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BULLETIN: 

-ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1928 
“ss (42 rebia I 1847) 

‘ modifiant Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 
1888) portant organisation du personnel d’exécution 
de Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones: 

Pe Pee g 

  

"LE GRAND! ViZziR, 
cat» Nu Ja convention ‘avec le gouvernement de la Républi- 
-.que frangaise:&.la‘dale du 1™ octobre 1913 ; 

8a. Vule dahir du 6 juillet 1920 (19 chaoual 1338) relatif a 

_-. Ja situation du personnel d’execution de 1’Office des postes, 
+ des télégraphes et des téléphones ; 

Va Varrété viziriel du’8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de l’Office 

. des postes, des télégraphes et des téléphones ct les arrétés 
Viziriels subséquents qui l’ont modifié, 

  

    

   

  

1 * 
a ARRETE : 

ARticLe prenten. — L’article 1 de l’arrété viziriel du 
8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) est abrogé et remplacé com- 
me suit’: - 

_« Article premier. — Le personnel chargé de l’exécu- 
“« tion des services d’exploitation de 1’Office des postes, des 
« télégraphes et’ des téléphones, peut occuper les emplois 
- Cl-aprés :. r 

« Receveur de bureau composé (1°, 2° et 3° classes) ; 
« Contréleur principal ; 

Contréleur ; 

Agent mécanicien principal ; 
Receveur de bureau simple (4°, 5° et 6° classes) ; 
Chef de station radiotélégraphique ; 
Commis principal ; 
Agent mécanicien ; 
Conducteur principal de travaux ;' 
Commis ; 
Dame surveillan‘e principale ; 

‘ Dame surveilisate ; 
Dame employée des services d’exécution ; 
Conducteurs de travaux des lignes aériennes et des 

« lignes souterraines ; 
Facteur-receveur ; 

Facteur-chef ; 
Courrier-convoyeur 
Enireposeur ; . Lo 
Chef d’équipe des lignes aériennes et des lignes sou- 

« terraines ; 
« Chef monteur ; 
« Monteur ; 
« Soudeur , . 

Agent des lignes ; 
« Facteur frangais ; 
« Manipulant :indigéne 

2“ Facteur indigéne. 
« Ce personnel est 
Office. » ° 
Rhee 
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4 de Varrété viziriel du 8 juillet 
modifié comme suit: 9 

   
   

ae 

    
    

0 

  examen au grade de conducte 
de travaux 
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Supprimer « ou d’agent indigéne ».. 
2° alinéa, paragraphe b : 
Remplacer « ou d’ouvrier fran 

des lignes », 

Anr, 3. — Larticle 5 de Varrété viziriel du 8 juillet. * 
tg20 (21 chaoual 1338) modifié par les arrétés vizirisls des. 
28 aot 1991 (23 hija 1339), 23 avril, 1925. (29. ramadan. 

  

_ 

gais » par « ou dagent.. 

1343) et 3 octobre 1 927 (6 rebia II 1346) est de nouveau mo-. 
difié comme suit : an 

A. — Emplois de début... 
1™ alinéa : 
Remplacer « les mécaniciens » par « les a 

cainiciens » et supprimer « agents indigénes ». ut 
Entre le 2° et Je 3° alinéa, intercaler l’alinéa suivant. 
« Sont dispensés du concours de facteur-receveur et: 4 

soumis seulement 4 un examen dont les conditions : sont . 
fixées par le directeur de l’Office, les agents titulaires dea. 
services de manipulation, de distribution et de transport des. “> 
dépéches. » / oy ot a 

Remplacer le 3° alinéa par le texte suivant : oe 
« Les facteurs francais et les agents des lignes sont 

recrutés parmi les candidats robustes ayant une bonne‘ins- ~ 
truction primaire, » wae 

5° alinéa : . 
Rempiacer « et d’ouvriers » 

  

gents mé- . : 

  

   

ta! 

par’ « et d’agents. des. 
lignes. » 

B. — Emplois d’avancement. 

i” alinga : 
Supprimer « ou d’ouvriers, » 
Remplacer le 2° alinéa par le texte suivant - os 
« Ne peuvent figurer au tableau d’avancement pour le. 

grade de conducteur des travaux des lignes aériennes ow. 
sculerraines, de chef d’équipe des, lignes aériennes ou sou- - 
terraines, de monteur, de soudeur et d’agent des lignes que 
les agents admis & un concours ou A un examen: profession- 
nel, dont les programmes et les conditions sont détermi- 
nés par arrétés du directeur de ]’Office. Toutefois, un cers. tain nombre d’emplois de chef d’équipe des lignes aérien- ~ 
nes ou souterraines et de soudeurs peut étre attribué sur 
litre aux agents des lignes dans les conditions fixées par arrétés du directeur de l’Office ». , 

3° alinga : 
Remplacer « sous-chef de section » 
Entre le 4° 

vants : 

par « contréleur. ». 
et le 5° alinéa intercaler Jes deux alinéas suij- a ee 

« Les courriers-convoyeurs et les entreposeurs sont recrutés parmi les agenis titulaires des services de manipu- lation de distribution et ‘de transport des dépéches ayant salisfait aux épreuves d’un examen dont les conditions sont fixées par arrété du directeur de Office, d’apras les dispo- sitions en vigueur dans l’administration des postes, dea télécraphes et des téléphones de la métropole. 
Les conducteurs principaux de travaux sont nommés par le directeur de l’Office sur la proposition d’une com-. mission spéciale, » . Sy 
AnT. 4. — D 

ay 

— Dispositions transitoires, — Par exception’ #> aux dispositions de l’article 3, pourront tre nommés ‘saris. 

ee ur ou de conducteur principg      

   

2    Jes commis principaux oa: comma is qui? 

  



        
. _plisent: éfféctivement les fonctions de conducteurs de tra- . 

vaux depuis au moins‘ cing annécs a la date de promulga-:| 

tion du présent arrété. 

. 7 _ ART. 5. — Le présent arrété ‘produtra effet & partir du 

a janvier 1928. 

Fait & Rabat, te 12 rebia I 1347, 
(28 aottt 1928). 

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

Rabat, le 3 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC? 

————— LL EE———EE—E——————EEEEEEEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1928 
(18 rebia I 1347) 

. -modifiant Varrété viziriel du “8 décembre 1926 (12 jou- 

mada If 1845) allouant une indemnité dite de « tra- 

_ vail.» aux contréleurs spéciaux détachés au service 

i “central: de Penregis' ‘rement et di timbre. 
  

LE GRAND VIZ, 

Vu Varrété vizirie] du 18 décembre 1926 (12 joumada 

JI. 1345) allouant une indemnité dite « de travail » aux con- 

 “tréleuxs spéciaux détachés au service central de l’enregis- 

‘ttrement et du timbre ; 
Sur l’avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

~ ARTICLE unrque. — L'arlicle 2 de l’arrété viziriel du 

18 décembre 1926 (12 joumada II 1345) est modifié comme 

‘suit : 
« Article 2. — Cette indemnité sera pergue 4 compter 

«c du 1” janvier 1925. » 
Fait & Rabat, le 13 rebia I 1347, 

_ (29 aoti 1928). 

MOHAMMED EJ, MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & extcution : 

, Rabat, le 3 septerndre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

# 

# eee” 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 MAI 1928 
“oréant dans la zone francaise de ’Empire chérifien deg 

conseils régionaux chargés de statuer sur les deman- 

‘dés @allocations ou de majorations présentées par les 

‘ayants cause des niilitaires reconnus soutiens indis- 

. pensables de famille. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
-REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 24 de la loi du 31 mars 1928 relative au 

yecrutement de l’armée, 
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ARRETE: : 

2399” 

ARTICLE PREMIER, — Les allocations et majorations 
prévues par l’article 24-de la loi du 31 mars 1928 relative , 
au recruiement de l’armée sont dues : 

1° Aux familles des militaires appelés de l’armée de 
terre et de l’armée de mer remplissant effectivement avant 
leur départ pour le service ou pendant leur présence sous 
les drapeaux les devoirs de soutien indispensable de fa 

_ mille ; 

2° Aux familles des engagés justifiant de la méme 
qualité, mais seulement pendant la durée légale du service 
effectif ; 

3° Aux familles' des hommes de réserve qui, au mo- — 
ment de leur convocation, remplissent effectivement les 
devoirs de soutien indispensable. 

Arr. 2. —+ Les demandes d’allocation sont adressées 
au chef des services municipaux dans les villes érigées, en 
municipalité et & l’autorité locale de contréle dans les autres oS 

centres. 

Il en est donné récépissé. ne 

Les dossiers de demandes doivent comprendie : ~ 

° Le relevé des contributions payées par la famille, 
certifié par le représentant local de la direction ‘générale 
des finances ; 

2° Un état certifié par le chef des services municipaux . - 
ou par l’autorité de contréle-de la résidence -actuelle du -. 
pétitionnaire, indiquant Je nombre et la position des: mem-' 
bres de la famille vivant sous le méme toit ou séparément,.- 
ainsi que les revenus, salaires, pensions et ressources quel- _ 
conques de chacun d’eux. 

L’auteur de la demande doit en outre.déclarer que. ni 
lui ni aucun membre de la famille n’est ingcrit au réle. des 
contributions dans aucune autre ville ou dans aucune e autre 

circonscription. 
Les demandes formulées aprés l’incorporation doivent | 

tre accompagnées, en outre, de l'état signalétique et des 
services de l’appelé: 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux, ou l’auto- 
rité locale de contrdle prescrit ensuite une enquéte sur la 
situation matérielle de la famille et émet un avis motivé 
dans Je délai d’un mois aprés la réception des demandes. 

Les dossiers sont alors transmis au chef de région qui 
convoque le consetl régional chargé de statuer sur ‘lés 
demandes dont il s’agit. 

ART. 4. — Il est créé dans chaque région et sitge de 
controle civil autonome un conseil chargé de statuer sur 
les demandes d’allocations ou de majorations présentées 
par les ayants cause des soutiens indispensables de. famille. 

Ce conseil comprend : 

° Le chef de région, président, ou & son défaut un 

fonctionnaire désiené par hui ; 

2° Un représentant local de la direction générale des - 
finances ; 

. Un représentant local du trésorier général ;- . «- 

° Deux représentants des corps élus désignés par. le* 
chef "te région., ae!    

 



   
    
    

    

  

Bes "ART. 5. _— Sont abrogées toutes dispositions contraires . 
‘au présent arrété et, notamment, celles de l’arrété rési- 
‘dentiel du 2 janvier 1924. 
a ‘ Rabat, le 30 mai 1928. 

T. STEEG. 

s 
* & 

ALLOCATION 
' aux familles dont les soutiens indispensables 

sont appelés sous les drapeaux. 

% 

  

os Conditions d’ application et de procédure de l'article 24 
. de la lot du 31 mars 1928. 

  

"- DECRET DU 27 MAI 1928. 
hoe . — 

"LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE,. 

. Sur Je rapport des ministres des finances, de la guerre, 
- de la marine, de la justice, des affaires étrangéres, de l’in- 
- térieur, des colonies et du travail, de Vhygitne, de l’assis- 

tance et de la prévoyance sociales, 
Vu la loi du 31 mars r928 et, notamment, le dernier 

- alinéa de l’article 24 ainsi concu : 
‘« Un réglement d’administration publique déterminera 

les conditions d’application et de procédure du présent 
article »; — 

' Le consei]l d’Etat entendu, 

ot - peCRETE : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Les demandes formées en vue de 
bénéficier des dispositions de l'article 24 de la loi du 
31 mars 1928, sont accompagnées des piéces ci-aprés : 

; 1° Le relevé des contributions payées par la famille, 
eertifié par le percepteur, et la déclaration expresse que ni 

- Je pétitionnaire, ni aucun membre de ln famille ~ 8 ins’ 

crit au réle des contributions dans aucune autre com:. 
2° Un état cerlifié par le maire de la commune, di. | 

quant le nombre et la position des membres de la fa:~‘ile 
vivant sous le méme toil ou séparément, les revenus ct les 

ressources de chacun d'eux, vy compris les pensions, secours 
-ou allocations, de quelque nature que ce soil, que pour 
‘raient recevoir les membres de la famille ; cet dat est Habli 
conformément au modéle déterminé par une instruction 
interministérielle. 

- L’auteur de la demande doit fournir également. les jus- 
tifications relatives 4 son état civil et 4 ses liens de parenté 
ou d’alliance avec l’appelé ou le mililaire et toutes autres 
indications de nature i établir que celui-ci_ remplit effecti- 

~ vement les devoirs de soutien indispensable de famille. 

Les demandes présentées aprés lincorporation indi- 
. quent, en outre, avec loutes justifications 4 l’appui, la date 

4 partir de laquelle le militaire présent sous les drapeaux 
eat devenu soutien de famille. Flles sont complétées par 
l'état signalétique et des services du militaire, délivré par 
le chef de corps & la requéte du maire. 

: En ce qui concerne les demandes de majoration A 
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4 Tenguéte prévue par la. loi. Les dossiers complets, 
demandes d’allocation -sont transmis sans délai.au préfet,, 

est inscrit le jeune homme, dont la présence sous les. dra- 

  
  

ts , 2 

    N° 829 du 11 septembre 1928. 
* + 2 

justifie que ces enfants sont individuellement ct effective- a 
ment A la charge du soutien de famille. - 

Ant. 9, — Aucune demande d’allocation n’ rest rece. 
vable aprés Ja libération du souticn de famille ou aprés .* 
expiration de son temps légal de service actif. 

Arr. 3. — Les demandes d’allocation sont adressées 
au maire du domicile du pétitionnaire. tl en est donné _ 
récépissé, ae 

A compter de Ja date du récépissé, court le aélai d’un 
mois. pendant leque! Je conseil municipal réuni, au_besoin;: 
en session extraordinaire, doit donner, en comité ‘secret,. 
son avis sur la demande. Faute par lui de se prononcer 
dans le délai, susvisé il pourra étre passé outre, 

Dés le dépét de la demande, le maire fait paryeni , 
préfet les pidces nécessaires pour lui permettre de: procéder. 

f 

    

   

    

   
   

  

dés que le conseil mimicipal a donné son avis. 

Ant. 4. — La. commission départementale peut ad- 
joindre des suppléants aux deux conseillers généraux et au nee 

conseiller d’arrondissement qu’clle a désignés comme mem.- 
bres du conseil départemental. 

Dans fe département de la Seine, le préfet désigne ‘trois - 
membres du conseil général et des suppléants pour faire, ee 
partie du conseil départemental. 

Je conseil départemental se réunit. au sidiee de la pre: : 
feclure, Tl est convoqué par, son président, au moins » 
fois par mois. I] ne peut délibérer valablement que si‘quatre © 
de scs membres, dont le président, sont présents: En<cas —. 
de partage, la voix du président est prépondérante. 

Le préfet soumet au conseil départemental, dans ° je 
mois qui suit leur enregistrement 4 la préfecture, les dos- = 
siers des demandes d’allocation, en complétant chacun 
@eux par le. procés-verbal de l’cnquéte. 

Dans le cas ob plusieurs personnes d’une méme. fa. 
mille, domicilides dans des départements différents, solli-.. 2 
citent Vallocation au titre due méme soutien, la décision & _ 
dalervenir appartient au conseil du département dans lequel 

      

      

   
peatx ouvre le droit & Vallocation. oy 

le conseil départemental statue également sur les 
demandes de majoration présentées par application du. 
3° alinéa de Varticle 94 de la lot pour Iles enfants qui sont 

individuellement et effectivement & la charge du militaire. - 

La décision qui accorde une majoration indique les 

nom, prénoms et date de naissance de lenfant qui, y donne* 

droit. 1 

Aucune majoration ne peut étre allouée que comme . 

complément d’une allocation principale. 

Ant. 5. — Le conseil départemental fixe le point de 

départ des allocations, lequel ne peut, en aucun cas,. étre 

antérieur ni A la date de l’incorporation, ni 4 la date. i 

laquelle le militaire est devenu soutien de famille. 

Anr. 6. — L’allocation est supprimée de plein . droit _ . 

dans le cas ot Ie militaire cesse d’étre présent sous les - 
drapeauy. 

En ce qui concerne les engagés, l’allocation cesse: le 
jour oft ils ont accompli leur temps légal de service actif 

   



Ne 829 du ‘ar septembie 1928. 
= —   

La majoralion accordée pour un enfant A la charge du 
- soutien.de famille cesse de plein’ droit en cas de décés de 
‘iy enfant: ou dés qu’il a atteint l’Age de seize ans. 

 Lorsque les familles ne se trouvent plus dans la situa- 
‘tion qui avait ouvert en leur faveur le droit aux allocations 

“ et majorations, le maire du lieu de leur domicile saisit 
d’office-ou sur ‘V’intervention. du préfet, le conseil muni- 
cipal: de propositions de suppression des allocations, de 
suppression des majorations, ou de réduction de leur 
jombre, 

.. > Lorsque le conseil municipal a formulé son avis sur 
‘propositions ou que, mis en demeure par le préfet, il 
pas formulé d’avis dans le délai qui lui a été imparti, 

Ja demande de radiation est transmise au conseil du dépar- 
tement ou réside effectivement et actuellement la famille 
titulaire de Vallocation, ou, si cette résidence est inconnue, 

    

    

    

  

  

_ au _conseil du département de la derniére résidence connue.    

     

   
   

    

  

   
    

“Ant. 7. — Dans les cas prévus par-les deux premiers 
del’ article’ 6, le droit aux. allocations et majorations 

t-supprimé pour les bénéficiaires & compter du jour de 
vénement qui motive la suppression. 

, Dans ‘les. autres -cas, -le droit aux allocations et majo- 
rations cesse pour le bénéficiaire & la fin du mois dans‘ le 
urs daquel notification lui est "faite de la décision de 

retrait : 

  

  

  

“Awe, 8." — Les demandes formées par les familles 
jidant a Tétranger, en ‘vue. de faire reconnaitre comme 

= Soutien. ‘indispensable un de leurs membres appelé ou 
>. Jengagé, sont transmises au consul général, consul ou vice- 

Me _Sonaul: dans la circonscription duquel elles résident. 
“+ °° Ces agents réclament des familles toutes les justifica- 

tions | nécessaires. Ils demandent direclement aux préfets 
Boe des. ‘départements d’origine des familles tous les renseigne- 

Ms aments leur. permetiant de slatuer en connaissance de cause. 
2) Les décisions sont communiquées aux intéressés et au 

: “ministre des affaires étrangéres, qui les transmet au mi- 
histre- de Ja guerre et au ministre chargé de l’assistance, 

   

    

       

   

     
   

    

   

     

eye 

porté: sur jestableaux de recensement. 
Dans le cas ot: le consul général, le consul ou le vice- 

consul est. informé que la situation de famille s’est modi- 

par. décision molivée, la suppression des allocations, la 
" yéduction ou la’ suppression des majorations. 

oo a Cotte décision est notifiée aux intéressés et fait l’objet 
“des communications prévues au 3° paragraphe du présent 

. article, - 

‘L'initiative de la procédure d’enquéte peut étre égale- 
ment prise par le préfet du département d’origine dui. 
‘taire ou de sa famille. 

_ Arr. 9. — Les dispositions du présent décret sont 
. applicables aux hommes de la disponibilité et des réserves 
“gonvoqués par application des articles 40, 48, 49 et 5a de 
“Ya-Idi du 31 mars 1998, sous réserve des modifications ci- 

_— “apres. 
En ce qui concerne les hommes de la disponibilité et 

des réserves convoqués pour des périodes d’exercice, par 
application de l'article 49, l’autorité militaire adresse i 
ichacun- des hommes & ‘convoquer un avis les informant 
qu ‘ils auront a accomplir une période d’instruction. 

  

nei iqu’au préfet. du département oi le militaire a été 

*tiée, il procéde & une enqutte ét prononce, s'il y a lieu, 
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       Dans la quinzaine de la réception, de cet avis, Jes hom- | 
mes de la disponibilité et des réserves, qui se trouvent dans — 
les conditions requises pour procurer & leur famille le 
bénéfice de l’allocation journaliére, adressent leur demande 
au maire de la commune de, leur résidence. 

Ils joignent 4 leur demande, outre les piéces et justi- 
fications prévues par la loi, Vavis ci- dessus mentionné. 

En ce qui concerne-les hommes de la disponibilité 
rappelés par application de l’article 40, ceux de la dispo- 
nibilité et des réserves rappelés par application des articles 
48 et 52, les demandes doivent atre adressées dans la quin- 
zaine de la réception de l’ordre d’appel. ‘Elles sont ins- 
truites d’urgence par le conscil départemental, qui est con- 
voqué extraordinairement. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions sPECIALES A L’ALGERIE, AUX. COLONIES, AUX PAYS a 
DE PROTECTORAT ET AUX TEARITOIRES SOUS MANDAT.. 

Ant. 10. — Les dispositions du présent ‘aéeret sont. © 
applicables 4 I’ Algérie, sous réserve des Modifications. ‘Ci-" 
aprés -: , 

Le conseil départemental de chacun des trois dépar o 
femen{s de l'Algérie est composé : 

° Du préfet, président, ou, 4 son .défaut, d’un fonc-°. 
‘tionnaire de l’administration -préfectorale désigné par. le 
préfet ; 

2° Du directeur des contributions diverses ;. 
3° Du trésorier général ou du payeur. principal 
4° De trois conseillers généraux dont deux au moins 

pris dans des arrondissements différents, désignés par la ‘ 
commission départementale qui peut leur adjoindre des 
suppléants. ; 

Dans les territoires du Sud, le conseil départemental 
est remplacé par une commission siégeant & Laghouat pour 
le territoire de Ghardafa, 4 Ain Sefra pour le territoire de 
ce nom et & Touggourt pour les deux territoires de Toug- 
gourt et des Oasis. La commission est composée du com- 
mandant militaire du territoire ou de son teprésentant, 
président; du payeur du Trésor, ou, & son défaut, du rece- 
veur des contributions diverses ; du receveur de l’enregis-. 

trement ; du médecin militaire. ou civil francais, et d’un | 
membre francais de la commission municipale du chef-lieu 
du territoire, sitge du conseil, désigné par ses collégues. 

Art. 11, — Les dispositions du présent décret sont 
applicables aux colonies ainsi qu’aux pays de protectorat et 
aux territoires sous mandat, relevant soit du ministére des 
colonies, soit du ministére’ des affaires étrangéres, sous ré- 
serve des modifications ci-aprés : 

Les attributions conférées aux préfets sont exercécs soit 
par le gouverneur, soit par le résident général ou le résident . 
supérieur, soit par le haut commissaire ou le commissaire 
de la République. 

Ces fonctionnaires désignent. par arrété les membres 
de la commission qui tient lieu de conseil départemental 
et fixent les conditions de fonctionnement de cette commis- 
sion. 

L’arrété mentionné au paragraphe précédent déter: 
mine, ‘en outre, les conditions du dépdt des demandes et. 
le délai dans lequel elles doivent étre examinées. ° Tey 

 



          

Ant. 12. — Le déeret du 20 juillet 1925 portant régle- 
ment d’administration publique pour l’application de l’ar- 
ticle 24 de la loi du 1 avril 1923 est abrogé. 

Ant. 13, — Les ministres des finances, de Ja guerre, 

de la marine, de la justice, des affaires étrangéres, de l’in- 

térieur, des colonies ct du travail, de hygiéne, de l'assis- 
tance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne,' de Vexécution du présent décret. 

Fuit a Paris, le 27 mai 1928. 
Gaston DouMERGUE. 

Sg le 

“* Par le président de la République : 

'.- Le président du Conseil, ministre des finances, 
eo : Raymonn’ Porxeané. - 

L . Le ministre de Ia guerre, 
4 : Paut Pameve. 

_ Le ministre de la marine, - 

Gronces Lrrcves. 

Le garde des sceauz, ministre. de la justice, 
Lows Barruov. 

' -Le ministre des affaires élrangéres, 
AnistTipe Barann. 

Le ministre de UVintérieur, 

‘ ‘ ALBERT SARRAUT. 
Le ministre des colonies, 

Léon Pernien. | 

Le ministre di travail, de Uhygiine, de Vassistance 
: et de'la prévoyance sociales, 

Anpré Favcibnes. 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE 

pour Papplication de Varticle 24 de la loi du 34 mars 
1928, sur le recrutement de Parmée. 

  

~ Anticre presen, — Une allocation journaliére, peut étre deman- 
dée par les familles nécessiteuses dont le soutien indispensable ac- 
‘complit le service militaire obligatoire, 

PREMIBRE PARTIE 

»~ Contingents du service actif et inscrits maritimes levés en France. — 

- ‘ _  GHAPITRE PREMERA 

Demandes d'allocations et majorations 
a 

Ant. a. — Les demandes d’allocations peuvent étre présentées 
avant incorporation du militaire, ou pondant la présenca du sou- 
tien de famille sous les drapeaux, mais aucune demande n'est rece- 
vable aprés Ja libération du soutien ou aprés l'expiration de son 
temps légal de service actif, . 

Demandes avant incorporation, 

Awr.'3 .— Ces demandes peuvent 'étre présentées & partir du 
- © janvier quand elles concernent les jeuncs gens incorporables en 

avril ou en mai, et A partie du 1° juillet quand elles conzernent lee 
“jeunes gens incorporables en octobre ou en novembre. 

' Celles qui émanent des familles des inscrits maritimes sont dé- 
posses au plus tét trois mois avant Ja levée des intéressés. 

‘Forme deg dernandes avant incorporation. 
‘ 

Anr, 4. — Les familles dent le soutien ost appelé A partir, adres- 
fent au maire de In commune du lieu de leur domicile (pour Paris, 
au maire de leur arrondissement), leur demande @allocation, alnst 
que les pitces exigées. Il en est donné récépissé, 

La demande est formée au Neu du domicile de la famille, quel 
“que soit le bureau de recrutement ou le quartier de Vinseription 
maritime dont Mappelé reldve. 
3 ‘Ant, 5. — Le ragtement d'administration publique imposes au 

_. pélitionnatre Vobligation de fourntyfoutes les justifications relatives A 
ips ° : ‘ i Sat e . o : : 2 : ‘ 
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‘en nature, fournies par l’appelé a la famille demanderesse, oO 

  

‘N° 8ag du 11 septembre 1928.. 

son ctat civil, ainsj que celles relatives & ses liens de parenté ou d'al- .. * 
liance avec l'appelé sous les drapeaux (mariage, filiation, eic.), et-la.- 
parenté de ce derni r avec les autres personnes, dont il-est quegtion - 
dans la demande. / ye 

Celte disposition implique que le mot « Jamille » doit étre enten- 
du comme s‘appliquant aux seules personnes unies 4 leur soutien 
par les liens légaux de parenté ou d’alliance. / . 

Le pétilionnaire établit, en outre, les circonstances de fait, prou- 
vant que le militaire ou Je marin remplit effectivement le ‘réle de 
soutien indispensable, 4 son égard ct, s‘il y a lieu, 4 Végard’ des 
aulres personnes metilionnées dans la demande. os : 

Anr, 6. — La demande indique la commune ou les commimes ou. 
soit Je demandeur, soil. l'un des membres de la famille payé des con: - 
tributions. Le tlevé des contributions doit étre certifié parle per- 
cepteur. (Un décret en date du 16 avril rg10 exempte de. rétribution ; 
Jes extraits de rdle ou certilicats négatifs que les. percepteurs. sont 
aopelés A délivrer pour étre produits 4 lappuj des: demandes -d'allo- 
cilions. Girculaire du ministre des finances en date du 36 mai 1910} 

L’auteur de Ja demande doil, cn outre, déclarer expressémient que’ 
ni lui, ni aucun membre de la famille, vivant-sous le méme toil: ou: 
séparément, n’est inscrit au rdle des contribulions dans aucune:au-. 
fre commune. . : foo ao 

Ant. 7. — Un état, modéle A, signé par le demandeur et certifié 
par le maire, désigne les membres de la famille, vivant sous le- 
méme toit ou séparément, indique leur position et fait ressortir- les - 
revenus, salaires, pensions, secours ou allocations de toute ‘nature-. 
qne percoit chacun d’eux, et enfin Ja part moyenne des ressources, - | 
par téte résultant des indications qui précddent. . te 

Mention particulitrement est faite des prestations en argent .ou- / 

  

      
    

  

   

        

_ Forme des demandes apres incorporation, . 

Arr. 8. — Les demandes qui sont présentées aprés Vincorpora--' .-. 
lion du soutien de famille sont sbumises aux régles fixées* par 
articles précédents. En plus, un état signalétique et des services duc’: 
militaire ou marin, délivré par le chef de corps A la requéte du. 
maire, y est joint. ae 

    

  

Demandes de majorations 

Ar, g. — Si la famille comprend; en plus de la personne qui: 
demande lallocation, des enfants de moins de seize aus, et, que Ie. = 
soutien de famille assure leur entretien, ces enfants donnent liew A. 
une ou plusieurs majorations de !'allocation, Le nombre des majora- . 
tions est limité aux enfaits effectivement entretenus par le ‘gain ét. 
les soins de l'appelé. ce 

L’état modéle A énumére ces enfants, préeise leur état civil ainsi ~ 
que leure liens de pnrenté Iégale avec Je soutien de faruille. La. 
demande qui concerne ces majorations contient la ‘justification que 
les enfants visés sont bien individuellement et effectivement-& Ja”. 
charge dudit soutien, 

Fausses déclarations. 

Anr. 10. — Toute omission volontaire, toute fausse déclaration 
dans la demande d@'allocation ou dans ses annexes peut entrainer, ou- 
tre la suppression de lallocation et Ia condamnation 4 restituer les 
sommes inddment tonchées, l’application des peines prévues par le- 
code pénal, . 

Marins et engagés 

Anr. 11, — Les hommes du contingent, mis 4 la disposition du. 
ministre de la marine pour servir dans les équipages de Ia flotte, sont 
traités, au point de vue du droit de leur famille 4 Yallocation, com- 
me s'ils étaient de l'armée de terre. 

Ant, 12, — Les familles des inserits maritimes bénéficient des. mémes droits, pendant le temps d’activité effective imposé A leurs = soutiens par application de la lof sur Vinseription aritime, =, _ Les familles des engagés dans les armées de terre ou de mer sont 
traitées de mime. mais seulement pendant Te temps qui correspond 
A Ya durée Mpale du service actif obligatoire, compté & pertir de Ia date de Jeur incorporation. oy 

Anr. 13. — La demande concernant wn inserit oi un engagé est soumise aux mémes conditions de forme que les autres. Un état’ signaldtique et des services du marin ou militatre v ést joint, safle ‘lemande est déposée aprés incorporation. 7 4
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GUAPITHE If 

Rayles générales Callribulion des allocations el majorations. 
Teas des allocations ef majorations. 

Anwr. 14. — L‘allocation ne peut étre attribuée qu’a des familles 
nécessiteuses, envers lesquelles le militaire remplit effeclivement les 

, devoirs de soutien de famille ct que l’incorporation de leur soutien 
‘prive des ressources indispensables, oo 

La loi distingue parmi ces familles comme étant particuliére- 
‘ment dignes d'intérét : les familles des jeunes gens mariés et pdres de 

' famille ; les veuves, c’est-d-dire les méres légitimes veuves, et les 
fomilles nombreuses. I] y a lieu, dans appreciation de la qualité de 

’ -gontien de famille, de tenir compte de Ja préférence marquée par le 
. Mégislateur. . mo . . 

a L'incorporation d’un soutien de famille ne peut ouvrir droit 
“qw’A ‘une seule allocation. . . 

Arr. 15. — Sur le territoire francais, le tanx de lallocation est 

fixé i 1 fr. Go par jour pour les familles des appelés et 4 5 fr. pour les 
 familles des hommes des réserves. ; 

La majoration cst de 2 fr. pour le premier enfant, de 2 fr. 5o 
" pour le second, de 3 fr. pour le troisitme et de 3 fr. 50 pour Ie qua- 
‘tritme. S'il y a des enfants admis en sus du quatriéme, chacun deur. 

sine drolt & une maforation uniforme de 3 fr. fo. 
Awr, 160 —— Aucune majoration ne peut atre allouée que com- 

me complément d’une allocition principale. Par suite, une famille 
ne jouissant pas de Vallocution principale, ne peut pas recevoir de 

_~- majoration. 
- oo: Amr. 17. — Le titulatre de lallocation principale. ne peut bénéfi- 

-,. eter pour luiamdéme d'une majoration. Si, par exemple, deux enfants 
‘nrphelins bénéficient de Vallocation et de la majoration, l’un d’eux 
est titulaire de l’allocation, et il n’y est ajouté qu’une seule majora- 
tion de 2 fr. (et non de 2 fr. §0) pour le second enfant admis & la ma- 

*' Joration. | 

OHAPITRE Mi 

Instruction des demandes 

Aur. 18, — Le maire soumet les demandes au conseil municipal 
séuni, au besoin, en session extraordinaire. Le conseil municipal doit 
alonner, sur chacune des demandes, son avis motivé, dans le délai 
d’un-mois 4 compter de Ja date du récépissé. 

‘ A Paris, le muire de l’arrondissement transmet les demandes avec 
son avis au préfet de la. Seime qui en saisit le conseil municinal. 

Arr. 19, — .Dés le dépdt de la demande, le maire fait parvenir au 
_ préfet tous les renseigne:ments qui lui sont nécessaires pour faire pro- 

: céder i l’enquéte prescrite par la loi. Ces renseignements doivent 
-... porter notamment sur Videntité du pétitionnaire, sur son domi- 

<\ ‘gile actuel, sur sa situalion et sur ses liens de parenté ou d’alliance 

~ avec Ie soutien de famille. L’enquéte peut étre confiée & la gendar- 
 anerie. o 

nC ‘Ant. 20. — Aussit6t que le conseil municipal a donné son avis, 
~ou 4 expiration du délai d’un mois pendant lequel il devait donner 
son avis, les dossiers complets des demandes d’allocation sont transmis 

par-le-maire au préfet, qui les soumet sans retard au conseil dépar- 
: ‘temental ‘en les complétant par le procts-verbal d’enquéte. 
. Arr. ar. — Lorsque 1’épouse d'un militaire ou d’un marin marié 

est titulaire de Vallocation, toute demande de majoration, présentée 
"ap cas de naissance d’enfant, pent étre soumise, directement, avec 

le seul avis du maire, au conseil déparlemental. 

GHAPITRE Iv 

--Fonetionnement du conseil départemental, Composition du conseil. 

_ Arr, a3. — Le conseil «que la Joi institue dans chaque ‘départe- 
‘:> ament comprend : . 

: Le préfet, président, ou, 4 son défaut, un fonctionnaire de |’ad- 
’. ministration préfectorale désigné par le préfet. 
-.. Le directeur des contributions directes. 

Le trésorier-payeur général. 
Deux conseillers généraux pris dans des arrondissements diffé- 

rents et un conseiller d’arrondissement. 
_ TL est assisté d'un secrétaira nommé par le préfet. Ce sccrétaire 

+. ‘sera, aulant que possible, le chef de division chargé du bureau mili- 
‘ taire de la préfécture. . 
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Aur, 28, — Le directeur des contributions directes et le trégorier- 
payeu: général peuvent se faire remplacer, au sein du conseil dépar- 
temental, par des fouctionnaires de leur service. , 

Anr, 24. — La commission départementale peut adjoindre des 
suppléants aux deux conseillers généraux et au conseiller d’arron- 
dissement qu’elle a désignés comme membres du _ conseil départe- 
mental. Ces supplcants doivent étre pris dans des arrondissements 
différents. : 

Dans le département de la Scine, le préfet désigne trois membres 
du conseil général ct des suppléants pour faire partie du conseil: 
dépariemental. 

Réunion du conseil, 

Ant. 25, — Le conseil départemental se réunit au sidge de-la 
préiecture. Tl est convoqué par son président au moins une fois par 
mois. 

Tl ne peut délibérer valablement que, si quatre de ses membres, 
dont le président, sont présents. En cas de partage, la voix du prési- 
dent est prépondérante. . 

Décisions et compétence du conseil, 

Anr. 26. — 2 conseil statue sur chaque demande d'allocation- 
Sa décision doit dtre motivée. 

Dans le cas of plusieurs personnes d'une méme famille sollici- 
‘ tent l’allocation au titre du méme soutien, la décision A intervenir. 
apoartient au conseil du département dans lequel est inscrit le jeune 
homme dont la présence sous les drapeaux ouvre le droit A ’allo- 
cation, — . 

Les commandants des .bureaux de recrutement et l’administra- — 
tion de l’inscription maritime sont avisés des décisions portant attri- 
putions d’allocation aux familles des soutiens qui sunt inscrits sur’ 
leurs listes. Se 

Pour Valtribution des allocations et pour la constatafion de leur 
point de départ, ‘Je conseil départemental se conforme aux régles 
édictées par’ les articles 14 et 17, d’une part, et par les articles 32 et 
33, d’autre part, de la présente instruction. hs 

Arr, 27. — Le conseil départemental statue également sur ‘les 
demandes de majoration.. La décision qui accorde ces. majorations 
indique les noms, prénoms et date de naissance de chacun des ‘en-: 
fants qui y donnent droit. ‘ 

Arr. 28. — Le conseil départemental désigne la personne ayant. - 
qualité. pour percevoir les allocations et majorations.; © . =~. 

Cette personne est, en principe, ‘soit 1’épousée du militaire, soit 
le pare ou la mére, soit le tuteur des fréres et scours mincurs. Si: 
ladite personne ne parait pas apte A percevoir l’allocation. le conseil 
départemental en désigne une autre, qui percevra le montant de V’al- 
Incation au nom et pour le compte du bénéficiaire, Cette désignation 
peut étre faite, soit lors de l’attribution de Vallocation, soit A toute. 
époque ultérieure. ca . 

Le conscil départemental peut également désigner A) toute ‘épo- 
gue, et selon les circonstances, un autre bénéficiaire de )’allocation 
dans la méme famille. Po 

Arr. 29. — Tl est établi, & chaque: session du conseil départe- .°- 
mental, un procés-verbal od sont consignées les décisions motivées 
portant attribution d’allocations ou de majorations. 

Arr. 30. — Les décisions du conseil départer ..atal sont-notifiées 
sans délai aux pétitionnaires par les soins du préfet qui peut déléguer 
sa signature A son représentant au sein du conseil, ay secrétaire géné- 
ral de la préfecture ou au chef de division chargé du bureay militaire 
de ‘a préfecture. , 

Art. 31, — Des réception de Vavis prévu A Varticle a6, le com- 
méandant du bureau de recrutement ou l’administration de Vinscrip- 
lion maritime mentionne la situation de soutien sur le registre. 
méatricule, ainsi que sur Je livret matricule des intéressés, 

S'il s’agit de jeunes gens incorporés, le commandant de recrute- 
ment ou V’administration de Vinseription maritime informe Je chef 
de corps, qui fait porter la mention sur le livret matricule. Cette: 
mention est, en outre, reproduite sur le livret individuel. 

CHAPITRE V 

Paycment des allocations et majorations. 

§ 1°. — Point de départ des allocations et majorations.’ Q 
Arr. 32. — Le conseil départemental fixe Je point de départ:des. 

allocations et majorations, lequel ne peut, en aucun cas, etre! anté~
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_rieur Wi A la date de l'incorporation, ni 4 la date & laquelle le mili- 
<) : . ry 

taire ast devenu soutien de famille. 
- Le ministre chargé de l’assistance informe les préfets de la date 
de l'incorporalion des fractions du contingent, dés qu elle a été 
fixée d'accofd avec les ministres de la guerre, de la marine et des 

~ finances. . 
En ce gui concerne les inscrits maritimes ou les engagés, c’est 

Vadministration de inscription, maritime ou le commandant du bu- 
reau de recrutement qui avise le préfet du jour de Vincorporation. 

' Ant. 33. — Le temps passé en sursis d’arrivée, pour cause de 

' maladie, compiant pour la durée légale du service actif, le droit a 
V’allocation commence dés la date lixée pour la fraction du contingent 

_ A laquelle appartlient l’appelé dont Vincorporation est retardée par 
"+ Ja maladie. 

    

a) 

    

Lorsque Vappelé n’a pas rejoint son corps 4 la date normale, 
pour, une aulre cause que la maladie, l’allocalion n’est dite A la fa- 

_amille que du jour de Varrivée au corps. 

§ 2. — Contréle et notifications aux comptables. 

' Arr. 34. — A Vaide des’ procds-verbaux mentionnés A l'article 
ag, le préfet tient un_registre-contréle (modéle G) des bénéliciaires 
‘des allocations journalitres et des majorations. | ; 

Toutes les modifications qui peuvent se produire y sont successi- 
vement portées, ainsi que la mention des payements effectués. ; 

- Un compte rendu numérique (modéle D) est adressé au ministre 
’ ¢hargé de Vassistance. 

. Enfin, le préiet dresse, pour l'ensemble du département, un 
état (modéle E) des ayants droit 4 l'allocation et aux majorations et 
Venvoie au trésorier-payeur général, en méme temps qu’un.nombre 

-, 8uffisant de formules en blanc (modéle F) pour que ce dernier puisse 
- Gtablir des extraits destinés aux receveurs des finances et aux per- 

' cepteirs. intéressés. 

§. 3. — Livret d’allocation. 
Anr, 35. — II est délivré, par le préfet du département, aux bé- 

. néficiaires de l’allocation journalitre, un livret. (moddle H) compor- 
tant le nombre de coupons nécessaires pour assurer le payement de 
chacune des échéances mensuelles comprises dans le temps de ser- 
vice obligatoire, : 1 

‘Le préfet établit le livret, et notamment, le premier coupon, en 
.conformité des droils de i’intéressé. 11 annule, d’une fagon trés appa- 
rente tous Jes coupons afférents aux mois écoulés, pour lesquels i! n’y 
a pas lieu de payer l’allocation., ' 

. En ce qui concerne les familles des engagés il limite, en ennu- 
lant les derniers coupons, le nambre de c de ceux qu’ seront A payer, de 
manitre que le dernier corresponde a la date & laquelle la durée du 
temps de service obligatoire, comptée A partir de l’incorporation de 
Vengagé, aura été accomplie. : 

Ant. 36. — Ghaque livret recoit Vinscription du numéro sous 
lequel le bénéficiaire est inscrit au registre du contrdéle de la préiec- 
ture prévu par article 34. Hl n’est ouvert qu’une seule série de 
numéros, par département, pour chaque fraction de contingent. 

‘ Le livret contient un certificat administratif, délivré par le préfet 
“Ou par son délégué, indiquant le nom de In famille bénéficiaire de 
\’sllocation, ainsi que celui de la personne ayant qualité pour perce- 

_ voir le montant de Vallocation, et le point. de départ de, celle-ci, Il 
contient également des. formules de mutation de la personne qui doit fecevoir }’allocation. . 

En cas de changement dans la dési 
qualité pour recevoir les allocations, 
fet aprés liquidation, s'il y a lieu, du coupon en cours, comme il est dit 4 Varticle 65 ci-aprés. Le préfel ou son délégué remplit la formule de mutation, la vise et informe immédiatement de la mutation opérée lo trésorier-payeur général, qui modifle en conséquence 1’état nomi- natif modéle E (colonne 4). 

Arr. 39, —- Le préfet 
déle 1) des families auxq 
Vallocation journaliére. 

Il joint 4 cat envoi les livrets de payement corres 
tulés dans un horderean (modile 1). 

La remise des livrets ast opérée entre les mains des personnes 
ucher Teg coupons mensuels 3 calles- 
livret, en présence du maire qui Ta 

gnation de la personne ayant 
Je livret est adressé au pré- 

adresse aux miaires un état nominatif (mo- 
uelles le conseil départemental a attribué 

pondants récapi- 

ayant légalement qualité pour to 
¢i apposent leur signature sur te 

_ , légalise, 
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Le bordereau, revétu de l’accusé de réception du maire et de 
l'émargement des intéressés, est ensuite renvoyé a la préfecture dans 
un délai de quinze jours, avec les livrets qui m’auraient pas 6té 
Tremis. 

¥@ maire 4 soin d'indiquer sur le bordereau le nombre des livrets 
Tenvoyés, ainsi que les motifs qui se sont opposés A leur remise. Le 
payement des allocations reste alors suspendu. o 

Dans le cas ot l‘appelé n'a pas rejoint son corps, pour ‘une 
cause autre que la maladie, le préfet, prévenu par le commandant: du 
bureau de recrutement, réclame le livret de payement au maire, et le 

2 

conserve jusqu’d la réception de l’avis d’arrivée du jeune soldaf au-: 
corps. Tl renvoie alors au maire ce livret, rectifié en -conformité de. . 
la dale d'incorporalion, aprés avoir liquidé le premier coupon a. ~~ 
toucher et annulé les précédents. ae 

Art. 38. — Lorsque le titulaire d‘une allocation journaliére. est 
domicilié dans un département autre que celui ot le soutien~ de 
famille a été inscrit sur les tableaux de ‘recensement, le livret est 
envoyé au titulaire par l’entremisa de 1a mairie de son domicile. 

L’intéressé n’a qu’a remplir le:bulletin modéle M pour que.V'in- . demnité soit payée 4 la caisse qu'il désigne. 

8. 4. — Perte du: livret 

Anr. 39. — Si un livret vient A étre perdu, la déclaration doit en étre faite au maire de la commune. Un certificat de perte (modéle J) est adressé par le maire & la préfecture en vue de la délivrance d’un nouveau livret. Ce certificat doit porter la mention signée par le comptable A Ja caisse duquel allocation est assignée payable, fai- sant connaitre la période -A laquelle s’applique Je dernier. payement effectué. 
Do Ms Aucun payement ne sera 

mata. 
Le préfet délivre, s'il y a lieu, un. nouveau livret portant: sur' ls . : couverture, et en caractéres tras apparents, le- mot duplicata. - ne Tl annule les quittances correspondant: aux mensualifés. payées: artérieurement. Il informe le trésorfer-payeur général de Ja GO vrance du nouveau livret, et fait remettre Je duplicata A Vintéressé: suivant Ia marche ordinaire. 

§ 5. — Mandats individuels. 

Ant, 40. — Dans le cas od 
perdu, le payement des allocations ne 
moyen dc mandats individuels. 

Sauf ce cas particulier, et Je cas tr 
unigne & effectuer, il n'est pas fait us: 

pourrait plus avoir lieu qu’au 

és exceptionnel d’un payérent:. 
age de mandats individuels, 

§ €. — Payement des allocations, 

Ant, 41. — Les allocations dues 
l'année, et & terme échu, sont 
premier jour du mois suivant, / Sw A la caisse des receveurs percepteurs de Paris et de la banlieue, peur les allocations inscrites dans le département de la Seine. Dans les autres départements, soit la caisse du trésorier-payeur général, soit pour son comple mais sans visa, 4 celle des receveurs. des finances et des percepteurs désignés & cet effet. : “ Chaque coupon doit dtre détaché du ‘livret par le payeur lui-. méme ; il est complété avant payement, par |’indication du dépar- tement!, du numéro du livret et des nom et domicile du bénéticiaire.. ll est signdé ct daté bar ce dernier en présence du payeur. : Lors de tout dernier payement concernant un livret, ce dernier: est retiré des mains de la partie prenante, et joint aux pidces justi-_ ficatives de dépenses. . . . 

savoir : ‘ 

, § 7. — Payement des majorations. 

ART. 42. — Le payement des majorations accordées par Ie conseil départemental a lieu trimestriellement 4 terme échu, les 1° janvier, rm avril, 1° juillet, 1° octobre, 
wés de payer les allocations, 
forme au modéle H-I, 

Ce certificat, tenant Heu 
tance, est, sur le vu des décis 
intéressés, préparé par le m 
Videntité des enfants admis 
les 10 décembre, ro mars, to 

sur la présentation d'un certifical con- 

4 la fois de certificat de vie et de: quit- - 
ions d’attribution, et A la demande des | 
aire, qui s’assure de Vexistenca at de 
A la majoration. Le certificat est établé 

vo, 

un duplicata de livret viendrait & étre’ 

et est effectué par les comptables char. 

a 

a lexpiration de chaque mois: dle : 
payables 4 présentation, a. partir du” 

juin et ro septembre de chaque année, _ 7 

plus opéré sur Ja présentation du pri- Hs 
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“de fayon’ que le montant puisse en étre percu Te premier jour du mois 

-.Buivant. 
. Le-maire ladresse au préfet, qui, aprés yérification de la concor- 

“Sdatice avec les décisions d’attribution, et de 1’Age des enfants, y 

sinscrit le ‘décompte de la somme a payer, l'arréte et le renvoie direc- 

_-tement au maire intéressé. Ce dernier le fait parvenir d’urgence au 

“““bénéficiaize’ dé Vallocation. . © 
Le’ “préfet transmet au trésorier-payeur. général un relevé jour- 

: “palier ‘des certificats modéle H-I qu'il a renvoyés aux maires, et il y 

. ‘“mentionne les ‘sommes & payer, Le trésorier-payeur général adresse 

we des extrails da ce relevé aux receveurs des finances et percepteurs char- 

és du ‘Payement. 

  

   

   

° § 8. — ‘Dispositions communes au payement des allocations 

: et majorations. 

: "ART. 43. — Le lieu d’assignation de payement des allocations et 

‘majorations, fixé a lorigine, ne peut étre changé pour quelque mo- 

-- $iF que ce soil. 
' "| .Par suite, les. “payements: ne- peuvent étre effectués que par les 

‘comptables désignés primitivement ou. pour leur compie, 

Tout titulaire qui désirerait toucher 1’allocation journaliére 4 

“,jume attire, caisse,, fait 1a. ‘demande et établit un bulletin (modéle M). 

Ce. bulletin™ sera remis au payeur A Ja caisse duquel les allocations et’ 

sMmajorati ons sont inscrites, et adressé, par ce dernier, en suivant la 

hiérarchique, 4 .son collegue chargé dorénavant du payement 

“ypour..son compte. 
Ant. 44. -—- Le payement des allocations et majorations est 

miptide timbre de quittance. 

Les ‘allocations el majorations:ont. Je caractére de secours: alimen- 

aire et. sont,: “par. suite, insaisissables, sauf pour aliments (art. 581 du 
~code. de jprocédure. civile). 

Les payements faits restenl, en principe, ‘acquis aux intéressés. 

. ‘Toutefois, si certains yayements paraissent avoir été obtenus 

iddment:-par suite de fraude, les préfets soumettent Vaffaite au 

linistre chargé de Vassistance, en vue de la décision 4 prendre au 

fujet des: poursuites pénales possibles, et des restitutions 4 obtenir. 

.. Ant-45. —-En-cas de -cessation de ‘l’allocation pour cause de 
rdécés du titulaire, le comptable liquide les ‘arrérages échus au jour 

idu-décés, et:les:paye aux héritiers justifiant de leurs droits. La liqui- 

«dation est.établie: sur Je coupon du livret en cours au jour du décés. 
-, .. Ces arrérages -sont alors soumis, en ce qui concerne Ja saisissa- 
a bilité, aux: ‘regles: ‘du droit commun. 

§9.— Comptabilité 

     
     

   
   

      

    

   
   

   

  

Arr. 46. — Les demandes de délégation de crédits sont adres- 
“ sgdes | par les préfets ordonnateurs au ministre chargé de 1l’assistance, 

“les x janvier, 1° avril, 1° juillet et 1% octobre. Elles font connaitre; 
anion seulement les crédits présumés nécessaires pour assurer ‘e man- 
-dalement, mais aussi Je montant des dépenses engagées & chacune de 
ces: dates. Ces renseignements sont extraits du registre-contréle 

(modele G): 
co Amr, 47. — A expiration de la seconde dizaine de chaque mois, 
“68 receveurs particuliers des finances établissent, par “exercice, at 

-distinctement par fraction de contingent, mm bordereau nominatif 
_(modéle -N), dressé suivant l'ordre numérique des livrets, de tous 
Jes coupons d’allocations, qui ont été-payés par eux ou versés par 
-iles-percepteurs depuis le 20 du mois précédent. Ils proctdent de 
‘méme en ce qui concerne les quittances de maforalions, lesquelles 
font Vobjet de bordereaux spéciaux. 
“"; Les bordereaux, accompagncés des coupons ou quittances, sont 
envoyés, avec les pitces de dépenses de la recette des finances, & la 
-trésorerie générale; qui établit, de son cété, un borderean analogue 

ol comprenant les‘ allocations et majforations payées pendant tout le 

, mois, tant par elle -que par les percepteurs de larrondissement du 
. Chef-lieu. - 

    

   

          

j Ant..48. — La trésorerie générale, apres s’étre assurée de Ja régu- 
larité des payements, en récnpitule les résultats sur un hordereau 
‘(moddieO) établi en double expédition. 
"| Pour les coupons et majorations afférents aux exercices clos, i] est 
établi . ‘par le: trésorier-payeur général des hordereanx distinets, éga- 

- Yement en double expédition. 
"Les bordereaux, .accompagnés des places justficatives \ -lappal, 

sont adressés, le 15 de chaque mois an plus tard, au préfet + Pune 
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des expéditions est renvoyée au ‘wésorier-payeur ‘général. revetue de 
Vaccusé de réceplion du préfet, 

Ant, 49. — Le préfet procéde a la vérification ‘des bordereaux, ot 
piéces annexes, qu'il rapproche du registre-contréle (modéle G) sur 
lequel il mentioune le payement en regard du nom de 1’intéressé, 
dans la colonne afférente au mois auquel il se rapporte. , 

Le préfet émet ensuite un mandat spécial de remboursement, au ,. 
nom du trésorier-payeur général. Ce mandat est appuyé des porde- 
reaux de payement, des coupons et quittances, et des livrets de paye- 
ment lorsqu’il y a lieu... A. 

Le payement des coupons et des certificats. de- majorations. affB- 
rents & des exercices antérieurs est régularisé au titre des exercices 
clos. ee 

_ Arr. 50, — Le prélet ‘rend compte au. ministre, dans ‘les ‘condi- 
tions habituelles, de l’emploi des crédits qui lui ont été délégués, 
avec indication du montant des.coupons et certificats de majorations 
payés, pour Jesquels l’ordonnancement de régularisation n‘aurait pas 
encore été effectué, | 

Art, 51. — Les différentes dépenses ‘du servica ‘sont comprises 
sous les articles suivants - 

1° Dépenses résuiiant des allocations et «les majorations accordées — 
auy farnilles des militaires; comprises sur- deux’ états; l'un pour’ J’ar- — 
mée active, Vautre pour la djsponibilité et les réserves. Sur chaque - 
état, le tolal des allocations paytes est distingué davec ‘celui: ‘des. 
majorations ;_ . . * 

. 2°. Frais de personnel ‘pour la tenve des contrOles dans tes prs. 
fectures- ;: 

  

3° Frais: d’impression ou d ‘achats de registres, quand - Jes impri- ol 
més ne sont pas fournis par l’administfation centrale; 9 § 7!” 

Ant, 52. — Des états nominatifs des ‘allocations non ncquittées, 
A la date du 3o avril de la deuxitéme année de )’exercice auquel ces 
‘dépenses se rapportent, sont établis par les préfectures. 

Cusrrrne VI 

“Suppression des allocations et majorulions , 

§ 1°, — Suppression, suspension et, transfert d’oftice. 
Ant, 53. — L’allocation est supprimée d’office dans les cas ot. le- 

militaire ou. marin césse d’étre présent sous les drapeaux, par suite 
de libération, de. décés, de réforme définitive, de condamnation en- 
trainant l‘exclusion de l’armée. 

Elle est également supprimée quand le militaire ou marin est 
promu au grade d’oflicier pendant la durée de son service actif. 

Ant. 54. — La réforme tem:poraire, .:uelle qu’en soit la cause, 
suspend le droit 4 lallocation, du jour ot elle est prononcée. Le droit: 
reprend effet quand !’homme est rappelé sous les drapeaux, 

L'allocation cst suspendue d’office & daler du ‘jour oi le .sou- 
tien de famille est signalé déserleur ou insoumis. Elle‘ est rétablie & 
datcr du jour ot: il a rejoint son corps, s'il est-l’objet d’un acquitte- 
ment, d’un refus d’informer ou d’une ordonnance’ de non-lieu, Si, 
au contraire, il.est condamné par le tribunal militaire, Ja suspension 
est transformée en. suppression définilive. L’allocation ne peut plus, © 
dés lors, @tre rétablie qu’a lexpiration de la peine, et seulement sur 
nouv elle demande et nouvelle décision. 

Dans le cas ou I’allocation est rétablie, aprés avoir até suspendue, 
les préfets tiennent comple, dans {a mise 4 jour du livret, qui leur 
est envoyé par application de Varticle 65 ci-aprés, des allocations : 
indiment payées aprés )’époque A laquelle la suspension du droit 
aurait dd avoir lieu. 

Ant, 55, — Les familles des hommes mairtenus sous les drapeaux 
pour cause de maladie, 4 l’expiralion de la durée Iégale de leur ser- 
vice actif, continuent 4 bénéficier de I’allocation jusqu’a la date 
du-renvoi effectif du soutien dans ses foyers. 

Si le soutien est un engagé ou un inscrit maritime, Vallocation 
cesse le, jour of prend fin la période de service actif obligatoire & 
laquelle il était astreint, nonobstant son maintien sous les drapeaux | 
au delA de cette «tate, par suite de son engagement on des causes indi. 
quées ci-dessus, 

Anr, 56. — Les chefs de corps avisent & la fois le commandant 
de recrutement, ou Vadministrateur de Vinscription maritime et Ie . 
préfet intéressés, de ‘tous les événements de nature ‘A entrainer Ja 
stippression ou la suspension de l’allocation et autres que Ja libéra- 
lion de in fraction de contingent A laquelle le soutien anpartient, tels 
que sursis d‘arrivée pour cause autre que la maladie, non arrivée au 
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‘corps. insoumission, désertion, réforme temporaire ou définitive, 

“décés, promotion au grade d‘officier, libération individuelle, expira- 
. tion du temps de servicé actif obligatoire pour Mengagé ow Vinscrit 
~ maritime, etc. 

L’avis ‘du chef de corps mentionne Ja «late de l'événement el le 
‘ lieu ot: Vallocation est payée. , 

Le préfet notifie immédiatement ces suppressions ou suspensions 
au irésorier-payeur général et au conseil départemental intéressts, A 
Vaide d’un bulletin de mutation (modéle K). 

Ces avis sont transmis sans délai aux comptables du Trésor inté- 
‘ressés, en vue du décompte, par le comptable ‘assignataire, de la 

- -derniéve mensualité.- 
ArT. 57. — Avarit la libération de toute fraction de contingent, 

la date A laquelle doit étre arrété le décompte de la derniare men- 
_sualité d’allocation et de majoration est fixée par des dispositions 
-concertées par le ministre chargé de Vassistance et les ministres de 
“Va'guerre, de la marine et des finances. _ 
“Le ministre chargé de Vassistance en avise Jes préfets cl le 
ministre des finances, les trésoriers-payeurs généraux. 

‘Lé décompte afférent A cette dernidre mensualité est porté sur 
“Ie coupon par le comptable chargé du payement. 

Ant. 58. — Dans le cas de décds du titulaire de Vallocation. Je 
--matre avise. immédialement le préfet. 

L'allocation est siwpprimée d’office et définitivement. si le titu- 
. ‘aire est seul. 

  

“sdu_ coupon ou du certificat 4 payer 

Elle est transférée d’office sur ta téte de son conjoint, si ce 
dernier vit avec Ini, ou sinon. sur la téte des enfants mineurs de 
seize ans qui vivent avec Jui, par le préfet, sauf possibilité pour ce 

., -dernier de saisir le conseil départemental d’une proposition de radia- 
tion ou de transfert au profit d’une autre personne. 

. Au cas de transfert. de Vallocation aprés décts du titulatre, 1’at- 
“tribution. des majorations’ est, revisée, on conformité de Varticle 15 
-ci-dessus. 

*Si Ie décés modifie la position de fa famille, le maire doit aussitat 
en informer te préfet comme i! est dit & l'article 62 ci-aprés. 

Anr. 59 — La majoration accordée pour un enfant 4 Ja charee 
dn souticn, est supprimée d'office en cas de décds de Venfant. ou 

' . das qu’il a atteint I'Age de seize ans. 
Lallocataire et. 4 son défaut. Je mairc, sont tenus d’avertir 

immédintement le préfet, dans le cas de décés. 
Pour-les enfants qui ont attetnt VAge de seize ans, te maire cose 

d’en tenir compte 4 partir de ce jour. lors de l’établissement des 
-décomptes sur certificats. 

Ts est. tent: compte, s'il y a fieu, dans I’établissement de ces 
-certificats, des majorations inddment touchéecs. 

Ant. fc. —- Le payement dos majorations est supprimé ou stus- 
-pendn office chaque fois que cesse le payement de f’allocation. 

. Ant, (1, — Dans tous les cas prévns cl-desaus. le droit aux allo- -rations ef majorations est supprinié pour les bénéficiatres 3 compter ‘du jour de 1événement qui motive In suppression ou In suspension. 
Le comptable assignatatre établit. en conséquence, la liquidation 

Si le comptable a eu connaissance de Vévénement ovant qu'il Tut ait été notiné par ta voie tilérarchique, il surseott au payement -et avise Te trésorier-payeur général, qui communique Vavis au préfet, en vue des mesures & prendre. 

§ a — Radiation par décision du conseil départemental. 

Ant. 62. — Le'maire de chaque commune est tenu d’Informer le préfet des changements survenus dans la, situation des familles anx- queites Vallocation journafiare a été attrihnée. Tt fait connattre en méme temps lavis du consell municipal sur Vopportunité de la tadiation on du maintien de tadite allocation et des maforations. ane conseil municipal pent également en Atre snisi d’offire par le préfet. | . 
A Paris. le congeil municipal ost saisi yar 

apris avis du muire de Varrondissement ot ré 
Lorsyue le congell municipal a formulé son avis, ou que, mis en demeure par le préfet, 1 n'a pes formule Mavis dans te délai imparti per ta mise en donjeure, une demande de radtation peut étre trans tise par le prefel an consell départemental du‘ leu de ia résidence effective ef actuelle de ln famille litulnire de Valloeation on. si cette résidence est inconnue, an consell départemental dy lew de ta dor. niére résidence connue . Les décistons portant radintion sont natiflées dans les mérmes formes tyue les acmisatons. 

le préfet de la Seine. 
side In famille. 
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Anr. 63. -—— A la fin de chaque mois, les comptables dressent un 
relové des allocalaires qui n‘ont pas touché leurs coupons depuis 
trois échéances mensuelles au moins. 

Ces relevés sont communiqués au préfet qui, apres enquéte sur 
les causes du retard, propose, te cas échéant, ‘au conseil. départe- 
mental, le retrail de toute allocation superflue. : 

Le préfet indique, en marge des relevés, les mesures prises et 
retourne lesdits relevés au ftrésoripr-payeur général, qui les tient a 
la disposition du ministre chargé de Vassistance et du ministre d 
finances, . . o 

Ant. 64.°— Dans les cas de retrait de Vallocation, de radiation 
des majoralions ou de réduction de leur nombre, le droit cesse pour 
les héndficiaires A compler de la fin du mois dans te cours duquel 
notification leur est faile de.Ja décision intervenue. _ 

La décision constate la date de la radiation ou de Ta modification, 
date qui est déterminée par Valinéa précédent. 

§ 3. — Dispositions générales. 

Aur, 65. — Le préfel porte sur le registre de contrdéle la mention 
des sippressions, radiations, suspensions, rétablissements ou- traris- 
ferts d’allocations ct de majorations. ‘ : vs 

les notifie immédiatement an trésorier-payeur général, qui-en 
avise les complables assienataires, Ceux-ci. aprés avoir liquidé le 
coupon en cours, adressent te livret au préfel, pour @tre retiré, con- - 
servé ou modifié par li, suivant les cas. 

Lorsque le transfert n’implique pas Ja liquidation préalable du 
coupon cn cours a profit d’une personne autre que le nouveau titu- 
Jaire, le maire, avisé comme if va étre dit, se fait. remettre immé- 
diatement par les titulaires les livrets et les adresse au préfet, pour 
quis recoivent la mutation prévue A Varticle 36 ci-dessus. a 

Le préfet notifle les suppressions, radiations. suspensions..ou:. 
rétablissements d’allocations au commandant de recrutement oud. + Vadministrateur de Vinscription maritime. qui en informe les chefs |. 
de corps. so a 

Tl notifie au maire les suppressions, suspensions, rétablissements | 
et transferts d‘allocations on de majorations. - eae 

Le préfet adresse au ministre un compte rendu numérique semes- 
triel (moéle D’ des suppressions, radiations, suspensions et. rétablis-_ - 
sements d’allacations et de majorations. : oO o 

Ant, 66, Si Vatlocataire figure sur les listes d’un département _ tutre que celui of la radiation ou le transfert de L’allocation sont 
Prononcés, le préfet du département o¥ est inscrit Vallocataire est 
informé par son colldene de In nouvelle décision intervenue. 

  

  

DEUXIEME PARTIE 

Hommes de la disponibilité et des réserves en France. 

Anr. 6>. — Les «tispositions de ta présente instruction sont appiicables aux hommes de la disnonibilité ct des réserves convoqués © Par application des articles fo. 48, Ag et 52 de In lol du 3: mars 1998; mais sous réserve des modifications claprés : ° , 

CHAPITRE VII 

Demandes d’allocations et de mafjorations. 

Arr, 68, — Les hommes de Ja disponibilté et des réserves, con- voqués pour des périodes d’exercices, par application de l'article 49, recoivent individnellement de lautorité militaire un avis les infor- mant qu'ils auront A accomptir ume période d’instruction. 
Ant. G9. --- Dans la quinzaine de la téception de cet avis, les hommes de Ia disponihilité et des réserves qui se trouvent dans Iles conditions requises pour procurer & leur famille le ‘bénéfice de Tal- Toration, accompagnée, s'il y a Yeu, de majorations, adressent leur demande au maire de la commune de leur domicile (4 Paris, au matre de Varrondissement), : . 
Arr. zo. -- Is joignent A leur demande, outre les pidces et justifications prévues par In Tot; Pavis ci-dessus mentionné. Cette demande sera également accompagnée d’une déclaration de Vemployeur indiquant si, pendant Ia durfe de sa présence sous les drapeaux, le réserviste continue A recevoir tout ou partie de ses appointements ou de son salaire. Dans Vaffirmative, le montant en sera précisé. 

-~ Lallocation et. éventuelleme At or, nt, Tes ma 6 
& la personne * Jorations, eoat aésignée par le consell départemental. St cette dans limpossihilits feffectuer Vencaissement, 

verstes 
dernitre se trouve 
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“procuration pourra étre donnée par elle i un tiers au moyen de la 
- formule réservée sur je certilieat modale R, dans la case de gauche. 
7 Aer, ga. — Ea ce qui concerne tes hommes de la disponibilité 

rappelés pat application de Varticle 40, ceux de la disponibilité et 
=. les rfserves: rappeldés par application des articles 48 et 5a, les 

‘demandes doivent élre advesstes dans la quinzaine de la réception 
* @-de Vordre W@appel. Elles sont instruites d’urgence par le conseil 
») -départemenial qui est convoqué extraordinairement. 

: CHAPITRE VIT! 4 . 

Payement el cessation. 

  

   
    

   

  

    
    
    

     

    

   

  

    

   
   

   

“Aur. 73. -- Le préfet délivre aux bénéfictaires de V'allocation 
“Journaliére un cerlificat conforme au modéle R. Ce cerlificat porte 
‘Je décompte. de Tallocation et des majorations. 

T’envoi: aux maires des certificats de soutien indispensable de 
. famille, ainsi que la liste des bénéficiaires, a lieu dans les mémes 
~conditions que pour les mililaires du service actif, mais an cours du 
mois yyui précéde I’époque de convocation. oo. 

“. Art. 74. = Das réception’ de ces certificats, le maire avise le 
bénéficiaire désignéd par le conseil départemental qu’il lui remettra 
Je titre de payement de I‘allocation, aussitét que le chef de corps lui 
‘aura fait parvenir Je bulletin d’arrivée (modale T). 

‘Les ‘certificats concernant les soutiens de famille qui n’ont pas 
accompli leur période d’instruction dans le courant de année sont 
‘Yenvoyés aux préfets par les maires, qui font connattre les motifs 
“pour lesquels ces certificats n’ont- pas été utilisés. 

~~ Ant. 75, — En cas de perte du certificat de payement modéle hk, 
“il, dst procédé, comme il est indiqué a l'article 40 pour le livret de 
payement: modéle H.. 

ement Jes noms des soutiens de famille, le chef de corps fait établir, 
potir ‘chacun-d’eux, un bulletin d’arrivée (modéle T). Ce bulletin, 

_ Signé parle chef de-corps, doit étre. envoyé par cet officier au maire 
‘de la.commune oi: réside te bénéficiaire, le jour méme de larrivée 

“ponsabilité di chef de corps. 
-. ty Les bulletins darrivée moiléle T ne doivent étre délivrés qu’en 

; faveur des hommes classés soutien dc famille, au titre de année 
°.' eourante.. Les listes des années. antérieures doivent étre considérées 
"comme périmées, 

7. Ant. 77. — Le certificat R est payable das présentation du bul- . letin d’arrivée (modéle T) qui reste joint aux pitces justificatives do 
&' Ta dépense, . 
a Anr, 78. -~ Alors méme que Ia période commencée viendrait A 7 Atte interrompne, pour quelque cause que ce soit, Vallocation ‘accor- : déa reste acquise au hénéfictaire. . 

Ann. 79- — Les changements de situation qui peuvent se produire 
dans les familles, entre In, désignation des hénéficinires et le départ ‘du, soutien de famille, notamment les naissances ou décas d’anfants, 
‘donnent: lieu 4 Tapplication des mesures -prévues’ par la présente -instruction. Naissances ou décés sont notifiés au préfet par le maire fe la‘commune, dés qu’ils se produfsent. 

. 

TROISIEME PARTIE 

Contingents francais appelés hors de France. i Anr. 80, — L'article 24 de In loi du 3 mars ro28 ne s’applique ‘. quiv’fauy .citayens francais, 

GHAPITRE 1x . 

Algérie. 
. ’ Ant, 81. — En Algérie, le conseti départemental de chacun des «> trois départements, est composé : 

“s 1° Du préfet, président, ou, A son défaut, d’un fonctionnatre de _ - Yadministration préfectorale, désigné par le préfet ; * 2° Du directeur des contributions diverses ou de son représen- ‘¢. fant: — . 
Pee 3° Du trésorier général ou du payeur Principal ou de leur repré- sentant ; 

” 4° De trois conselilers #énéraux, dont deux au motns pris dans -.\ des arrondissements différents, désignés par In commission départe- ~omentale qui pent feur adjoindre. des suppléants. =" Ant. 82. — Dans les territotres du Sud, le consell départementai est Templacé par uno commission siggennt 4 Laghouat nour Yo ter. 
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'. Ane. 96. — Das qu’il a. regu du commandant du bureau de recru- | 

‘de V’ homme. Tout. retard dans l’envoi du bulletin engagerait la res. 
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riloire de Ghardaia, a \in. Sefra pour Je territoire de ce nom, et & Touggourl pour les deus lerritoires de Tonggourt et des Oasis, La - commission est composée du coumindant militaire du territoire ou de son représentant, président - du payeur du Trésor ou, A son défaut, du receveur des contributions diverses : du receveur de Venregistre- men! ¢ du meédecin militaire ou civil francais et d’un membre fran- fais de la commission municipale du chef-lieu du territoire, sidge du conscil, Aésigné par ses collégues. 

CHAPITRE X 

“Colonies, -pavs de protectorat, territoires sous mandat. 
Air, 83. — Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, relevant soit du ministére des colonies, soit du minis- tére des affaires étrangares, les attributions conférées au préfet. sont excreées, soit par Io gouverneur, soit par le résident général ou le résident supérieur, soit par le haut commissaire ou le commissaire - de la République. ; . Ces fesutionnaires désignent per arrété les membres de la com- mission qui tient lieu de conseil départemental et fixent les condi- tions de fonctionnement de cette commission. . : Ttarraté mentionné au paragraphe précédent détermine, en outre, les conditions du dépét des demandes et le délai dans lequel elles doivent &tre oxaminées: . 
Arr. 8. — Un exomplaire de Varraté prévu A Varticle précédent est transmis immédiatement au ministre dont reléve le territoire, et mn initre au ministre chargé de. 1’assistance. u, 

CHAPITRE X1 

Pays étrangers. 
Anr, 85, — Les demandes formées par les familles ‘nécessiteuses résidant & I'étranger en vue de faire reconnattre. comme soutien indispensable un de leurs membres appelé sous les drapeaux, a titre dhomme du contingent, d’inscrit maritime ou d’engagé, sont trans- . mises ou remises | l’agent diplomatique ou consulaire dans 1a cir- conscription duquel elles résident. 
Ces agents réclament des familles toutes les justifications néces- saires. Le cas échéant, ils demandent directement aux préfets des départements dorigine des familles tous les renseignements leur permellant de statuer en connaissance de cause. 
Dans le cas of plusieurs demandes d’allocation sont formulées au titre du méme soutien, si tes pétitionnaires ne sont pas tous du ressort dni méme agent consulaire. Ia décision appartient au conseil départemental du lien of ledit soutien est inscrit sur les tableaux de reconsement. 

: Les hommes des réserves résidant 4 Pétranger bénéficiant, pour Vaccomplissement des périodes d’exercices, d’un ajournement d'Bffice, ne‘ peuvent prétendre & aucune allocation. S’ils viennent & rentrer en France et’s’ils sont convoqués pour accomplir une période d’exer- cices, ils pourront tnvoquer le bénéfice de Varticle 24 de la lof en se conformant anx régles prévues par les articles 68 ‘et suivants de la présente instruction. ‘ ee Ant. 86. — Les décisions des agents diplomatiques ou consulaires. sont communiquées aux intéressés et au ministre des affaires étran-. _ zeroes, ui les transmet au ministre de la guerre et au ministre ch de Vassistance, ainsi quan préfet du département ov Te militaire a été porté sur les tableaux de Tecensement. 
Le préfet Informe le commandant du bureau de recrutement ou VYadministrateur de Vinscription maritime, qui tient te régistre matricule sur lequel figure tc militafre ou marin. Anr. 87. — Les livrets d’allocation sont établis au nom des familles hénéficiaires par le préfet du département od Je militaire on marin a été porté sur les tableaux de recensement, et ils sont adressés directement aux agents diplomatiques ou consulaires chargés de les temettre aux familles intéressées, ' Lés certificats modale H-r, pour le payement des majorations, sont établis par les agents diplomatiques ou consulatres. Anr. 8&8 — Le payoment de Vallocation et celui des majorations sont effectués, le premier sur Ia présentation du livret de payement (modle A) et Je second sur 1a présentation des certificats (modale H-r) par les soins de ces mémes agents, 
Ce payement a Hen au moyen de traites blanches tirées par les agents diplomatiques ou consulaires, sur le Trésor public, pour le comple du ministre chargé de Vasststance. , Airr, 89. — Dans le cas od Vagent diplomatique ou consulaire est informé que ta situation de familie s'est modilide. $ arocdde a
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une enquete, et prononce, s‘ily a lieu, per aécision snotivée, la sup- 
, Frebsion des: allocations, Ja suppression des majorations ou Ja réduc- 
tion ‘de lear nombre.’ 

> Elle est notifize aux intéressés et fait objet des communications: 
“prévues au’ premier paragraphé de larticle 86 

‘Lepréfet ‘du département d’origine du militaire ou marin, ou 
de sa-famille; aussi bien qué le préfet du département oi il est porté 
surles tableaux de recensement, peuvent prendre l'initiative de ladite 
_procédure de radiation, 

Ce dernier notifie directement et de suite & l’agent diplomatique 
cu consulaire tous les changements qui interviennent dans la situa- 

~ 2: tion du soutien, notamment ‘ceux que Vautorité. militaire: lui signale 
. et qui peuyent intéresser, le- droit de Ja famille.& l’allocation. 

: "Les liviets retirés. ‘gont’ envoyés. aux préfets directement. 

QUATRIEME PARTIE 

Dispositions transitoires. 

CHAPITRE. XW 

' Anr. go. — Les décisions rendues depuis le 5 avril 1928 par les 
”. conseils cantonaux et, sur Appel, “par les tribunaux ‘civils, restent 

- valables:* vB US 
- “Sés conseils cantonaux ne connaitront plus,,.a partir de la publi- 

cation du raéglement d’administration publique pris en exécution 
des! dispositions! de Varticle ‘94 de Ja loi du 31 mars 1928, que les 
affaires qui, A ‘cotte date, ‘sont en état d’étre jugées. : 

A partir de la publication dudit raglement d’administration 
- publique, les tribunaux civils ne peuvent plus étre suisis que des 
-appels formés, dans Jes délais ordinaires, contre les décisions rendues 
par les conseils cantonaux. 

ne ‘Le conseil. départemental,, Gui devra étre constitué dés la publi- 
“” eation : du réglement ‘administration “publique, est s2ul compétent 

"he pout” connaitre’ ‘Tes demandes a ‘atirthution ou de retrait de 1’alloca- 
 tiorl’et’ des _majorations, A l'exception des affaires prévues aux para- 
i ‘graphies' 2 et 3 du’ ‘présent article, 

“ "~ ¢Nier. gr. - Les demandes’ émanant des familles des. militaires 
“incorporés ayant Ie. 5 avril 31928 ne sont. recevables: que dans les 
deux’'tas' si vant : : 

e étant en instance, ‘d'instruction ou d’appel a Ja date 
du. 6 ‘avril’ ypaa ‘a n'a pas été‘statué sur leur sort ; 

a° Lorsqu’elles sont, ‘motivées par un événement survenu depuis 
"incorporation: ‘du soutien, auquel cas le bénéfice de V’allocation ne 

peut, ‘rétroagit’ au dela du’ 5 avril 1928, date d’application de la loi. 

    
‘-CINQUIEME PARTIE 

CHAPITRE XIi 

Imprimés. 

| Apr. 92: —— Pour les hommes. qui, “seront incorporés au cours de 
Wannge-r928, il sera fait “usnge ‘des ‘imprimés géja fournis par l’admi- 
nistiation’ centralé, sauf A y’apporter les modifications résultant de 

da présente instruction. 
Les" tniptiniés ‘élablis’ en conformité. des nouvelles prescriptions 

serorit mits a ‘a “disposition, des prétets des Je 1 janvier rgag. 

Paris, le 27 mai 1928. 

~ Le président-du Conseil, ministre des finances, 
. Raymonp  PomcARe.  ~ 

: Le ministre de la awerre, : Bee ae 
Pauy, Panna: 

: Le garde des sceauz, ministre de la justice, 
; : * um Lous’ Bantuou, : 

Le ministre. de la marine, ‘ 
Gronces ; Leyeurs. 

oe fase 
‘Le ministre de Vintérieur, 

: ALBERT Sannaur. 
Le ministre des affaires étrangeres, 

~-ARISTIDE ‘Beany.- 
vases stat 3 ne 

Le ministre des colonies, 
. Léon Penner. 
Le ministre du, travail, dq Vhygiéne,, de Vessistance 

= ‘et dela prévoyarice sogiales, 
Anpng Fauuaiines. * 

ee EEO ry yte fede 

  

  

‘ORDRE GENERAL N° 12. 

I. — Le général de division Vidalon, commandant. 
supérieur des troupes du Maroc, cite a l’ordre de l’armée : 

MOHA Ov Et MAJOUB, 1° classe, Makhzen du Bou Draa 
 Oudghés : 

_« Ghef d’escouade d’un courage et d’une énergie. 

« remarquables. A eu son cheval tué sous lui au cours dw 
« combat du 6 février 4 Bou Draa et a eu ui-méme la cuisse. 
« traversée par une balle. Dans la nuit du 15 au 16 février- 
« 1928, alors que des rédeurs essayaient de pénétrer dans la 
« casbah du Makhzen, bien.que récemment blessé s "est trat- 
« né jusque dans un. borj. pour y faire le coup de: feu et. ; 
« chasser les assaillants. Déja cité en 1926. > 

Cette citation comporte - Pattribution, ae Ja croix, de: 
guerre avec palme. 

ll. — Le général de division Vidalon,; commandant su- 
périeur des troupes di: Maroc, cite & Vordre de la division = 

ALI Ov MILOUD, 1° classe, Makhzen du Bou Draa Oudghés: 
« Chef d’escouade d’wne bravoure & toute épreuve. Ba- 

« roudeur réputé, s'est: distingué au combat du 6 février 
« 1928. Déja: cité. » 

MOHA Ov LHASSEN Ov MIMOUN, mokhazeni, ‘Makhzen du 
Bou Draa Oudghés ; 
« Mokhazeni brave ‘et courageux. A été blessé au. com-- 

« bat du 6 février 1928 4 Bou Draa el Ondghés. » 

SATD Ou ZENNOU, . brigadier, Makhzen du Bou Draa Oud- 
ghés ; 
« Brigadier d’un dévouement absolu et d’un courage * 

grand mépris dix « légendaire, A toujours montré le plus 
« danger. Le 6 février 1928, & Bou Draa Oudghas, a entrainé 
« ses hommes au combat montrant par sa conduite le pias 
« bel .exemple..de -bravoure. Titulaire de deux citations : 
« 24 juillet et 1° aott 1926. » 

JOSEFOWSKI Bernard, 2° classe, 1” compagnie du 4° régi- | 
ment étranger : 
« Trés bon. légionnaire, étant en sentinelle dans la buit: | 

‘« du 27 au 28 février 1928. et ayant entendu'un bruit sus- 
« pect, n’a pas hésité & quitter son abri pour’ mieux voir et 
« 

« combat. 

pour mieux tirer. A été grigvement blessé 4-son n poste de 

Les présentes. citations comportent Vattribution de la 
croix de guerre des. 1.0.E, avec étoile d’argent. 

Rabat, le 27 ‘mars 1928. . 

VIDALON. 

ORDRE! GENERAL 'N’ 13. : 
  

1. — Le général de division: Vidalon, 
supérieur. des troupes du Maroc, cite 4 
« & titre posthume » : 

commandant 

Vordre de 1 armée ,,. 

FSM BEN TALEB, ,mokhazeni. au Makhzen. de. Kean e5 
ouk’ : 

« Le 23 janvier 1928 au cours d'un. engagement ‘avec: 
« un jich prés du ksar de‘Bou Said, s'est élancé avec: ‘pean 

Be 

7g
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« coup de sang-froid et d’allant sur la position occupée par ORDRE GENERAL N° 14. 
« Tennemi. A été mortellement [rappé au moment ot il . 
« abordait cette position. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de I. — Le général de division Vidalon, commandant su- 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Il. — Le général de division Vidalon, commandant su- 

périeur des troupes du Maroc, cite & l’ordre de la divi- 
sion : 

~ DAUPHINET Robert, capitaine, pilote au 37° régiment d’a- 
viation : 

« Chargé d’exécuter, avec l’escadrille de goliaths qu'il 

yenait de former, un important programme. photographi- 
« que, dans une région difficile et en partie insoumise, a 
« conduil avec ténacilé, conscience el méthode, cette opé- 

« ration au début de Jaquelle un de ses équipages est tombé 
glorieusement. Aprés une campagne de trois mois oii ila 

« donné l’exemple en effectuant personnellement soixante- 
« quinze heures de vol dans des conditions trés dures et sou- 
« vent périlleuses, a accompli avec l’ardente collaboration 
© de son personnel, un travail remarquable et de la plus 
« grande utilité. » 

1 

m 

ti a 

* 

GARNIER Fernand, capitaine, observateur au 37° régiment 
d’aviation : 

« Observateur remarquab!e par son allant et ses qualités 
« exceptionnelles d’opérateur photographe. Chef du service 
« photographique du régiment, a sollicité comme une fa- 
« veur de prendre part 4 la campagne photographique de 
« Tescadrille gros-porteur dans le sud marocain (région 
« Todra-Ghéris), A exécuté personnellement 90 heures de 
« vol 4 5.000 métres d’altitude, pénétrant fréquemment a 
« plus de 100 kilométres en dissidence, et pris 3.000 clichés 
« obliques tous utilisables. Malgré la fatigue résultant de 
« ces missions de longue durée et & haute altitude, a exécu- 
« 6, en Haison avec le service des affaires indigénes, la res- 

« tilution et l’identification de tous les clichés. pris, travail 
« qui permettra de dresser une carte de régions jusqu’ici 
« inconnues, » 

BENSON Paul, lieutenant, pilote au 37° régiment d’avia- 
tion : 

« Officier pilote de goliath d’une valeur exceptionnelle. 
« Les 6 octobre, 1° décembre 1927 el 2 février 1928, se trou- 
« vant en difficulté de moteur A plus de Soikilométres en 
« dissidence, a pu chaque fois, erfice & son sang-froid, re- 
« joindre la rive est du Ziz. Contraint d’atterrir en zone d’in- 
« sécurilé, a Loujours sauvé son équipage el son appareil tant 
« par l’habileté de ses manceuvres que par un choix judi- 
« cieux des terrains. A effectué 103 heures de vol au cours 
« de la campagne photographique dans des conditions A Ja 
« fois pénibles et dangereuses. » 

R
O
R
 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T.Q.E. avec étoile d'argent. 

Rabat, le 7 avril 1928. 

VIDALON.   

périeur des troupes du Maroc, cite 4 ]’ordre de Varmée «a 
titre posthume » : 

MOHAMED Ben BARK, cavalier, 2° classe au 23° spahis ma- 
rocains : 

« Le 4 décembre 1927, prés de Tazzouguert, est tombé 
« dans une embuscade au cours d’une mission d’escorte. 
« Blessé dés le début s’est défendu courageusement jusqu’& 
« la mort et a ainsi brdlé neuf cartouches. A donné le plus 
« bel exemple: de sacrifice & tout Vescadron. » 

La présente citation comporte |’ attribution de la croix 
de guerre des T.O.E. avec °c palme. 

Il. — Le général de division Vidalon, commandant su- 
périeur des troupes du Maroc, cite A I ‘ordre de |’armeée : 

‘SINGUERLIN Ernest, sergent, pilote au ar régiment d’avia- 
tion : 

« Sous-officier pilote de grande classe dont r audace et 
« la valeur professionnelles s’étaient manifestges en maintes _ 
« circonstances, particuligrement pendant les opéra- 
« tions sur le front nord en 1925-1926. Apras avoir pris 
« part avec son sang-froid coutumier 4 de nombreuses mis- 
« sions dans le secteur du Tadla en 1927 et 1928, a été le. 
« 4 avril, grievement blessé par éclats de bombe, au décol- : 
« lage de son avion pour une mission de bombardement sur 
« le Bou Imorah, trouvant encore le courage, malgré 1’af- 
« freuse blessure dont il était atteint (jambe broyée), d’im- 
« mobiliser son appareil, en évitant ainsi une catastrophe 
« plus grave encore qu’aurait pu produire l’éclatement des 
« bombes. Décédé le 5 avril 1928, des suites de ses blessu-— 
« Tres. » 

OLLOIX Léon, lieutenant du service des affaires indigtnes, 
chef du bureau de Biougra : 

« Excellent commandant de goum. Vient de faire preu- 
« ve d’une belle audace réfléchie, de hardiesse et de cran. 
« §’étant assuré des intelligences dans Ja tribu des Ait Oua-. 
« drim, dissidents de l’anti-Atlas; a pénétré le 29 février 
« au matin par surprise avec un faible détachement de gou- 
« miers au cceur du pays. A rallié autour de lui les hommes 
« armés de plusieurs fractions, les a entrainés & sa suite chez 
« le chef irréductible Lahoussine ou Aomar, qui, n’ayant 
« pas eu le temps d’organiser la résistance, a pris la fuite. A 
« ainsi, par son habileté et sa décision, provoqué la soumis- 
« sion au Makhzen de 10 fractions dissidentes représentant 
« 2.300 familles. S’est installé dans le pays et y a mainte- 
« nu l’ordre. » 

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

Rabat, le 1928. 3 

VIDALON.



  

ORDRE GENERAL N° 19. 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur 

- des troupes du Maroc, cite : 

1° A Pordre de la division 

  

-- - Les. militaires du 62° régiment de tirailleurs marocains 
dont les noms suivent : 

_ , /DAVET- Jean, chef de bataillon : 
eran ‘Ayant. regu L’ordre de rentrer avec son bataillon en 

«.« territoire nouvellement soumis, mais ot une bande ar- 
“> se. mée avait: manifesté ‘intention arrétée de lui en interdire 

~ « Dace’s, a pris, pour exécuter cet ordre, les dispositions les 
. «plus judicieuses et'a impressionné Vennemi, au point que 

 celui-ci s'est. retiré sans méme engager les hostilités. » 

HENRY Paul, lieulenant - 
« Chargé des levés d'itinéraire et des travaux topogra- 

« phiques d’un détachement opérant en pays insoumis, 
"« s’est acquitté ‘de cette tAche délicate avec une conscience 

oe « et un zéle qui ne se sont jamais démentis malgré les diffi- 
« cultés d’un pays trés accidenté. S’est luxé Vépaule droite 

_« en accomplissant sa mission. » 

-."=PACORET de SAINT-BON Jean, lieutenant : 
“4. >. ..« Adjoint au.chef de bataillon, commandant un déta- 

|. « chement opérant en pays Ida ou Tanan..A fait preuve des 
"plus sérieuses qualités militaires, se dépensant sans comp- 

~« ter. A fait une chute grave, dans un pays particuliérement 
,«- accidenté;.au cours d'une reconnaissance difficile -et s’est 

“« fracturé la clavicule gauche. Ne s’est fait évacuer que sur 
« l’ordre de son chef de bataillon. » 

_ CHEVALIER Georges, lieutenant : 
'_« Commandant de compagnie de mitrailleuses plein 

« d’allant ; a, par des dispositions judicieuses, grandement 
« facilité la progression du bataillon dans fa région ingou- 
« mise des ‘Ida ou Tanan. S’était brillamment comporté 
«en 1926, pendant les opérations dans la tache de Taza et « la région d’Ouezzan, » 

Sl MOHAMED Ben HADI TAGIH, sous lieutenant : 
« Officier indigéne des plus courageux ; a pris part A tou- « tes les opérations de 1926 dans le Rif, la tache de Taza et .@ Ouezzan ; opérant chez les.Ida ou Tanan, a conduit sa sec- -« tion avec énergie et a donné um bel exemple d’endurance « et d’entrain & ses tirailleurs. » 

   

  

Les présentes citations comportes! Vattribution de la ‘croix de guerre des T. O. E. avec étoile d'argent, 

2° A Vordre du régiment 

Les mililaires du 6° régiment de tirailleurs sé iwealais dont les noms suivent : 

_CALVEL Louis, capitaine : 
« Commandant Ia compagnie qui, au cours des opéra- « tions en pays Ida ou Tanan, a eu pour mission de garder « le camp de travailleurs du 2 /S2* R.T.M., cependant que « ceux-ci étaient aux travaux de piste. S’est montré plein « entrain et s’est dépensé sans compter au cours de cette . « période d’hiver particuligremeni pénible. »     
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FORTIER Marie, capitaine : 
« Commandant de compagnie qui a été particuligrement’ 

« 4 la peine pendant les opérations en pays Ida ou Tanan. A 
« fait preuve de décision dans des circonstances difficiles 
«au cours de la marche sur [mmouzer oj il est arrivé le‘ 
« premier avec sa compagnie, A montré un savoir-faire ju: 
« dicieux dans |'élaboration du plan de ce poste eta recu-les: 
« félicitations du général commandant la région 4 cet 
« égard. : SoBe | 

CASABIANCA Luce, lieutenant : bee 
« Officier énergique, d’un allant remarquable ; vient 

« & nonveau de faire preuve des plus belles qualités :mili- 
v taires dans l’accomplissement des missions qui hu ont &é 
« confiées au cours des opérations en pays Ida ou Tanan. a 
SULEYMAN Sidibé, sous-lieutenant : Se 

« Jeune officier. indiggne d’un allant remarquable, 
« vient de se distinguer particuligrement par son énergie. 
« et son dévouement dans !'accomplissement des missions 
« pénibles qui lui ont été confiées an cours des opérations 
« en pays Ida ou Tanan. » ‘ , 

      

GOGOUA Débé, adjudant : oo 
« Vieux militaire, digne d’éloge, remarquablc par son « bel esprit. A fait preuve d’énergie et de dévouement en. - « toutes circofstances au cours des opérations en’ pays Ida. ~ 

« ou Tanan, » ‘ De 
a t 

BRUNET, sergent-: . : : a 
« En opérations en pays Ida ou Tanan, s’est tout parti- -. - « culigrement signalé par son entrain, son. application et sa. - « persévérance dans I’effort au cours des missions pénibles « qui lui ont été confiées. » ee 

DEPOIRE Lucien, sergent : 
' « S’est tout particuligrement fait remarquer par son « énergie et son endurance au cours des opérations en pays 

« Ida ou Tanan, » 

FERE Kamara, sergent : 
« Dun dévouement remarquable, s'est dépensé sans « compler au cours des opérations en pays Ida ow Tanan. » 

MALATO, sergent : 
« Gradé énergique et plein d’entrain. N’a ceasé d’étre « pour ses homines le plus bel exemple d’endurance et de « dévouement-au cours des opérations en pays Ida ou Ta- « Dan, » 

" 
SALIF Ouéadrogo, sergent : 

« S’est dépensé sans compter et a toujours été pour ses « subordonnés un exemple d’endurance et d’énergie au « cours des opérations en pays Ida ou Tanan. » 
TIKOURA Bamba, sergent : 

' « Vieux sous-officier indigéne, courageux et dévoué. « S’est dépensé sans compter dans des circonstances narti- « culigrement pénibles au cours des opéfrations en pays Ida « ou Tanan, » 

BALA Léno, caporal : 
« Gradé brave et plein d’entrain. A été pour ses hom- « mes un bel excmple d’énergie ct de dévouement au cours | « des opérations en pays Ida ou Tanan, »
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‘ BOUAGO Béavogui, caporal : 
~. «Excellent gradé en campagne, A été pour sa section 

« un bel exemple d’énergie et de dévouement en toutes cir- 
«. constances au cours des opérations en pays Ida ou fa- 
« nan, » 

BAKARY Taraoré, caporal : 
«Vieux militaire d’un dévouement et d’une endurance 

4 remarquables ; s’est particuligrement distingué par ses 
- «belles qualités militaires au cours des opérations en pays 

« Tda-ou Tanan. » . 

“TOLO, caporal. : 
-..° -Excellente gradé en campagne. Grace 4 sa constante 
.« énergie, a fait donner & son équipe un effort remarqua- 
_« ble au cours des opérations en pays Ida ou Tanan, » 

    

YABRE Taraoré, caporal : 
« Gradé d’un excellent esprit. S’est fait remarquer par 

"son application et sa persévérance dans Velfort au cours 
« des travaux pénibles qui lui ont été demandés pendant les 
«opérations en pays’Ida ou Tanan. » 

    
   
    

    

    

   
   

OBO-Dioursi, caporal : . 
-« Vieux gradé, dévoué et plein d’entrain. N’a cessé de 
onner “A se’ hommes, au cours des opérations en pays 

«Tda-ou Tanan, le plus bel exemple d’éndurance et de dé- 
« vouement dans les circonstances les plus pénibles. » 

DAN SERKI, 1 classe : 
“) « Beau type de tirailleur dévoué et plein d’entrain. Vo- 

  

«: donnant ‘A tous ses camarades, le plus bel exemple d’es- 
« -prit militaire. » 

-«Tanan, vient A nouveau de confirmer son dévouement, 

MARY. Taraoré, 2° classe : 
2 « Trés bon tirailleur qui a fait preuve d’énergie et d’al- 

ro @ Tant.au cours des convois de ravitaillement pendant les 
“ «opérations en pays Idaou Tanan, » - 

PASSIBA Tapé, 1° classe : 
“. « Excellent tirailleur, s’est fait particuligrement remar- 
_« quer par son endurance et son esprit de sacrifice donnant 
_« & tous ‘ses camarades un bel exemple d’abnégation du de- 

. © Voir militaire au cours des opérations. en pays Ida ou Ta- 
Man,» eo 

KAGOUM Diatta, 2° classe : 
< Tirailleur d’un parfait dévouement et d’une endu- 

_« Trance remarquable. S’est particulidrement distingué au 
« cours des opérations en pays Ida ou Tanan, » 

~ LOUIS Mané, »° classe : 
« S’est signalé par son bon esprit, son dévouement et son 

~. « endurance au cours des opérations en pays Ida ou Tanan, 
« donnant & tous ses camarades le plus bel exemple. » 

‘LINDAFF Babji, 2° classe: 
-..  « 8’est signalé par son esprit de sacrifice, son dévoue- 

«ment et son application dans l’exécution des ordres qui «lui ont été donnés au cours des opérations en pays Ida ou 
« "anan. » 
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MAMOUNTI, 2° classe : 
« Vieux militaire d’un dévouement et d’une endurance. 

« remarquables. 8’est particuligrement distingué au cours 
« des opérations en pays Ida ou Tanan, montrant A tous le’ 
« plus bel exemple de dévonement et d'esprit de sacrifi-’ 
& Ce.» 

‘ 

.PONOREMKO Pooda, 2° classe : 
« Excellent tirailleur qui a fait preuve de beaucoup d’al- 

« lant et d’énergie au cours des convois de ravitaillement. « en pays Ida ou Tanan. » 

62° régiment de tirailleurs marocains 
DELAVERGNE Albert, capitaine : . 

« Excelent commandant de compagnie qui a su pren-- 
« dre sur sa troupe et sur ses cadres un réel ascendant. A 
« fait preuve de sérieuses qualités militaires au cours des’ 
« reconnaissances et tournées de police effectuées ‘par le 
« bataillon en pays Ida ou Tanan, » 

AURICHE Emile, capitaine : a 
« Trés bon commandant de compagnie ; a su donner A « son unité une réelle cohésion. A pris part 4 toutes-les.co- + ~ « lonnes légéres et tournées de police du hataillon.” A: fait. « preuve de réelies qualités ‘militaires au-cours des: opéra-.” -« tions du bataillon en pays Ida.ou Tanan. » ° 

PIRIOU Victor, capitaine : a 
« Commandant de compagnie trés énergique. ,Chargé * de Vavant-garde du bataillon pendant ’sa progression en « pays Ida ou Tanan, a pris des dispositions trés_ judicieu- “ ses et a su communiquer & ses tirailleurs son allant et so 

« courage, » ' 

ttf 

BINET Joseph, capitaine : . 
« Commandant de compagnie trés énergique. Ghargé « de la protection d'un flanc pendant la progression chez 

« leg Ida ou Tanan, a su prendre des dispositions tras judi- « cieuses et a fait preuve de beancoup.d’allant ; a déja par-:. « licipé & des opérations dans la région d’Ouézzan én « 1926. » , ue 
MORELLE Ludovic, lieutenant : 

« Officier trés actif et tres. allant. Chargé le 28 décem-. 
« bre 1927 de protéger avee la compagnie qu’il comman- « dait, un flanc du bataillon pendant sa progression: chez. « les Ida ou Tanan, s'est ‘parfaitement acquitté de sa mis- « sion. Sétait déja fait remarquer par son initiative et son 

activité en 1927,comme chef d’un poste avancé, en bt « aux coups de mains des dissidents. » 

De TOUSTAIN pu MANOIR Yves, lieutenant - 
« Jeune officier d’un calme et d’un sang-froid & toute « épreuve. L’ceil clair, la raison froide, réalise le prototype « de Vofficier francais. Détaché comme observateur dans une « escadrille, a accompli plusieurs missions ‘de guerre ‘en « pays dissident. Vient d’affirmer encore ses qualités mili- « taires au cours des opérations du bataillon en pays Ida ou « Tanan. » 

ANDERMANN Xavier, lieutenant : a 
« Lieutenant commandant une section de mitrailleu- « ses: Depuis 2 ans et demi au Maroc, a pris part & toutes « les colonnes légares et tournées de police effectuées par le" 

€



akie 

  

« bataillon en bordure de Ja dissidence. S’est fait remar- 
« quer par ses aptitudes au commandement au cours des 
« Teconnaissances effectuées par le bataillon en pays in- 
« soumis, dant par les ordres judicieux concernant |’em- 
« ploi du matéri.: que par les soins apportés & la conser- 
« vation des animaux dans un pays difficile et par une sai- 
« son-exceptionnellement inclémente. » 

PAGES Louis, lieutenant : 
« Jeune officier qui vient de s’affirmer comme un exeel- 

« lent commandant de compagnie. A fait preuve de réelles 
« qualités militaires au cours des opérations du bataillon en 

- « pays Ida ou Tanan, aussi bien comme commandant d’uni- 
“. « té en campagne que dans la direction des travaux de toutes 

‘« ‘sortes qui incombent & une unité opérant en pays insou- 
« mis. Depuis 4 ans au Maroc, a pris part aux opérations 

« de Mechra el Oued de 1920 (pays Zaian), » 

= 

GOUJAT Jean, lieutenant : 5 
« Officier plein d’allant, d’un bel exemple pour sa trvu- 

« pe dont il est I’animateur. D’une santé délicate, a tou- 
« jours refusé de se laisser évacuer malgré les rigueurs 

.« d’une saison particuligrement rude. A suivi son unité dans 
-« tous ses déplacements, faisant preuve d’une belle énergie 
«tet d'une volonté digne d’éloges. » 

-REILLY Albert, adjudant-chef : 
« 14 ans de services ; depuis 5 ans au Maroc. A assisté A 

‘« toutes les opérati¢ns et tournées'de police effectuées de- 
_ «puis 1923 par les 1 et 2° bataillons. En novembre 1924, 

*-,«. commandant du blockhaus Thiébault (Tadla), a repoussé 
« avec succés une attaque des dissidents. Adjudant-chef de 

_ « bataillon depuis 3 ans, vient encore de se faire remarquer 
« par-son_ zéle au cours du séjour du 2° bataillon chez les 
« Ida ou Tanan. » 

BONNEIL Lucien, adjudant : 
« Excellent sous-officier, ro ans de services, nombreu- 

« ses campagnes tant en France contre ]’Allemagne (fin de 
« Ja guerre) qu’au Maroc (1921 Si Ouetga, 1924 Ouergha et 
« gion de Taza). A participé également aux opérations de 
« 1927-1928 chez les Ida ou Tanan, » 

LECA Jean, adjudant : 
« Sous-officier d’approvisionnement: du bataillon, irés 

« dévoué et endurant. A assuré son service avec la plus 
- « grande conscience malgré un pays tourmenté et une ré- 

« gion encore non soumise. » , 

' - .MEYER Georges, adjudant : ‘ 
« Excellent chef de section dont le calme et le sang- 

« froid.ont déja été appréciés alors qu’il commandait le pos- 
« te délicat d’Oukerda, constamment soumis aux tentatives 

des dissidents, S’est fait remarquer par son endurance et 
« son superbe entrain au cours des opérations de l’hiver 
« 19297-1928 chez les Ida ou Tanan, » 

CLAVERIE Julien, sergent-major : 
_« Excellent sous-officier, a participé en 1924 aux opéra- 

« tions de |’Ouergha et de la xégion de Taza, aux tournées de 
« police du Tizi R’Wim et de Zaouia el Cheick en 1926 et 
« aux opérations de 1927-1928 chez les Ida ou Tanan. » 
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FAIVRE René, sergent-major > i ee 
« Sous-officier de premiiére valeur. Chevalier de l’ordre- 

« du Ouissam alaouite, a déj& pris part & plusieurs opéra- 
« tions de guerre au Maroc. $’est encore particuli¢rement. 
« distingué au cours des opérations chez les Ida ou Taran 
« par son zéle, son entrain son endurance ét son dévoue- 

« mént & toute épreuve. » Sa 

BOULET René, sergént-major : 
« A pris le commandement d’une section pendant les: - Pas 

« opérations chez les Ida ou Tanan et a su s’imposer @ ses. 
« tirailleurs par son entrain et sa belle conduite:. S’était;dé-- >: 
« ja fait remarquer comme chef d’un groupe de mitrailleu~ 
« ses pendant les opérations de la tache de Taza en 1926. »° wg 

LE RIDANT Louis, sergent-major : _ . Tos 
« Excellent sous-officier’ actif et. énergique. Chatgé 

« d'une mission de sécurité 4 la téte d’une section dont il.“ 
avait pris le commandement, pendant la progression du 
bataillon chez les Ida ou Tanan, I’a parfaitement rempl‘e. 
S‘est brillamment conduit déja au combat de Fellakine en. 

« 192T, » 

HOFMANN René, sergent-fourrier :. an 
« Sous-officier trés énergique et actif. S’est particulié- 

rement fait remarquer au cours des opérations de 1927 et: ft 

t 

« Bab Mourouj en 1925. » 

AHMED Ben, BOUAZZA, sergent-clairon. : 2 
« Vieux serviteur ; chef des agents de liaison 

« 

« les ordres pendant les opérations chez les Ida ov Tanan ; 
avait déja rempli cette fonction avec le méme zéle. et le 

« méme allant en 1926, dans le Rif et la tache de Taza. ». 

ARMAND Claude, sergent : a 
« A fait preuve pendant les opérations chez les Ida ou. | 

{ 

« Tanan, d’entrain, d’énergie et a trés bien commandé: sa: 7. 
« section. S’élait déja fait remarquer par son courage pen- ; 
« dant les colonnes de rg22. » se 

ABDALLAH Ben AHMED, sergent : Se 
« Sous-officier indigéne énergique et dévoué. A montré 

« de réelles qualités mititaires pendant les opérations en . 
« pays Ida ou Tanan. Avait été un excellent chef de groupe - 
« pendant les opérations de 1926. » 

ABBES Ben LAGACHI, sergent : 
« Sous-officier d’un rare loyalisme ef d’une belle atti- 

tude au feu. A pris part A plus de 16 combats dans le 
Moyen-Atlas. Quoique malade, a refusé de se laisser éva- 
cuer afin de prendre part & toutes les opérations de I'hi- 

« Vers 1927-1928 en direction d'Immouzer. » 

BOUZKRI Bex MOHAMED, sergent : “ 
« Trés bon sous-officier, 10 ans de services. A déja pris 

part A plusieurs opérations de guerre au Maroc. S'est en- 
« core particulitrement fait remarquer ad cours des opéra-— 

« 

C 

« 

« tions chez les Ida ou Tanan par son zéle, son entrain ef son: 
« endurance. » 

        

1928 dans la région des Ida ou Tanan, par son ardeur-et.. ~~: 
« son entrain. S’était brillamment conduit. au combat.de:-.- 

du chef” a 
de bataillon ; s’est dépensé sans compter pour transmettre. ©
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DEGRON Marcel, sergent : 
« Sergent chargé des transmissions du bataillon. Depuis 

« 5 ans au Maroc, a-pris part tant & la légion qu’aux tirail- 
« leurs marocains 4 toutes les colonnes légéres et tournées 
‘« de police effectuées dans la région du Tadla et du cercle 
« d’Azilal, Durant le séjour du bataillon en pays Ida ou Ta- 

' « nan, s’est fait remarquer par son zéle, son entrain et sa 

_ pendant 

« résistance exceptionnelle a la. fatigue. » 

“DDA Ernest, sergent : 
*: « Sous-officier constamment sur la bréche. A combattu 

iprés de 5 ans dans les secteurs tou- 
«jours agités de Moulouya, d’Ouezzdn ‘et du Rif. S’est par- a

 

“ « tout comporté de facon parfaite. Plein d’entrain, d’ini- 
« tiative et de dévouement, communique sa grande activité 
« A la section qu’il a remarquablement conduite au cours 
« de Vhiver 1927-1928, chez les Ida ou Tanan. » 

LAHOUSSINE Pen MBARK, sergent : 
«, Excellent sous-officier, 10 ans de services. A déja pris 

te part A plusieurs opérations de guerre au Maroc. S’est en- 

  

«core _particuligrement distingué au cours des opérations 
per ~. itt Chez Jes Ida ou: Tanan, par son \ tele, son entrain. et son 

we endurance, » 

“MOHAMED ‘Ben. LHASSEN, sergent : 

«« Trés bon sous- -officier, 1o-ans de services dont 8 ans . 
-+¢ dans le grade de’ sous-officier. Campagnes contre 1’Alle- 

">a magne (fin de la guerre). et au Maroc out ila pris part jus- 

  

    
ok. qu ’A ce jour a toutes les opérations du bataillon, y.com-. 

Oe ‘Pris celles des Ida ou Tanan. » 

me  PAOLL Paul, ‘sergent..: 
   _« Sous- officier adjoint au chef de section de mitrailleu- 

7 “ges. Au cours des tournées de police chez les Ida ou Ta- 
«Tan, a fait, preuve de beaucoup d’endurance et de com- 

ie 

be, 

      

“« pétence, malgré un terrain trés difficile et dans une ré- 
« gion encore insoumise, » 

Sat tk he 

a “SELLAM. BEN TAHAR, sergent : 
” -« Excellent ‘sous- officier, 12 ans de services, S’est déja 

_ 4- battu.sur Je front. francais en 1918 et a pris part & plusieurs 
-«.opérations de guerre ati Maroc. S’est encore fait particu- 

.  Jigrement remarquer au cours des opérations chez les Ida 
en ae ‘ou. Tanan par‘son zéle, son entrain et son endurance. » 

ALT Ou MOHAMED, caporal : 
‘« Excellent gradé qui a fait preuve d’entrain et d’éner- 

-« gie pendant les opérations chez les Ida ou Tanan. S’était 
= « dé brillamment’ conduit pendant les opérations de 

a 1926. » 

‘BOUCHAIB Ben ADJ, caporal : . 
-.« Excellent gradé ; a fait preuve pendant les opérations 

~«¢en pays Ida ou.Tanan, de beaucoup d’entrain et d’ardeur. 

  

: a S'Stait déja distingué pendant les colonnes de 1926, » 

: MOHAMED Ben SMAIN, caporal : 
:... +« Trés bon gradé énergique et courageux. Déja proposé 

‘« pour sa brillante conduite au feu, lors des colonnes de 
-. « 1926. Vient & nouveau de se faire remarquer par son en- 

‘-« train pendant les opérations chez les Ida ou Tanan, »   

: rig a 
BELAID Ben MOHAMED, _ caporal : oe 

« Excellent caporal ; a pris part, en 1926, & plusieura 
‘« combats sur le front nord entrainant ses hommes avec le 
« plus grand courage, a continué A étre un exemple pour la |. 
« troupe pendant les opérations chez les Ida ou Tanan. » 

AISSA BEN BOUHOM, caporal : 
« Trés bon caporal tirailleur, 8 ans de services. A parti-. 7 

« cipé & l’occupation du Rhin pendant 2 ans.’ A: fait les.co- . - 
« lonnes de rg21 & Taza et de Kifane en 1924, a pris Part 
« aux opérations des Ida ou Tanan. » 

MEDDI Ben. DRISS, caporal. 
« Caporal d’ échelon d’une section de mitrailleuses, oe 

« Au cours des tournées de police chez les Ida ou Tanan, a 

Je feu de sécurité de la région ét wn terrain extréniement | 
difficile, est toujours parvenu 4 Trejoindre ses groupes: de 
tir. S’est encore distingué au cours. des nombreux con- 

é 8a. compétence. n> 

SALLEM Ben BELLAL, caporal : 

lonté ; ro ans-de services. A’ pris part ‘avec le’ 10° ‘bataillon. . * 
aux opérations ‘de la fin'de la guerre, ‘puis ‘A toutes celles. 

« du 10° devenu 2° bataillon. A notamment t rendu de: grands : oan 
« services chez les Ida ou Tanan. » 

AHMED Ben SAID, m® 560, rs classe Y 
« Vieux tirailleur, blessé sur le front francais, ‘plein cas 

« de bravoure et de sang-froid ; s’est’ montré plein. d’en- 
train et de dévouement au cours des opérations chez les 

« Ida ou Tanan., S’était déja distingué au combat. du 8. mai... ‘ 
« 1926 dans le Rif. » 

ADDOU BEN ALLAL, m® 428, 1° classe. : 
« Excellent tirailleur qui a fait preuve de beaucoup. 

« d’entrain et d’énergie pendant la progression du_batail- 
« lon chez les Ida ou Tanan, S’était déja conduit d’une fa- 
« gon parfaite pendant les colonnes de 1926, » 

EMBARK FERRAJ, m” 3a9, 1° classe : 
:« Aprés s’étre particuligtement distingué au cours des 

«t ‘opérations de 1926, sur le front nord, s’est fait encore re- 
« marquer par sa belle conduite depuis le début de la colon- - 
« ne en pays Ida ou Tanan. » 

AHMED Ben MOHAMED, M* 413, 2° classe : 
« Tirailleur d’élite qui s’était déja distingué par son 

« courage en 1926 dans Je Rif et la tache de Taza. Vient & 
« nouveau de se faire remarquer pendant les opérations 
« chez les Ida ou Tanan par son zéle et son ardeur. » 

ABDESSELEM Bex MEKKI, m® 322, 2° classe. : 
« Excellent tirailleur, a fait preuve de beaucoup de sang- 

« froid et de zéle pendant les opérations chez les Ida ou 
« Tanan. S’était déja fait remarquer au cours des combats 
« de 1926 sur le front-nord. » 

AHMED Ben MANSOUR, m" 397, 2° classe : 
« Bon mitrailleur, s’est fait remarquer par son entrain 

« et sa belle conduite pendant les opérations chez les Ida ou 
« Tanan. 8’était déja distingué pendant les colonnes de 
« 1936, » ‘ 

‘ 

conduit ses animaux d’une facon remarquable et’ mialgré a 

vois de ravitaillement par son autorité, son endurance et tee 

« Vieux caporal plein. de conscience ét de bonne: vo- .°, 

 



    

my 
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" ABDELKADER Bén MOKTAR, m' 405, 2° classe : 
. « Bon mitrailleur, s’est fait remarquer par son entrain 

“« et sa’ belle conduite pendant Jes opérations chez les Ida ou 
« Tanan. S’était déja distingué pendant les colonnes de 
« 1926, n 

"AHMED Ben HAMOU, m" 1.074, 2° classe : 
~~ ~« Bon tirailleur qui s’est fait remarquer au cours des 

« et sa belle conduite pendant les opéralions chez Ies Ida ou 
« Tanan. S’était déja distingué pendant les colonnes. de 

, «1926, » , 

BOUCHTA Ben BARK, m" 1.324, 2° classe : 

_ « Bon tirailleur qui s’est fait remarquer au cours des 
/« opérations chez Jes Ida ou Tanan par son zéle et son en- 
« train: & était déja distingué sur Je front rifain en 1926. » 

‘» M’AHMED Ben JILLALI, m 1.395, 2° classe : | 
« Trés bon tireur de fusil-mitrailleur. A fait, en cette 

'« qualité, les colonnes de 1926 of sa conduite lui a valu une 
“ proposition de citation. S’est fait remarquer pendant les 
« opérations chez les Ida ou Tanan par son entrain et son 
« zéle; » 
MEHEND Ben AHMED, m® 1.560, 1" classe : 

| Excellent tirailleur ; a eu au cours de g combats une 
'-« belle attitude. A fait, par. son entrain et son cceur, l’ad- 

“s  miration de ses chefs et de ses camarades an cours des 
‘ « opérations de l’hiver 1927-1928, cher les Ida vu Tanan. » 

~ MOHAMED Ben ABDESSLEM, m® 1.402, 2° classe : 
7 «Excellent grenadier qui ‘a fait preuve de beaucoup 
.« d’entrain, pendant la progression en pays Ida ou Tanan. 
-«¢ Avait eu une brillante conduite pendant Ja guerre du Rif | 
-«.en'1926, » 

MOHAMED Bex AHMED, m” 1.140, 2° classe : 
_« Excellent grenadier qui a fait preuve de beaucoup 

« d'entrain, pendant la progression en pays Ida ou Tanan. 
« Avait eu une brillante conduite pendant la guerre du Rif 
« en 1926, » . 

‘MOHAMED Ben ALLAL, m" 561, 2¢ classe : 
" .. -« Excelent grenadier qui a fait preuve de beaucoup 

« d’entrain, pendant la progression en pays Ida ou Tanan. 
-« Avait eu une brillante,conduite pendant Ja guerre du Rif « en 1926. » ; 
MOULAY ALI, m® 1648, 2° classe : 

« Excellent grenadier qui a fait preuve de beaucoup 
« d’entrain, pendant Ja progression en pays Ida ow Tanan. _« Avait eu-une brillante conduite pendant la guerre du Rif «en 1926. » . 
“MOHAMED Ben HAOUMANE, m"” 1.041, 2° classe : 

« Trés bon tirailleur ; agent de transmission pendant les « opérations de 1996 et pendant la progression en pays Ida « ou Tanan, a toujours rempli ses périheuses fonctions avec « entrain et courage. » 

M’AHMED Ben MOHAMED, 2° classé, m® 1.00: : 
« Tireur au fusil mitrailleur, courageux et plein «’al- « lant ; a pris part A tous les combats du bataillon en 1996 « el s’est encore distineué par son entrain chez les Ida ou « Tanan, » 

SLIMAN Bes BOUDJMA, m” A434, 2° classe : , « Tirailleur dévoué autant que brave, a fait preuve du « plus grand allant au cours des opérations chez les Ida ou « Tanan, » — 
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ALLAL Bex DRISS, m® 258, 2° classe > ' 
- « Trés bon tirailleur, trés méritant. 12 ans de services. 

« A &é blessé en 1918 & Coupinelles ; au 2° bataiflon depuis 
« 1924. A pris part & toutes les tournées de police et opéra- 
« tions notamment celles des Ida ou Tanan, » 

LARBL Bey BOUALEM, m" 71g, 2° classe : - 
« Bon tirailleur. 14 ans de services, Chevalier de V’or- 

« are du Ouissam alaouite. A déja pris part & plusieurs opé- 
« rations de guerre au Maroc. S’est encore particuligrement © — -« distingué au cours des opérations chez les Tda ou Tanan, | 

* par son zéle, son entrain et son endurance. » 

MOIAMED Ben MOHAMED, m'” 687 1° classe oo ae 
« Excellent tirailleur, 9 ans de services, ‘A ‘participé/a wt 

« Voecupation de la rive gauche du Rhin pendant 2:ans, A.“ « fait les colonnes de 1921 & Taza et de 1924 au Kifane #-a: « pris part aux opérations des.Ida ou Tanan: » 
MOHAMED Bex BELKRIR, m" 1.601, 2° classe : 

« Excellent fusil-mitrailleut. A pris part dans le Rif -« & plus de 8 combats et s’y est.tras bien ‘comporté. A eu | « Phiver 1997-1998, chez les Ida ou Tanan, uné parfaite 
« conduite et un grand entrain. » 

Les présentes citations comportent .l’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E.-avec étoile de bronze. 

Il. — Sont ajournés 
« DERE TOUKOUTE, caporal’ ; MORICRE Koné, caporal ; 

. « DEFE DJIBA, 2° classe ; DELI, 2° classe ; MAMADY | 
MANGA, 2° classe ; TIA, 2° classe, tous du 6° R-T:S: »- 
AILLAL Ben MOHAMED ; ABDESSELEM - Ben: AL- 
LAL ; EMBARCK Bex DJILLALE : EL KEBIR Ben 
ALLAL ; DJILLALI Bex ALI ; HAMOUADE Ben 

« ALLAL ; LAHOUSSINE Ben LHACEN ; MOHAMED 
Bex MOHAMED ; MOHAMED Ben ABDELKADER, 
tous 2° classe du 62° R.T.M. » 

Rabat, le 14 maj 1928. 

VIDALON. 

( 

¢ 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. '. 
portant création et ouverture d’un bureau télégraphique 

4 El Atchana. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES: POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 
de TEtal cn matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, 4 

ARRETE ; 
\nricLe paemmr., — Un bureau télégraphique owvert 

au service public (intérieur et international) est créé 4 El 
Atchana, 

Anr. 2, — Le présent arrété aura son effet 2 compter 
du 1" septembre 1998. _ 

Rabat, le 1* septembre 1928. 
Le directeur général de U'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones p. i., 

SUSINI.



  

N° 829 du rr septembre 1928. 

- ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
“portant création d’une agence postale 4 Sidi Hajaj 

des M’Zab (région defla Chaouia).! 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 26 juillet 1921 modifié par larrété du 
-22 novembre 1921 déterminant les attributions des agences 
postales ; 

Vu Varrété viziriel du c7 juillet 1926 (6 moharrem 1345) 
_fixant les rétributions des auxiliaires chargés de gérer des 
- établissements secondaires des postes et des télégraphes ; 

Vu VParrété viziriel du 28 décembre 1926 accordant une 
“majoration de salaire aux agents auxiliaires du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale est créée & Sidi 
~ Hajaj des M’Zab (région de ’ Chaouia) & parlir du t™ sep- 

“"tembre- 1928. 
—. Amr. 2, — La gérance de cet établissement donnera lieu 

~au paiement d’une indemnité mensuelle de 162 francs qui 
“sera Inandatée au nom de la Compagnie des chemins de fer 

oe du. Maroc. 

Rabat, le 9 aout 1928. 

DUBEAUCLARD. 

ne NOMINATION 
. dea membres du conseil d’administration de la societé 

indigbne de prévoyance de Marrakech-banlieue. 

  

  
  

Par arrété du général de brigade commandant fa 
“Tégion de Marrakech, en dale du 3o aodt 1928, sont nom- 

- més membres du conseil d'administration de Ia société 
indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue les notables 
dont les noms suivent : 

_- , Mohamed ben Mohamed el Aguir ; Si Mohammed ben 
- Askour ; Si Lahoussine ben Taleb ; Si Hajjoub ben Moham- 
“med, . 

- . Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 

    

pp NOMINATION 
: de membres du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance de Chichaoua. 
  

‘ 

Par arrélé du général de brigade commandant la 
région de Marrakech, en date du 30 aodt 1928, sont nom- 
még membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Ghichaoua les notables dont les 
noms suivent : 

Khalifa Si Mohamed Lahoussine ; cheikh Lahoucine 
Acheddad ; cheikh Ahmed ben Safd Agsal; Amrar Si 
Aomar N’Ait Ali. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
192g. 
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date | 
du 4 septembre 1928, VP « Association amicale des chefs des 
services municipaux et adjoints » », dont le siége est & Rabat, 
a élé autorisée. 

. 
s 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 4 septembre 1998, l'association dite « Cercle de I’ Automo- 
bile-Club du Sud du Maroc », dont le siige est & Marrakech, 
a Glé autorisée, 

ree 

CREATIONS D’EYPLOI 

Par arrété au ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence wénérale, en date du 31 aoft 1925, un emploi de | 
dactylographe titulaire est créé & VOffice des mutilés et des 
anciens combattants, i compter du 15 novembre 1927. 

° ‘ans 

Par décision du chef du service de'la conservation de 
la propriété fonciére, en date du 8 aodt 1928, il est créé dans - 
les cadres extérieurs du service de la conservation de la 
propriété fonciére, pour compter du. 17 juillet 1928, dex 
emplois de secrétaire de conservation par transformation 
de deux emplois de rédacteur. 

ren 

    

‘ 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 
(promotions et réintégration). 

  

Par décret en date du 17 juillet 1928, sont promus, ala 
date du 1 aont rg28 : 

Controleur civil de classe exceptionnelle 
M. COUDERT Pierre, contrdleur civil: de 1 

CGontrdleur civil de F classe 

M. GROIX-MARIE René, contrdleur civil de 3° classe. 

Contréleurs civils de 3 classe 

MM. BOUYSSI Raymond, MAITRE René, COURTIN 
Jean, V\IMAL Henry, contréleurs civils de 4° classe. 

classe. 

Coniréleurs civils de & classe 

MM. CHARLOT Gaston, ABBADIE Jean, contrdleurs 
civils suppléants de 1” classe. 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe 

MM. DUCROS André, BILLON Désiré, COSTEDOAT- 
LAMARQUE Jean, controleurs civils suppléants de 2° classe. 

cd 

ss 

Par décret, en date du 5 aout 1928, M. AIMEL Georges, 
contrdleur civil de 4° classe du cadre margcain, est replacé 
dans fa position d’activité, & compter du i7 * septembre 1998.



        

    
NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES. 
  

. Par’ arrété viziriel en date du 22 aot 1928, M. CHAM- 
RBOUNAUD Pierre-Marie-Auguste, commis-greffier de 1™ clas- 
se au tribunal de premiére instance de Casablanca, licencié 

~ . em droit, chevalier de la Légion d’honneur, est nommé, 4 
compter du 1 juin 1928, secrétaire-greffier de 5° classe. 

fet ~ : ae a — 

. Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
-.du 28 aodt 1928, sont nommés interprétes stagiaires au ser- 

"Nice des contrdles civils, pour compter du 17 juillet 1928, 
- les éléves-interprétes LEVY. Raymond, TERREZANO Louis 

‘et CHERIFI ABDELMAJID qui ont satisfait aux épreuves de 
.-Vexamen de fin d’études. _ : we 

_. Par arrété du secrétaire général du Profectorat, en date 
du 2g aodt 1928, M™° MAGNASCHI Marie, veuve de guerre, 

‘dactylographe auxiliaire, est nommée dactylographe de 
_ - # classe du service des contréles civils, pour compter du 

1™ janvier 1927. 

- ra , > 
~ ,Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

oe _dué septembre 1928, M™ MENUT Hélane, veuve de guerre, 
dactylographe auxiliaire & l’Office des: mutilés et anciens 

_ tombattants, est nommée, pour ordre, dactylographe de 
. : 7° classe du-personnel administratif du secrétariat général du 
...Protectorat, pour tenir un emploi de dactylographe titu- 

., laire 4 )’Office des mutilés et anciens combattants. 

* & . 

~ Par décision du directeur général de l’agriculture,. du. 
‘commerce et de la colonisation, en date du 23 aodt 1928, 
M. BRILLAT Martin, ancien combattant, ayant satisfait aux 

. épreuves du concours du 4 avril 1928, est nommé commis 
dé:3° classe & la direction générale de l’agriculture, du com- 

~ merce et de la colonisation, pour compter du 1™ aodt 1928 | 
"* @mploi réservé). 

* 
we, oo eB, 

_ Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 
13 juin 1928, M. TOUSSAINT André, ancien combattant; 
ayant satisfait aux épreuves du concours du 4 avril 1928, est 
-hommé commis stagiaire des eaux et foréts, & compter du 

'. 1 mai 1928 (emploi réservé). 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date des 
2 juin, 21 juin, 30 juin et 26 juillet, sont nommés gar- 
des stagiaires des eaux et fordts (emplois réservés) : 

MM. PAYEUR Charles, 4 compter du 26 avril 3928 ;. 
RENARD Jules, & compter du 28 avril 1928 ; 
GALLON Jean, 4 compter du 29 mai 1928 ; 
BLAISE Julien, & compter du 17 juin 1928 ; 
DOSGILBERT Joseph, & compter du 1 juillet 

1928. 
* 

es 

__ Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du_ 25 aodt 1998, M. FAUQUENOT Léopold, ayant satisfait 
aux épreuves du concolits de commis du 4 avril 1928, est 
nommé commis des douanes, pour compter du 16 juillet 

_ -x928 (emploi réservé). 
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Ne 829 du 11 septembre 1938." 

Par arrété du chef du service de la conservation fon— 
ciére, en date du 1™ septembre 1928, M. LAIK .CHEMOUL,.- 
interpréte de 2° classe du seéivicé’ de la conservation: de la: 
propriété fonciére,. est promu & la: 1” classe de son grade, 
‘pour compter du 1* septembre 1928. : 

        
  

a RS 

ERRATUM AU ¢ BULLETIN. OFFICIEL ».N° 826. 
du 21 aodt 1928. ee 

      

  

(Bonifications d’ancienneté et promotions réalisées en appli-/ ~ 
cation du dahir du 27 décembre 1924-sur les rappels de! * 
services militaires.) SE ed 

° —— we 

Page 2260, 2° colonne, 

Au liew de : 

M. GRESILLION Emile, inspectenr principal dea. 
domaines de 1" classe, est reclassé en. qualité d’inspecteur 
principal hors classe (2° échelon), A compter du 27 juin. . 
1926, : oe 

‘Lire : 

M. GRESILLION Emite, .inspecteur piincipal des. 
domaines de 1” classe, est reciassé en qualité d’inspecteur- 
principal hors classe, A compter du 27 juin 1926. © 

       

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 827°. 
du 28 aout 1928, page 2810. 

  

Dahir du 15 aodt 1928 (27 safar 1347) modifiant et complé- : 
tant le dahir sur la police de la chasse. 

  

Au lieu de: 

« Dahir du 15 aodt 1928 (27 safar 1347) modifiant‘et.. © complétant le dahir du 31 juillet 1923 (6 hija. 1347) sur’ la police de la chasse’ », He 
Le titre du dahir doit étre rétabli comme suit a. Me 
« Dahir-du 15 aodt 1928 (27 safar. 1347) modifiant ét : 

complétant le dahir du 24 juillet 1923... ele... » a 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 827. 
du 28 acht 1928, -page 2827. a 

      

   

Arrété du 28 juillet 1928 du directeur de 1’Office des postes, - 
des télégraphes et des téléphones créant une agence 
postale 4 attributions restreintes a « Khémisset » {con- 
tréle civil de Petitjean). 

  

Lire : Looete 

En titre : Arrété du directeur de !’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones créant une agence postale 4 
attributions restreintes a Khémichet (région du Rarb). - 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale a attributions 
restreintes est créée & Khémichet (région du Rarh), & partir — 
du ro aout 1928.



Ne 829 ditt septembre 1928... BULLETIN OFFICIEL Q4tT- 
  
  

    
  

  
    

  

  

  

      

a ere ree ea” 

Qe 

in PARTIE NON OFFIGIELLE LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement’ 

o — des redevances annuelles. 

oie a 2 

.. LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS > é TITULAIRE CARTE 
: Qu 

(Expiration des 8 ans de validité) 

om : 2836 Homberger Dt K4 el Glaoui (0) 

ae | 2838 id. id. 
Lo : gE TITULAIRE . CARTE ° 2359 Dumittan K2 Goundafa (0) 

7 2362 De Mecquenem Marrakech-sud (Q) 

2753 Raynaud Talzaza (E) 

4348 Gotdschmit Rabat 2754 . id. id, 
oor ol 4356 id. : id. 2332 Arnaud Marrakech-nord (E) 

we 2751 id. , Marrakech-nord (0) 
2729 Virlogueux Chichaoua (E) 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS D'AOUT 4998 
  

    

  

  

    

: ol . 4 Sa DATE CARTE asi sat nt Repérage 
Y & 5 d'institution TITULAIRE au 1/200.000 Designation du point pivot du centre du carré Galégorie 

- 4 . ° : ] 

i | 

1° 399 | 2f aott 1928 | Desvages Gaston, industriel, . 
: ; : 86, derb Chorfa, Marrakech. Ameskoud (0) Centre du marabout Si 

| ‘ M’hend ou Lhaj. 1800" N. et 18007 B.! OIE 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS D’AOUT 4928 
  

  
  

  

  

      

        
        

ga DATE — , " garte an act int ni . Repérage : 

EE: | arinstitution TITULAIRE 1/200 000 . Designation du point pivot ducentre dncarrs _ |#tégetia 
a; : . . 

“ V3a43 | 94 ant 1928 | Villa Frédéric, ingénieur, rue| - Debdou (B) 
Poel: Lamoriciére, Oujda. Berguent (0) Marahout Sidi Smahine. 1200" N. et 3100" E.| I 

id. Ruet Paul, industriel, 4, bou- ; 

levard ‘Circulaire, Casablanca. | Marrakech-sud (E) Centre du marabout Si Abdh . 

. - Riati. . 8a00" ©. et 22007 S| II 

3250 id. Aguetlant Joanny, négociant| . _ 
a Fédhala. Marrakech-sud (E) Angle nord-ovest de la mai- 

. son arabe au K. 46,700 de la 
- route Marrakech-Asni. 1200" §. et 2200" O. | LIE 

if 3253 id. Malauastne Joseph, commer- 
Ae cant, ro, rue de Bouskoura, Ca- . 

sablanca. Casablanca (E) Centre du marabout Si Amor 
| \ . . b. Bahar. 4aoo™ N. eb joo" 0.1 HH 

“| 8254 id. : id. , Casablanca (0) Centre du marabout Si Mded 
| Deb, ‘ 2000" N. et 3300" E.| Il 

| 3257 id. Lapierre Stéphane, 63, bou- 
levard de la Gare Casablanca.| Marrakech-sud (E) Sommet coupole du mara- 

a . . bout Si Md. ou Ali. 5o0™ N. et 3500" O. | I] 

ve. 8258 "id. id. id, id. 3500™ §. eb 1500" O. | Hi 
"1.3259" id. id. id, Centre da marabout Si Ma 

- Toursa. 5ao0™ §. et 3a00" E.| Hl     
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N° 829 du 11 septembre 1928. 
— 

* 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

ERRATUM . 
au Bulletin officiel n° 782, du 18 octobre 1927, réquisition n° 4286 R., 

page 2340 (7° ligne). 

  

Au liew de: ° . 

. controle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, etc..... 

Lire : 
... 3° El Malijoub ben Karouicha, marié selon la loi musulmane 

4 damé Yanina bent Assou, vers 1917, demeurant au méme douar, 
-a‘demaindé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

‘dans les proportions de moitié 4 Hadj el Fasmi Baina et un quart & 
chacun des deux aulres. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 5395 R. 

_ , Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 4 aodt 1928, 
El Hachemi ben Ahmed el Ouladi Laliani, marié selon Ja loi musul- 
Taane A dame Fatma bent el Kharti, vers 1912, aux douar et fraction 
‘des Aliane, tribu des Oulalda, agissant tant en son, nom personnel 
qu’en celui de : 1° Lahsen ben Ahmed, son frére, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Zahra bent Si Abderrahman, vers 1914, au méme 

* jien ; 2° Thami ben el Mahdi, dit « Ould M’Barka », marié selon Ja 
¢ "Joi musulmane 4 dame Khada bent Larhi, vers 1898, au méme lieu, 

tous demeurant aux douar et fraction des Aliane précitée, a demandé 
‘Vinamstinculation, en qualité de copropriétaire indivis, dans les pro- 
portions de moilié pour El Hachemi ben Ahmed et Lahsen ben 

-Abmed et moitié pour Thami ben el Mahdi, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « FI Hachemi TIT », 
consistant en terrain de culture, siuée contrdéle civil de Rabat-han- 
tiene, tribu des Oulalda, fraction el douar des Aliane, 4 5 kilométres 
A Vouest de Témara, au sud de la route Rabat-Casablanca. 

Cette propriété, occurant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jillali ould el Oubia ; 4 l’est, par Mohamed ould 
Ali ben Brahim ; au sud, par Jillali ould el Oubia, susnommé ; tous 
-demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par El Hachemi et Lahssen ben 
Ahmed el Ouladi Laliani, corequérants. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit d’antichrése consenti sur la part indivise de Thami 
ben el Mahdi au profit de ses copropriétaires, suivant acte d’adoul du 
§ joumada II 1346 (30 novembre 1927), homologué, et qu’ils en sont 
propriétaires en vertu : 1° d’une moulkia on date du 13 rebia T 1330 
{2 mars 1912), établissant les droits de Thami ben el Mahdi ; £° d’un 
acte d’adoul en date du 2g rebia I 1346 (26 septembre 1927), homo- 
logué, aux termes duquel Thami ben el Mahdi précité a vendu a ses 
copropriétaires la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5396 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aot 1928, 

Themi ben el Mahdi dit « Ould M’Barka », marié selon la loi musul- 
mane 4 Khada bent Larbi, vers 1898, aux donar et fraction des 
Aliane, tribu des Arab, y demeurant, a demandé |’immatricuiation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lembarkia », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Rabat-bantieue, tribu des Arab, frac- 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connafssance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. . 7   

tion ef douar des Aliane, 4 15 kilométres environ de Rabat, sur la 
route de Rabat-Casablanca, & proximité des Ait DjeHoul. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- . 
tée : au nord, par Lahcéne ben Ahmed ; A l’est, par Hmida ben 

Abdelkader ; au sud, par El Hachemi hen Ahmed ; a l’ouest, par El : 
Maati ben Jillali. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en. vertu d’uve moulkia en date du 
13 rebia I 1330 (2 mars 1912), homologuée, établissant ses droits de 
propriété. ° 

Le Conservateur de la propritié fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5397 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aodt 1928, 

Abdelkader ben Mohammed ben Sghir, marié selon Ja lol musulmane. 
i dame Mahjouba bent Assou, vers rgto, demeurant au douar des 
Ait Ahmed, fraction des Ait Moussa, tribu des Oulad Amrane, a’ 

demandé Vimmatriculation, en sualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Chemch 
Aichour », consistant en terrain de culture, située contrSle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Amrane, fraction des Ait Moussa, douar des 

Ait Ahmed, & 2 kilométres environ A Vest du marabout Sidi Slim, 

et 4 4 kilométres environ au nord w’Ain Bredila. 
Cette propriété, occupant! une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kaddour hen Djilali : 4 lest, par M’Barek hen 
Zohra ct le requérant ; au sud, par Abmed ben ec] Haimer ; 4 Vouest, 

par Chafai ben Ali ct El Ghazouani ben Arafa. 
Tous demeurant sur jes liewx. . 

Le reyuérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur lect 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

12 moharrem 1339 (26 septembre 192.0), homologuée, établissant ses 

droits de propriété. 
Le Conservateur de la proprigté fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5398 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 taoat 1928, 

Abdelkader ben Mohammed ben Sghir, marié selon la loi musulmane 

A dame Mahjouba bent Assou, vers rg1o, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de : 1° Mohamed ben Allal, cultivateur, marié 

selon la loi musulmane 4 dame Hiima b. Lahsen, vers 1926; 2° Layachi 

b. Allal, célibataire ; 3° Ali b. Allal, célibataire, ces deux derniers sous 

la tutelle d’Abdelkader b. Mohaminad b. Sghir susnommé, tous de- 

meurant au douar des Ait Ahmed, fraction des Ait Moussa, tribu des 

O. Amrane, a demandé l’‘immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « El Hofra », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Amrane, 

fraction des Ait Moussa, douar des Ait Ahmed, 4 3 kilométres 4 

Vouest du marabout Sidi Slim, et \ 4 km. 500 au sud d’Ain_ Bredila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tee : au nord, par Ahdelkader ben Cheikh ; 4 Vest, par Mohamed 

ben Alls}; au sud, par Dahou ben Hamane; A Vouest, par Sidi 

Zaier hen el Bahloul. 
Tous demeurant sur les lieux. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adress¢es aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressfe A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelie, 

du jour fixé pour le bornage. 

a
e
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont proprictaires en vertu d'une moulkia en date du 
18 safar 1339 (1° novembre 1920), homologuée, établissant leurs 
droits de propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foncitre a@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5399 R. 
Sutvant réquisilion déposée 4 Ia Conservation le 6 aot 1928, 

Abdelkader ben Mohammed ben Sghir, marié selon la loi musulmane 
‘a dame Mahjouba bent Assou, vers 1910, demeurant au douar des 
Ail Ahmed, fraction des Ait Moussa, tribu des Oulad Amrane, 2 

Gemandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el 
Hafiane », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Qulad Amrane, fraction des Ait Moussa, douar des 
Ait Ahmed, 4 proximité du marabout Sidi Slim. 

Cello propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vest, par le requérant ; au sud, par Ben el Bsir 
ben cl Hadj, Abdelkader ben el Hadj ; 4 Vouest, par El Miloudi 
ben Mohamed. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’\ sa conna*ssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date cu 
18 moharrem 1339 (2 octobre 1920), homologuée, établissant ses 
droits te propriété. 

Le Conservetear de la propriété fonciére & Pabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5400 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aofit 1928, 

Kacem hen Djilali Krafés, marié selon la loi musuimane 4 Fatma bent 
Hadj. Abdelkader, vers 1898, demeurant et domicilié au douar Caid 
Kraféc, tribu des Beni Malck-sud, a demandé lixamatriculation, ex 
qualité de propriétaire. d’une propriété 4 laquelle il a @éclaré vou- 
loir donner le nom de « Laghebari », consistant en terrain de cul- 
tune, situce contréle civil d’'Had Kourt, tribu des Beni Malek-sud, a 
4 kjlométres de Dar Caid Krafés, 4 proximité du douar Daaf. 

Cette propriété, occ:ipant une superficie de 150 hectares, est 
limitée + au nord et 4 Vest, par te requérant ct Mohamed ben Diilali 
ben Hemou Tahra, demeurant au douar Hamou Tahara ; au sud, 

par Fatah ben Bousselham, demeurant au douar Daaf Hamidia ; 4 

Youest_ par le requéra::'. ‘ 
Le vequérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélairs en vertu d'un acte d'achat en date du 
ao rejeb 1330 (1% mai 1928), homelogué, aux termes duquel £) Hadj 
‘Omar ben el Hadj Abdelkrim lui a vendu ladite propriété. 

Le Consezvaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 6401 #. 
Suivani réyuisition déposée A la Conservation le 6 aoft 1998, 

Kacem ben Djilali Krafés, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Hadj Abdelkader, vers 1898, derneurant au douar Coaid Krafés, tribu 
des Beni Malek-sud, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
‘de Hadj Mehddi Menabeni, marié selon la loi musulmane, demeurant 
a Tanger, derb Marchal, a dernandé limmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle il a 
-déclaré vouloir donner le nom de « Ghalouta », consistant en terrain 
de culture, situte contréle civil d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, 
A 16 kilométres d’Had Kourt, et a 4 kilométres de Dar Caid Krafés, 
4 proximité de Dar el Mereba, lieu dit « Ain Hassarat ». ; 

Cette propriété, occupant unc superficie de aco hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sidi Abdellah ben Hadj Tami el Ovezzani, demeu- 
rant au douar Mriban ; 4 Vest et au sud, par le requérant ; 4 l'ouest, 
par Zin el Abidine ben Hadj Abdelkader, demeurant au douar Oulad 
Abdelouhad. . 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auéun droit réel actuel ou éventuel 
at qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
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du 18 chaabane 1335 (g juin 1927), homologué, aux termes duquel 
Amina bent Si Moulay Mohamed ben Moulay Larbi leur a vendu 
ladite propriété. . - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5402 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 aoft 1928, 

Kacem ben Djilali Krafés, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Hadj Abdelkader, vers 1898, demeurant au douar Krafés, tribu des 
Beni Malek, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
r Ahmed ben Hadj Driss, marié selon la loi musulmane & Zahra 
bent Ahmed, vers 1898, méme Lribu ; 2° Driss ben Hadj Driss, céiiba- 
taire, demeurant au méme lieu, a demandé VYimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, dans des proportions des 4/6 au 
Tequérant et 1/6 & chacun de ses copropriétaires, d’une propriété 
4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hadj 
Driss », consistant en terrain de culture, située contréle civil d’Had 
Kourt, tribu des Beni Malek-sud, 4 4 kilométres de la maison du 
caid Krafés, A proximité du douar Daaf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kacem ben Djilali Krafés, requérant ; & l’est, 
par Mohamed ben Hamou Tahara, du dousr Hamou Tahara ; au sud, 
par Mohamed ben Hamou Tahara, susnommé, et le requérant 3a 
louest, par le requérant ; Driss ben Larbi Ziani et Mohamed ben 
Hamou ‘ahara, susnommé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires, savoir : Ahmed et Driss ben Hadj 
Driss, pour avoir recueilli leur part dans la succession d’El Hadj 
Driss, leur pére, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation dressé par 
les adoul les 25 joumada Il 1342 (2 avril 1924), homologué, et Kacem 
ben Djilali Krafés, en vertn d’actes d’adoul en date des 26 hija 
1346 (15 juin 1928) et 26 joumada II 1342 (3 avril 1924), homologués, 
aux termes desquels il a acquis ses droits des autres héritiers d’E} 
Hadj Driss susnommé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHATIMAUD. 

Réquisition n° 6403 R. 
Suivent réquisition déposée A la Conservation le 6 aoft 1928, 

1° Mohammed ben M’Hammed Zaari, marié selon la lot musulmane 
i dame Kanna bent Abdelkader el Marrakehi Zoari, vers 1927, au 
douar Roualid, fraction Houamid, tribu des Nejda ; 2° Ben Ali ben 
Taib, marié sefon la loi musulmane & dame Hadl-eum bent el Maati, 
au méme licu, y demeurant tous deux, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Nazarih Sbika », 
consistant en terrain de labours, située contréle civil des Zatr, tribu 
des Nejda, fraction Houamid, douar Bonayad, 4 4 kilometres environ 
du marabout de Sidi Mohamed, prés de l’oued Grou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée sau nord, par [‘oued Grou ; a lest, par El Ghazi ben Maati Hamdi 
el Ben Larbi Souali, Ben Aissa ould ben Tarhoun, tous du douar 
Soual ; au sud, par les héritiers de Amar Soual, représentés par 
Pouazza ould Omar Souali ; les héritiers d’FE1 Hadj Bouazza et Larhi 
ken Boubeker, tous du dounar Soual; A Vouest, par Je chaabat 
Bouayad et, au dela, par Mohamed ben Chérif, du douar Bouayad. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuci et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’me moulkia en date du 
§ safar 1347 (25 juillet 1928), homologuée, établissant leurs droits 
de propricté, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5404 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 6 aont 1998, 

Mekki ben Abdelkader, veuf de Fatma bent Afcha, agissant tant en 
son nom personnel qu'en celui de : 1° El Ghazi ben Abdelkader, 
marié seion la loi musuimane & dame Mariem cl Hemidys, vers 
tg20 3 2° Larbi ben Abdelkader, marié selon 1a lol musulmane A dame 
Hadda bent Mokadem, vers rgo>: 3° Ahmed ben Abdeikader, marié&
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selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Larbi, vers 1875, et A 
Kanza hent Ahmed, vers 1895 ; 4° Mohamed ben Mostapha ben Abdel- 
kader, marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Abdelkader. 
vers igta ; 5° Abdelkader Mostapha ben Abdelkader, célibataire ; 

6° Bel Hadj Mustapha ben Abdelkader, célibalaire, tous demeurant 

au douar Oulad Chaouis, tribu des Oulad Boujenoun, a demandé 

Vimmiairiculation, en qualité de coproprictaire indivis, sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dhes », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Petitjean, tribu des Oulad bou Jenoun, douar Oulad Chaouia, 
4 1 kilometre & est du marabout Sidi Mohamed Chelh. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed Quled bel Amri ; a lest, par l’oued 
Beth ; au sud, par Jes requérants ; 4 Vouest, par El Ghazi ben. el 
Amri. : 

' Tous demeurant sur es 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’ils en sont propriétaires en vertu d’yne moulkia en date du 
ta rebia If 1338 (15 janvier 1919), homologuée, établissant leurs 
droits de propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5405 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aout 1928, 

1° Mohamed ben Cheikh Touhami el Ghiatti el Khetibi, marié & dame 
Helima bent Ali ben Abdeslem, vers 1gog, au douar Khetib, fraction 
des Oulad Ghéat, tribu des Mokhtar ; 2° Jilani ben el Hadj, marié 
a dame Fatma bent Mohamed, vers rg04, au méme lieu, y demeu- 
rant tous deux et domiciliés A Rabat, chez M® Tauchon, avocat, ont 
demandé l’immairiculation, en qualité de coproprictaires indivis 
par moitié, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Oulad Khetib », consistant en terrain de labours et 
parcours, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Mokhtar, fraction des Oulad Ghiat, douar des Oulad Khetib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant du douar & Mechra bel Ksiri ; a 

Vest, par la propriélé dite « Bled Sid el Mekki », réquisition 
5248 R., dont l’immatriculation est poursuivie par Si Mekki el Khe- 
tib ; au sud et & l’ouest, par le cheikh Mohamed ben Touhami el 
Khetibi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur conuaiszance il n’existe sur 

ledit iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d'un acte d’adoul en date du 
14 joumada I 1346 (g novembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Allal ben Daoud leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
, GUILHAUMAUD. 

' Réquisition n° 5406 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 aot 1998, 

M. Nahon Abraham-Haim, marié selon 1a toi mosaique & dame Abe- 
cassis Grovida, le 18 octobre tgit, & Gibraltar, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 3, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de M. Buzaglo Salomon, marié selon la loi 
Mosaique & dame Lévy Myriam, le 5 septembre 1905, 4 Tanger, y 
demcurant, maison Braunschwig, et domiciliés tous deux 4 Ta ferme 
de Sidi Oueddar, bureau d’Arhaoua, chez M. Nahon Moise, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropridtaire indivis par moitié, 
d'une propriéié & laquelic f! a déclaré youloir donner le nom de 
« Techiza », consistant en terre de culture, située territo‘re d’Ouez- 
zn, cercle du Loukkos, bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu 
des Sefiane, prés du douar Hérydine, A 6 kilomatrés an sud d’Ar- 
baona, 4 Vest de la voie ferrée Tanger-Fés, A proximité de Bir el 
Assés, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Arbi Oucld el Bouahli, demeurant au douar Hé- 
raéche ; 4 Vest et a J’ouest, par Kacem hen el Asry el Harrochi et 
Driss ben Talia, du douar Hérariéche ; au sud, par Si Abdessejam el 
Mira el Heridi, du douar Héridiyne.,   

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 
el qu‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date- 
du a7 kaada 1346 (17 mai 1928), homologué, aux lermes duquel Sel- 
Jam ben Khessal a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5407 R. Lo 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 7 aodt i928, 

M. Nahon Abraham-Haim. marié selon la loi mosaique A dame Abe-* - 
cassis Orovida, Ile 18 oclobre igit, 4 Gibraltar, demeurant 4 Casa- .”. 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 5, agissant tant en son nom. - 
personnel qu’en celui ‘de M. Buzagle Salomon, miarié selon la loi 
mosaique 4 dame Lévy Myriam, le 5 scptembre igod, & Tanger, y. 
demeurant, maison Braunschwig, et domiciliés tous deux A la ferme 
de Sidi Oueddar, bureau d’Arbaoua, chez M. Nahon Moise, a demandé 
Vinumatriculaltion, en qualité de copropriétaire indivis par moitié, - 
Wune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. 
« Uhetonaniya », consistant en terrain de culture, située cercle’ 
WQuezzan, bureau d‘Arbaoua, tribu des Seftane, prés du douar: 
Heridiyne, & 6 kilométres au sud d’Arbaoua, A proximité de Bir el” 
Asses. ' 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
Iée : au nord, par Si el Khassal cl Heridi, du douar Héridyne ; &; 
Vest, par Bousselham ben el Arbi el Héridi, du douar Héridyne ; aw- 
sud, par Si el Khassal el Héridi, susnommé ; A louest, par la djem{a.: 
des Héraréche. S 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du - 
27 kaada 1346 (17 mai 192%), homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben Sellam Echettaouni, son frére M’Barek et Allal ben Mostefa leur: 
a vendu ladite propriété. oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

   

  

; Réquisition n° 5408 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 aodt 1988, =: 

M. Lauzet Etienne-Auguste, colon, négociant, marié sans contrat 4 -” 
dame Holstein Renée, le ig juilleL rg11, & Rabat, y demeurant, rue 
Oukassa, a demandé I'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. 
« La Renée IV », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Salé-banlicue, tribu des Hosseine, quartier Bettana, & 
2 km, 360 de Salé, sur la route de Salé A Fes, au kilométre 3 de la. 
route de Salé & Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ,. , 
est de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parceile : au nord, par les Habous Kobra, représentés 
par le nadir de Salé ; 4 l’est, par Driss Cheddadi et Ahmed Larech, 
demeurant 4 Salé, Médina ; au sud, par la route de Rabat A Meknés ; 
4 Touest, par la propriété dite « La Renée », titre 1599 R., appar- 
lenant au requérant ; : 

Deuntéme pareelle : au nord, par la roule de Rabat a Meknés ; 
& l’est, par Hadj Mohamed Boubeker Aoued Cheikh M’Fadel, sur les. 
lieux ; an sud, par la piste des Hosseine, el, au dela, par les Habous 
Kobra, puis Si el Hadj Hamina el Fquih, Ben H’Caine, demeurant 
A Salé, Médina ; & l’ouest, par le nadir Bel Cadi, cadi de la tribu 
des Zeroun, contréle civil de Meknas, et Hadj Mohamed el Hareh, 
négociant A Salé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur ledit 
immeuble aucume charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el quit en est propriétaire en vertu : 1° de Vadjudication prononcée 
4 son profil, suivant procés-verbal en date du 20 Janvier 1923, portant 
vente d’une partie des biens séquestres au nom de l’Allemand Neu. 
dorfer ; 2° d'un acte d’adoul en date du & rebia Il 1346 (6 octobre 
1927), homologué, aux termes duquel Mohamed Radouj et Zorah, 
enfants de Sidi Omat ben Said lui ont vendu l'autre partie de la 
propriété. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6409 R. 
Suivant réquisition déposdée \ la Conservation le 8 aodt rg28, 

*M. Perrette Gabriel-Jean-Marius, marié sans contrat 4 dame Cavaroc 
Denise-Désirée, marié le g aott 1911, & Privas (Ardéche), demeurant 
et domicilié & Petitjean, a demandé |'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « M’Guirba Saint-Claude », consistant en terrain de culture 

et ferme, située controle civil de Peliljean, tribu des Cherarda, frac- 
tion des Znara, 43 kilometres au sud-ouest de Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Mguerla Outita », réquisition 
193 R., dont l’immatriculation est poursuivie par Moulay Abderrah- 
man ben el Hassan dit « Moulay el Kebir » et le requérant ; a l'est, 

par les Oulad F’del, demeurant A Meknés ; au sud, par la piste d’hiver | 
de Petitjean & Dar bel Hamri, passant 4 Sidi Maghfi-et allant A 
Moulay Yacoub ; & Vouest, par M. Chouesse Jérémc, demeurant & 
Casablanca, , 

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 de trois actes sous seings privés 
en date des So novembre 1925, 16 mai 1ga7 et 27 juillet 1928, aux 
termes desquels la Compagnie Marocaine ct Moulay Abderrahman ben 
Hassan dit « Moulay ei hebir » lui ont vendu ladite propriété en 
trois parcelles successives. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, 
g GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5410 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g aot 1928, 

' M. Prieu Eugéne, employé A la Compagnie des chemins de fer, marié 
“sans contrat A dame Chatelus Laurence, le 27 juillet rg8, 4 Rabat, 
-y demeurant, avenue Moulay Youssef, a demandé l’immatriculation, 
“en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Villa Laurence », consistant en terrain & 
batir, située A Rabat, quartier de l'Aguedal, avenue de la Victoire. 

+ Cette propriété, occupant une stperficie de 364 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabat, 

avenue Dar el Makhzen (vendeur); A l’est, par M. Milland Pierre, 
demeurant a Rabat, place de Reims ; au sud, par une rue Ge r2 métres 
non dénommée ; a l’ouest, par un boulevard de 15 métres non 

dénommeé. 
Le requérent déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Rabat du 15 juin 1928, aux termes duquel Hadj Omar Tazi 
lui a vendu ladite propriété. : 

.Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5411 R. 
Suivant réquisition d@éposée & la Conservation le 9 acdt 1928, 

M. Delaye Théophile-Jean-Marie, marié sans contrat 4 dame Mathieu 

Béatrix-Addle-Louise, le 21 février gat, 4 Saint-Donat (Drdme}, 

demeurant et domicilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 66, villa 

Blanchelaine, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprie- 

taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de.« Blanchelaine », consistant en terrain A bitir, située 4 Rabat. 

qquartier du Grand-Aguedal, prés de l'avenue de la Victoire, lieu dit 

« Jarding Et Bab Marrakech ». _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7g1 mq. 70, est limi- 

tée-:G nord, par une rue projetée ; 4 lest, par Sid el Hadj Abdel- 

kader ben Sid cl Hadj Mohamed el Tazi er R’Bati, demeurant 4 Rahat, 

derb En Nedjar ; au sud, per M. Villeneuve, demeurant 3 Rahat, 

controle des recettes aux chemins de fer ; A l‘ouest, par M. Connen, 

demeurant & Rabat, quartier du Pctit-Aguedal, rue de Bretagne, 

n° a1. . ; : . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et. qu'il en est propriétaire en yertu d’un acte d’adoul en date du 

16 moharrem 1347 {5 juillet 1928), homologué, aux termes duquel 

£1 Hadj Abdelkader Tazi lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6412 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g aot 1928, 

M. Garnier Léon-Marie, colon, marié sans contrat ¥ dame Valérie 
Gance, fe 6 novembre 1919, 4 Petitjean, y demeurant, a demandé 
Vimunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 Ja- 
quelle #1 a déclaré vouloir donner le nom de « Garnier », consistant 
en terrain de cullure et de parcours, située contréle civil des Zem- 
mour, a 30 kilomélres dé Khémisset et de Sidi Slimane, sur la piste 
de Souk Tnine 4 Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 heclares, est limi- 
{Ge > au nord, par la propriété dite « Ain Sebarra », réquisition 
5278 R., dont Vimmatriculation est poursuivie par M. Thollon, de- 
meurant 4 Sidi Moussa el Harati ; & lest, par M. Mengés, demeurant 
sur les licux.; au sud, par E] Ghazi ben Nacem ben el Nadjoui ; Driss 
ben Kacem, Hameu ben Aissa, Hamou ben Raho, Ali ben Hamou, 
Bousselham ben Aissa, Kacem ben Larbi, Said ben Larbi, Ali ben . 
Hadou, Ali ben Lahssen, Mahadi ben Lahssen, Larbi ben Haddou, 
Cheikh Sliman ben Maati, Haddou ben Kassou, Hamou ben Kacem, 
tous sur les lieux ; 4 louest, par Kacem ben Ali et consorts, sur les 
jlieux. 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les clauses résultant du cahier des charges réglemen. 
tant la vente des lots de colonisation du périmétre de Sidi Moussa 
el Harati, dont dépend la propriété, et & Varticle 3 du dahir du 
aa mai 1g22, nolamment les clauses de valorisation, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de MEtat ; 
2° Vhypothéque au profit de ]’Etat chérifien, vendeur, pour sireté 
du paiement du solde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verbal d’adjudication en date du 7 décembre 
1g27, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5413 R. . 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Je 10 aodt 1928, 

Mile Philibeaux Marie-Madeleine-Estelle, célibataire, demeurant ‘et 
domiciliée 4 Rabat, rue de Normandie, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner te om de « Ariel », consistant en terrain 4 batir, 
située & Rabat, quartier du Grand-Aguedal, prés de la rue de Dijon 
prolongée. 

Cette propriélé, occupant une superficie-de 593 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue de Normandie, puis I’avenue de 
Colmar proiongée ; 4 Vest, par l'avenue précitée, puis le comman- 
dant Brulé, demeurant 4 Rabat, avenue Moulay Youssef, immeuble 
Ed Diar ; au sud, par M. Philibeaux, sur les Heux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou éventuel 
ct qu’cile cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date i Rabat du 15 juillet 1926, aux termes duquel la société en 
commandite « Louis Mathias et Ce » lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5414 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 10 aodt 1928, 

M. Gagan Victor, marié sans contrat 4 dame Herzig Fernande, le 
rm févricr 1g24, 4 Alger, demeurant et domicilié & Sidi Slimane, 
chez M. Reustan, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d‘ime propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Victor-Gazan », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Petliljean, tribu des Oulad Yahia, douar Oulad 

’ Naassa, & 2 kilométres au nord-ouest du marabout de Si Abdelkader 
el Tcben. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est timi- 
tee : an nord, par Djillali Mellouk, sur les Heux ; A }’est, par l’oued 
Reth ; au sud, par la piste allant de l’oued Beth au douar Naasaa, et 
au dela, par Ben Aissa, sur les lieux : & l’ouest, par la piste allant 
de Sidi Slimane 4 Dar bel Hamri ; par Djilali Melouk, sur les lieux, 
et par Mohamed ben Aissa, sur les lieux.



giz _ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imfieuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date 
des ig chaabane 1344 (4 mars 1926), 95 kaada 1346 (15 mai 1995), 
homologués, aux termes desquels le caid Brahim Bougrui, Mohamed 
ben Khechen, Kechen be Khechen et Kacem ould Khama lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Raubal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5415 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 aodt 1928, 

M. Hayot ben Léon Moklof Amram, commercant, marié selon la loi 
m saique 4 dame Cohen, vers 1920, demeurant et domicilié 4 Salé, 
rue du Mellah, n° 47, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sion », consistant en magasins et écuric, située A Salé, 
ue du Mellah. 

Celte propriélé, occupant une superficie de Go métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ila communauté israélite de Salé ; & Vest, par 
la rue du Mellah ; au sud, par l’impasse Scouila ; 4 l’ouest, par Ja 
communauté susnommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'une attestation consignée au 
registre des actes hébraiques, en date 4 Salé du 15 adar 5688 (7 mars 
1928), légalisée par le rabbin délégué de Salé, établissant ses droits 
de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonci2re & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5416 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aodt 1938, 

M. Barrandon Armand-Henri, marié sans contrat & dame Rolland 
Lucie, le 7 janvier 1920, 4 Casablanca, demeurant et domicilié A 
Rabat, avenue Foch, n° 29, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a aéclaré vouloir 
donner le nom de « Les Romarins », consistant en terrain A bitir, 
située 4 Rabat, quartier de l’Aguedal, avenue Mangin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 407 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Rous », réquisition 
3706 R., dont Vimmatriculation est poursuivie par M. Rous, demeu- 
rant 4 Rabat, puis par M. Vuichard, géométre au bureau du cadastre 
& Rabat ; 4 lest, par une rue non dénommée ; au sud, par M. Bardy, 
docteur en médecine, demeurant 4 Rabat ; A Vouest, par M. Grimaldi 
Paul-Baptiste, demeurant 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés 
en dale 4 Rabat le 30 juin 1928, aux termes duquel M. Mourier René 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5417 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aodt 1928, 

Bousselham ben Baraka, marié selon Ja loi musulmane & dame 
Yamna bent Mohamed, vers 1916, au douar Oulad Tazi, tribu des 

‘Beni Malek, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
1 Mohamed Cheik ben cl Baraka, marié selon la loi musulmane 4 
dame Menana bent Taieb, vers 1916, au méme lieu ; 2° Abdelkader 
ben el Baraka, marié selon la loi musulmane & dame Batoul bent 
Chelk Bouazza, vers 1go1, au méme lieu : 3° Mohamed ben el Baraka, 
marié selon la loi mustlmane A dame Mariem bent Mustapha, vers 
1920, au méme lieu, Lous demeurant an douar Oulad Tazi, fraction 

des Oulad BKoukhesib, tribu des Beni Malek, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire indivis, sans proportions égales, 
dure propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Avib Sidi Bouklalfa », consistant en terrain de culture, située con. 
trdle civil de Souk cl Arha du Gharb, ennexe d’Had Kourt, tribu des 
Beni Malek, fraction des Onlad Ziane, douor Miassa, Heu dit « Sidi 

Boukhalfa ». 

Cette propriéié, occupant une superficie de 80 hectares, est com- 
posée de sept parcelles, limitées, savoir : 
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Premiére parcelle, « Bouatia et Hetdoum », — Au nord, par 
\bdelkader ben Doukali, douar Bridia ; A l’est,- par une route de 
Bridia, cl les requérants ; au sud, par Driss ben Mohamed ben Aissa, 
demeurant au douar Bridia ; 4 Vouest, par Djilali ould Si Kacem 
Touanizri, douar Oulad Tanouizir, et Si Driss ben Zizoun, douar 
Oulad Ziane. 

Deuziéme parcelle, « Feddan Ghabba et Galtat Talba ». — Au 
nord, par Djilali ould Si Kacem Touanizri, susnommé ; & lest, par. 
Driss hen Mohamed ben Aissa, susnommé,-et Si Driss ben Zizoun, 
susnomuné ; au sud, par Driss ben Mohamed ben Aissa, susnommeé ; 
4 Vouest, par un ravin et, au dela, Sellam Boukhalfa, au douar 
Bridia. ‘ \ 

Troisiéme parceile, « Feddan Mchamach et Barghal ». — Au _ 3: 
nord, par Mohamed ould Si Kacem el Maniari, douar Miassa, et -Taib  ~”: 
ben Halhoul, douar Oulad Hamdane ; a l’est, par M. Dubois, douar: 
Miassa ; au sud, par l’oued Taine (domaine public); 4 louest, par 
El Arabi ould Bouhalia, douar Miassa, et Hachemi ben el Hadi, _ 
méme lieu. oe . . 

Qualriéme parcelle, « Feddan Bourmada ». — Au nord, par Ben 
Azouz Doukali, douar Misssa ; a l’est, par une route et Si Driss ben 
Zizoun, susnommé ; au sud, par El Arabi ould Bouhalia, susnommé, 
et Driss ben Zizoun, susnommé. 

Cinquiéme parcelle, « Feddan Cheikh M'Hamed ». -— Au nord, 
par. Si Driss ben Zizoun, susnommé ; 4 Vest, par. loued Taine (do- 
maine public); au sud et a l’ouest, par Taib ben Halhoul, sus- 
nomm¢é. 5 . 

Siziéme parcelle, « Tirs, Remel et Hamri ». — Au nord, par 
Driss ben Mohamed ben Afssa, susnommeé ; A i’est, par Mohame 
ben Kacem el Maliari, douar Miassa ; Taib ben Halhoul et Driss: ben. - 
Zizoun, susnommés ; au sud, par Voued Taine (domaine public); : 
Vouest, par les requérants et Ali ben Halouma, douar Bridia. ©” 

Sepligme parcelle, « Feddan Talaa ». —-Au nord, par Mohamed 
ben Arabi, douar Miassa ; 4 l’est et A Vouest, par Abdesselam ben: 
Kacem Bahiaoui, douar Oulad Banyahia ; au sud, par Youed Taine: 
(domaine public). . 

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 propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date: 
du 1g kaada 1342 (22 juin 1924), homologué, aux termes duquel Si: 
Driss ben Ahmed a vendu Jadite propriété 4 Bousselham et Mohamed 
Chelh qui ont déclaré avoir acquis tant en leur nom qu’en celut .:~ 
de leurs fréres susnommeés, . 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

    

   

   

    

    
    

     

  

Réquisition n° 5418 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 aodt 1928,. 

Bel Kacem ben Brahim, marié selon la loi musulmane 4 dame Mah- 
jouba bent Ben M’Barek, vers rgro, et A dame Yamna bent Moham- 
med, vers 1918, au douar des Oulad Barka, y demeurant, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de Hammani ben Hammani, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Hlima bent Bennaceur, vers. 
1917, demeurant aussi aux douar et fraction des Oulad Barka, tribu 
des Marrakchia, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis par moitié, d'une propriété A laquelle il a déclaré- 
vouloir donner Je nom de « Argoub Dreiss », consistant en terrain 

de labours, située contrdle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, frac- 
tion ef dovuar des Oulad Barka, 4 3 kilométres environ au nord de 
Merzaga et a 3 kilométres environ du marabout Sidi Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Tebaa ; & Vest, par Mohamed ben 
el Ayachi et consorts, puis par Ben el Gnaoui ben el Gnaoui ; au 

sud, par Grib ben Larhi ; & l’ouest, par El Kamel ben el Kostali et 

El Kebir ben Rahou. 
Yous demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
les adoul le 8 hija 1346 (6 maf 1998), homologuée, établissant leur 
droit de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUTLHAUMALD.
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Réquisition n° 5419 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 aodt 1938, 

.M. Saraiba Antoine, marié sans contrat & dame Pérez, en 1go1, A 
‘Yanger, demeurant  Bouznika et domicilié 4 Rabat, chez Me Planel, 
avocat, boulevard Galliéni, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Saraiba | », consistant en terrain de culture, située 

coniréle civil de Rabat-banlicue, tribu et douar des Guebabcha, a 
5 kilométres de Bouznika, sur la route de Rabat-Casablanca. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 

posée de trois parcelles, limitées, savoir : 
' Premiére parcelle, « Kieffer », — A: nord, par Si Mohamed ben 

el Ghazi ; & Vest, par Si Mohamed hen Aissa ; au sud, par Je cheikh 
-El Arbi ben Sitel ; 4 l’ouest, par Djilali ould Kerroune. 

a Deusiéme parcelle, « Ez Zouiouita ». — Au nord, par l’ancienne 
route de Rabat-Casablanca ; 4 Vest, par Si Mohamed ben el Behloul ; 

au sud, par Daoud ben Daoud ; a louest, par un ravin et, au dela, 

- le requérant. 
Troisisme parcelle, « Boutouib ». —- Au nord, par Abmed ben 

Chaffai ; 4 l’est. par Daoud hen Daoud sushommé et Chergui, fils 
de Si Mohamed dit « Oueld ez Zearia »; au sud, par El Miloudi ben 
Djilali et son frére Bouazza ; A l’ouest, par Ahdelkader Meld el Meh- 
joub et son frére Mohamed. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

-date, 4 Bouznika, du 29 octobre 1927, aux termes duquel M. Romero 
Paul-Salvador lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5420 R. 
Siivant réquisition déposte 4 la Conservation le 11 aodt 1928, 

M. Saraiba Antoine, marié sans contrat & dame Pérez, en rgor, 4 
Tanger. demeurant & Bouznika et domicilié 4 Rabat, chez M® Planet, 
avocat, boulevard Galliéni, a demandé l’immairiculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Saraiba IJ », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Rabat-banlieue, tribu ct douar des Guebabcha, 4 
5 kilomitres de Bovznika, sur la route de Rabat-Casablanca. 

Cette propriété  ccupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par «© cheikh E) Hebichi ; 4 |’est, par Bel Hachemi ; 
au sud, par Uancienne route de Rabat-Casablanca ; 4 l’ouest, par 

Hamed Oueld Hammou et son frére Mohammed. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Bouznika, du 2g octobre 1927, aux termes duquel M. Romero 
Paul-Salvador lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété foneiére 4 Rabat, 
, GUILHAUMAT). 

Réquisition n° 5421 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 aodt 1928, 

M. Sarsiba Antoine, marié sans contrat 4 dame Pérez, en 1901, a 
Tanger, demeurant & Bouznika et domicilié 4 Rabat, chez Me Plancl, 

avocat, houlevard Galliéni, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Saraiba HT », consistant en terrain de culture, ‘située 
contréle civil de Rabat-hanlieuc, tribu et douar des Guebabcha, aA 

5 kilométres de Bouznika, sur la route de Rabat-Casablanca. 
Cette propriété, occupant ume superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ]’anciene route de Rabat-Casahlanca ; A Vest et A 
Youest, par Ahmed ben Kaddour, demeurant sur les lieux ; au sud, 
‘par lVocéan Atlantique. 

Le requérant déclare qu’A sa connafssance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date, 4 Bouznika, du 29 octohre 1927, aux termes duquel M. Romero 
Paul-Salvador hui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 5422 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aout 1928, 

la Soviété marocaine pdur l’agriculture et le commerce « Maraco » 
sociélé anonyme chérifienne dont le siége social est a Rabat, place de 
la Gare, immeuble Cheminade, constituée suivant acte sous seings 
privés en date 4 Rabat du 30 octobre 1927, et annexé A la minute 
d’un acte de souscription et de versement de capital, regu par Me Hen. 
rion, nolaire 4 Rabat, le 31 octobre 1927 et délibération de 1’assem- 
blée générale constitulive du 7 novembre 1927 déposée au rang des 
minutes de M* Henrion, nolaire 4 Rabat le 12 novembre 1927, Tepré- 
seultée par M. Morael André-René-Joseph, son directeur, demeurant 
et domicilié & Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré-vouléir donner 
le nom de « Maraco I », consistant en terrain de labour, située con- 
trdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, A 4 kilométres au sud du 
marabout de Si Mellali. 

Cette propriété, occupant une superficie de a6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Larbi ben Bousselham ; a l’est, par Ahmed b 
Hadj Malek ; au sud, par l’oued Sebou ; a l'ouest, par Mina bent 
Mohamed ben Jilali. 

Tous demeurant sur les lieux. . 
La société requérante déclare qu’ sa connaissance il n‘exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings: privés 
en date a Rabat le 30 juin 1928, aux termes duquel Ahmed ben Hadj 
Malek ; El Hadj et Mira, fils de M’Bamed ben Sidi el Hadj Malek ; 
Fatma bent Djilali el Gharbaoui dite « Djelloulia » et Zineb ‘bent el! 
Mekki lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Kalaa Mguigui », réquisition 8115 R.,dont ’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin. 
Officiel » du 5 octobre 1926, n° 728 et un extrait 
rectificatif au « Bulletin Officiel » du 27 mars 1928, 
n° 805. . 
Suivant réquisition rectificative du 20 acdt 1928, 1‘immatricula- 

tion de la propriété dite « Kalaa Mguigui », réquisition 3115 R., sise 
contréle civil des Zatr, tribu dea Oulad Khalifa, pr’s El Atama, est 
désormais poursuivie en indivision au nom de : 1° Bel Hadj bel Arbi : 
2° E) Hadj dit « Chérif ben Larbi »; 3° Abdallah bel Larbi, requérants 
primitifs, et en celui de Hamou ben Boumehdi, né vers 1880, au 
douar Ait Hamou Sghir, tribu des Oulad Khalifa, contrdéle civil des 
Zaér, marié selon la loi musulmane A dame Yemma bent Miloud, 
vars 1903, audit douar, y demeurant, dans les proportions de 7 hec- 
tares Ro ares pour Jes trois premiers et 13 hectares pour le dernier, 
en vertu d’un acte notarié en date 4 Rabat des rg novembre 1926 et 
6 février 1998, awk. termes duquel Bel Hadj bel Arbi, agissant en 
son nom et comme mandataire de ses copropriétaires, a vendu & 
Hamou ben Boumehdi une parcelle indivise de 13 hectares. 

Cet extrait rectificatif annule celui paru au Bulletin officiel du 
27 mars 1928, n° 805. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Rouet », réquisition 3594 R., dont VPextrait de ré- 

F quisition @’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 29 mars 192, n° 753. 

Suivant réquisition complémentaire Tecue le g aott ; 1928, 
M. Rouct Pierre a demandé que limmatriculation de Ja propriété flite « Rouet », réquisition 3594 R., sise contréle civil des Zemmour 
tribu des Ait Djbel ed Doum, sur la piste d’Ouljet Soltane, & rz kilo. 
métres environ au sud du pont de Voued Beth, rive droite dudit 
oued, lieu dit « Haibeyrou », soit poursuivie sous la dénomination 
de « Domaine de Sidi bow Terga », conformément & Yarticle 6 du 
dabir du 25 avril 1928, au nom de : 1° Aqqa ben Hammadi 3 2° Moulay 
Abdelkader hen Renaissa ; 3° Hammadi ben Benaissa ; 4° Bouazza 
ben Renaissa ; 5° Ahmed hen Bonazza, tous mariés selon l’orf ber- 
hére, demeurant au douar Ait Alhman, fraction des ATt bel Megrane, 
tribu des Ait Yeddine, ses vendeurs, pour une parcelle contigué a
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ladite propriété et acquise des précités, consistant en terrain de 
culture d’une .contenance approximative de 40 hectares, et li..itée 
ainsi qu’il suit : 

Au nord, par le domaine privé de 1’Etat chérifien ; 4 lest, par 

Haddou ben Yahia Siberni, du douar Ait Lahlachemach ; au sud, 
par la propriété’; 4 l’ouest, par Mohamed. ben Ghazi, du douar des 
Ait Hammou Seghir, tribu des Kabliine. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ladite 
parcelle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel autre 
que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie suivant acte regu 4 Khémisset par le conservateur de la 
propriété fonciére de Rahat le g aodt 1998, volume 3, paragraphe go, 
du registre-minute des aliénations en pays de coutume berbére, et 
que Aqqa;ben Hammadi et consorts susnommés en étaient coproprié- 
taires, sans proportions indiquées, ainsi que l’a constaté la djemda 
des Ait Djbel ed Doum au cours de son transfert du 1g octobre 1927. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

t. « Jover III », réquisition 3962 R., dont extrait de 

réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 5 juillet 1927, n° 767. 
Suivant réquisition complémentaire recue le 7 aofit 1998, M. Jover 

‘Antonio, requérant, a demandé que l’immatriculation de la propriété 
“dite « Jover ITI », réquisition 3962 R., sise contréle civi] des Zem- 
‘mour, tribu des Kotbiine, douar des Ait Kessou, au kilométre 41 de 
Ja-route de Rabat A Meknés, qu’il poursuit au nom de Ben Aissa ben 
‘Khalifa : Driss ben Khalifa et Jillali ben Khalifa, ses premiers ven- 

‘deurs, soit en outre poursuivie sous la méme dénomination confor- 
‘Ymément 4 Varticle 6 du dahir du 25 avril 1928, respectivement au 
-nom de : 1° Cheikh Alissa ben Hammadi et Bessou ben Mouloud, 
tous deux mariés selon l’orf berhére et demeurant au douar des Ait 
Qessou, fraction des Kotbiine, pour une premiére parcelle ; 2° Ahmed 
ben Allal, marié selon l’orf berbére, demeurant au méme douar, 
pour une deuxiéme parcelle, ces deux parcelles acquises de ces 
derniers, formant corps avec la propriété susvisée, consistant en 
terrain de culture d’une contenance globale de 27 hectares, et Hmi- 
itées ainsi qu'il suit : 

Premiére parceile, d'une contenance approximative de 25 hec- 
tares : au nord, par Assou ben Bouazza et Bahraout ben Mohamed, 
demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par M. Gili Francois, demeurant & 
‘Rabat, route de Casablanca ; au sud, par la route de Rabat A Mcknés, 
et, au dela, par le domaine forestier de l’Etat chérifien (forét de la 
Mamora); A Vouest, par M. Gili susnommé. 

Deuziéme parcelle, d'une contenance approximative de 2 hec- 
tares : au nord, par M’Barck ben Mohamed, demeurant sur les lieuXx ; 
4 lest, par le cheikh Aissa ben Hammadi, susnommé ; au sud, par 
M. Gili, susnommé ; & Vouest, par Ahmed ben Allal, susnommé. 

, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lesdites 
- parcelles aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel autre 
que le droit résultant 4 son profit de Ia vente qui lui a été consentie 
suivant acte recu A Tiflel par Ic conservatepr de la propriété fonciére 
le 7 aott 1928, volume 3, n° <8 du registre-minute des aliénations 
en pays de coutume berbére, et que ses vendeurs snsnommeés en 
étaient copropriétaires, ainsi que I’a constaté la djemfa des Ait 
Ouribel au cours de ses transports du 27 février 1998. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Saheb ol Begra », réquisition 3969 R., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

- Officiel » du_5 juillet 1927, n° 767. 
Suivant réquisition complémentaire regue le 7 aodt 1928, M. Mor- 

rier Charlies, requérant, a demandé que l‘immatriculation de 1a pro- 
pridté dite « Saheb el Begra », réquisition 39f9 R., sise contréle 
civil des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcen, au kilomatre 24 de 
Ja route n° 14 de Rabat 4 Tiflet, qu’il poursuit au nom de Afssa ben 
Mohamed cl Bouazza ben Abdelali, ses premiers vendeurs, soit en 
outre poursuivie sous la méme dénomination conformément a ]'ar- 
ticle 6 du dahir du 25 avril 1928, respectivement ou nom dc : 1° Ban. 

‘ tivement au nom de 

‘demeurant au douar des Ait Boutath, pour une troisiéme parcelle ;   

zet ben Mohamed, marié selon Vorf berbére, demeurant au douar 
des Ait Boulath, fraction des Ait Ali du Lahcen, pour une premiére 
parcelle + 2° Hammou ben Mohamed, Aomar ben Mohamed et Bel 
Ghazi bel Djilali, tous trois mariés selon l’orf berbére, demeurant 
an méme douar, pour unc deuxiéme parcelle ; 3° Aissa ben Mohamed, 
marié selon Vorf berbére, demeurant.au méme douar, pour une 

troisiéme purcelle. 
Ces trois parcelles acquises de ces dernters, formant corps 

avec la propriété susvisée, consistant en terrain de culture d’une 
contenance globale de 12 hectares et limitées ainsi qu’il suit : 

Premiére pareelle, d'une contenance approximative de 5 hee- 
tares : au nord, par la présente propriété ; A Vest, par Bel Ghazi ben 
Djilali, susnommé ; au sud, par loued Oujlet ; 4 Vouest, par Ben 
Aomar ben Mohamed, demeurant sur les lieux, et Bel Ghazi ben 
Djilali. susnommé. 

Deuriéme parcelle, (une: contenance approximative de 4 hec- 
tares : au nord, par Baazet ben Mohamed, susnommé ; A l’est, par 
Voued Oujlet ; au sud, par la présente propriété ; 4 l’ouest, par. Tatbi 
ben Hammadi, demeurant au douar.des Ait Slimane, fraction des 
Ait Ouahi, tribu des Ait Zekri. 

Troisiéme parcelle, a’une contenance approximative de 3 hec- 
tares : au nord, par Hammou ben Mohamed, susnommé ; a lest, par 
Voued Oujlet : au sud, par Baazet hen Mohamed. susnommé : A 
Vouest, par Allal bel Ghazi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur lesdites 
parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que le droil résultant & son profit de Ia vente qui lui a été consentie 
suivant actes recus & Tiflet par le conservateur de la propriété fonciére. 
Te 7 aot 1998, volume 3, n&* 2 (r*°.et 2° ventes) et 77 du registre- 
minute des aliénations en pays de coutume herbére, et que ses 
vendeurs stusnonimés en étaient copropriétaires, ainsi que l’a constaté 
la djemfa des Ait Ouribel au cours de ses transports du 3 février 
1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Crosa III », réquisition 4105 R., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Mfficiel » du 9 aott 1927, n° 772. 

Suivant réquisition complémentaire recue le 8 aodt 1927, M. Crosa 
Joseph, requérant, a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dite « Crosa WY », réquisition 4105 R., sise contréle civil des Zem- 
mour, tribu des Ait Ali ou Lahcen, vallée du Smento, 4 5 kilom&tres 
environ i I’est de Camp-Monod, qu'il poursuit au nom de : r° J’ex- 
caid Larbi ben Lahsen ou Qessou ; 2°. Haddouw ben Lahsen, ses 
premiers vendeurs, soit en outre poursuivie sous Ia méme dénomi- 
nation conformément 4 Varticle 6 du dahir du 25 avril 1928, respec. 

: 1° Haddon ben Lahcen, marié selon Vorf 
herbére, demeurant au douar des Ait Boho, fraction des ATE Ali ou 
Lahcen, tribu des Beni Amer de Vest, pour une premiére parcelle : 
2° Haddou bel Hosseine, Bouazza ben Moha et Jlil bel Houssine, tous 
trois inariés selon orf berbére, demeurant au méme douar, pour une 
deuxiéme parcelle ; 3° Bouazza ben Larbi, marié selon lorf berbére, 

4° Abdallah bel Ghazi et Bahraoui hel Ghazi, tous deux mariés selon 
Vorf berbére, demeurant au douar des Ait Boho, pour une quatriéme 
parcelle ; 5° Vex-caid Larbi ben Lahcen, marié selon Vorf berhére, 
demeurant su méme douar, pour deux autres parcelles. 

Ces six parcelles acquises de ces derniers, formant corps avec la 
propriété susvisée, consistant en’ terrain de culture d’une contenance 
glohale de 20 heclares et limitées ainsi qu'il suit : 

Premiére parcelle, d'une contenance approximative de 3 hec- fares: an_nord, par Ia collectivité des Oulad Hammou Lahcen : & Vest, par Haddou hel Hosscine, demeurant au douar des Ait Boho ; au sud, par la présente propricté ; 4 Louest, par l’oued Smento. , Deuriéme parcelle, d'une contenance approximative de . hec- lores tau nerd. par Bouazza ben Hammadi, demeurant sur Tes lieux : A Vest, par le domaine privé de PEtat chérifien (forét de la Mamora): au sud, par la présente propriété ; 4 Mouest, par l’oued Smento , Troisiéme parcelle, d'une contenance approximative de 3 hee- lares : au nord et & Vouest, par la présente propriété : 4 Lest Allal bel Ghazi, demeurant ou douar des AYt Boutalb ; au sud. bar
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M'Hamed bel Laroussi, khalifa du caid Bou Driss, demeurant sur les 

lieux. 
Quutrisme purcelle, d'une contenance approximative de 4 hec- 

tares : au nord, par la présente propriété, puis par M’Hamed ould 
Hammadi ou Khellouk, demeurant au douar des Ait Boho ; a Test, 
par ioued Smento ; au sud, par la présente propriété ; 4 l’ouest, 
par M. Dye Paul, demeurant 4 Camp-Monod. 

Cinguigme parcelic, d'une contenance approximative globale, 
avec la sixiéme parcelle ci-aprés, de & hectares : au nord, par M. Dye 
Paul, susnommé ; i Vest. par Voued Smento : au sud, par Haddou 
bel Hosseine, susnommeé +; A Vouest, par le domaine forestier de 
VEtat chérifien (forét de Ja Mamora). . 

Sizitme parcelle : au nord, par Haddou bel Hosseine susnommé : 
a Fest, par le domaine forestier de MEtat chérifien (forét de la 
Mamora): au sud. par Mohamed ould Hammadi ou Khellouk, sus- 

nommé, et Ali ould Hamria. demeurant sur les fieux : 4 Vouest, 
par Haddou ben Hamria, demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lesdites 
parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuct on éventuel autre 
que le droit résuliani 4 son profit de ta vente qui lui a &é consentie 
suivant acles recus 4 Tiflel par le conservateur de ta propriété fon- 
ciére les > el § aodt 1928. n°* Go (1, 2%, 4° ef 5° ventes) et &8 du 
rertstre.minute des aliénations en pays de coulume hberbére, et que 
ses vendeurs susnommés en étaient copropriétaires, ainsi que l’a 
constaté Ia djemaa des Messaghra au cours de ses transports des : 

premiére et deuxiéme parcelles, 7 décembre 1927; troisitme et qua- 
trigme parcelles. 29 mai 1928 ; cinquidme et sixiéme parcelles, 12 dé- 
cembre 1927. ‘ 

Le Conservateur de ta propriété fonciére § Rabel, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Jenan el Alam », réquisition 4108 R., dont Pextrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

9 soit 1927, n° 772. 
Suivant réquisition complémentaire reque le 7 aodt 1928, M. Dye 

Paul, requérant, a demandé que V’immatriculation de la propriété 
dite « Tenan ct Alam », réquisition 4108 f., sise contréle civil des 
Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcen. vallée de l’oued Smento, a 
5 kilométres 4 louest de Camp-Monod, qu'il poursuit au som de : 
1° El Mokhtar ben Abdallah et 2° Bousazza ben Abdallah, ses pre- 
Miers vendeurs, soit en ontre poursuivie sous la méme dénomination 
conformément 4 l'article 6 du dahir du 25 avril 1998, au nom de : 
1° Mohamed hen Hamida. marié selon l‘orf berbétre, demeurant au 
douar des Ait Boubeker ou Aissa, fraction des Aft Ali ou Lahcen, pour 
une premitre parcelle : 2° Moha ben Hammadi, marié selon lorf 
berbére, demeurant au méme douar, pour une deuxidme parcelle : 
3° Ali hen Hadj Ali, marié selon Vorf berbare, demeurant au méme 
douar, pour une troisidme parcelle : 4° Aomar ben Larbi, marié selon 
Yorf berbére . Mohamed ben Mohamed, célikataire, et Aomar ben 
Abdallah, célibataire, tous trois demeurant au méme dowar, pour une 
quatriéme parcelle. 

Ces quatre parcelles acquises de ces dernters, formant corps avec 
Ia propriété susvisée. consistant en terrain de culture d’une conte- 
narice globale de 10 ha. So a. cf limitéas ainsi qu'il suit : 

Premiére parcelle, d'une contenance approximative de 3 hec- 
tares : au nord. par loued Smento : 3 lest, par Ali hen Hammon et 
Bonazza ben Hammed, demeurant sur les lieux : aw sud, par Ali ben 

Hammou, susnommé ; 4 Vouest, par M. Crosa. demeurant A Rahat. 
rue Souk Semara. 

Deuzidme parcelte, d'une contenance approximative de 1 hec- 
tare : au nord, par Ali ben Hammou, susnommé : A Vest, yar Voued 

Riden ; au sud, par Lahssen Ren Khedidja, demeurant sur les lieux : 
& Vonest, par VM. Crosa, susnommé. 

Traisiéme parcelle, (ime contenance approximative de 1 hec- 

tare fo a : au nord, par le domaine forestier de l'Etat chérifien (forét 
de la Mamora); A Vest. par Bouazza ben Hammadi, demeurant sur 
Tes lioux : au sud ot A Pouest, par la présente propristé. 

Quetridme pareelle, d'wme contenance approximative de 5 hec- 
tares : au nord et d Vest, par M. Crosa, susnommé ; au sud. par le 
domaine forestier de VEtat chérifien (fortt de ta Mamora): A Vouest, 
par Mohamed ou Hammadi ou Khellouk, demeurant sur les liewy. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'extste sur lesdites 
parcelles aucune charge ni sucun droit réel actuel on éventuel autre 
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que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été consentie 
suivant acte recu A Tiflet par le conservateur de la propriété fonciére 
le > aotit tqg28. n° sq du registre-minute des aliénations en pays de 
coutiine herbére, ct que scs vendeurs susnommeés en étaient copro-~ 
peictaires ainsi que la constaté la djemia des Messaghra au cours de 
ses transports des : premiére et deuxi¢me parcelles, 25 avril 1928 5 
troisiéme parcelle, 27 février 1928 ; 4° parcelle, 20 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ferme Crosa », réquisition 4504 R., dont extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 

tin Officiel » du 10 janvier 1928, n° 794 

Suivant réquisition complémentaire recue le 7 aodt 1928, M. Crosa 
Joseph. requérant, a demandé que Vimmatriculation de Ja propriété 
dile 2. Ferme Crosa », réquisition 4504 R., sise contrdle civil des 

Zemmour, tribu des Beni Amer, fraction des Ait Ali ou Laheen, 

qi poursuil au nom de Abdelqader ben Hammadi et .consorts, ses 
preiiers vendeurs, désignés & extrait de réquisition paru au Bul- 
lelin officiel du 19 janvier 1928, n° 794, soit en outre poursuivie sous 

sla méme dénomination conformément A J’article 6 du dahir du . 
24 avril 1928, au nom de Larbi ben Larbi, marié selon lorf berbére, 
demeurant au douar des Ait Boho, tribu des Ait Ali ou Lahcen, pour 
une parcelle acquise de ce dernier cl formant corps avec la propriété 
susvisée, consistant en terr2in de culture d’une contenance de 2 hec- | 
lares ot limilée ainsi qu'il suit : 

Au nord ct 4 Fouest, par la présente propriété ; au sud et a 
Test, par Abdallah ben Hammadi. demeurant an dovar des Ait 
Boutatb. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i} n’existe sur ladite 
parcelle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que le droit résultani 4 son profit de la vente qui lui a été consentie 
suivant acte recu 4 Tiflet par le conservateur de la propriété fonciére 
le + aot 1928, volume 3. n° so du registre-minute des alfénations 
en pays de coutume berbére, et que Larbi ben Larbi en était proprié- 
taire. ainsi que I’a constaté la djemfa judicistre des Beni Amer de 
Youest au cours de son transport du 29 mai 1938. 

Le Conservateur.de Ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blanchette », réquisition 4505 R., dont Pextrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 10 janvier 1928, n° 794. 

Suivant réquisition complémentaire recue le 7 aoht 1998, 
M. ¥wars Pierre, requérant, a demandé que Vimmatriculation de 
la propritlé dite « Blanchette », réquisition 4505 R., sise contrdle 
civil des Zemmour, tribu des Benj Amer de Youest, fraction des Att 
Ali ou Tatcen, qu’'i] poursuit au nom de Smith ben Bouazza, son 
premies vendeur, soit en outre poursuivie sous la méme dénomina- 
tion conformément 4 Varticle 6 du dahir du 25 avril 1998, an nom 
de Rishi ben Shimi, marié selon Vorf berbére, demeurant au douar 
des Ail Malek. fraction des Ait Ali ou Lahcen, pour une parcelle, 
acquise par ce dernier. formant corps avec la propriété susvisée, 
consistant en terrain de culture d’une contenance de ro hectares 
et limitée ainsi qu’il suit - 

Au nord, par Ali ben Hammou, demeurant au douar des ATt Ali 
au Laheen. puis par la présente propriété : A Vest, par le domaine 
forestier de IEtat chérifien (forat de Ia Mamora): au sud, par Ham- 
mon bel Hacuch. demenrant sur les Hews : 4 Ponest, par M. Pomias, 
entreprenenr, demeurant & Rabat. 

Le requérant déclare qu’ ea connaissance i] nexiste sur ladite parcelle aucune charge ni aucun droit réel sctuel ou éventuel autre 
que le droit résuttant 2 son profit de Ia vente qui Tui 3 été consentie stivant acte reer & Tiflet mar Ye conservateur de Ta propriété fonciére le > anit i928. yalume 3. n° 73 du regigtre-minute des aliénations en pave de cantume herhire. et que Riahi hen Shimi en était pro- prittaire, ainsi que Ta constaté la djemAn Jedicinire des Beni Amer de Tonest an conrs de son transport dn + novembre 199~. : 

Fe Conservateur de la propriété toneidre & Rohat, 
GUILBAUMAUD.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété.dite : 

« Ferme Saint-Charles », réquisition 4515 R., dont 

Yextrait de réquisition @immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 17 janvier 1928, n° 795. 

Suivant réquisition complémentaire regue le 8 aodt 1928, 
M. Coyo Joseph, requérant, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dite « Ferme Saint-Charles », réquisition 4515 R., sise 
contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de V’ouest, fraction 
des Ait Ali ou Lahcen, & 800 métres environ au nord de )’ancienne 
piste de Camp-Monod, qu'il poursuit au nom de Laroussi ben el 
Ayachi, son premier vendeur, soit en outre poursuivie sous la méme 
dénomination conformément 4 Varticle 6 du dahir du 45 avril 1928, 
au nom de El Ayachi ben Mohamed, marié selon l’orf herbére, demeu- 
rant au douar Ait bou Qessou, fraction des Ait Ali ou Lahcen, tribu 
des Beni Amer de Vouest, pour une parcelle acquise de ce dernier, et 
formant corps avec la propriété susvisée, consistant en terrain de 
culture d’une contenance de 3 hectares et limitée ainsi qu'il suit : 

Au nord, A louest et au sud, par Moussa ben Larbi et Mohamed 
ben Bouazza, tous deux demeurant au douar Ait bou Tatb ; & Vest, 
par Voued Ouljet. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ladite 
parceile aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été consentie 
suivant acte recu A Tiftet par le conservateur de la propriété fonciére 
le 8 aodt 1928, volume 3. n° 84, du registre minute des aliénations 
en pays de coutume berhére, et que El Ayachi ben Mohamed en était 
Proprictaire, ainsi que Va constaté la djemfa judiciaire des Beni | 
Amer de louest au cours de son transport du 7 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriéié foncidre & Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Le Pontet IIT », réquisition 5256 R., dont. extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

314 juillet 1928, n° 823. 

Suivant réquisition rectificative du 30 juillet 1928, limmatricu- 
lation de le propriété dite « Le Pontet MI », réquisition 5256 RB., 
située controle civil de Salé, tribu des Ameur, fraction des Ayaida, 
eat étendue & ‘eux parcelles contigués, limitées, savoir : 

‘Premiére parcelle, d’une contenance de 3 hectares environ : au 
nord, & Vest et A T'ouest. par Ia propriété ; au sud, par la propriété 
dite « Le Pontet If », réquisition 5306 R. 

Deuziéme parcelle, d’une contenance de 2 ha. 50 a. environ : au 
nord, par l’'Océan ; & lest, par Tahar ben Abdelkader, sur les Heux ; 
au sud, par Mohamed ben Lahcine Roukkali, sur Jes Heux : A l’ouest, 

- par fa propriété. 
Le tequérant déclare qu’il n’existe sur ces parcelles aucun drott 

réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un 
acte sons seings privés cn date du 1o juillet 1928 et d'un acte 
d'adoul, homologué, en date du 4 moharrem 1349 (93 juin 1928), 
aux termes desquels : Mohamed Moussa, Jillali ben Abdallah et 
Ahmed ben Allal et consorts lui ont vendu lesdites parcelles, 

Ze Conservateur de la propriété fonciére > Yabat. 
GUILHAUMAUD. 
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" Réquisition n° 12527 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 aodt 1998, 

VEtat chérifien (domaine privé), représenté par le chef du service 
des domaines A Rabat, domicