 1495 M.

Amri,

Salah

douar

», consistant

Layafcha,

en

fraction

terres

Shaim,

Safi, sur la roule du souk Djem4a.

de culture,
tribu

située

des Abda,

a Dar

4 44 km.

bel

de

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limitée : au nord, par ja piste publique allant des Ahmar au souk
Djem4a ; 4 l’est, par : 1° Mohammed bel Mokhtar Laissaoui, demeurant au douar Sidi Aissa, fraction Lidha (Abda) ; 2° les héritiers
de Ahmed ben Ghalem, représentés par Labdaoui R’Hioui, demeurant au douar Oulad Rahou, fraction Shatm ; au sud, par la piste
publique allant des Amar au souk Djemfa ; & Vouest, par Abbés ben
Lakbibi R’Hioui, demeurant au douar Oulad Rahou, susdit.

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage du

+345 (13 mai

N° 787 du 22 novembre 1927.
Réquisition

rr kaada

1927) lui attribuant ladite propriété.
Le Conserveteur de la propriété foncitre 4 Marrakech,
GUILHAUMAUD.

n° 1496

M.

Suivank réquisition déposée & la Conservation le 27 octobre rg27,
Rahmoune b. M’Hamed b. Lamri, marié au douar Layaicha vers 1887,
selon la loi coranique, 4’ Zohra b. Klimati Benachir, demeurant et dormnicilié aa douar Layaicha, fraction Shaim (Abda),a demandé VimmaIriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié dénommée
« Ard Ali Benrahmoune », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « Blad Ali Benrahmoune », consistant en terrain de culture,
située 4 Dar bel Ami, dovar Layaicha, fraction Shaim (Abrla), a

44 kim. de Safi, sue la route de Souk Diemia.

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limilée : au nord, par Ahmed ben Aomar Shaimi Zemrani, demeurant
au douar Zemrane, fraction Shaim (Abda); 4 Vest, par: Abhés bel Hadj
Cheikh, au douar Oulnd Rahou, fraction Shaim ; au sud, par Taibi

bel

Abbés

R’Hioui,

demeurant

au

douar

Oulad

Rahou

récl

actuel ou

Touest, par la piste publique des Ahmad au souk Djeméa.
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe
immeuble

aucune

charge

ni

atcun

droit

susdit
sur

; 4

jedit

éventuel

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage du 1 kaada
1345 (13 mai 1927) lui attribuant ladite propriété.
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech,
GUILTTAUMAUD.

Réquisition

n° 1497

M.

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 oclobre 1927,
Kahmoune b. M’Hamed b. Lamri, martié au douar Layaicha vets 188,
selon la loi coranique, 4 Zohra b. Elmati Benachir, demeurant el domicilié au douar layatcha, fraction Shaim (Abda), a demandé I’immuatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a
déclaré

vouloir

donner

le

nom

de

«

Hamri

tant en terrains de culture, située 4 Dar bel
fraclion ShaYm (Aba), A 44 km. de Safi,
DjemA4a.
Cette propriété, occupant une superficie
tée : au nord, par : 1° Mohammed bel Arbi

douar Djbourat,

Si

Embarek

»,

consis-

Amri, douar Layaicha,
sur la route du souk
.
de 5 hectares, est limiDjbouri, demeurant au

fraction Shaim (Abda); 2° le. requérant et son frére

Bouchaib ben Mohamed hen Lamri, demeurant au douar Layaicha ;
& Vest, par Mahjoub bel Hadj Djedioui, demeurant au douar Djediane,
fraction Shaim susdite ; au sud, par la piste publique de Lamouissat
au souk Djemda ; A Vouest, par Abbés hen Ahmed Djbouri, démeurant au douar Djbourat susdit.
.
.
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 on vertu d’un acte de partage du rr kaada

1345 (13 mai

1927) lui attribuant Jadite propriété,
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUDN.

__

|

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 octobre 1927,
1887,
Rahmoune b. M’Hamed b. Lamri, marié au douar Layaicha vers
doselon la loi coranique, 4 Zohra b. Elmati Benachic, demcurant et
l’immademandé
(Abda),a
Shatm
fraction
Layaicha,
douar
au
micilié
e
triculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeé
de
« Blad Si Salah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom

« Blad

OFFICIEL

Réquisition n° 1498 M.

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 27 oclobre 1927,
Rahmoune b. .M’lTamed b. Lamri, marié au douar Layaicha vers 1889,
selon

Ja loi

coranique,

& Zohra

b. Elmati

Benachir,

demeurant

et do-

micilié au douar Layaicha, fraction Shaim (Abda),a demandé l’immalviculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméde
« Dra Marzoug », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
« Tyra Marzoug II », consistant en terrain de culture, située 4 Dar
bel Amri, douar Layaicha, fraction Shaim, tribu des Abda, A 44 km.
de Safi, sur la route de Souk Djeméa.
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limitée : au nord, par Bouchaib ben Mohammed ben Lamri, demeurant
douar Layaicha susdit ; & lest, par Ahderrahman ben Hadj Thami,
demeurant douar de la zaoufa Sid el] Hadj Thami, fraction Lambirat
(Ahmar); au sud, par Hassan ould Ahmed ben Djillali, demeurant
douar Djediane, fraction Shaim (Abda); 4 l’ouest, par Ja piste venant
de Lamouissat au souk Djemfa.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exiete eur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage du 11 kaada
1345 (13 mai 1997) lui attribuant Jadite propriété.
,

Le Conservateur

de la propriété foneiére & Marrakech,
_ GUILHAUMAUD.

.

N° _ 787 du

selon

la Joi coranique,

Benachir,

Elmali

b.

demeurant

et do-

(Abda), a demandé Virumamicilié au douar Layaicha, fraction Shain
propriété 4 laquelle il a
d'une
taire,
proprié
de
triculation, en qualité
Djed », consistant en
el
déclaré vouloir donner le nom de « Blad

‘“errain

de

culture,

Dar

située

Amri,

bel

douar

Layaicha,

fraction

.
du souk TDyjomaa.
Shaim (Abda), 4 44 km. de Safi, sur la route
de + heclares, est limicie
superfi
une
nt
occupa
té,
proprié
Cette
med ben Lamri, demeurant
tée « au nord, par Arroub ben Moham
la piste publique de Melhaia
par
Vest,
4
;
susdit
ha
au douar Layaic
Mohammed ben Lamzi,
ben
Tahar
au dar Beldmri ; au sud, par
par : 1° Abbés ben
Vouest,
A
;
susdit
ha
Layaic
douar
ant
demeur
ha ; 2° par la piste
Layaic
douar
au
anl
Rahmoune ben Lamri, demeur

publique allant d’Ahmar
Le

requérant

immeub!é

aucune

déclare

au souk Djemaa.

charge

qu’d

8a

connaissance

ni aucun

droit

réel

il n‘existe

actuel

ou

sur

n° 1500

M.

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 1501 M.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 octobre 1937,

coraMohammed ben Bouchaib Rguibi, smarié vers 1904, selon ka loi
douar
demeurant
cullivateur,
Safi.
prés
Lidalha,
fraclion
nique.
Rguiba, fraction Lidlha, domicilié 4 Safi, 49, rue des Perruquiers,
proa demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une
vouloir
déclaré
a
il
laquelle
a
»,
Benachir
Dar
priété dénommée «
* donner le norm de « Dar hen Bouchaib », consistanl cn maison, situéc
.
4 Safl, rue des Perruquiers, n° 49.
Cette propriété, occupant une superficie de 72 métres carrés. est
limitée : au nord, par Fl Bachir Elghemmaz, rue Principale (Attarine), Safi : a Vest, par la rue des Perruquiers ; au sud, par Mohammed Zouine, demeurant A Safi, rue des Perruquiers ; & Vouest, par
Mohammed cl Hakim, demcurant 4 Safi, rue de la Zaouia, prés Dar
el Guerraoui.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte du ag hija 1849 (1°" aodt
1924). aux termes duquel El Hadj Mohammed ben Abid dit El Djebh
el Isfi, lui a vendu lJadite propriété.
Le Conservateur de la propriété jonciére @ Marrakech,
GUILHAUMAUD.
,

Réquisition n° 1502 M.
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 27 octobre 1997,

Tahar ben M’Hamed hen Lamri, marié vers 1g11, au douar Layaicha,
selon la loi coranique, 4 Nejma bent Bel Abbés R’Hioui, demeurant
et domicilié au douat Layaicha, fraction Shaim, tribu des Abda, a

demandé

l’immatriculation,

en qualité

de propriétaire,

»,

charge

aucune

immeuble

ni

avcun

droit réel

et quil en est propriélaire en vertu d'uné moulkia

d’une

pro-

vou-

actuel

ou: ¢ventuel

de fin rebia I 1346

rg#7) lui altribuant ladite propriété.
Le Conservaieur de lo propriété fonciére & Marrakech,

iyo vodt

GULLHAUMAUD.

Réquisition n° 1563 M.
,
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 octobre 1927,

Tahar

hen

M’Hamed

hen

Lamri,

marié

vers

rgtt,

au douar

Layaicha,

selon la loi coranique, & Neima bent Bel Abbés R’Hioui, demeurant
el domicilié au douar Layaicha, fraction. Shafm, tribu des Abda, a
demandé Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriclé 4 laquelle iJ a déclaré vonloir donner le nom de « Khalf Dar »,
consistant en terrain de culture avec deux citcrnes, située A Dar bel
Amri, douar Layaicha, fraction Shaim, tribu des Abda, A 44 km. de
Safi.

sur

Ja route

du

souk

Djeméa.

Cette propriété, orcupant une superficie de 2 hectares, est limitée
au nord, par Rahmoune ct Bouchath ben Mhamed hen Lamri,
demeurant tous dews au douar Lavaicha susdit ; 4 Vest, par la piste
publique allant au donar Lavaicha ; au sud, par la piste publique
altant des Ahmar & Safi: A louest, par Rahmoune et Rouchaib hen
Mhamed ben Lari, susdéstanés.
,
Le requérant déclare qu} sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qui] en esl propridlaire en vertu d’ane moulkia de fin rebia I 1346

ror ont

rgaq) lui attribuant ladite propriété,
Le Conservateur

éventuel

e du 11 kaada
él qu’il en-est propriétaire en verlu d'un acte de partag
:
été.
propri
ladite
nant
attrib
hui
1929).
mai
(73
1345
ech,
Marrak
&
re
foneié
été
propri
la
de
Le Conservateur

il a déclaré

& laquelle

Labdili

terrain
loir donner le nom de « Toulri ben Lahdili », consistant en
Shatm
fraction
Layaicha,
donar
Amri,
‘bel
Dar
de cullure, située 2
-Abday, & 44 kin. de Safi, sur la roule du souk Djemaa.
Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limiive : au nord, par la piste publique des Ahmar a Safi ; a Vest, par
la pisle publique de El Amar au souk Djemaa ; au sud, par les hériliers Ben Slimane, représentés par Sellam hen Embarck hen Slimane, demeucant douar Djediane, fraction Shaim (Abda) ; 4 l’ouest, par le
caid Si Latbi Befkouche, demeurant 4 la zaoula En Nassiria, fraction
Ermoisra, tribu des Ahmar.
Le requérant déclare qu’h s& connaissance il n ‘existe sur ledit

éventuel

27 octobre 1927,
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le
ha vers 1887,
Layaic
douar
au
marié
Lamyi,
Rahmogne b. M’Hamed b.
ir, demeurant el doBenach
Elmati
b.
Zohra
4
que,
corani
loi
la
selon
,a demandé Vimmamicilié au douar Layaicha, fraction Shaim tAbda)
été & laquelle il a
propri
triculation, en qualité de propriélaire, d'une
», consistant en
Abbés
Harch
«
de
nom
le
donner
déclaré vouloir
ha, fraction
Layaic
douar
Amiri,
terrain de culture, silaée a Dar bel
.
Djemaa
Souk
de
roule
la
sur
Safi,
de
km.
44
4
,
Shaim (Abda)
est limies,
hectar
2
de
icie
superf
Celle propriélé, occupant une
, demeurant au
Shaimi
ab
Abdell
81
ould
Azzouz
par
nord,
tée : au
par Bouchaib
dovuar Oulad Rahou, fraction Shaim (Abda); h lest,
Layaicha susdil ; au
douar
au
rant
demeu
Lumri,
ben
ed
ben Moham
Methaia ; 4 Vouest,
sud, par la piste publique de Dar bel Amri 4
aib ben Mohammed
par Arroub ben Mohammed ben Lamri et. Bouch
ha.
ben Lamri, tous deux demeurant audit douar Layaic
Jedit
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur

irameuble

ben

ledil

de partage du 11 kaada
el qu’il cn est propriétaire eu vertu d'un acte
propriété,
1345 (13 mai 1929) lui atlribuant ladite
ech,
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Marrak
GUILHAUMAUD.

Réquisitien

« Kohof

dénomimeée

pricté

déposée a la Conservation le 27 octobre 1927,
b. Lamri, marié au douar Layaicha vers 1887,

4 Zohra

‘

—

Réquisition n° 1499 M.

Suivant réquisition
Rahmoune b. M’Hamed

2089

BULLETIN OFFICIEL

1927.

22 novembre
:

de la propriété foneiére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition

n° 1504

M.

suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 octobre 1927
Tahar ben M’Hamed ben Lamri, marié vers 1g11, au douar Layaicha,
selun la loi coranique, 4 Nejma bent Bel Abbés R Hioui, demeurant
elt domicilié au douar Layaicha, fraction Shaim, tribu des Ahda, a
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Elferne »,
consistant en lerrain de culture, située & Dar bel Hamri, douar Layalcha, fraction Shaim (Abda), A 44 km. de Safi, sur Ja route du souk
Djemaa.
‘
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi(de : au nord, par Rahmoune ef Bouchaih ben Mhamed ben Lamri,
tous deux demcurant au douar Layaicha susdit ; 4 l’est, par Ja piste
publique de Lamouissat au souk Djemda ; au sud, ~par Bouchaib ben
Mhamed ben Lamri ci-dessus ; A l’ouest, par la piste publique du
douar Layaicha.
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘exisle sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en esl propriélaire en vertu d’une moulkia de fin rebia IT 1346

(a> aot

1927) In) attribuant ladite propriété.
Le Conservateur

de la propriélé fonciére

Réquisitien

GUILHAUMAUD.

4 Marrakech,

.

n° 1505 M.

Snivant réquisition déposée & la Conservation Je 29 octobre -1927,
Tahar ben M’Hamed ben Lamri, marié vers rgtt, au douar Layaicha,
selon Ja loi coranique, 4 Nejma bent Bel ‘Abbés R’Hioui, demeurant
et domicilié au douar Layaicha, fraction Shaim, tribu des Abda, a

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Lak-

rarma », consistant en terrain de culture, située 4 Dar bel Amri,
douar Layaicha, fraction Shaim (Abda), 4 44 km. de Safi, sur la route
de Souk DjemAa.

BULLETIN OFFICIEL

2990

Cette propriété, occupant une superficic de 7 hectares, est limitéo : au nord, par Fatma et Rekia bent Mhamed ben Lamri, représentées par EI Bekri ben Embarck Shaim, demeurant douar Djibouda,
fraction Shaimi ; a lest, par Rahmoune et Bouchaibh ben Mhamed
ben Lamri, lous deux demeurant au douar Layaicha susdit ; au sud,
par les héritiers de Hadj Mohammed ben Abbés ben Lakhbibi, representés par Abbés ben Lakbibi, dcmeurant au douar Oulad Rahou,
fraction Shaim ; & louest, par ; 1° Brir ben Allal ben Karoum,
demeurant douar Allal ben Karroum, fraction Lakrarma (Ahmar);
2° Abbés bel Hadj R’Hiout, cheikh au douar des Oulad Rahou, frac-

tion Shaim.
Le

requérant

immeuble

déclare

aucune

qu’d

charge

sa’ connaissance

ni aucun

droit

réel

,

il n’existe

et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia

‘(a7 aoht 1927) Iui attribuant ladite propriété.
Le Conservateur

actuel

ou

sur

ledit .

éventuel

de fin rebia T 1346

de la propriété fonciére
GUILHAUMAUD.

& Marrakech,

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :
« Melk Ouled Si Hadj Abdelkader »,réquisition 786 M.,
dont extrait de réquisition d’immatriculation
a paru
au « Bulletin Officiel » du 26 janvier 1926, n° 692.
Suivant réquisition
triculation est désormais

rectificative du &
poursuivie au nom

novembre 1927, l'‘immade la zaouia de Bel Moka-

N° 787 du 22 novembre 1927.

dem. en qualité de dévolutaire & titre définitif A la mort du dernierdescendant male des héritiers de Si cl Hadi Abdelkader, qui sont :
Si Youb ben Abdeslam ben Ghazi ; $i Ahmed ben Tahar , Brik ben
Tahar ; 8i Thami ben Abdeslam ben Ghazi, requérants primitifs,
en qualité de dévolutaires intermédiaires.
Le Gonservateur de la propriété fonciére'a& Marrakech, GUILHAUMAUD.

ADDENDUM
a Vextrait dé réquisition inséré au Bulletin. officiel du 24 mai 1924,
n¢’ 761, concernant la. propriété dite « Bled el Khalfaoui », réquisition n° 1093 K., sise bureau des affaires indigénes de Souk el
Arba de Tisga, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Aliane, sousfraction des Oulad Ali, sur la route de Fas A Tissa, A ora km.
environ aprés le pont de 1’Innacuen.
La présente réquisilion est déposée pour valoir opposition 4 la
délimitation de Vimmeuble domanial dit « Bled Mana ».
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés,
CUSY.
ae ca

AVIS
-

DE

GONSERVATIOM

CLOTURE

DE

RABAT.
des

REOUVERTURE DES DELAIS
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du
12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918).
Réquisition n° 1834 R.
Propristé dite : « Cano », sise A Kénitra, boulevard du Capitaine-

Petitjean.

S

DE

BORNAGES

Propriété

Oulid

cae na

dite

Ktir,

Réquisition n° 2801 R.
: « El Kalaa », sise contrdle

douar

et fraction

des

Chelatba,

civil des

lieu

Zaér,

dit « El

lribu

Kalaa

Requérant : Hammou ben Benachir, demeurant sur les lieuwx.
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat,
ROLLAND.

o.

Réquisition n° 3057 R,
Propridlé dite : « Harchia », sise contréle civil] de Rabat-banlieue, |
Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean ; 2° Cano Antoine-Ventura,
lribu des Arab, fraction El Lemagha, douar Groine, 4 2 km. environ
. carrier, demeurant A Perrégaux (départ® d’Oran), rue de l’Aspirantau sud de Bouznika, de part et d’autre de Ja piste de Bouznika A
Gauthier, maison Hakiki ; 3° Cano Joseph-Antoine, demeurant a
Camp-Boulhaut.
Alger, rue Socgémah ; 4° Vincente Perez, venve de Céno Valentin,
Requérant : Abdesselam ben Lahsen el Lemaghi, demeurant sur
garde-barrigre
4
Relizane (Algérie) ; 5° Cano
Antoinette,
chez
les lieux, représenté par M* Ahmed Roger, avocat 4 Rabat, son manM™* Cano, garde-barriére & Relizane ; 6° Cano Francoise, épouse de | dataire.
Salvator Jover, poseur au P.L.M., en gare de Relizane ; 7° Cano Hen- Le hornage a eu licu Je 25 janvier et le 24 juillet 1927.
rietie, épouse d’Alfoséa, hourrelier a L’Hillil (départ* d’Oran); 8° Cano
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal,
Emile, chez ses parents, en gare de Relizane.
ROLLAND.
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai
Requérants

:

1°

Cano

Dominique,

mécanicien,

demeurant

4

de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition de

M. le procureur commissaire du Gouvernement prés Je tribunal de
premiére instance de Rabat, en date du 3 novembre 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat,
ROLLAND.

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES
Réquisition n° 2271

Réquisition n° 3139 R.
Propriété dite : « Bel Ayachi C », sise A Rabat, rue de Versailles.

Requérant
rant tous deux

; Abdelkader bel Ayachi ct Larbi
a Rabat, derb E] Fassi, n® 16.

bel

Le

fonciére

Te bornage a cu lieu le 16 mars 1927.
Conservateur

de

la propriété

ROLLAND.

R.

Propriéié dite! : « Habous de famille Ouled M’Catess et Harameines », sise contréle civil de Salé, tribu des Hossein, fraction des
Riah, lieu dit « Sidi Machou ».
Requérante : l’administration des Habous Harameines de RabatSalé, en qualité de dévolutaire définitif, représentée par son nadir &
Rabat, nadirat des Habous.
Le bornage a eu lieu le 3 février 1927 et un bornage ‘complémenfaire Je 19 juillet 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,
ROLLAND.

cades.

(1) Nora. —
Le dernier délai
pour former
des
demandes
Winscription ou des oppositions aux dites réquisitions
d’immatriculation est de deux mois & partir
du
jour
de la présente

de la Justice
Cadi.

NOUVEL

AVIS

DE

Ayachi,

CLOTURE

DE

demeu-

4 Rabat,

BORNACE

>

‘Réquisition n° 3872 CG.
Propriété dite : « Marie-Thérésé », sise contrdéle civil de Chaouta-|

nord,

tribu des Zenata, douar Mahza,

publication.

Elles’ sont
de

Paix,

recues

au

& la

bureau

sur Voued

du

Hassar,

Conservation,
Caid,

A

a

prés des cas- .

au

Secrétariat

Mahakma

du

787 du

N°

Réguisition n° 7857 C.

; 2° M. Monfrini Alfred, demeuRequérants : 1° M. Bassani Paul
ArAin
aux cascades des Zenala, par
pant et domiciliés tous deux
;
rouda (route de Rahat).
Le prése

ers

15 octobre

1924,

har.

n°

de

Le Conservateur

‘

,

la propriété

BOUVIER.

Kadmiri aux Tirs.
Reyuérants : 1 Abdelkader ben el Hadj Medjoub ben el Hadj
Zarrouk, demeurant en sa ferme, prés de la kasbah de Médiouna ;
2° Ahmed, demeurant § Casablanca, rue EI Hadjajma, n° 32 ; 8° Ali ;
4° Taibi, tous deux demeurant chez le requérant ; 5° Halima, mariée
A Thami bel Hadj Ali el Kairouani,, demeurant a Casablanca, place
de Belzique, n° g ; 6° Mohamed ; 7° M’Hamed ; 8° Khatdouj, mariée
3 Si Mohamed ben Saghir ; g° Malika, mariée A Ahmed ben el Hadj
Mohamed -ben Salah, ces quatre derniers: demeurant 4 Casablanca, rue
Sidi Falah, n° r4z
10° Mina, mariée A Ahmed ben Hadj Fatah bel
Hadj Zarrouk, demeuranl aux M’Dakras ; 11° Mouyna, mariée 4
Lahssen Lakhiri, demeurant 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge ;
12” Azkia, demeurant chez le requérant ; les veuves de son pére :
1° Zohra bent el Hadj Ahmed. demeurant A Casablanca, rue Sidi
Fateh, n° i413 2° Ghalia bent el Hadj Mohamed ben Ghalem, demeurant chez le requérant, toutes deux veuves de Hadj el Medjoub
ben el Hadj Zarrouk el Médiouni ; 3° Embarka bent Embarek, de-

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES
__

dite

Propriété

el Kedima

;

C.

n° 7065

squisition

: « Reina

et Hait el Khir

», sie

Abderrahmane

el

con-

arza,
tribu des Oulad Fredj, fraction
trole civil des Doukkala-nord,
.
Ali.
Bou
Sidi
de
st
Voue
4
douar Lisaffa, 4.1 km. environ
;
Harzi
M
el
Farji
el
Abderrahmane
Requérants : 1° Mohamed ben
rrahmane
Abde
de
veuve
,
mane
rrah
Abde
»* Fatma bent Bouchaib ben
e
Ali

hen

cl

M’Harzi

; 3°

ben

M’Hamed

Fargi

‘meuranl

, ve
rrahmane el Fard)i el M Harz
M’Harai ; 4° Fatma bent Abde
en
r
doua
au
ier
prem
urant le
de Bouchaib ben Kraoua, deme
ben e Ha i,
Ali
Bou
St
Ould
h
cheik
les autres au douar .M’Harza,
tous domi.
Khadir, tribu des Oulad Fredj, et

sous-fraction des Oulad

ciliés

avocat.

4 Casablanca,

Gare,

la

de

poulevard

68,

n°

Propriété

dite

> «

la propriété foncitre
BOUVIER.

de

n° 7623 Cc.

Réquisition

Quled

Haiout

de M’Hamed

ben Mohamed

a Casablanca,

civi

contréle

bent

Mohamed,

; 7° Thamou bent Mohamed,

n° 7742

lem

vil

Az

; 4° Zohra

mariée

el Madhekouri

; 9° Fateria bent Mouloud,

el Mekki hen el Maati ; 10° Hadda bent el Maati
3 Charki ben Salah ; 11° M’Barka bent el Maati
dX Larbi ben Lasseri; 12° Requia bent el Maati ben
bent Salah, veuve de M’'Hamed ben e} Maati +:

Hadj,

veuve

de M’Hamed

ben

el Maati

précité

; 2°

Réquisition

Oulad

&

mariée
mariée
Requia
bent el

: 15° Mohamed

Harriz,

: 1° Alaya

Rahma

Youssef

ferme

du

requé

4 Casablanca,

n° 8668 C.

fraction

des

Oulaqd

4 Sidi Moulay Merioud.

Shalom

el Maalem,

Pariente,

veuve

veuve

Yaacob

de

Salah,

sur

la

Youssef

el Maa-

Cohen,

demeu-

Réquisition

n° 8858

C.

Réquisition n° 8907 C.

Propriété dite : « Houitet el Mekaiss », sise contréJe
Chaonia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana,
des Bent M'Hammed, douar Oulad Ali.
/

Requérant : Bouchatb

domicilié au douar
Guedana,

ben

hen el Maati ;
M’Hamed ben el Maati ; 16° Fl Maati ben M’Hamed
M’Hamed
17° Djilali ben M’Hamed ben cl Maati ; 18° El Hassan ben.
ben
Tahar
20°
;
Maati
el
ben
d
M’Hame
hen
Bouazza
19°
;
hen el Maati
Atti, fracM’Hamed hen el] Maati, tous demeurant au douar Oulad el
&
tion des Oulad Brahim, tribu des Oulad Bharkhar, et domiciliés
avocat.
Bickert,
M®
chez
Casablanca, rue de Bouskoura,
Le bornage a en lieu le 23 février 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Oulad

hen

Ahmed el

Ali, fraction

Allacni,

Le

Conservateur

de

la propriété

Réquisition

Propriété dite . « Ahfari hen
Doukkala-nord, tribu des Oulad

lim:.

Hadj

donar

Fl Herichette.

Requérants

Abdallah

: 1° Mohamed

n° $106

Hadj

; 3° Bouchath hen Hadj

de

tribu

des

ad Casablanca,

C.

.

Ahdallah

Abdallah

; 2°

Ahmed

hen

; 4° Abdellah ben

Abdallah, mariée A Mohamed hen
Hadj Ahdallah ; 4° Fatma bent
ben Mohammed ben Lahbib, tous
EI, Herichette, fraction des Oulad
(Doukkala).

Ie hornage a eu lieu le 14 mars
Conservateur

et

Ghaouch ». sise contréle civil des
Bouaziz, fraction des Oulad TNDza-

ben

Hadj Abdallah ; 5° Tamo bent Hadj
M’Hamed Roffi ; 6° Aicha hent
Boukadou, verve de Hadj Abdallah
demeurant et domiciliés an douar
Dzalim. tribu des Oulad Bouaziz
Le

foneiére

BOUVIER.

civil dea
fraction

demeurant

des Beni M’Hamed,

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1929.

mariée 4 Ben

ben Ahmed,
ben Ahmed,
Ahmed; 13°
14° Meriem

& la

Propriété dite
« Dayel T.ckhtatha », sise contréle civil de
Chaouwia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Salah, douar
des Oulad Azouz.
Requérants : 1° El Hadj Mohamed then el Mekki ; 2° M’Hammed
ben Ali ben el Mekki ; 3° FI Miloudi. ben Ali, ces deux derniers
demeurant tribu de Médionna, douar Oulad Saila, fraction El Maarif,
tous domiciliés chez le premier 4 Casablanca, rue Derb Sidna, rue 38,
maison n° 1Le hornage a eu Jieu le 12 avril 1927.
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca,
BOUVIER.
,

de E] Maati ben
Naceur ben el Maati ; 5° Requia Essarghina, veuve
de El Maati,
Mohamed ; 6° Fatema bent Belgacem e] Attia, veuve
d, mariée
Moulou
bent
a
M’Barek
8°
;
d
Moulou
ould
précité ; 7° Larbi

4 M’Hamed

domiciliés

: « Kondia IV », sise contrdle civil de Chaouta-

.

veuve

mariée a El

bent el Maati,

tous

rant 4 Gasablanca, rue Wedjadjma, n° 7, et domicilifes A Casahlanca, rune de Pont-4-Mousson, villa Elina, chez M. Lignon Pierre.
Le bornage a eu lieu le rr avril 1927,
‘
Le Conservateur de la propriété foriciére & Casablanca,
‘BOUVIER.

scription d’Oued
Propriété dite : « Bled Oulad el Ati », sise circon
Brahim, donar
Oulad
des
on
fracti
ar,
Bharkb
Zem, tribu des Oulad
;
ouar.
Boulan
Sidi
Qulad cl Ali, prés du marabout de
ed el Barhemi
Moham
ben
Maati
el
ben
ed
Moham
1°
:
Requérants
; 3° Hadda bent el Maati,
“el Att} el Amiri * 2° Ahmed ben el Maati

hen

dite
des

_

GC.

et

de Médiouna.

piste de la zaouia Dar Demana

bent Mohamed, maricée 4 Mohamed
Ouasmine el Maachi ; 8° Mennana
d ben Mansour, tous demeurant
ben Alla] ; 9° Moharned ben Mohame
fraction Abbara, tribu des Oulad
our,
Mans
et domiciliés au douar Sidi
;
Fredj.
Le .bornage a eu lieu le a8 janvier 1927.
ére & Casablanca,
Le Gonservateur de la propriété fonci
IER.
BOUV
,

veuve de El Ghezouani

requérant,

Reqnérantes

», sise

Hammou

Mohamed
; 6° Khedidja

Réquisition

le

hornage a cu licu le # mai 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére
BOUVIER.

Propriété
centre, tribu

d Fredj, fraction Abhara, dovar
des Doukkala-nord, tribu’ des Oula
El
de la route de Mazagan au souk
Sidi Mansour, av kilomélre 30
a
redj.
kali ; 2° Allal
vo. El Quasmine ben Mohamed Douk
Hae aes ons
; 4° Mustapha ben Mohaben
ben Mohamed ; 3° Yechaoub
med
med : 5° M’Hamed ben M’Ha

Le

chez

prés Ja kasbah

.

er 19?7Le bornage a eu lieu le 1% févri
Le Conservateur

rant.

Lycurgue,

M®

chez

douar Harts, sur la piste de Sidi Brahim

tribu de Médiouna,

nord,

& Casablanca,

fonciére

», sise contréle civil de CGhaouia~

Propriélé dile ; « Feddan Kddoum

1922.
-Le bornage a cu dieu Je rx avril
le 13 aoft 1927.
Un bornage complémentaire a cu lieu
tin officiel du Protecnt avis annule celui paru au Bulle

at le

2591

|

|

BULLETIN OFFICIEL

1927.

22 novembre

1927.

la propriété foneidre

BOUVIER.

& Casablanca,

~

:

BULLETIN OFFICIEL

2092
Réquisition

n° 9177 CG.

Propriété dile : « Villa Picanon », sise 4 Mazagan, avenue de la
Plage.
Requérant: M. Picanon Samuel-Albert, demeurant et domicilié
& Mazagan, avenue de Marrakech, villa Mortco.
:
Le bornage a eu lieu le 1g février 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca,

n° 9274

kala, annexe

ben

Azzouz

; 8° Falma

Oulad

Brahim,

el Miloudi,

ben el Maali el Berhmi

el

mariée

A Derier

ben

el Kebir

ben. M’Hamed ben el Maati

; 14° El Maati hen M’Hamed

ben el Maali ; 15° Meriem bent Mohamed, venve de El] Mouloudi ben
el Hadj ; 16° Rekkia bent M’Hamed ben el Maati, veuve de El Maati
Serraj ; 17° Fatma bent el Hadj el Maati, veuve de Fl Mekki ben el
Maati ; 18° M’Hammed ben el Mekki ; 19° El Arbi ben el Mekki ;
20° M’Barka bent el Mekki, veuve de Mohamed Cherki ; 21° Rahma
bent Mohamed, veuve d’El Maati bel Hadj Maati, demeurant tous
au, douar Oulad el Maati, fraction des Oulad Brahim, tribu des Ourdigha, contréle civil d’Oned Zom, et domiciliés 4 Casablanca, rue de
Bouskoura, n° 39, chez M® Bickert, avocat.
Le bornage a eu licu le 2a février 31927.
BOUVIER.

tribu

dile

Réquisition n° 8297 C,

: « Julictte

»,

sise

controle

civil

de

Chaouia-nord,

de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ».
Requérante : Mme San Juan Juliette, veuve Ménetrier Emile,
demeurant et domiciliée 4 Ain Seba, café du Centre.
Te bornage a eu lieu le 18 juillet 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° $388 C.

Propriété dite : « Tits et Hatt Erremel », sise contréle civil des
Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Dzalim,
douar Khechachna, traversée par la piste d’Azemmour 4 Sidi ben
Nour.
Requérant : Abdallah hen Douah, demeurant et domicilié au
Bouaziz.
Te

Khechachna,
bornage

Le

a eu

fraction
lien

le

Conservateur

des

17

de

Oulad

mars

Dzalim.

1927.

la propriété

foncidre

BOUVIER.

n°

18.

tribu

des

Oulad

a Casablanca,

Réquisition n° 9549 C.

Propriété dite : « Nouika et Dar el Kelb », sise circonscription
d’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction Oulad Brahim, douar ‘Mechara, lieu dit « Nouika ».

Requérant: Mohamed ben Tadli, demeurant et domicilié douar
Mechara, fraction des Oulad Brahim, tribu des Ourdigha.
- BOUVIER.

Douk«

fraction

.

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1929.
Le Conservaleur de la propriété

a Casablanca,

fonciére

BOUVIER:

Propriclé

Réquisition n° 9918 C.
; « Koudiet Oulad e) Hachemi

dite

& Casablanca,

»,

sise contréle

civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha,
lieu dit « Sidi el Khettab ».
Requérants : 1° Mekki ben Hadj Kaddour. el Harizi el Habechi 3
9° Bouchaih ben Hadj Kaddour el Habechi el Harizi, tous deux demneurant et domiciliés au douar Techaich, fraction Hebacha, tribu
Oulad Harriz.
Le bornage a eu lieu le rf juin 1997.
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° 10159

C.

Propriété dite : « Kermat Taddert et Feddane Fnnouala », sise
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Miloudi,
sur la piste de Casablanca-Maarif 4 Dar Bouchaib ould Sava.
Requérant : Miloudi ben Bouchatb el Médiouni el Maroufi, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Fondouk, n° 54.

Le bornage
Le

a eu lieu le 13 aot

Conservateur

If}.

—

de

T9277,

la propriété

foneiére

BOUVIER.

CONSERVATION

a Casablanca,

D'OUUDA.

n° 1497 Q.

Propriélé dite : « ATn el Aoura », sise contrdle civil ass Beni
Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des Oulad el Ghazi, 4 2 km.
environ A l’ouest de Martimprey, en bordure de la piste “tc Sidi
VAlmi 4 Martimprey. lieu dit-« Ain e] Aoura ».
Requérant : Mohamed ben Tafeb ben Kadda, demeurant douar

Rouamalla,

fraction

des Oulad

el Ghazi,

tribu des Taghedjirt,

tréle civil des Beni Snassen.
Te bornage a eu lieu Ie g aot rgan.
Le ff-™ de Conservateur de la propriété foneiére
_ SATLEL.

Réquisition

- Le bornage a eu lien le 26 février 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciére

des

tribu des Oulad Bouzerara,

Réquisition

douar

C,

sise circonscription

Propriété dite ; « Bouchrakat », sise contréle civil] de Chaoujacenlre, ib
des Qulad Harriz, fraction Halalfa, douar -des Oulad
Azouz, 4 » kin. A Vouest de la gare des Nouasseur.
Tequiceante. Mme Falma Qassem, épouse‘de Montagne AugusteGustave, .demeurant
et domiciliée A Casablanca,
impasse Dalia,

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,

Propriété

»,

;

9? M’Barka bent Ahmed, veuve de El Ghezouani ben el Hadj ; 10°,
M’Barka bent Ahmed, veuve de Fl Ghezouani ben el Ghezouani ;
11° M'Barka bent el Ghezouani ben el Ghezouani, mariée & Mohamed
ben Larbi ; 12° Rekia bent Cherki, veuve dec Mohamed ben el Maati ;

13° Hamou

des Doukkala-sud,

n° 9571

Réquisition n°.9579 G,

douar

; 7° Zohra bent el Miloudi, mariée 4 Hammou
bent

Serara

BOUVIER.

Aati ; 2° Hadda bent Mohamed ben Djilali, veuve de Hadj Hamadi ;
-3° Meriem bent el Hadj Hamadi, vonve de Larbi ould Fatima ; 4°
M’Barka bent el Maati el Fessisia, veuve de Mohamed bel Maat. :
5° Meriem hent M’Hamed ben el Maati, veuve de El Miloudi ; 6° Ker-

doud bent el Miloudi

: « Bled

C.

d’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des
QOulad el Aati, Hien dit « E) Brijat ».

: 1° “Maati ben Mohamed

Requisition

dite

1927.

Aounal, sur l’eued El Souja.
Requérant : M. Fontaine Fernand-Célestin-Honoré, demeurant et
domicilié 4 Sidi ben Nour.
Le bornage a en lieu le 5 mai 1927.
.
Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Casablanca,

Propriété dile : « El Brijal Quled el Aati », sise circonscription
TRequérants

;

Hropriété

~ BOUVIER.

Réquisition

N° 787 du 22 novembre

con-

& Oujda,

n° 1607 0.

- Propriété dite : « Kraus Nador », sise contréle civil des Beni
Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, A rz km.. environ 4 l’ouest de Berkane, de part ct d'auitre de la route de
Berkane A Taforalt, lieu dit « Nador »,
Requérant: M. Krans Auguste, demeurant 4 Atn Témouchent

(départ* d’Oran), ct domicilié A Qujda, boulevard de l’Algérie.
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 6 juillet et 16 aott 1927.
Le ffo™ de Conservateur

de

la propriété

fonciére

SALEL

a Oujda,

‘

.

.

Ne

787 du 22 novembre

BULLETIN

1927:

Réquisition

*

n° 1745 0.

Propriété dite : « Ragbet el Ouldja », sise contrdle civil des Beni
Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, 4 1a km. environ au
nord de Berkane, en bordure de la piste de Zeraib Cheurfa 4 Adje-

roud.

Requérant

: Si Amar ben Ali el Oukili et Si el Bachir ben Ab-

derrahmane el Oukili, demeurant douar Beni Oukil, fraction
Athamna, tribu.des Triffa, contréle civil des Beni Snassen.
Le bornage a eu licu le 6 septembre 1924.
SALEL,

NOUVEL

AVIS

DE

DE

Ghazi,

; 5i

: Si Youb ben Abdeslam ben Ghazi

Mohammed

dévolutaires

dévolutaire

hen

Tahar

; Si

intermédiaites,

Le bornage a eu lieu te 27 avril

Le

présent

avis annule

1926.

celui publié

tectoral le 17 septembre 1926, n® 725.
Le Conservateur

AVIS

DE

Thami

ben

et la zaouia‘de

définitive.

au

Bulletin

de la propriété fonciére

GUILHAUMAUD.

CLOTURES

DE

», sise annexe

; Si Ahmed

ben

Abdeslam

hen

Sidi Mokaddem,
officiel

du

& Marrakech,

de la propriété fonciére

GUTLHAUMAUD.

Le bornage a eu lieu le ar avril 1927.

de la propriété fonciére

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 928 M.

Propriété dite : « Behair Ajagderj », sise trihu
tion des Neknafa, lieu dit « Ajagderj ».
Requérant: Si Mohammed ben Ahmed el Hihi
Le Conservateur

Propriété

dite

4 Marrakech,

Indigéne.

du

Réquisition n° 1009 M,

: « Dar

Bouchaib

ben

Zidia

n, Sise a Saf,

rue du’

Requérants : Bouchatb ben Zidia et Thami ould el Hadj Moham-

Le

au dowar Mouisset (Abda).
hornage a eu lieu le aa juillet

1927.

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Propriélé dite
dit « Guedji ».

Réquisition n° 1087 M,

+ « Melk

Requérant; Hadj Omar

Tazi

XV

», sise tribu

Tazi, avenue

des ‘Mesfioua,

Dar el Makhzen,

GUILHAUMAUD.

Propriété
« Guedji

dite
».

Réquisition

», sise tribu des Mesfioua,

Requérant: Hadj Omar Tazi, avenue
Le bornage a eu lien Je 7 juin 1927.
Le Conservateur

Rabat.

Marrakech,

n° 1100 M.

: « Melk Tazi XXV

lieu

Dar el Makhzen,

lieu

Rabat.

de la propriété fonciare & Marrakech,

GUILHAUMAUD.

des

Haha,

Anflous,

fracMarra-'
;

Aoufnat.

de la propriété foncitre @ Marrakech,

GUILHAUMAUD.

dite

Le hornage a eu lieu le 15 juin 1927.
Le Conservateur de la propriété foneitre

& Marrakech,

GUILHAUMAUD.

», sise A. Safi.

R’Bat.

Le bornage a eu lieu le 21 juillet rga7.

Propriété
Cadi, n° 5.
med,

de la propriété fonciére 4 Marrakech, -

Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1997.
,

place

el Oualadi,, El Hadj Lahcéne
el Agdali, demeurant A Safi,

GUILHAUMAUD,

dit

Requérant : M. Codaccioni Louis, 4 Ben Ahmed.
Le Conservateur

Requérants : Taibi ben Embarek
Ali Zidi Ahmed ben M’Hammed

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,

des

1926 et 8 février 1927.

Réquisition n° 935 M.

: « Corsica

a proximité de

Réquisition n° 1005 M.

127,

Réquisition n° 921 M.
Propriété dite : « Dria Zemame Etat », sise A Souk el Tnin
Mahara (Sgharna).
'
' Requérant*“Vitat chétifidn (domaine privé).

Le bornage a eu lieu les 8 novembre

sise A Safi,

Propriélé dite : « Blad el Hofra », sise a Safi, rue de ]'Hépital-

n° 728 M.

;

M.

II»,

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech,
GUILHAUMAUD,

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1926.
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

kech.

n° 963

& Marrakech,

Propriété dite : « Elbkhati », sise tribu des Abda-Ahmar, pros
du souk El Had des B’Rati.
Requéranl: Si Hadj Tami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui,
pacha de Marrakech,
Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1ga6,

ben

Propriété dito : « Bled el Koreima », sise tribu des Rehamua,
fraction Brabich, dowar Kenidlat.
Requérants: Cheikh ben Larbi,, Tamou bent el Moktar et Fatrha
bent Larbi, demeurant 4 Kenidlat (Rehamna).

Le Conservateur

GUILHAUMAUD.

Réquisition

M.

bent Larbi, demeurant 4 Kenidlat (Rehamna).
Le bornage a eu lieu le 28 mai 1926.

Réquisition

de la propriété fanciére

Propriété dile : « Villa Paulette
Vavenue Henri-Martin.

Pro-

BORNAGES

Réquisition n° ‘569

i

Requérani : M. Bailles Francois, A Safi, quartier Dar el Baroud.
Le bornage a eu lieu le a0 juillet 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciéra & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Propriété dite : « Dakhilat Ellaham », sise tribu des Rehamna,
fraction ‘Brabich, au nord de Khenidlat.
Requérants : Cheikh ben Larbi, Tamou bent él Moktar et Fatma
Le Conservateur

Le Conservateur

1926.

Réquisition n° 995 M,

Propriété dite : « Melk Ouled Si Hadj Abdelkader
de .Chichaoua, 4 5 km. a l’est de Chichaoua.

’ Requérants

Le bornage a cu lieu le 19 novembre

BORNAGE

Réquisition n° 786 M.

Ghazi

Requisition n° '938 M.

DE MARRAKECH

CLOTURE

2093

Propriété dite . « Aourir », sise A Neknafa, tribu des Haha, lieu
dit « Aourir »,
Requérants : Si Mohammed ber Ahmed el Hihi Anflous, Marrakech.

des

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda,-

IV. -- CONSERVATION

OFFICIEL

Réquisition n° 1143 M.

Propriété dite : « Mabrouk », sise a Mogador,
Requérant: M. David Cabessa, Mogador.

6, rue

Cosmao.

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1997.
Le Conservateur

de la propriété fonciare & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 1183

Propriété dite : « Azoulay If », sise A M.Marrakech-Mellah,
rue
Belatana, n° 4.

Requérant : M. Azoulay Simon, rue de Ja. Fontaine, Marrakech~
Mellah.
Le bornage a eu lieu Ie 9 mai 1927.
Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech,
GUILHAUMAUD.
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N° 987 du 22 novembre 1937.

ANNONCES
La Direction

du « Bulletin

f

Annonces

société

' Publicacion’ de

‘tifs, de lous permis
tion

12 mars 1927, dont l'un est dedéclaration de sous
et de versement requ

con. .

scil d’administration de la s0d’entreprises
marocaine
eiété
Diar, admiimmobiliéres. Ed

la socié-

de

- té anonyme |’ « Agence comafricaifrangaise et
anerciate
ne », demeurant alors & Rabat,
16, avenue de la Victoire ;
JacquesLe. ‘colonel Roman

Légion

“André, officier de la

de
administraleur
d@honneur,
T[ondes charrues
la Sociélé
deur et de la société anonyme
« Anciens établissements Dolfus

ct

G®

»,

a

Pa-

industriel,

de-

demeurant

ris, 8, rue Raynouard
Paul

Keechlin,

;

dispositions

de

fien et notamment

dans la ré-

gion de Marrakech :
a)

Toutes

études

de

;

terrains

el

la

trans-

création.

le prolonge-

avec

elles,

de

cession ou

droits

sociaux,

de

comman-

dites, d’avances, de préts ou
‘tous autres procédds.
Art. 3. — La sociélé prend
la dénomination de « Société
d’études ct de recherches miniéres de l’Agoundis ».
Il pournza par simple décision

‘

du

conseil

d'administra-

tion @tre ajouté tous sous-titres
sans que ces additions puissent toutefois modifier la dénomination ci-dessus,
Art.

4.

—

la société est

Le

siége

social

A Marrakech

de

(Ma-

roc), douar Graoua. Sur simple

législa-

tives applicables au Maroc, le
hénéfice de celles-ci, comme de
toutes. celles qui pourraient intéervenir pat la suite, sera acquis de plein droit a Ia société.
'
Art. a, — La société a pour
chéridans Empire
objet,

d’exploita-

concessions.

de location A des sociétés ou
A toutes autres personnes, de=
tout ou partie de ses biens, de
souscription, achats et ventes

aprés créées et de celles qui
pourront l’étre ultérieurement,
une société anonyme marocai-

nouvelles

toutes

traitement

La

liance

meurant 4 Beaucourt (territoire de Belfort).
Ont établi les statuts d’une
sociélé anonyme dont il a été
extrait ce qui suit :
Article premier. -- Jl est formé, par les présentes, entre Jes
proprictaires actuels el futurs
des actions qui vont étre ci-

ne qui sera régie par la législation sur Ics sociétés anonymes actuellement en vigueur
au Maroc, ainsi que par les
présents statuts.
Au cas ot tes dispositions
législatives
actuefles
viendraient a étre modifiées par de

mines,

ment et Vexploilation de toutes voies ferrées et aériennes
et de toutes voies ou moyens
de transport
qui pourraient
étre utiles A la sociélé ;
f) Et plus généralement toutes
opérations
commerciales,
industrielles,
financiéres, mobiliéres. et immmobiliéres, se rattachant directement
ou indirectement
A l’un des
objets
sus-énoncés ou a tous objets
similaires ou connexes ;
g) La participation, directe
ou indivecte,
de
la _ société,
dans toutes opérations de la
nature de celles ci-dessus, soit
par voie de création de sociétés, d’apports A des sociétés
déja existantes, de fusion, d’al-

le 6 octobre 1927.
Henri-EugéneHaveau

nistrateur-délégué

de

Le

e)

par M* Couderc, notaire & Mar-

du

et

c)

_meuré annexé a la minute d'un

président

réglementaires

formation
par tous procédés,
el le commerce
des mincrais
et mélaux extrails, ainsi que
leurs sous-produils et alliages.
d) La création, Vacquisition
et l’exploitation de loutes usi-*
nés nécessaircs 4 la fabrication,
a la transformalion et a la
vente des produits miniers, et
de toutes slations centrales,
hydrauliques on thermiques
;

Il. — Statuts
Aux termes d’un acle sous si.
gnature privée fait en quadrule
original 4 Marrakech
ple

Pierre-Félix,

toute responsabilité

b) L’obtention, l’acquisition
et Vexploilation, direclte ou indirecte de tous permis de recherches provisoires ou défini-

Société anonyme marocaine
au capital ae six cent mille
francs divisé en douze cents
‘actions de 500 francs chacune
Sidge social, Marrakech,
douar Graoua

rakech,
MM,

legales,

et gisemenls. minicrs,
carriéres
cle...

SQOCIETE D’ETUDES
BE DE RECHERCHES
MINfERES DE L’AGOUNDIS °

tacte de
criplion

Officiel » décline

—

délibération, le conseil d’administration
poura
transférer
dans leg limites de la ville de
Marrakech, Je ‘lieu du siége
social.
‘

Ce sige

pourra

dtre transfé-

ré en tout autre Heu
sion dea Vassemblée

des

actionnaires

mément aux
dits statuts.

prise

par décigénérale

confor-

prescriptions

des

quant 4 la teneur

et judiciaires

Ces décisions seront publiées
conformeément a la loi,
.
. Des
si¢ges
administratifs,
succursales;
bureaux,
comploirs ou agences, pourront étre
crcéés au
Maroc, en
France,
dans toutes ses colonies et aulres pays de proleclorat et méme 4 l’élranger, par Ie conseil
(administration,

partoul

of

il le jugera ulile, sans qu'il
en résulle
une
dérogation A
Vatlribution de juridiction éta.
ble par les présents statuts.
Act. 5, — La durée de la société est fixée A quatre-vingtdix-neuf années, 4 compter du
jour de sa constitution définitive,

sauf

Jes

cas

de

dissolution

anticipée
ou de
prorogation
prévus aux présenis statuts.
Art. 6, — Aux présentes sont
intervenus

:

1° M. Maurice Loiret, $i Hamida ou Hadj Lahoussine Arrah Tougani, et Adj Lahoussine Demnati, agissant tant en
lenr nom personnel qu’en celui de tous autres ayants droit,

lesquels

ont,

par

fait apport, en
vers la société
formée,

A

toutes

ces

présenies,

s’obligeant en| présentement
les

garanties

ordinaires et de droit :
1° De cing permis provisoires de prospection délivrés A
M. Maurice Loiret le 20 mars
1925,
sous les numéros
128,
129, 130, 131, et 132, publiés
dans le
Rulletin
officiel
de
T’Empire chérifien n° 650 du
7 avril 1925 ;
2° De quatre permis provisoires de prospecltion délivrés
a M. Maurice Loiret, le 15 mars
1926 sous Jes nunvéros
196,*
176, 1797 et 178 el publiég dans
le Bulletin officiel.de Empire
chérifien, n° jor du 6 avril
1926 ;
3° De neuf permis de recherches n° 2849, 2850, 2851,
2850, 2853, 28€r, 2862, 2863 ct
2864
délivrés 'au
Maurice Loiret, le

nom
de M.
16, juin 1997,

et provenant de neuf permis
provisoires de prospection por. tant les mn
128, rag, 180, 131,

132, 195, 176, 177 et 178 dont il

est

question ci-dessus.
2° MM. Roman,
Raveau et
Keechlin,
lesquels
ont,
conjointement avec MM. Maurice
Loirety Si Hamida ou Hadj Lahoussine Arrab Tougani et Adj
Lahoussine Demnati,
fait ap-

port

par

des anuonces

ces

présentes

ciété présentement
a) Tu bénéfice

A la

so-

formée :
des études

projets,
travaux, pourparlers,
conventions
plans,
archives,
dessins, devis, mémoires,
démarches et dépenses faites, dta-

' blics el organisées
en vue
Vobtenlion
et de. Ja mise

valeur
des
apporlés ;
8)

Du

permis

matériel,

de
en

-ci-dessus

des

appro-

visionnements,
du stock
de
minerai el plus généralement
de toul l actif existant sur les
permis ci-dessus apportés,.
La présente
société
aura a
compter de sa constilution définitive la pleine propriélé et

jouissance des (droits
dessus

A elle ci-

apportés,

Hille devra exécuter toutes leg

clauses et conditions des permis apportés et payer toutes
taxes,

redevances

et

presta-

tions qui peuvent ou pourront
élre stipulées.
La rémunération et le prix

des

apports

ci-dessns__faits

consisteront en l’atiribution
1° A M. Maurice Loiret de
300 actions de 500 francs entitrement libérées de la catégorie A, A prendre sur celles
créées A l'article 7 ci-aprés ;
a° A Si Hamida ou Wad} La-

houssine Arrab Tougani de 184

‘ actions de Soo francs entidrement libérées de la catégorie
A, & prendre sur celles créées

a Varticle

7 ci-aprés

;

3° AM, Adj Lahoussine Demnali de rr3 aclions de 500
francs chacune entiérement libénées de Ja calégorie A, a”
prendre sur celles créées a l’article 7 ci-aprés :
4° A MM. Raveau, Roman et
Koeechlin
conjointement,
une
somme de vingt mille francs.
cn espéces, 4 charge par éux
d’en faire le partage ‘comme
bon leur semblera ;
5°

A

MM;

Raveau,

Roman

et

Keechlin Ja totalité des parts.
de fondateur
créées a
l’artitle 16 ci-aprés, A charge par \
eux d’en faire le partage com-

me

bon

leur semblera.

deux

catégories

Le tout A charge par tous les
apporteurs de rémunérer de la
fagon qu’ils jugeront corivenable. tout concours qu’ils ont
pu s’associer,
en vue de la.
constitution
de la ~ présente
société,
cS
‘Art. 7. —— Le capital est fixé
4 Goo.000 francs divisé en 1.290
actions de 5oo francs,
Ces 1.200 actions se divisent

en
A

et catégorie

_La_

catégorie

B.

A.

: catégorie
comprend

foo actions d’apport numérotées de r A Goo qui ont été at-

tribuées comme il est dit 4 l’ar-

ticle 6 A Maurice Loiret, Si HaMmida Arrab Tougani et Aldj La-

houssine

Demnati.

”

1927.
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Les dispositions qui
dent seront appliquées

a

cessions qui auraient lieu par
adjudication publique, en veritu d’ordonnances de justice ou
aulrement,
ainsi qu‘aux mutations au profit de donataires.
Art. 12. — Les actionnaires
ne sont engagés que jusqu’é
concurrence
du montant
de

(directeurs

appel de fonds est intardit
Les titulaicves,
les ccssionnaires
intermédiairas
et les
souscripleurs sont tenus so)i-

constitue:

tion appelée
et non
libérée.
Tout souscripteur
ou actionnaire qui a cédé son titre ces-

sepl pour cent l’an, des sommes
(Jont
Jeurs
actions
sont
libérées et non amorties,
3° Quinze pour cent pour le

A

1.200

qui

sont

4

souscrire

les cas

et

libérer en numéraire.
Les droits cespectifs de ces
deux catégories d’aclions sont
les mémes sous réserves toutefois, des stipulations des arlicles 14 et 41 ci-aprés.
Art. g. — Les aclions sont
nominatives.
Elles sont * représentées par
un cerlificat détaché d’un re-

gistre

&

souches

leurs actions

numéroté.

Elles sont revétues d’un numéro d’ordre, du timbre de la société et de la signature de deux
administrateurs ou d'un délégué spécial du_conseil d’administration el d'un adminis-

dairement

se,

trateur.

prorata

des

actions

possé-

-déos par eux.
Le conseil d’adminisbration
aura un délai de trois mois &
partir
de cette
notification
pour
faire exercer son
droit
de préférence dans les condilions ci-dessus déterminées
;
aprés ce délai Vattribution ou
la cession projetée devra étre
admise.
Les
actions sur
Iesquelles
les
versemenls exigibles
ont

de

deux

aux

au dela,

la

ans

partie

aprés

tout

de

Ja

1 ac-

cession,

droit chacune & un centime de

la portion des bénéfices prévus.
A Varticle 20 des statuts.
ll est express@inent stipulé
en oulre sans qua cel égard
notamment i y ait sicu a eufenle avec le groupement des
porteurs de parts de fondateur
qui sera constlitué
1° Que les paris Je fondaleur ne pourronl s’opposer ;
a) Fn cas
d’augmentation

*

trateur.

au’

;

méme

i’élre responsable
des versemenls non encore appelds.’
Art, 16. — I est
créé cent
parts de
fondatei:
donnant

signatures
Liune
de
ces
peul-étre imprimce
Qu appoaée au moyen d'une griffe.
ne
cession des actions
La
peut avoir lieu que par une dé.
claration de transfert inscrite sur Jes registres de la société et signée du cédant ct
du
cessionnaire ou de
leur
mandataire, cl d’un adminisA-partir du jour de Ja réceplion de Vacle de cession
transportant © déclaration de
fert. établi comme il est dit ci.
dessus, et indiquant le prix
de cession de chaque action,
d’administration
conseil
le
pourra exercer, sur Jes tilres
cédés A d’autres personnes que
les actionnaires, un droit de
préemption
pour le
compte
actionnaid’un ou plusieurs
res, A un prix égal 4 celui fixé
au dit acte.
Les
actionnaires
bénéficieront de ce droit de. préemption

de cession,

du

capital,

au

prélévement

de

Vintérét de sept pour cent qui
serait alloudé aux nouvelles actions de la calégorie B ;
b) En cas de création d’ac-

tions privilégiées,

lous droits
culiers au

tions

c)

;

En

4 L’octroi

de

et avantlages parti-—
profit de ces ac-

cas

de

création

d’obli-

gations, A Vattribulion de ces
obligalions
d'une
part
de
pourcenlage

dans

cas.

- les

bénéfi-

2°

Quen
cas de récduction
de capital,
Tassemblée générale pourra técider gu'il sera
prélevé chaque année une somme é€gale au premicr dividende de sept pour cent qui aurail été versé aun capilal retranché si le capital social était
resté

le

méme,

laquelle

som-

certi-

‘me sera portée 4 un compte
spécial qui
appartiendra
exclusivement
aux actioniniires
el pourra étre répartie par décision de ]’assemblée générale,
Art. 19. — L’année sociale
commence
le i
janvier
et

parties soienl certifiées par un

ception le
premier
exercice
social commencera
le jour de
la constitution (éfinitive de la
société et finira le 3r décem.

été effectués
ses

au

Tous

transfert

sont seules admi-

transfert,

les

frais

sont

Vacquérenr.

cédant

délivré

esl

un

Le

4

résultant

du

certifical

du

la

charge

annulé,

ou

et

plusieurs

il

do

est

ficatg nouveaux au nom
des
ayants droit,
La société peut exiger que
la signature et la capacité des
agent de
notaire,
En cas

tionnaire,

change
de

seas

ou

déeés

par

d’un

héritiers

un

ac-

ou

ayants droit auront un délai
de six mois pour faire connai-

tre A la société Ja personne \
Jaquelle
ils entendent
fairc

_Vattribution ou la cession des
actions ayant appartenu A leur
auteur.

finit

Je

31

décembre.

Par

ex-

-bre 1997.
Art. 20. — Les bénéfices nets
sont constitués par les produits

de

la

société

sont ‘constatés

annuel,
frais

déduction

y

de

que

par

généraux

sociales,
impdts

tels
et

faite

Aes

tous

les

des

compris

toute

ccux-ci

linventaire

charges

nature,

sur

le capital
ou sur le revenu,
toutes taxes
fiscales frappant

lors

les bénéfices
lous pourcentages dans les
bénéfices généTaux ou spéciaux, alloués aux

. La
catégorie
2B
comprend
Goo actions numérotées de Gor

4

précétous

2995 |

el

employés,

ou

qul

1°

bénéfices

Ging

Je

pour

fonds

nets

cent
de

il

est

me parmi
ses membres
un
président, et fixe la jdurée de
ses fonctions.
Le conseil dési-

gne en outre un secrélaire qui

pour

pourra éire pris en dehors de
ses Membres, et méme en dehors des actionnaires.
_En cas d’absence du prési-

réserve

siident,

°%

leur.

B,

ax

parts

tle

lout

report

Je

Un

de

In

les

six

au

plus,

et

actionnaites.
Is sont nommés

pris

parmi

et

révoca-

soin

leurs,

et. en
baux.
Les

ce

année
sil y

que

a

ou

sont

4

renouveler,

expireront

rédigcr

les

peut

assister

au

be-

administra-

aux

séances

procés-ver-

délibérations . sont

pri-

La justification
du nombre
des atiministrateurs en exercice ct de leur nomination résulte valablement
vis-a-vis
des
tiers de l’énonciation dans cha-

que

délibération des

administrateurs

noms

présents,

présentés ou absents.

des

re-

Le conseil tient revistre de
ses
|délibérations,
Tesquelles
sont signées par Je président de
la séance et par le secrétaire.
Les copies ou extraits de ces
délibérations A produire en fustice ou ailleurs sont signdés et certifiés par le président, ou
4 son défaut
par J’administrateur-délégué.
:
En cas de liquiidation, ces copies ou extraits
sont certifids
par lun des liquidateurs ou

soit

dont les pouvoirs

des

esl. prépondérante.

complet dans une période (de
6 années (six) et sc fasse anssi
également que possible suivant
le nombre de membres.
Pour les premiéres applications de cette disposition, Te
sort indique l’ordre de sortie,
le renouvellement.
aura
lieu
ensuite par ancienneté.
Les fonctions de chaque adj-

ministrateur

choisi

dehors

membres présents ou représentés,
fin cas de partage, la voix du
président ou en son absence
de
Vadministratenr
désigné
yar Te
conseil pour
remplir
‘teraporairement ses
fonctions

tous les
deuv
lieu, de facon 4

le renouvellement

secrétaire,

en

ses A la majorilé des voix, ides

bles par V'assemblée générale
des
actionnaires ct
toujours
récligibles,
Art.
24. —
Les
premiers
administrateurs
sont nommés
pour six années par l’assemblée générale fies aclionnaires
qui déclarcra la société définitivement
constituée.
A Yexpiration du terme fixé
pour la durée de ces fonctions,
Je premier conseil sera en ¢ntier soumis au renouvellement ;
il se renouvellera ensuite chaque
ans,

:

tre ou par
télégramme sauf
dans ce dernier cas confirmation par écrit.
La présence de trois membres présents ou valablement
représentés est nécessaire pour
la validilé des (Jélibérations.
Le consei]l se réunit soit au
siége social, soit en tout autre
endroit désigné par celui qui
le convoque.

a

ce-

qui doit
de prési-

vent étre donnés par simple let-

société est confide
oun conseil
(administration.
Les administraleurs
sont au
nombre de trois au moins, ct

de

désigne

dent.

hénéfices

Vexercice suivant,
Art. 23. — La gestion

conseil

- Art. 29. — Le conseil. d’ad-ministration. se. réunit autant
‘de fois que Vintérét de da socidté Vexige, sur convocation
idu président et de 1’adminislraleur-délégué. .
Un administrateur
présent
pourra, sur mandat impératif,
valablement réprésenter un administrateur absent.
Les pouvoirs ne sont valables
que pour une séance, en peu-

fonda-

Toulefois, Vassemblée
géntrale ordinaire, sur Ja proposition du conseil d'administration, a le
droit de
décider,

le

lui de ses membres
remplir les fonctions

conseil d’administration.
Sur le surplus,
Vassemblée
egénécale pourra, sur la proposition du conseil dadministration, prélever
{outes sommes pour ¢lre affectées 4 des
amortissements ou a la constitulion dun fonds We reéserve
exlraordinaire ou (de prévoyance.
Ces
prélévements
effeclués,
s‘il y a lieu, il sera distvibué
cinquanie pour cent du reliquat aux actions de la catlégorie A.
Te solde sera alors Téparti
6o ©’ aux actions de ja cafo

générale

les comp

. renouvellement du mandat
a lui conféré.
Art. a€. — Le conseil nom-

prescrit par la loi ;
a® La somme nécessaire pour
payer aux actions de la calégoTic B, un intérét cumulatif de

tégorie

Vassemblée

a approuver

tes ae la derniére année ue ses
ionctions et aura A statuer sur

core 4 un bailleur de fonds, ou
alieclés spécialement & une enireprise ‘déterminée, tous amortissemenls
industriels
et réserves,
sur les
prélevé :

de

aura

en-

par le liquidateur unique,
Art. 8r. — Le conseil d'atdmi-

x
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nom et faire toutes opérations
relatives 4 son objet.
Tl a notamment comme pou-

voirs ceux énumérés aux statuts

aous le présent article sous I’ob_

servation

que les dits pouvoirs

ainsi indiqués sont énonciatifs
et non limitatifs et laissent subsister dans Jeur entier les dispositions
du paragraphe
qui
préctde.
Art. 32. — Le conseil peut (4é-

léguer & un ou plusicurs de ses

membres des pouvoirs généraux
‘ou des pouvoirs spéciaux pour
une ou plusieurs affaires déterminées, Il peut conférer 4 un
ou plusieurs directeurs, souspoufondés de
direcleurs ou
voirs, pris méme en dchors de
ses membres, les pouvoirs qu'il
juge convenables.

"Le
les

conseil idétermine et régle
du

altributions

ou

ministrateurs-délégués,

ad-

des

direc-

teurs, sous-directeurs et fondés
de pouvoirs,’ il fixe leur traitement fixe ou proportionnel A
généraux, et,
‘ porter ‘aux frais

. s'il y a lieu, les cautionnements
qu'ils doivent déposer Mans la
caisse sociale, soit en numéraire; soit en actions de la société,
‘ou autres valeurs.

Le conseil peut aussi conférer

A un ou plusieurs directeurs
ou sous-directeurs, membres de
ou
d’administration
conseil
les pouvoirs qu'il juge
non,
pour la direction
convenables
technique des affaires de la société ; il peut décider la création
d’un comité technique.
Il peut. passer avec ce ou ces
sous-directeurs,
directeurs ou
tous traités déterminant la durée de ses ou de leurs attribu_ tions, leurs,rémunérations fixes
ou proportionnelles et les conditions de leur retraite.
Le conseil peut aussi conférer
bon lui
personne que
A’ telle
semble et par manidat spécial,
des pouvoirs | soit permanents,
soit pour un objet déterminé, et

dans les conditions de rémuné-

ration fixes ou proportionnelles

qu'il établit.
Art,

33, — Les actes engageant

la société vis-a-vis de liers, ainsi que les retraits de fonds et

valeurs, les , mandats ‘ sur les
banquiers débiteurs et Wéposi-

taires, et les souscriptions, endos, accéptations, avals ou acquis d’effets de commerce, doivent porter la signature de deux
administrateurs, ou d’un administrateur et id’un directeur, 4

d’une

moins

délégation spécia-

Je du conseil 4 wn seul adminis.

irateur ou a tout autre manda-

taire.
actionnaires
Act. 35. — Les
sont réunis chaque année en

assemblée générale par le con- —
geil id’administration, aux four,
den
heure et lieu désignés
‘avis de convocation.
Des

assemblées

tres que

' peinvent

générales

lassembiée

atre

au-

annuelle

convoquées

extra-

orddinairement, soit par le consei] d’adminfstration lorsqu’il

en reconnait l’utilité, soit par
le ou les comunissaires en cas
d’urgence.
Les assemblées générales ex.
Lraordinaires

se

constituent

statuer.
Au cas ott,

la société se

et

°

délibérent dans des conditions
variables suivant les objets sur
lesquels
elles sont
appelées A
trou-

vant en élat de liquiidation, en
suite de dissolution, il n’existerait aucun liquidateur en ionetions, V’assemblée générale qui
serait appelée’4 nommer soit ou
les
liquidateurs, soil
un ou
plusieurs
liquidateurs
nouveaux, pourrait @bre convoquée
par lactionnaire le plus diligent.

L’assemblée

générale,

régu.

ce dernier.

‘tres,

faites par un avis inséré :laas
un journal
d’annonces légales
Maroc,

et en

outre,

dans

les assemblées

un

prévues par

la loi'ou les présents statuts.
Les délais
et Jes formes
cidessus prescrites pour les convocations ne sont
pas applicables aux assemblées constituti-

par

une augmentation (de capital 4
Véoard desquelles il sera statué
a Varticle 4g ci-aprés. En ce qui
concerne les assemblées extra«
ordinaires ou réunies cxtraor‘dinairement, les avis de convocation
doivent indiquer
sommairement I’objet de la réunion.
Art. 38. — Les‘ délibérations
de
l’assemblée générale
sont
constatées par ides procts-ver-

baux
inscrits sur un
registre
spécial et signés par Jes. mem-

hres composant Je bureau, ou
du moins par la majorité d’en.
tre eux.
Les copies ou extraits de ces
procés-verbanx

4

produire

en

justice ou ailleurs, seront certifiés et signés par un administrateur.

:

Aprés la dissolution de la so-

ciété, et pendant Ja liquidation
ces copies

ou

extraits

sont

si-

gnés par l'un des liquildateurs

‘ou par le liquidateur unique.
Art. 46. —

En cas de dissolu-

le

actions

de

numeé-

de modifier,

restreindre

ou

pour

réaliser Vaclif et payer le passif, et
pourront, mais
seule.
ment en vertu d’une délibération de
l’assemblée
générale,
faire transport 4 une autre s0ciélé ou 4 un particulier, par
fusion ou par apporis, contre
especes ou contre titres, de tout
ou partie de l’actif et des droits,
el actions et obligations (de la
sociélé dissoute.
Art. 50. — Il est formé entre
toutes les personnes qui seront

ordinaires,

ves, ni A celles nécessitées

des

pouvoirs les plus étendus

et 90 jours
seulement
pour
les assemblées extraordinaires,

sauf les exceptions

tout

augmenter leurs pouvoirs, d’approuver les comptes de la liquidation, d’en donner quitus.
Les liquidateurs auront ies

des jourrtaux d’annonces légales
ot lVassemblée doit se tenir si
la réunion doit avoir lieu ailleurs qu’au siége social, 30 jours
francs au
moins
A l’avance,
pour

de

-rale qui fixera également leurs
émoluments. Celte nomination
metlra fin aux pouvoirs du. conseil d’administration, qui pourra cependant étre transformé©
en comité de liquidalion, par
idécision de lVassemblée générale.
Pendant toute la durée de la
liquidation, les pouvoirs de 1’assemblée générale.se continucnt,
mais sans obligation pour ‘les
liquidateurs de Ja convoquer
annuellement ou a date fixe,
elle a le droit notamment de
donner quitus aux anciens administrateurs, de révoquer les
liquidateurs, d’en nommer d’au. _

Les convocations doivent étre

du

extinction

un ou plusieurs
liquidateurs
nommés par ll’assemblée géné-

I. — Dispositions communes
aux assemblées ordinaires -et extraordinaires.
.
Art. 36. — Les réunions ont
lieu au siége social ou dans tout
‘autre endroit
désigné
par le
_conseil d’administration ou le
commissaire Jorsque l’assemblée
par

apres

passil, sera employé d’abord :
Au ;empoursement des fonds
de rése:ve spéciaux appartenant
‘exclusivement aux acuonnaires,
puis au remboursement au pair
du
montant
libéré
et non
raire.
Le solde sera réparti aux actions sans distinction.
Art. 47. — Dans tous ies cas
de (Jissolution, il est procédé A
la Hiquidation de la socidlé par

|

.

est convoquée

cial

amorti

liérement constituée représente
Puniversalité des actionnaires.
‘Les délibérations prises conformément & la Joi et aux statuts obligent tous les actionnaires, méme
absents, incapables
ou dissidents,

tion de ja sociélé au‘ terme fixé
pour sa duzée ou de dissofution
avanl ce terme, pour quelque
motif que ce soit, L’actii net so-

|

propriétaircs des parts de fon-.

dateur créées A l’article 16 des
statuts
une
association
qui
prend le nom de « Association
des porteurs des parts de fonda-

teur de la Société de recherches .

et d'études miniéres de 1’Agoundis », dont le siige est fixé A

Marrakech,

au

siége (de ladite

société anonyme.
L’association est gérée par un
administrateur nommé et révocable par l’assemblée générale
des porteurs de parts.
Toutefois la: nomination du
premier administrateur est statutaire et M. Raveau est désiené dans les statuts pour en
remplir les fonctions.
I. — Déclaration

de souscription et de verserment
Aux termes (d’un acte recu.
M® Couderc, notaire A Marrakech le 6 octebre 1927, M. Adj
Lahoussine Demnati, administrateur éde sociétés, demeurant 4

Marrakech, douar
Graoua, en
sa qualité
de mandataire
authentique de MM. Raveau, Roman, Kechlin susnommés fondaleurs de la soviété, a déclaré :
Que les six cents actions de
la catégorie B -de cinq
cents
francs chacune
qui étaient 4

souscrire et libéver en numéraire ct formaient un total de trois

cent mille francs ont été entidreinent souscrites et pour la to.
talité réalisées par sept personnes.
Et qu’il q été versé par chacune d’elles, une somme égale
au quart du montant de chaque
action par elle souscrite soit au
lotal la
somme de
soixante-

quinze mille francs qui se trouve déposée au nom de la société,

4A mm

compte

injdisponible

jus-

qu’a sa constitution, A-Vagence

A Marrakech, du Crédit foncier
d’Algérie et de Tunisie.
A cet acte a été annexée con-

formément

4 la loi une

piace

certifiée véritable par les fonda.
noms,
profession et
domicile
des souscripteurs des dites actions B. l’indication (du nombre des dites actions souscrites
et du montant des versements

effectués

par chacun

des

sous-

cripteurs.
i. — Assemblées générales
constitutives

Des

-délibérations

prises

la

premiére le 8 octobre 1947, et la
seconde le 19 suivant par |'assemblée générale des actionnaires de lajdite « Société d'études
et de
recherches miniéres
de

l’Agoundis » et dont copie de
chacune a été rapportée pour

minute le 98 octobre 1927 aux
archives notariales du_ tribunal
de premiére instance de Marrakech,
L’apport :
a) De la premiére,
1° Que l’assemblée générale

aprés yérification reconnait sincére et véritable la déclaration

ide souscription et de versement

faite par le mandataire authentique de MM. Raveau, Roman et

Keechlin, fondateurs de la sociélé suivant acte recu par Me?
Couderc
notaire, le 6 octobre

4927 et sus énoncé ainsi que Jes

piéces & Vappui de cette déclaration ;
2° A nommé un cornmissaire
a Veffet d’apprécier la valeur et
la rémunération des apports et
de fournir sur ce sujet un rapport & Ja tdeuxiéme assemblée
générale

constituée

semblée

générale

;

/

8° Décidé que Ja deuxitme as-

constitutive

aurait Tieu le 17 octobre 192%.
4° Donné tous
pouvoirs au
porteur d'une copie ou d’un ex.

trail du procés-verbal de la déJibération pour le publier conformément & Ja loi.
b) De la deuxiéme,

1 Que l’assemblée générale
aprés ‘avoir entendu la lecture

du

rapport

nommé

pour

{du

commissaire

apprécier

ports en nature,

les

ap- .

leur rémuné-

N°’, 787 du
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.Tation, ainsi que Jes avantages
articuliers stipulés aux statuts,

dopte

les

conclusions

de ce

rapport ; en conséquence don-ne audit commissaire décharge
‘du mandat qui lui avait été
ainsi conféré, accepte dans leur
intégralité
sans exception
ni
-réserve, les apports en nature
faits a la société em approuve la
rémunération et ratifie toutes
les dispositions concernant les

apports

en nature

tages particuliers,

idispositions

sont

et les avan-

telles que ces

contenues

slatuts.
2° Nomme comme
administrateurs :

aux

premiers

M. Raveau Henri-Eugéne, pré-

sident du conseil d’administration de la
société
miarocaine
dentreprises immobiliéres EdDiar, ct adininistrateur délégué

‘de la société anonyme?’ « Agen-

ce commerciale frangaise et afri-

caine } demeurant actuellement
a Paris,

-

4d.

rue de

Dunkerque,

BULLETIN
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n°

M. le colonel Roman Jacques.
André,
administrateur
de 30ciétés, demeurant 4 Paris, rue
Raynouard, n° 8.
M. Kochlin Paul, industriel,
demeurant 4 Beaucourt, territoire de Belfort.
M. Loiret Maurice, négociant,
ddemeurant 4 Marrakech, avenue
du Guéliz.
Si Hamida ou Hadj Lahoussine Arrab Tougani, propriétaire,
demeurant 4 Marrakech, douar

erites par les lois en vigueur
et par les statuts de la société,
ont été réguli¢remenut remplies.
5° Donne tous
pouvoirs au
porteur
d’un original,
id’une
copie,
d’une
expédition
ou
d’un extrait du procés-verbal de
ladite délibération
pour effectuer leg dépdéts et publications
prévus par la loi.
Formalités

DIRECTION

« Société

d’études

et

4

Marrakech,

bat,

Lesquels présents
ou ° 9présenlés
ont
accepté
les dites
fonctions.
3° Nomme : M. Bouchet Paul,
expert-complable, demeurant A
Rabat, boulevard
dela
Tour.
Hassan, commissaire
titulaire
pour faire le rapport prévu par
la loi a la premiére assemblée

générale sur les comptes du pre-

micr exercice social et sur la so-

ciété conformément a Ja loi, lui
donnant
d’exercer

en outre Je mandat
toutes les attributions

uela Joi régexye

tions.

2° M.
moeurant
Graoua,
- pour le
ou autre
missaire

&. ces fonc-

Cousin Auguste,
de& Marrakech
douar
commissaire suppléant
cas de (décés, démission
empéchement du comtitulaire.

Lesquels ont

accepté

lesdites

fonctions.
/
4° Approuve les statuts de la
société anonyme marocaine dite « Société d’études et de re_cherches miniéres- de l’Agoun-

dis-» tels qu’ils sont établis et

dont un des originaux est annexé 4 la déclaration de souscription et de versement recu

DIRECTION GENERALE |
DES TAAVAUX PUBLICS

par M® Couderc, notaire & Marrakech, le 6 octobre 1927 et déclare la sgciété définitivement

constituée
reconnaissant
que
toutes les formalités de constitution de société anonyme,

-pres-

.

1997.

aa62

mise

en

de

om.

6.000

Forét

quintaux

de

en

un

environ

seul

Jot.

1.000

de

en

6° Forét de Sibara :
Circonscription
de Rabat

Casablanca

et Rabat (cir1927.
aa61

de

:

sur

de

120

A

140

m’m v compris éclisses et boulons au complet ;
Cing (5) aiguillages 4 droite,
Cing (5) aiguillages 4 gauche.
Les fournisseurs qui seraient
désireux (de soumissionner devront faire parvenir avant le

15

nieur

décembre

Rabat

Rabat,

de

1997, 4

une

Vingé-

ment

de

de

Rabat,

bureaux
A

&

15

de

l’arrondisseRabat

an-

offres

de

cienne Résidence (Rabat. Recette principale) il sera‘ procédé A

sur

prix des
gnés :

travaux ci-aprés désioN

cubes

pierre

de

Cautionnement

:

cassée.

provisoire

(9.000 francs) cing mille francs.

Cautionnement
définitif
(10.000 francs) dix mille francs,

_ Pour les conditions jde I’adjudication et, la consultation du
cahier des charges, s’adresser
4 Vingénieur de
Varrondissement de Rabat, & Rabat, ancienne Résidence.

N. B. —

Les céférences

des

canididats devront étre soumises
au visa de l’ingénieur sus-désigné 4 Rabat avant le 18 décem.
bre rga7.
Le délai de réception des
soumissions expire le 22 décemla 16 novembre

1927. 2263

du

_

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au seorétariat-greffe du tri-.

bunal de premidre instance
“or

@Orjda

Inscription

n° 4 volume

consta_

tifiant qu’ils sont 4. méme de
livrer le matériel dans Je délai
devront

étre établies sur papier ‘timbré

|

n° 2

Suivant acte recu par M® Ga-

vini, notaire 4 Qujda, le g novembre 1927, enregistré, dont
une expédition a été déposée au
greffe du tribunal de premiére
instance ’Oujda, M. Frédéric
Gonzalez et son épouse Mada-

ont affetté 4 titre'de nantisde-

de

les quantités demandées et inddiquant Je lieu ot est déposé
leur approvisionnement ou jus,

Vingénieur

1g27

les

sur place

déclaration

de 45 jours. ©
Les
soumissions

jdécembre

dans

me Clothilde Hernandez de Tui
assistée'@ dutorisée, ridgociants

Résidence),

tant qu’ils possédent

a8

A

Varrondissement

(ancienne

Le

heures,

[Eee

,

traverse

D’ADJUDICATION

Rabat,

Quinze
kilométres (15)
de
voie de o m. 6o, rails de g k.
5oo,

AVIS

PUBLICS.

bre 1997 418 heures.

La
direclion
générale
ices
travaux publics du Maroc 4 Rabat, recevra jusqu’an 1° janvier 1998 des offres pour la
fourniture

GENERALE~

TRAVAUX

Enlretien des routes n° +4,
de salé 4 Meknés, et 14 a, jonc.
tion avec la route n° 2.
Fourniture de 11.750 métres

Casablan-

quintaux

APPEL D’OFFRES
.

2268

Vadjvidication

Boulhaut

_Circonscriplion

um

»,

DIRECTION

Circonscription de Casablan.
ca: environ 600 quintaux en
un seul lot.
,
5° Foret d’Ain Kreil :
ca:

60

DES

un

DIRECTION GENERALE
DES TRAVAUX PUBLICS

Dépenses A l’entreprise : ro
: 282.173 fr. go.
a? lot, a96.696 fr. 17.
Cautionnements provisoires :
1 lot : 9.000 francs ; 2° lot:
9-000 francs.
Cautionnements
définitifs :
1* lot : 18.000 francs ; 2° lot :
18.000 francs.
:
Pour les conditions de l’adjudication et la consultation du
eahier des charges. s’adresser &
‘Vingénteur
du 2° arrondisse:
ment, A Casablanca.
N. B. — Les
références ides
candidats devront étre soumises
au visa de Vingénieur sus-ddsi-

‘Rabat, le 10 novembre

quintaux

conscription).
Rabat, Je 74 novembre

Le 30 décembre
1g27 4 15
heures, dans les bureaux jde
lingénieur du 2° arrondissement, & Casablanca, il sera procédé 4 l’adjudication au rabais,
sur soumissions .cachetées, des
travaux ci-aprés désignés ;
Construction de la route de
Ben Abmed 4 S3idi Hadjaj.. Premier lot, entre les p. k. 0,000 et

décembre 1997.
Le délai.de réception des sou.
missions expire le 29 décembre
- 1927A 18 hdures.

4°

ders.

D’ADJUDICATIGON

le 25

la

environ 3.400 quintaux en un
seul lot.
.
Les
personnes
intéressées
pourront prenidre connaissance
des condilions relalives A cette
vente dans Ices bureaux du service des eauv et foréls 4 Rabat
(direction), Salé, Kénitra, Ted-

3260

avant

&

bat, Recette principale),
Les: enveloppes porteront extérieurement la mention « Of.fre pour la fourhiture de voie

'

2.o00

seul lot.

du siége social a dé faite dans

gné ‘Casablanca

procéidé

:

environ

‘Te numéro 350 en dale du 10 novembre 1927, du journal « L’At.
las » se publiant 4 Marrakech.

. fot

cienne Résidence), 4 Rabat (Ra.

lot.
2° Forét d’Harcha
Circouscriplion «de Tedders :
environ
13.000
quintaux
en
dénx lots,
3° Forét de Tiliouine
Circouscription de Tedders

vembre 1927 aux greffes tant du
tribunal de pzemiére instance,
que du tribunal de paix de Mar‘pakech.
.
Pour extrait et mention,
Le conseil d'administration. ~
La publication dans le journal d’annonces légales du lieu

les

sera

seul

ves de la société ci-4dessus analysées ont été déposés le 10 no-

entre

il

environ

cé ci-dessus, de chacune dés assemblées générales, constituti-

9,484. Deuxitme
lot,
p-k. 9,484 et 18,402.

et parvenir sous pli recomman.
dé avant le 31 décembre 1927 a
18 heures, 4 l’ingénieur de lar.
rondissement
de Rabat, © (an-

1° Forét de la Mamora
Circonscription de Salé : environ 7.400 quintaux en 3 lots.
Circonscription de Kénitra

de

Marrakech, ainsi qu'il est énon-

AVIS

FORETs

D ADJUDICATION

dessous

dis » une
expédition de l’acte
nolarié (de souscription de versement du 6 oclobre 1927 ;
Une expédition régulitre de
‘la copie rapport¢e pour minute
aux archives notariales du tribunal de premiére instance de

douar

ET

en adjudication publique, aux
enchtres, de liege male gisant
dans
les foréts désignées ci-

Graoua.

meurant
Graoua.

EAUX

Le » décembre 1927, 4 15 heures, dans une salle de la direction des eaux et foréts 4 Ra-

recherches miniéres de |’Agoun-

M. Adj Lahoussine Demnati,
administratetr de sociélés, dc-

DES

AVIS)

Un original des statuts de la-

dite

2507

OFFICIEL

demeurant

ment

ensemble

au’ profit de M.

4 Oujda,

Catitle

Louis, négodiant dameéurant aussi A’ Oujda, pour streté et’ ga-

tantie d’une ‘eréance indiquée
dans le ¢éntrat précité,
un
fonds ‘dé°'commerce
d’hdtel

meublé
-qu’ils
exploitent
4
Oujda au 1° étage d’une mai-

BULLETIN OFFICIEL

2598

bES
COLLECTIVITES
INDIGENES:

Il est porté a la connaissance
du public que le procés-verbal

“le mobilier industriel et le ma-

“de délimitation,
des immeubles

, Inatif

’ Ouled Yssef, Raba
Rabat des Touama,

fériel servant i son exploitation
dont un état descriptif et estiest

Le tout
conditions

énuméré

auidit

acte.

suivant
clauses et .
i
insérées audit acte.

Le secrétaire-greffier ent che},
,

Martinez

_
La distribution par conLribu* tion des fonds provenant jd'une

pratiquée

produire

4

ti-

leurs

"tres de créances dans les trente jours
de la derniére
inserlion, 4 peine de déchéance.

les

Le secrétaire-greffier en

chef,

“Brasun.

R

TRIBUNAL

DE RABAT

INSTANCE

Inscription n° 1638
du i2 nevernbre

1927.

Suivant acle regu par M° Hen-

yion,

notaire

vembre

1927,

4 Rabat,

dont

une

le

5 no-

expédi-

tion a été déposée au grette du

‘aribunal de premiére instance
de la méme ville, le 12 du méM. Louis
mois,
me
commercant, domicilié

Michel,
a Habat,

a vendu a Madame Angéle Llaépouse de
dos, commercunte,
aussi comM. Antoine Rudel,
mercant, avec lequel elle qdedq
meure A Rabat, le fonds
commerce de café-brasserie et
précédemdébit de boissons,
ment exploité A’ Rabat, avenue

Marie-Feuillet, sous le nom de
“-« Brasserie de VAlhambra » et

bunal
Rabat

au

15,

20,

été

28

et

déposé

25

le

1°

EEE

THiBUNAL

DE

greffe du

PREMIERE
DE RABAT

Inscription n°
t2

INSTANCE

163).

_

novembre

Iga7-

rion, notaire 4 Rahat, le 31 oc. tobre 1927, dont une expédition
a été déposée au grefle du tribunal de premidre instance de
la méme ville, le 12 novembre
suivant, Madame Angéle Liados,
commercante, épouse de M. Antoine

Rudel,

aussi

Ya deuxidéme insertion qui sera
extrait dans
faite du présent

d’annonces’ légales journaux
‘les.
Pour premié@re insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
'
A. Kuan.
:
2265 B

Les soumissions devront étre
remises ou parvenir par la poste

commercant,

domicilié

méme

ville, le fonds de commerce d’a.
limentation générale exploilé a
Rabat. place du Marché, sous
le nom
d’Alimentation
Pari-sienne.
Les oppositions sur le prix seront recues au greffe du tri-

bunal

de premiére

instance de

Rabat dans les quinze jours de
la deuxiéme insertion qui ‘sera
faite du présent
cxtrait dans
‘les journaux
d’annonces légales.

Pour

premiére

insertion.

Le secrétaire-greffier en, chef,

A. Kunn.
2066

DE PREMIRRE
TRIBUNAL
‘
BE CASABLANCA
Distribution
est

-du

Le

public

ouvert

tribunal

au

est
de

R

INSTANCE

Orsini

exploité par M. Orsini Jean.

Tous les créanciers du susnonuné devront, a peine de déchéance, adresser leurs bordereaux de production, avec piéces 4 Vappui, dans un délai de
trente jours, & compter de la
seconde publication.
Pour

premiére

insertion,

informé

qu'il

premiére

ins-

au

bureau

it

décembre 1927,

civil

de

Fail

.

de

M. Je

contréleur

Meknés-banlieue
4

16

avant

heures.

& Meknas,
.
le 12 novembre 1997.
R. Canv.
'
:
9954

Le secrétaire-greffier en chey,
NEIGEL.

TRIBUNAL

DE PREMIRAE
DE CASABLANCA

Distribution

2267-R

du

INSTANCE

Raison

bution

des

sommes

du

coinmerce

», et

de divers biens mobiliers saisis
a Vencontre de la saciété « Raison et Cle »Tous les créanciers de Jadite
société devront, A peine de déchéonce, adresser leurs bordereaux de production avec titres
a Vappui
dans
un
délai de
trenle jours, A compter de la
seconde publication.
Pour premiére insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,

insérées

A Uacte.

dont, expédi-

tion a élé déposée au secrétariatgreffe du- tribunal de premidre
instance de Casablanca. ot: tout
eréancier pourra’ former opposilion dans les quinze
jours
de la seconde insertion du présent.

Pour

premiére

insertion,

Le seerétaire-greffier en

NRIGEL.

AVIS
Le jeudi
16 heures,

les

du

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au seorétariat-greffe du tri-

bunal de premiére instance

1 décembre 1927, &
il sora procédé dans
de M.

RK

R

D’ADJUBICATION

bureaux

chef.

a25b2

NEIGEL.

2256

lenu

laire A Saint-Jean de Fédhala et

provenant

Grand-Atlas

du

au secrélarial-greffe du tribunal de premiére instance
de Gasablanca

sou épouse, née Mcton, un fonds °
de commerce
d’hétel meuhlé,
sis 4 Casablanca, 17, rue Prom,
dénommé : « Hétel
Gallia »,
avec tous éléments corporels et
incorporels.
Suivant clauses et conditions

de la vente d’un fonds de commerce de minoterie sis 4 Marrakech, Bab Doukkala, dénommé
« Minoterie

EXTRAIT

registre

D’un aclo regu par M¢ Boursier Ie 31 octobre 1927, il appert que Mme Aimée Vernay,
née Aubry, commercante & Casablanca, a vendu A M. JeanRaptiste
Champeaux,
proprié_

et cis

Le public est informé qu'il
est ouvert au secrétarlat-creffe
du. tribunal de premiére instance de Casablanca, une procé
dure de distribution par contri-

de

Casablanca

-D’un acte recule 4 novembre

Je contréleur

1927, par M*® Boursier, notaire &
..Casablanca, il appert que M.
sur soumissions cachetées, en
Pierre Rousseau, dermeurant a
un seul lot, de la construction
‘Pau, (Basses-Pyrénées) A vendu a
M. Charles Lecuyer, buraliste a des dépendances de_l’habitation
du contrélour civil de MeknésFédhala un fonds de commerce
de papeterie et débit de tabacs,
banliene.
Montant
du
cautionnement , sig 4 Fédhala. avec tous Cléments
corporels et incorporels.
provisoire : mille francs (1.000
Suivant clauses et conditions
francs).
:
.
insérées A l’acte, dont expédiMontant
du’ cautionnement
tion a été déposée au secrétariatdéfinitif : deux
mille
francs
greffe du tribunal de premiére
(2.000 fr.), A constituer dans les
instance de Gasablanca ot tout
conditions fixées par Je dahir
eréancier pourra former “ppodu 20 janvier 1917.
sition dans les quinze
jours
Les références des candidats
au plus tard, de la seconde indevront @tre soumises au visa
sertion du présent.
de M. le contréleur civil de Mek-

civil de Meknés-banlieue, A ]'adjudicalion sur offres .de .. prix

nés-hanlieue,

secrétariat-greffe

nouvelje.

sis \ Tadja, rue Centrale,

commercant,

tri-

de premiére instance de
dans les quinze jours de

merce

avec lequelt elle idemeure 3 Rabat, a vendu 4 M. Simon Marx,

a Vheure actuelle yous celui de
’ « Brasserie de Eldorado ».
Les oppositions sur le prix’se-

ront recues

a

Suivant acte regu par M® Hen-

—

PREMIERE

et

Vavis de dépét au Bulletin officiel, n° 787.
Les oppositions seront recues
au bureau du contréle civil de
Chaouta-sud A Settat.
Rabat, le 7 novembre 1927.
267

‘du

2964

DE

Toualet

1927 au bureau du concivil;-de Ghaouta-sud a4

Pour. premitre insertion.
:

des Toualet,
appartenant

six mois 4 parlir du 22 novembre 1927, (date de linsertion de

Vencontre de M, Martinez Jo-—
‘seph, carrossier 4’ Casablanca,
63, rue de Briey, esl ouverte au
-secrélariat du Uibunal de paix
de Casablanca-sud, of Jes créanjdevront

des

Settat et le 20 aodt 1927 & la
conservation fonciére de Casa-blanca ‘ot Ics
intéressés peuvent en prendre connaissance.
Le délai pour former opposition 4 ladile délimitation est de

TRIBUNAL
DE PAIX
DE CASABLANGA-8UD

_ciers

Yssef,

1927,

aotit
‘tréle

eee

mobilitre

Ouled

: Raba

Touama (tribu des Ouled Bouziri) dont la délimitation a été

avril

aadg

‘vente

au

dénommeés

-affecluée

Payne,

Distribution

collectifs

et au bureau de M. R. Canu,
architecte D.P.L.G., avenue du
Maréchal-Foch, 4 Meknés (ville

de la vente d’un fonds de com-

AVES

1927.

tance de Casablanca, une procédure de distribution par contribution des sommes provenant

4 Meknés,

avant

le

of novembre 1927.
Te dossior nent dtre consulté
au bureau cle M. le chef du contréle civil de Meknés-hanlieue

—__ -—

SERVIGR

_— —-

son ‘sisc 4 l’angle de la rue du
~ Duc-d’Aumale ct de l’avenue de ~
ja République,
connu sous le
nom de « Koyal Hétel » comprenant
l’enseigne,
le
nom
‘commercial,
la clientdle,
]’a_chalandage,
le droit au_
bail,

N° 787 du 22 novembre

Pour premiére insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,

NEIGEL.

aaor

BUREAU

DES

le

FAILLSTES,

DE

meurant

JUDICIALRES

RABAT

Faillite Moses Azogui
‘ du

2 mars

1927,

.

Suivant jugement de défaut
tribunal de, premiére ins-

tance de Rabat em date du ro no-

1927, le sieur Azogui
vembre
Moses, négociant a Rabat, quar-.
tier du MeHah, a été déclaré en

été nommé juge commissaire,
et M. Roland Tulliez, syndic
la

de

date

La

;

cessation

les créanciers

NEIGEL.

débiteur

du

tuation

étre

ét

consultés, tant sur la composition de l'état des eréanciers
présumés que sur le maintien —
du syndic.
de l'article
Par application

244 du dahir formant

commerce, ils sont en
vités a déposer entre
du syndic, dans un
vingt jours 4 compter
sente insertion, les
blissant leur créance,

A l’appui.

dereau

de

Code

outre inJes mains
délai de
de Ja prétitres éta-,
avec bor-

Le chef de bureau p. i.
A. Kusn.

.

9955

TRIBUNAL

DE PREMIERE
DE GASABLANGA

INSTANCE

D'un jugement contradictoire
rendu par le tribunal de premiare instance de Casablanc.,
le 6 avril 1927, sur opposilion,
entre la dame Virginie Salque,
demeurant 4 Casablanca, 26 rue
de Marseille,
épouse du
sieur
Munier Constant-Henri-Anatole,

<

et ledit sieur Municr Constant: ,
a
demenrant
Henri-Anatole,

Casablanca,

76,

des Char;

rue

nes, il appert qua, le dingreaude
4.
les époux

“été prononcé auntte

Munier, aux torts et ‘griefs de
Ja ferme.
Casablanca, le & novembre 1927,

Le secrétaire-greffier en chef,
NEIcEL.

:

de

du

bureau

Casablanca

du 97 mars 1926
D’un

trendy
midre

jugement

de

par je tribunal

instance

de

d’automohbile,

, défaut

de

pre-

demeurant

Gudenkauff, demeurant 4 Lyon,

a Tue Jacquard, i] appert que le
divorce a été prononcé d'entre
les époux Gudenkauff aux torts
et griefs de la femme.
Casablanca, le + novembre 1927.
Le secrétaire-grejfier en chef,
NEIGEL.,
2447

TRIBUNAL

DE

PREMIERE
BH RABAT

Inscription n® 1633
du 5 novembre
Suivant acle regu

INSTANGH

192”.

par M* Hen-

rion, notaire 4 Rabat, le 29 octobre 1927, dont une expédition a été déposée au rang des
minutes du greffe du tribunal

de :premiére instance de Rabat,

le 5 novembre suivant, M, Don
Francois Copolata, hételier, ct
“Mime Catinen Lipari, son épou-.
se, demeurant ensemble 4 Rabat, ont vendu A M. Francois,
dit Francis Forcioli, propriétaire et Mme Maria, dile Valentine
Maraini, sun épouse.demeurant

ensemble

4 Rabat

seront

d‘hétel

recues

meublé

4 l’enseigne

au greffe

bunal de premiére

Je

du

de

.
prix

mitre

jugement

instance

et

le

sieur

Le seerétaire-greffier
,
A. Kuun.

en

Jouve

4 Casablanca,

demeu-

4 appert

que

Je divorce a &lé prononcé d’entre Iles époux Jouve aux torls et
griefs du mai.
:
Casablanca, le 7 novernbre 1927.
Le secrétaire-greffier en chef,
NeicEn.,
2248

THIBLNAL

DE

PALMIERE

Inscriptions n° 1636 el 1630 bis
du

re novembre

Suivant

acte

1927

sous

signatures

prisées, fait en double & Fes, Je

15 octobre rg27 dont un original a été déposé au greffe du
Lribunal de paix de Fés, par acte nolarié du 25 du méine mois,
duquel une
expédition
a été
transmise

au

greffe

du

tribunal

de premiére instance de Rabat,
le 10
novembre
suivant,
M.
Echaubard
Jean-Pierre,
négociant, domicilié & Fés a vendu
aM. Guillem Jean, aussi négociant, domicilié méme ville, le
fonds de commerce 4 l’onseigne
de « Brasserie dé la Renaissance

» exploité

levard

du

A Fés,

(V.N.)

bou-

Général-Poeymirau.

Les oppositions sur le prix
seront recues au greffe du tribunal de premiérc instance de
Rabat, dans les quinze jours de
la deuxiéme inserfion qui sera
faite du présent extrait dans les
journaux d’annonces légales.
Pour premiére insertion.
Le secrétaire-greffier en chef.
A.

Kum.

9945

chef,

a243 R

—

DP

PREMIERE
NE

INBTANCE

Inscription n° 1635
dug novembre

Suivant acte recu par M® Hen-

rion. notaire A Rabat, Je 7 novembre 1927, dont une .expédition a été transmise au greffe

du

tance

mois,

tribunal

de

de Rahat,

premiére

le g du

i] a été formé

entre

ins-

méme
:

= Galliéni,

dé-.

et adrainistrées

par

les deux associés,
conjointe.
ment ou séparément.
Chacun

d’eux aura

la

signa.

ture sociale, dont il ne lui sera
loultefois permis

de faire usage,

les affaires de la so-

;

fe siége de la société est 4
Rabat, boulevard Galliéni.
Fixé
A
cent
quatre-vingt
mille francs, le capital social

est fourni a concurrence
moitié par chaque associé.

de

Les hénéfices nets, ainsi que
les pertes, le cas échéant, seront
répartis aussi par moitié entre
chaque associé,
Le seerétaire-greffier en chef,
A. Kuun.
2246.
tae

RSE,

TRIBURAL

DE

PREMIERE
DE RABAT .

Inscription
dug
Suivant

privées

INSTANCE

n° 1634
novembre

acte

en date

sous

1927.

signatures

A: Kénitra

du

14 ovlobre 1927, dont un exemplaire 2 été déposé au cang des
minutes de Me Henrion, uwolaire

i Rabat, les a6 et 2g novembre,
1927, duquel une expédition a

élé Lransmise ay greffe du tribunal de premiére instance de

la

méme

ville

le 9 novembr

suivant M. Paul-Pierre Lascaux,
névociant, demeurant 4 Kénitra, a vendu A Mile Albertine
Chambeaud,
hételitre, demeurant 4 Alger, le fonds de com4 Venseigne

‘de France » exploité
avenue de la Gare.

oppositions

seront recues
1927.

pro-

Les affaires de la société sc-

ront gérécs

Les

RARAT

rue

ti».

merce

TRIBUNAL

Guillaume,

boulevard

que pour

INSTANCE

DE HAAT

11,

nomimné « Buffet C.1.M. » que la
sociélé sc I propose d’acquérir.
Elle est constituée pour une
durée de dix ans, A dater rétreactivement du premicr octobre 192".
La raison et la signalure sociales sont :'« Clément et Mar-

ciété.

instance de

.

Rabat,

Casablanca,

René- Auguste-Francois,

& Alger,

Et M. Marti

contradictoi-

de

domicilié

priclaire demeurant
4 Zéralda
(département d’Alger).
Lne société en nom, collectif,
ayanl pour objet lVexploitation
d'un établissement de dcbit de
boissons et restaurant, situé a

poi: le tribunal de pre-

Casablanca,

tri-

insertion.

gant,

Bab-Azoun,

ex-

Rabat, dans les quinze jours de
~ la deuxié@me insertion qui sera
faite du présent extrail dans Jes
journaux 4’annonces. légales.

premitre

Dun

re rendn

Je fonds de

« Hétel Gaulois ».
Les oppositions sur

Pour

Casablanca,

~

feur

a Safi, et Mme Gilberte Marsaux,
épouse du sieur Gabricl-Henri

ploité & Rabat

DE PREMIERE INSTANCE
DE CASABLANCA
Assistance
judiciaire

_Décision

D'un
jugement
de
défaut
rendu par le tribunal de premiére instance de
Casablanca,
le a février 1925, entre M. Gabriel-Henri Gudenkauff, chauf-

commerce

TRIBUNAL

\

bureau

M. Clement Joseph, -commer-

INSTANCE

CASABLANCA

Assistance
jadiciaire.
’
—_Hécision du bureau
de Casablanca
du 22 juin 1925

ranl

de Casablanca
du 28 mars 1925

la si-

examiner

INSTANCE

Assistance § jirdiciaire
du

PREMIERE

DE

le 30 mars 1927, enlre Ja dame
Giliberto
Emma
- Francesca;
épouse du sieur Jouve René-Audemeurant
a
gusle-Francois.

anbo

Décision

DE

de-

Le secrétaire-grejfier en chef,.

vorués pour Je hindi 28 nove
bre 1927, en une des salles du
tribunal de premiére instance

de Rabat, pour

TRIBUNAL

et Mme

d’entre les époux Olive aux torts
et griefs de Ja femme.
Casablanca, Je 7 novembre 1927.

con-

2599

OFFICIEL

Rose-Joséphine Olive, épouse du
sieur Rostagni, résidant:-4 Casa.
blanca, 17, rue Galiiée, il appert
que le divorce a été prononcé

TRIBUNAL DE PREMIERE
.
DE CASABLANCA

des

sont

Gil-

ee

paiements a été fixée provisoirement au 15 février 1927.
MM.

M.

Kostagni,

4 Casablanca,

‘
état de faillite ouverte.
M. Auzillion, juge au siége, a
provisoire.

enlre

bert-Henri-Pascal

LIQUIDATIONS

ADMINISTRATIONS

ET

BULLETIN

1927.

22 novembre

787 du

N°

hunal

au

de premiére

de

«

Hétel

4 Kénitra.

sur

ereffe

Je

du

instance

prix

tri-

de

Rabat, dans les quinze jours de
la deuxiéme insertion qui sera
faite du présent extrait dans les

journaux d’annonces légales.
Pour premiére: insertion.
Le secrétaire-greffier en chef.
A.

Kuan.
ahs R

:

2600
SERVICE DES DOMAINES
AVIS
Il est porlé a la connaissance
du public que le procés-verbal
de délimitation de l’immeuble
domanial dénommé : « Groupe
d'immeubles domaniaux » situs
de la. wibu
sur le territoire
Mesmouda
(Ovezzan) dont
le
bornage a été effectué le 14 sep-

tembre

1927 a été déposé le 14.

octobre 1927 au bureau des alfaires indigenes du cercle du
Loukkos 4 Quezzan et le 21 oc-

tobre 1927 A la conservation de

la propriété fonci@re de Rabat
ot les intéressés peuvent en
;
prendre comnaissance.
Le délai pour former. opposidélimitation est
tion 4 Jadite
de trois mois A partir du 24 no-

vembre

1927,

date

de

|’inser-

tion de avis de dépdt au Bulletin officiel.
Les oppositions seront recues
au bureau des affaires indigénes du cercle du Loukkos A
Ouezzan. :
Rabat, le 27 octobre 1927.
saga R
SERVICE

DES DOMAINES

-

AVIS

Ll est porlé & ta connaissance

du public que le procés-verbal
de délimitation de l’immeuble
domanial dénommé : » Bir Jedid des Oulad Boujemaa » dont
Ye bornage a élé effectué le 20
été déposé
1927,/a
seplembre
bureau
le a5 oclobre t927) au
du contrdéle civil de Mogador et
lc

24

octobre

1924

4 Ja

conser-

valion de la propriété foncitre
de Marrakech ot les intéressés
peuvent
en prendre
connais;
Bance.
‘Le délai pour former opposidélimitation est
tion a ladite

de trois mois \ partir du 2g novembre

1927,

date

de

J’inser-

tion de Vavis de dépét au Bullelin officiel.
Les oppositions seront recues
au bureau du contréle civil de
Mogador.
Rabat, le 10 novembre 1927.
aokt R

du

BULLETIN OFFICIEL

—

EXTRAIT
registre du commerce tenu
au seorétariat-greffe du trihbunal de premiére instance
pe MaAniAKECH
Inscription n° 6
’ dn aa octobre

1927.

Me
par
acte regu
Suivant
Boursier, notaire A Casablanca,

le 11 octobre 1927 dont une expédition réguliére a été déposée le a2 octobre suivant au
greffe du tribunal de premiére

instance de Marrakech,

M. Ray.

mond

Madame

Benady,

commergant,

et

cien

Jeanne-Blanche-Mireil-

mé «
situé
maa
ment

d’hétel

meublé,

Mme

a7,

D’un

acle

notaire

recu

par

M® Mer-

4 Casablanca,

_ 1g et 25 octobre

les

1997, il appert

~ que M. Garofalo, commergant a
Casablanca et Mme Bianchi Lu' cie, son ¢pouse, ont vendu a

M. ~Jourfier

Auguste,

commercant,

méme

dégaleville,

un fonds de commerce d’hétel
meublé,
sis
4
Casablanca,
28, avenue du Général-Moinier,
dénommeé : « Hétel Saint-Jean »
avec tous @léments corporels et
incorporels.
Suivant clauses et conditions
insérées 4 l’acte dont expédition

a

été

déposée

au

secréta-

Tiat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca
ot. tout créancier pourra former opposition dans les quinze
jours, au plus tard, de la seconde insertion du présent.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
- NBICEL.
2188 R

du

tion

D’un

acte

recu

le 18 octobre

1997 par M*® Merceron,

notaire

que.
4 Casablanca,
il appert
M. Fernand Sorrentino, négociant & Casablanca, et M. Lu-

Grimaud,

commeérféante

du Croissant,

a été déposée
du

épouse

a Ca-

Jénom-

au

de

et
transports
internationaux
qu'il exploite 4 Casablanca, 52,
boulevard du 4°-Zouaves.
Cet apport
qui a eu
lieu
moyennant
l’attribution d’actions enti@rement libérées a été

pre-

vérifié et approuvé par les deux

mer opposition dans Jes quinze

jours,

conde

au

plus

tard,

insertion du

de

la

assemblées

_ a Casablanca,

‘du

R

EXTRAIT

‘1997

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca

D'un

acle regu le 13 octobre

et

son

éponse,

née

ville,

et

son

épouse,

»,

avec

une

stalle

Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef.

Nwicew

du

R

EXTRAIT|
registre du commerce tenu
au seorétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca
Suivant acte sous seing privé,

en date du 6 aofit 1927, déposé pour minute 4 M. Boursier,
notaire

4 Casablanca,

le 13 sep-

jtribunal

- NIGEL.

.arg2

AVIS

R

DABDJUDIGATION

Le 20 décembre 1927 & 10 heures, il sera procédé, dans les bu-

au

boratoire passage Sumica, avec
tous les éléments corporels et
incorporels. °
Suivant clauses et conditions
insérées A \’acte’ dont expédition a été déposée au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca
of tout créancier pourra for
Mer opposition dans Jes quinze
jours, au plus tard, de la seconde insertion du présent.

2183

du

née

marché central n° 90 bis et la-

,

preffe

de la société sus indiquée.
Pour seconde’ insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,

“Moreau, un fonds de commerce de charcuterie, sis A Casablanca, 18 boulevard de la Liberté, dénommé .: « Charcuterie fine de Bordeaux,
Marcel
Devert

au

en tant que de besoin au siége

Da-

mothe, ont vendu 4 M. Beauge
Emile,
également
charcutier
méme ville, et son épouse née
Raquillet et 4 M. Raquillet Re.
né, également charcutier, mét
me

septembre

d’instance de
Casablanca, ot
tout créancier de
l’apporteur
pourra faire opposition quinze
jours au plus tard, aprés la seconde insertion du présent avis
dans Jes journaux
d’annonces
légales,
.
Election de domicile est faite

1927 par M® Boursier, notaire &
Casablanca, il appert que M. Devert Marcel, charcutier 4 Casablanca,

le 19

—

1927.
/
Expéditions
des
statuts et
des piéces constitutives de: la
société «. Agence maritime Ernest Valette et Ce » ont en ou.
tre été déposées
le 8 octobre

NEIGEL,
—ar®4

tenues

si qu'il résulte des copies des
procés-verbaux
déposées pour
minute 4 Me Boursier, notaire

Pour seconde insertion. ._
Le secrétaire-greffier en chef,
.

constitutives

les 15 et 29 septembre 1997 ain.

se

présent,

—

du 4°-Zouaves ; Je fonds de
commerce d’agéyce
maritime

secréla-

{ribunal

—————

_tembre
1927, M. Ernest-JeanBaptiste Valette, agent maritime, demeurant & Marseille, rue
de la République, n° 76, a apporlé 4 Ja société anonyme dite « Agenc® maritime Ernést
» Valelte et G* », dont le siége
est 4 Casablanca, 52, boulevard

négo-

Mitre instance de Casablanca
ou tout ozéancier pourra for-

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca

Tue

riat-greffe

a

ceron,

également

ville, ont vendu &

mé : « Sélect-Hétel », avec lous
éléments corporels et incorporels.
Suivant clauses et conditions
insérées 4 Vacte dont expédi-

attachés.

ment

—aE

sablanca, un fonds de commerce d’hétel restaurant, sis A Casablanca, 30,
rue Lassalle
et

dénom-

EXTRAIT
du registre du commerce tenn
au seorétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca

Lucie

Fauqueux,

Hétel Terminus GC. T. M.
4 Marrakech, place Djeel Fna avec tous Jes élécorporels et incorporels y

Et ce, moyennant le prix et
sous les clauses, charges et conditions énoncées au dit acte.
. Les oppositions sur le prix
seront recues au tribunal de
premiére
instance de
Marrakech jusqu’a J’expiration des
quinze jours qui suivront ‘la
deuxiéme insertion qui sera faite du présent extrait dans les
journanx d’annonces légales.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
Coupes.
a195 R

Perez,

ciant méme

le Amenc, son épouse, demeurant 4 Marrakech, « Hétel Terminus C.T.M. » ont vendu A
Madame Léontine Piréme, commercgante, épouse de M. MichelAnge Manea, sans profession,
demeurant 4 Casablanca,
H6.
tel National, le fonds de com-

merce

N° 787 du 22 novembre 1927.
-

reaux de la direction de 1’Office des postes, des télégraphes et
des téléphones A Rabat, a4 l’ad-

judication, sur offres de prix et
sur soumissions
cachetées, du
service

de

transport

en

voiture

des dépéches et des colis postaux entre le hureau de poste ct

-

_Ja gare de Petitjean.
‘Le cahier. des ‘charges pourta: «étre consulté au bureau de pos. :
te de Petitjean ainsi qu’a ta direction dc 1'Office des postes,
des télégraphes et des téléphones 4 Rabat.
Les demandes de participation
a Vadjudication, accompagnées
de toutes références utiles, devront parvenirA la direction de
l’Office des postes; des télégra-

phes et des téléphones 4 Rabat
avant le 8 décembre 1927.
Fait & Rabat,

ro novembre

1927.

Le directeur des postes,
des télégraphes, et des
téléphones

_

p. i,
RosLot.
2259 RK

N° 987

29 _hovembre

du

Etude

Les

de Mt Maurice Henrion
Licencié en droit

SOCIETE MAROCAINE
POUR
L’AGRICULTURE
LE COMMERCE

Gérances,

ET

ciété,

authentique

formé

anonyme

par

de

et

dont

société

les présentes

objet

au

Rahat, place de Ja Nouvelle-Gare,

immeuble Cheminade.
Tl pourra élre transféré partout ailleurs au Maroc par simple décision du conseil d'administration. Des siéges administratifs ou agences peuvent étre
créés par le conseil d’administration partoutod il le jugera
utile, méme 4 ]’étranger.
La durée de la société cst de
quatre-vinel-dix-neuf années, 4
dater du jour de sa constitution
définitive, sauf prorogation ou
dissolution anticipée ainsi qu’il

est dit ci-aprés.
Le

capital

social

est

fixé

pour

dume

le

versement
4

verse-

en retard

daler

de

son

mise

en

demeure.

d’aclions,

au

proraia

donnent

répartition

droit

égale

ct dans

du

chacune

dans

A

trois millions cing cent mille
francs, représenté par sept mille
actions de cing cents francs chacune A souscrire et libérer en
numéraire.
Ce capital pourra
étre angmenté en une ou plusieurs fois et jusqu’A concurtence de sept millions de francs
par la créatian d’actions nouvelles en représentation d’ap“ports en nature on contre espéces mar simnle décision du
conseil d’administration.

talion

et

sang

toules

operations

nom

de

la

réserve

société

sus ¢

a

les

pour

et

relalives

agir

faire

i son

objet.
Les actes engageant, Ja société
vis-a-vis des tiers doivent porfer, soil la signature de deux
adniinistrateurs,

leur ensemble

ou
ou

el norume un ou plusieurs liquidatenrs dont clle fixe la ré
munéralion -et délermine
les
pouvoirs avec facullé dagir conjoinloment ou séparément, seJon ce qu'elle décide, L’assemblée générale réunissant les condilions de quorum de yote peut
toujours révoquer Ie ou les 1iquidateurs.
L’assemblée générale
réguliérement
constituée
conserve pendant Ja liquidation
les mémes attributions que du-

délégué
lesdits pouvoirs peut
engager seul la société vis-a-vis
des fiers dang les limites de son

par Vassemblée générale des actionnaires.
Les administraleurs
doivent
étre
propriflaires
chacun
de

Charjue année, il est tenu ume
assemblée
générale,
au
plus
tard fe quingze juillet et pour la
premiére fois en 1929. Cette assemhlée se tiendra au sitge social, ou. cn tout autre endroit A
désigner par le conseil, méme
en dehors du Maroc.

détermine

ment

av

de

cmetlre

le

type,

des

Vinté-

ces obligations.

phis,

nommés

cinquante

actions

et

.

révoqués

pendant

toute

la durée de leurs fonctions. Ces
‘actions sont affectées en totalité & la garantie des actes de
l'administration, méme de ceux
qui seraienl exclusivement personnels

4

l'un

des

feurs ; elles sont
inaliénables,

administra-

nominatives,

frappées

d’un

tim-

bre indiquant Vinaliénabilité et’
déposées dans la caisse socialo.
Les
administrateurs
sont
‘momurrés pour un terme de six
ans. Les premiers administrateurs resteront en fonctions jusqu’a l’assemblée générale ordinaire de 1933. a partir de cette
date, ils se renouvelleront d’aprés un rouJement et par voie
de tirage au sort de telle maniére
que. le renouvellement
soit complet dans une période
de six années. Tes administra.
teurs sont rééligibles.

Si le conseil

est composé

de

moins de quinze membres il a
la faculté de se compléter, s'il
le juge utile pour les hesoins
du service et dans l’intérét de
la société.
En ce cas, les nominations
faites A titre provisoire par le
conseil sont soumises lors de sa
premiére réunion 4 la confirma-

La liquidation anticipée de la

plusieurs ada4 un ou plu-

La sociclé est administrée par
un conseil
composé
de cinq
membres au moins et de quinze

Il

et & tout mo-

i

frateur

auquel

le

conseil

trateurs,

aurait

mandat.

T'année

sociale commence

décembre

de

chaque

Wt.

le

an-

dont

Jes actions

de

Ill.

ca-

Que

elles sont libérées ‘et pro-

aprés

qui seront répartis

glement dordre intérieur déter-

mis

5

par Jui
%

(cinq

;

pour

A la disposition

cent)

du

sont

conseil

souscriles

par

divers;

Du

procés-verbal

(dont

T’assemblée

vérification,

générale,

a reconnu

la

sincérité de la déclaration de
souscription
et de versernent
faite par le fondateur de ladite
société, aux termes de l’acte
recu. par M*® Maurice Henrion,

entre les membres du conscil
d’administration suivant un ré4°

acte requ

copie a été déposée au rang de
Me Maurice Henrion, notaire, le
_) de la délibération de |’assemblée constitutive
dela
Société Marocaine
pour
l’Agriculture et le Commerce, il
résulte

rata lemporis de leur libération:
3° 10 % (dix pour cent) sur

miné

d’un

2° Et qu'il a été versé par
chaque souscripteur une somme ¢gale au quart des actions
par Jui souscriles, soit au total
&75.000 francs, et a déposé Vétat
prescrit par la loi.

premier dividende de
cent sur le ‘montant

les surplus.

lermes

tiérement

ments, seront répartis de la maniére suivante
1? 5 % (cing pour cent) pour
Ja réserve lévale, cc prélévernent
cessant
dé@tre obligatoire dts
que la réserve légale atteindra
le cinquié@éme du capital social ;
2° La somme suffisante pour
entre

Aux

par Me° Maurice Henrion, notaire
a Rabat, soussigné, le 31 Octobre 1997, M. Moracl, mandaluire authentique de la société
fondatrice, a déclaré :
™ Que les 7.000 actions de
Soo francs chacune qui étaient
i émettre en espéces ont @té en-

la société,
dédnuction
faile de
tous frais, charges el. amortisse-

pital un
six pour

de liquidation

prouver les comptes de la liquidation et de donner quitns.

née. Le premier exercice commencera d la date de constilution de la société, pour finir
le 31 décembre 1928.
Les bénéfices nets annuels de

réparlir

le mode

rant le cours de la société, elle
a, nolamment, le pouvoir d’ap-

premier janvier ct finit le trente

eloun

concours

sociélé peut étre décidée par
l’assemblée générale a la majoTité spéciale prévue par larticle a8 des présents statuts.
Liassemblée.
générale
régle,
sur la proposition des adminis-

celle

administrateur et d’un manda
taire général ou spécial nommeé |
par le conseil, saul Je cas de
délégalion ¢ci-apres prévu.
Le conseil pent déléguer tels
de ses pouvoirs qu‘ juge convenable & un
rninistralenrs,

lous

d’un

soit

rét, les conditions et modalités
d'émission
et de
rembourze-

statulairement

ment
autorisé
obligations,

et A la gestion «le ses capitaux,
ainsi que de ceux, tant mobiliers qu’immobiliers, qui pourraient lui étre conftés.
Le siége social est établi A

en

s.eurs
tiers.
HL
déterminera
leurs atiribulions, leurs traitements
el rémunérations cuelcomques fixcs ou proportionnels,
et, stl via lieu, leur cautionnement. Le tiers ou ladminis-

est

Pplacemont

administra-

générale,

rémunérer

utiles 4 la société.
L excédent sera réparli : 80 %
i lilre de second dividende aux
actions ; 20 % aux parts bénéliciaires.
Toutefois
lassemblée
générale, sur Ja proposition du consei] d’administration, peut affecter tout ou partie de ce solde
4 la constitution d’un fonds de
prévoyance ou d’amortissement
ou a un report A nouveau.
Le paiement
des, dividendes
décidés par l’asseniblée générale
est fait aux époques et dans les
lienx fixés par le econseil d’administralion, qui peut méme,
‘au cours d’1n exercice, procéder
4 Ja répartilion d’‘un acompte
sur Je dividende, si les bénéfices réalisés et les disponihilités le permeltent,

Le conseil nomme parmi ses
membres un président. T peut
nomimer un ou plusieurs viceprésidents,
L'assemblée

a’ une quotilé qui sera déterminée A Varticle 32 ci-aprés,
Le
conseil
d‘administration

Ele peut encore Téatous pays toutes optra-

concourir

fixée

an,

hénéfices.

lions
agricoles,
commerciales,
industrielles ct financiéres, de
quelque nature avelles soient,
pouvant

par

°%

une

en

nouveaux

au

8

nale,

Afrique, et spécialement au Maroc, achat, !a vente, la prise A
bail ou la tocalion de tous immeuhles et la mise en valeur
desdits
immeuh'les
par
(cus
moyens.
liser en

les

nombre de titres par cux scuscrils,
Ces parts, sans valeur nomi-

sera encore ré-

pour

et dans

qui seront détermi-

des

exigibtlité et sans qu'il soit be

Tout

teurs

appelée « Maraco ».
a

époques

Tl est créé sept conls parts bé- néficiaires, au porteur, qui sont
atlribuées A tous les souscrip-

La société prend le nom de
« Société Marocaine pour | Agriculture et le Commerce » et,
La

leurs.

porte intéréts de plein droit au
profit de la société an taux de

ment.

soin

nymes.

guliérement

dat

25 % lors de

pour

des lianliémes sur les bénéfices
délerminégs
A Varticle 32
ciapres, peut allouer des émoluments
fixes
aux
administrateurs, lesquels seront imputés
sur les frais généraux.
le conscil est investi des pouvoirs les plus étendus sans limi-

Vépoque

la

de

enlre Jes propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles
qui pourront Létre .ultérieurement, une société anonyme qui
sera régie par les présents statuts, ainsi que par la législation applicable 4 la zone francaise du Maroc aux sociétés ano-

par abréviation,

la

tion. Les appels de fonds seront
port(és 4 la connaissance des actiounaires
par Icttre
A leur
adresser
quinze
jours
avant

le si¢ge est . Anvers, ruc Everdy, n° 4o, a établi les statuts
d'une
société
anonyme,
desquels staluts i) est extrait ce
_qui suit
il est

aux

proportions

260 |

OFFICIEL
lion de l'asscmblée
générale,
qui délermine la durée du man-

nu-

de

nées par le conseil d’administra-

Participalion

société

cn

lihérées

la souscription, et le surplus en
une ou plusieurs fois au fur et
i mesure ‘des besoins de la so-

1, Aux lermes d'un actle sous
signatures
privées en date a
Rabat du 30 octobre 1927, le
de

} souscrire

seront

maniére suivante,

Constitution

Société

actions

‘anéraire

Notaire & Rabat

mandataire

BULLETIN

1927.

notaire,

.

Je 31 octobre

1927

Quelle a nommé comme
miers administrateurs :

;

pre-

~ BULLETIN
M. Alfred Jacobs, administrateur de sociétés, demeurant 4
’ Paris, a0, rue de la Paix ;
M. Emile Jacobs, administrateur ce sociélés, Le Caire ;
M. Jean Jaureguiberry, admi” nistrateur
ge sociélés, 5,‘ boulevard Cuneo, Toulon;

‘Mehdi » (Messarra), « Chemarha», « Ait Lhassen », « Ait Hamou

M. André Monchicourt, industriel, 16, rue de Pétrograd, Pa-

ris

;

M. je vicomte Rohert Le Saulnier de Saint-Jouan,
propriéfaire, dergcurant
a Paris, 3,.|
villa Patrice-Boudard ;

M.

Francois

teur

en

droit,

de Kinder,

Ryswyck,. Anvers.

M.

Francois

et M.
‘avec
“sament
Qui
TV,

Marbeau,

a Paris,

souscription

-

Ouest,

2°

'

notaire.

DOMAINES

AVIS

‘Tl est porté & la connaissance
du public que le procés-verbal
de délimitation de l’immeuble
domanial dénommé « Bled el
Bibane », dont le bornage a été
effectué le a1 janvier 1927, a
. 6t6 déposé Je 1° avril 1927, au
bureau des affaires indigénes de
Tissa,

& Tissa

ct le 6 avril

1oo

em

prendre

hectares,

Nord,
Est,

a

»,

melk

environ

Messara

1927,

Ail

Lhassen

;

Sud, piste Dar Oum

:

;

Le délai pour former opposition a ladite délimitation est
de trois mois A partir du 25 octobre 1924, date de l’insertion de
Vavis de dépét au Bulletin officiel.

Esl,

bled

Taicha

Les oppositions seront recues

concernant cinq immeubles collectifs situés sur le territoire
des tribus Messara et Ait Yadine (Khemisset).

;

Oum ‘es Soltan, et se poursuivront leg jours suivants, s’il y a

Le directeur général des affai-

res indigénes,
Agissant au nom et pour le
compte des collectivités « Ait

lien.,

|

-

Rabat,

le 20

anx

Ait Lhassen

Taicha

aodt

1927.

Ductog.

appartenant

», appartenant

;

« Bled Bouichen », appartenant aux Ail Lhassen ;
.
« Bled Gherga », appartenant
aux Ait Hamou ou Malek, Ait
el Razi, Ait Ferhati,
sis sur le territoire des tribus
Messarra et Ait Yadine (circons-

administrative

des

:

immeubles
collectifs
dénommés :
« Bled Bouchane Hamri », appartenant aux Ait Mehdi ;
« Bled Berda », appartenant
aux Chermarha ;
« Bled Taicha », appartenant
aux Ait Lhassen ;

:

Les opérations
de délimitation’ commenceront
Je 14 décembre 1997 4 l'intersection de
la limite nord de l’immeuble
« Bled Bouchane Hamri » et de’
la piste de Dar bel Hamri 4 Dar

de délimitation

Bled Berda »,
Chemarha ;

Arréte

« Bled

es sollan

ge ou autre légalement établi.

Réquisition

«
aux

Article premier. — Hl sera
procédé 4 la délimitation des

Sud, chaaba Cherga ;
Ouest, Said hen Meriem.
Ces limites sont telles an surplus qu’elles sont indiquées par
un lisérée rose aux croquis annexés 4 la présente réquisition,
A la connaissance du directeur général des affaires indigénes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usa-

au bureau des affaires indigénes de Tissa, a Tissa.
Rahat, le 10 octobre 1927.
arma R.

Vizir,

Vu Je dahir du 18 février 1924
(12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour lq .délimitation des terres collectives ;
Vu Ja requéte en dale du 20
aovil sga7, prise par le direcleur général des affaires indigénes, tendant 4 fixer au 14 dé‘cembre 1927 Jes opérations de
délimitation, des immenbles collectifs dénommeés :
« Bled Bouchane Hamri », appartenant aux Ait Mehdi ;

Zemmour),

20 hectares, aux Ail Hamou ou
Malek, Ait cl Mazi Ait Ferhati :
Nord, melk Ait Yadine ;

connaissance.

Grand

ctiption

Ait Yadine

viziriel

-

Bouichen

», apparte-

nant aux Ait Lhassen ;
« Bled Cherga », appartenant
aux Ait Hamou ou Malek, Ait
el

Razi,

Ait

Ferhati,

sis sur le. lerritoire des tribus
Messarra et Ait Yadine (circonsctiplion
administrative
des
Zemmour),

conformément

aux

disposilions du dahir susvisé du

18 février tg24 G2 rejeb 1342).

“Art. 2. — Les opérations de
délimilation commenceront
le
14 décembre i927, 4 g heures, A
Vinlersection de la limite nord
de limmeuble « Bled Bouchane Hamri » et de la piste Dar
bel Hamri 4 Dar Oum es Soltan,
et se poursuivront les jours
suivants, s’il y a lieu,
Fait 4 Rabat, le 5 rebia I 1346,
(2 septembre 1927).
MonaMMep

et Moxat.

Vu pour promulgation
Se A exécution :

Le

Réquisition de délimitaiion
concernant un immeuhble
colleclif situé sur le territoire
de la tribu des Khlott.

Le

affaires

« Bled

3

aux

Arrété

2 septembre rg27 (5 rebia I
1346) ordonnant la délimitation de cing immeubles colleclifs sitiés sur le Lerritoire
des tribus Messarra et Ail YaLe

-

Ait

Dar hel Hamri;
—
Ouest, piste du Souk el Djomia 4& Ain Lorma.
5° « Bled Cherga
», environ

a4 la conservation fonciére de
Meknés ot: les intéressés peu-

vent

Berda

des

_N® 787 du 22 novembre 1997,

cline.

»,

Sud, (rik Sourtak ; ,
Quest, melk Caid Si ben Ali
et-Ait Vadine.
3° « Bled Taicha », environ
‘6o hectaces, aux Ait Lhassen :
Nord, mclk Ait Yadine ;
Est, Moulay ben Tahar’ ben
Aissa ;
,
Sud, chaaba Taicha ;
Ouest, Gherga.
4° « Bled Bouichen », environ

:

DES

« Bled

Bouchane

Sara 5
Est, Messata

2953

SERVICE

Taicha

350 hectares, aux Chemarha :
Nord, melk Ait Yadine et Mes-

déposées, le 12 novembre. 1927,
aux greffes du tribunal. civil et
de paix de Rahat.
Hrnnion,

», « Bled

bled

Yadline.

‘Vassemblée constitutive ont été

extrait

Berda

Limites el tiverains :
7° « Bled Bouchane Hamri »,
environ 600 ‘hectares, aux Ait
Mehdi :
Nord, Ait Yadine ;
Est, oued Beth ;
Sud, pisle du Souk Djeméa
des Ait Yadine 4 Ain Lorma ;

et

-de versemcent et de la Jiste y
- .annexée, de l’acte de dépdt de

Pour

»,

mour,

-société, expéditions de l’acte de
de

», « Ait el Kazi

« Bled. Bouichen », « Bled Cherga », consistant en terres -de
cultures et de parcours situés
sur le Leritoire des tribus Messarra el Ait Yacline, circonscription udminislrative
des
Zem-

.

Raymond Fid, au Caire,
faculté d’agir conjointeou séparément,
ont accepté ces fonctions.
Copies des statuts de: la

-, déclaration,

« Bled

Van-

Lesquels ont acceplé lesdites
fonctions ;.
Quelle a nommé comme commissaircs :
o,

ou Malek

du

« Ail Ferhali » (Ait Yadine), en
contormiité des dispositions de
Varticle 3 du dahir du 1&8 fé-.‘ wier 1924 (42 rejeb 1342) portant réglemenl spécial pour Ja
délimilalion des terres collectives, requiert la délimitation des
immeubles
collectifs
dénommés :« Bled Bouchane Hamri »,

doc-~

avenue

OFFICIEL

Rabat, le ro septembre

Ministre

et mi192”.

plénipotentiaire,

Déléqué 4 la Résidence générale,
Unpain BLANG. .
gato RK

directeur

général

indigenes,

des

Agissant au nom ct pour le
comple de la collectivité
des
Drissa, en conformité des dispositions de larlicle 8 du daliir
du 18 février igad (ca rejeb
1342)
potlant réglement
spécial pour la. dMimilation
des

terres

collectives,

requiert = la.

délimitation
de
l’immeuble
collectif dénommé « Bled Djemia
des
Drissa », consistant
en terres.de culture et de parcours, d’une contenance appro-

ximative de 1.800 hectares, situé sur le territoire de la tribu

des

Khlott,

circonscription

ministrative

d’Arhbaoua

du Loukkos,
zan),

territoire

Limites

ad-

(cercle

d’Ouez-

:

Nord ; Bad Hajajj & Dahar
Fés, et au dela, propriétés des

Drissa

et

des

Ayaida

;

Nord-est et est : piste d’Fl
Ksar de l’oued Tira & Dahar
Fés, et au dela, « Bled Hechalfa », rég. so49 C. R., route de
Tanger
4 Fas jusqu’a loued
Fouarat :

Sud

l’oued

« Bled

: piste de Boujemajen
Fouarat,

Fouarat

»,

et

réq.

au

n°

4

dela,

365

Ouest ; ravin de Bab Hajaj aA
Boujemajen, et au dela. collectif-des Dechra (Souk el Arba)
et collectif
des
QOulad
Chetouane (Arbaoua).
Ces limites sont
telles
au
surplus qu’elles sont indiquées
par un liséré rose au croquis
annexé A la présente réquisitiom,
:
A Ja connaissance du directeur général des- affaires indigenes, il n’existe aucune enclave privée
ni
aucun
droit
dusage ou autre
légalement
établi.

:

Les opérations de délimilation cormmenceront le a9 no-

vembre

1997,

A g heures,

a

Vangle sud-est de Vimmeuble,
sur la route Tanger-Faés, et se
continueront les jours suivants
s'il y a lieu.

Rabat,

Je 28 juillet 1927.
Ductos.
—

du

_

Arrété

viziriel

16 aot 1927 (18 safar 1346)
ordonnant
Ja
délimitation
d’un immeuble collectif situé sur le territoire
de
fa
tribu des Khlott.

Le Grand Vizir,
Vu le dahir du 18 février
ro24 (1a rejeb
1342)
portant
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives;

N° 787 du 22 novembre
Vu

la

requéte

28 juillet

recteur

digénes,

en

date

du

1927 prise par le di-

général

tendant

des

A

alfaires

in-

fixer

au

ag novembre 1927
les
opérations de délimitation de 1|’im.meuble
collcectif
dénommé
:
« Bled Djemda des Drissa »,
_ situé sur le territoire de la
tribu des Khlott, circonscription administrative d’Arbaoua
(cercle

du

Loukkos,

d’&uezzan),

AKRRETE

territoire

|

Article premier. —
Il sera
procédé 4 la délinmgitation
de
Vimmeuble collectif dénommé
« Bled Djemfa des Drissa »,

situé

sur

le

territoire

de

la

trib
des Khlott,
circonscription administrative d’Arbaoua
(cercle du JLoukkos, territoire
-d’Ouezzan), conformément aux
dispositions du dahir du 18 fé-

vrier

visé.
Art.

de

1924

(12

rejeb

13/2)

2»

—

Les

opérations

délimitation

sus-

commenceront

le 29 novembre 1927, 4 9 heures, A l’angle sud-est de l’immeuble, sur la route de Tanger
4

Fas,

et

jours

se

suivants,

poursnivront

s'il

y

a

lieu.

les

Fait 4 Rabat, le 18 safar 1346,
(16

aodit

1927).

MowamMMen Ronpa,
Suppléant du Grand Vizir,
Vu pour
promulgation — et
mise & exécution
Rahat, le 25-aodt 1927.
Le ministre plénipotentiaire,

délégué a4 la Résidence générale,
Urbain Banc.
ar4o
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1927.

R

« Bled

« Bled
«
«
«
«
«

Bled
Bled
Bled
Bled

Bled

Raida-»

Trrari

Jemaa

de

concernant

vingt-quatre

im_

meubles collectifs situés
-le territoire de la tribu
Beni Hassen.
Le

drecleur

faires

indigénes,

Agissant

compte
nes’

des

au

Assalja,

Braz,
N'Sar,

général
nom

ct

colectivilés

al-

pour

le

Oulad
Chbani,
Beni Ouarzguen,

Amran,
Stadna,
Blatsa.
rig, Oulad
Fa’ht, Oulad

Onlad
biyn,
Brrara,

Oulad

sur
des

des

Aouameur,

indigé.
Oulad

Oulad
Oulod

MahaSaid,

Chonb,
Chaibiyn, HaS'Habivn.
Gueddadra,
Oulad Qaida,
Trrari,

Gratt,

Souassiyne,

hbiba, Khamalcha,

parcelles),

Tou-

en conformi-

té des dispositions de l'article
3 du dahir du 18 février 1924
(v2 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert la délimitation des immeubles collectifs dénommés :
« Bled Gueddadra » (2 parcelles), « Bled Souassiyne » (2 parcelles), « Bled Toubiba (2 parcelles), « Bled Brrara » (a pareelles),
« Bled
Khamalcha »,

Trrari ;
Sud-est,

parcelles),
parcelles),
parcelles),
parcelles),

Btatsa

»,

«

Chaibiyn

»,

« Bled

Bled

S’Habiyn

Nord-est

ra.

Sud,

T.

1.003

CR,

Brijett

;

T.

1024

Deuziéme parcelle

Ouest-nord

et

est,

T.

1022

CG. R. ;
Sud-est, Brijett ;
Sud-ouest, oued Beth ;
2° « Bled Souassiyne » (2 parcelles), 65 hectares environ *
Premiére parcelle
Nord-est,

Brrara

Est. Toubtba
Sud.

oued

;

;

Beth

;

Nord-ouest, Brijctt.
Deuziéme parcelle
Nord-est, Trrari et Raida
Raida

;

3° « Bled

celles),

Toubiba

Sud.

oued

Beth

Nord-ouest,

4° « Bled Brrara

Sud-est, Toubiba ;
_ Sud-ouest, oued Beth
Nord-ouest,

Khama)cha.

et

est et sud,

, Gratt,

Trrari

et

Ouest,

‘Trrari

Stadna,

Brijett;

;

;

£st,

Trra-

:

Premiére parcelle
Nord et esi, merja des Beni
Hassen, de B. 167 A B. 179 ;
Sud-est, Gratt 5 |
Sud,
Raida,
Souassiyne,
Toubiba, Khamalcha, Brijett ;
Quest,
Gueddadra
et
caid
Gueddari c(t. 1003 GR,
et t.
1004 C. B.).
:
Deuziéme parcelle
Nord, Gratt ;
Est, piste de Mechra Alleg et
au dela Stadna;
Sud et ovest, Raida,
Troisiéme parcelle
Nord, Raida }3

;

;

,

les),

120

heclares

Premiére
Nord,

merja

Sud

;

Ouest,

;

5°
« Bled
Jemaa
Khamal.
cha », 115 heclares environ :
Nord et nord-est, caid Gued-

Beni

Gratt.

Gratt.

Premiére. parcelle

Nord-est,
ouest, Oulad

sud-est
Fa’ht ;

et

sud-

cime-

sud-ouest, M’Harig,

Sitba.

Est,

Oulad

Quest,

;

Oulad

Oulad -

Fa/’ht,

Amran

Sud, M’Harig

Hassen,

Troisiéme parcelle
Nord-est, Oulad Fa’ht ;
Sud-ouest, M’Harig ;
Nord-ouest, Oulad Taleb Said.
To? « Bled M’Harig. » (5 percelles), 450 hectares environ :

et

Nord,
Oulad
Ten Azzouz ;

:

Moussa
:

et

Troisiéme parcelle
Nord, yiste des Oulad Fa'ht
au cimelitre de Sidi Midhou ;
Est, Oulad Amran ;
Sud, M’Harig ;
Ouest, Btatsa.
Qualriéme parecelle

» (3 parcel-

Deuriéme parcelle |
Nord-est, M’Harig ;
Sud-est. Oulad Fa’ht, cimetiére de Si Ahma ;
Sud. Oulad Taleb Said ;
Nord-ouest,

Al-

Oulad

nord-ouest,

de B. 184 4 B. 185 ;
st, Favht ou Oulad
sad, M’Warig ;

;

Deuxiéme pareelle
Nord ct nord-ouest, piste de
Mechra bou Derra a Dar Gueddari et M’Harig;
Est, M’Harig5
Sud et ouest, oued Beth et

pareclle
des

Amran

piste de Mechta bou
Derra &
Dar Gueddari et bled Brijetb ;
Nord-ouest, Trrari ct Raida.

pareelle

environ

Oulad

Beth

Ouest, Oulad Fa'ht et M’Harig.
r1° « Bled Stadna » (4 parcelles), 420 hectares environ :
Premiére parcelle
Nord, piste Alleg a Souk el
Had ;
ist, Btalsa et M’Harig ;

Nord, merja des Beni Hassen,
de Borg7
B. 184 5°
Est ct sud-est, Ouwlad Fa’ht,
M'Harig,
Oulad
Taleb
Said,
Stadna :
Trrari, aida.
g° « Bled Fa’ht

Said.

parcelle

Est, Owlad
Amran,
titre Sidi Midhou ;,

Brijett.

— et

Taleb

Sud,
piste de Mechra
bou
Derra 4 Dar Gueddari et au
dela S’Mfedel ;
Ouest, Btatsa.
Cinquiéme parcelle
Nord et sud; Stadna ;

sud-ouest, oued Beth ;
Nord-oucst,
Souassiyne — et
Trrari,
5° « Bled Trrari » (3 parcel-

Gratt

Gratt.

Nord, Stadna ;
Esc, Blatsa et S’Mfedel;
Sud et sud-ouest, oued
et Stadna.
Quairiéme parcelle
Nord-est, Stadna ;

Brra-

les), Gro hectares environ

Oulad

Troisiéme

parcelle

Gralt

Sud-anest

» (2 parcel-

;

sud,

Toubiba

Dewxiime

:

siyne;

leg et au dela Raida

we

Sud,

7o hectares environ :
Premiére parcelle
Nord-est, T. 1003 C. R. caid
Gueddari et Briieit ;
Sud-est, Khamalcha ;
Sud-ouest, Toubiha et SouasNord-ouest, Brijett.
Deuziéme parcelle
Nord-est, piste de Mechra

Nord-est,

Trrari

;

Brrara.

les),

;

» (2 par-

Ouest, Souassiyne.
Deursiéme parcelle
Nord-est, Raida et Trrari
Sud-est,
Souassiyné
Sud-‘ouest, oned Beth;

el

Oulad

Deuxiéme parcelle
Nord, Oulad Fa’ht ;
Lst, Oulad Btatsa ;
Sud, Oulad Stadna ; -

8° « Bled Gratt » (2 pareelles’, 370 hectares environ :
Premiere parcelle
Nord-vst et ouesl, Raida et

;

65 hectares environ
Premiére parcelle
Nord-est, Prrara :
' Sud-est, Khamalcha ;

Sud-ouest,

Sud-est, Stadna
;
Sud-ouest. B: ‘ijelt et

:

.

;

Deuzxiéme

»,

« Bled
Oulad
Said », « Bled
Choub », consistant en terres
de culture et de parcours situés
sur le terrilaire de la tribu des
Beni
Hassen,
circonscription
administralive de
Mechra hel
Ksiri (Souk el Arba du Rarh),
rt? « Bled Gueddadra », (2 par-.
celles), 290 hectares environ :
Premiére parcelleNord, merja des Beni Hassen,
de B. IF. 4 4 B. 165 ;
Est, Brijett et Trrari ;
Sud-onest et ouest,
CR. et T. 295 R.

Brrara

Nord-ouest,

:

Sud-ouest,
caid
Gueddari,
Brijett, oued Beth ;
Nord-ouest, Toubiba,
Brrara,
Brijett.
6° « Bled Raida » (a parcelles), 170 hectares environ :
“Premiere
arcélle

Oulad Amran », « Bled Beni
Quarzguen
»,
«
Bled
des
N’Sar », « Bled Assalja » (3 parcelles), « Bled Braz » (2 parcelles), « Bled Aouameur » (a
Parcelles), « Bled
Chhbani »,
« Bled
Hamidiyn
», « Bled

Sud-ouest. oued Beth
Nord-ouest, Toubiba,

délimitation

dari (t. 1003 C. B.); Brijett et

parcelles),

(3

Gratt » (a
Faht » (3
Maharig » (5
Stadna » (4

Sud-est,

Réquisition

(a

»

2603:

;

;

Fa’ht

,

et

M‘Ha-

Tig.
12° « Bled Jemaa Btatea »,
150 hectares environ :
Nord, Qulad Fa’ht et M’Ha-.
rig

;

Est, Stadna et M’Harig ;
Sud,
piste de Mechra
bou
Derra i} Dar Gueddari ;
Oucst, M’Harig et Stadna.
13° « Bled Jemaa Oulad Am-.
Tan », 120 hectares environ :
Nord, Oulad Ben Azzouz ;
Est,

Beni

Ouarzguen

;

Sud,
piste de Mechra hou:
Derra 4 Dar Gueddari ;
Ouest, M’Harig et Stadna,

14° « Bled Jemaa Beni Ouarz:.
guen », 240 hectares environ >
de

Nord,

merja

des

Beni

100 métres est.de

B. 191 bis ;
Est, N’Sar
Sud, oued

; |
Beth

;

Hasse

B. 190 &
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Ouest, Oulad Amran, Ouldd
Ben Azzouz.
15° « Bled Jemaa des N’Sar »,
aux Oulad N’Sar, 300 hectares
environ
Nord et ouest, merja des Beni

Hassen' de
Quarzguen

191 bis a B.
;

196 et

Aguameur
et
Est,
Assalja
Braz ;
Sud, oued Beth.
16° « Bled Assalja » (3 parcel-

185

Jes),

environ

hectares

:

Premiére parcelle
Nord, merja des Beni Hassen
de B. 196 AB. 1975 |
Braz

Esl,

/

;

Sud, Aouameur ;
Ouest, N’Sar.
Deuxiéme parcelle
Nord, Acuameur
et
Chouman ;
Est et sud, Braz ;
Quest, N’3ar.
Troisiéme parcelle
Aouaet
H’Midiyn
Nord,
meur ;

Chatbiyn,

H’Midiyn,

Est,

§‘Habiyn, caid Gueddari et Jilali ould Haddoun;
piste du douar
Sud-ouest,

~ Choub A Sidi Midhou ;

et ChouAovameur
Ouest,
man.
17° « Bled Braz » (2 parcelles), 290 hectares environ :
Premiére parcelle
Nord, merja des Beni Hassen
.
de B. 197 4 B. 198 5
Est, Chouman ;
ChouSud,
Aouameur
et
man;
Ouest, . Assalja.
. Deuxiéme parcelle
- Nord, Assalja et Chouman ;
Est, Aouameur.;
Sud, Chbani et oued Beth +

’ Ouest, N’Sar.

78° « Bled Aouameur
285 hectares
parcelles),

ron

:

Nord,

Est,

N° 787 du 22 novembre

1927.

==

» (9
envi-

_Premiére parcelle
Assalja et Braz ;
Chouman

Sud, Assalja ;
Ouest, N’Sar.
Deuxiéme

;

parcelle

Nord, merja des Beni Hassen
de'B. 199 & B. 200 5
Est, H’Midiyn et Assalja;

Sud, oued Beth, bled Bel Ba-

raka et Chbani;
Ouest, Braz et Ghouman.
19° « Bled Chbani », 30 hectares environ :
Nord, Braz ;

Certifié authentique

Arrété viziriel
du 31 aodt rg27 (3 rebia I 1346)

Est, Aouameur et bled Bel
Baraka ;
Sud el ouest, oued Beth ;
ao? « Bled femaa H’Midiyn, »,
100 hectares environ :
Nord et est, merja des Beni
Hassen de B. aoo A BB. .207 ;
Sud, Chaibiyn ;
Sud-ouest el ouest, Assalja et
Aouameur.
ar° « Bled Jemaa Chaibiyn »,
aoo hectares environ :
Nord, H’Midiyn ;
Est, merja des Beni Hassen de

ordonnant

vingt-quatre

ari

Sud,

Ouest,

Hassen

3

S'Habiyn
4

piste,

;

merja

Mechra

des

Merfeck

a5

. cembre

Beni

et

;

Sud-ouest, oued Beth
Ouest et nord-ouest,
Jilali

ould

Haddoun.

;

;

les),
les),

Ouest,

oued

Beth,

Ch’oub

»,

et

Raida

»

.

« Bled

les),

«

parcelles),

Aouameur

Bled

_ Hamidiyn

«

|

«

»,

», « Bled

«

» (a

Fa’ht

»

(3

parceiles),

» (5 parcelles),

» (4 parcelles),
Btatsa », « Bled
», « Bled Beni
«- Bled
des
Assalja » (3 parBraz » (2 parcel-

» (2 par-

celles), « Bled Chhani », « Bled
Hamidiyn », « Bled Chaibiyn'»,
« Bled S’Habiyn », « Bled Oujad Said », « Bled Choub », situés sur le territoire de Ja tribu des Beni Hassen, conformé.
ment aux dispositions du da-

hir

Bled

jeb

Bled
Bled

du

18 février

rg24

(19 re-

1342) susvisé.
Art. 2. — Les opérations

délimitation

cgmmenceront

de

le

6 décembre 1994, A g heures, A
la borne I. F. 4 de la meria des
Beni Hassen,
A l’angle nordouest du « Bled Gueddadra I »,
et sé poursuivront les jours sui.
vants sil y a lieu.
Fait A Rabat,

le 3 rebia

Bled

Chatbiyn

Bled

les), « Bled-Aouameur

-

» (a parcel-

Chbani

dénom-

Gueddadra

« Bled Stadna
pee
Jemaa
ulad Amran
Quarzguen
»,
N’Sar », « Bled
celles), « Bleg

I 1346,

(31 aoht r9a4).
MonamMen £1 Moxkat.
Vu
pour
promulgation
et niise 4 exécution :

»,

« Bled S’Habiyn », « Bled Ou_ lad Said », « Bled Choub », si-

tués sur le territoire de 1a tribu des Beni Hassen.

‘Rabat, le 23 septembre

;

&

Article
premier. — [1 sora
procédé 4 la délimitation des

1927.

Le ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence générale,
Unsain BLANC.
aro4 B

a

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Le
Capital autorisé: L. 4.900.000

A la connaissance du direcfeur général des affaires indigénes, il n’existe aucune énclave
privée ni
aucun
droit
d’usage ou autre légalement
établi.
Les
opérations
commenceront le @ décembre 1927, & 9
heures, Ala borne I. F. 4 de la
merja des. Beni Hassen, a 1’angle nord-ouest du « Bled Gued.
dadra I », et se poursuivront
les jours suivants 8’il y a lieu,
‘Rabat, le ri aott 1927.
Duotos. *

Capital souscrit: L.
Siége social:

3,000,000

Londres

Succursales : Liverpool,
Manchester,
Ham_bourg, Casablanca,
Fez-Mellah
et Fez-

Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador,
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cétes
de VAfrique Occidentale.

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Assurances

Immeuble

Banque

Anglaise

—

Bureaus a lower

Casablanca

Vu pour ja légalisation de la signature

le présent exemplaire du

L'imprimeur,

(2

collectifs

« Bled Maharig

Fa’ht » (3 parcelles), « Bled
Maharig » (5 parcelles), « Bled
Stadna » (4 parcelles), « Bled
Semaa Btatsa », « Bied Ouled
Amran », « Bled Beni Ouarzguen », « Bled: des N’Sar »,
« Bled Assalja » (3 parce'les),
« Bled
Braz »
(2
parcelles),

tion.

dont les pages sont numérotées de 2549 a 2604 inelus.

de

«

« Bled Brrara » (2 parcel« Bled Khamalcha », « Bled

Arréte

Oulad T’houm.
Ces limites sont telles au sur.
plus
qu’elles sont
indiquées
par un liséré rose au croquis
annexé 4 la présente
réquisi-

Bulletin Officiel n° 787 en date du 22 novembre 1827,

les opérations

Trrari » (3 patcelles),
Gratt » (2 parcelles),

Assalja

24° « Bled Jemaa Ch’oub
300 hectares environ :
Nord, Oulad Said ;
Est, réquisition 1546 R. ;:
Sud, réquisition 325 R. ;

1927

délimitation
des
immeubles
collectifs dénommés
: « Bled
Gueddadra »
(2
parcelles),
« Bled .Souassiyne » (a parcelles), « Bled Toubiba » (2 parcel-

;

Ch’oub

col-

Le Grand Vizir,
le dahir du 18 février 1924
(a2 rejeb 1342) portant régle-©
ment spécial pour la délimitation des terres collectives,
Vu la requéte en date du
1x aout 1927 prise par le directeur général
des affaires indigenes “tendant a fixer au 6 dé-

Sud, Choub et caid GueddaTi;
Ouest, piste de merja des Beni Hassen & Mechra Merfeck et
au dela Assalja.
. 23° « Bled Oulad Said », 220
hectares environ : ~
Nord,
Sidi Tailleb et caid
Gueddari;
Est, ancien canal et Ch’oub;
Sud,

immeubles

: « Bled

parcelles), « Bled Souassiyne »
(2 parcelles), « Bled Toubiba »
(2 parcelles), « Bled Brrara »
(a
parcelles), « Bled
Khamalcha », « Bled Raida » (2 parcel.
les), « Bled Trrari » (3 parcelles), « Bled Gratt » (2 parcelles),

de

Vu

22° « Bled Jemaa S’Habiyn »
225 hectares environ :
Nord, Chaithiyn ;
Est, merja des Beni Hassen
de 300 métres nord-ouest de
B. ara A tho métres sud-est de
B.

més

lectifs situés sur le territoire
de la tribu des Beni Hassen.

B. 207 2 200 métres sud-est de
B.

la délimitation

immeulMes

de M.

, chef de l'Exploitation de

Imprimerie

Officielle, apposée ci-contre.
Pabat,

lO.eee

eee

:

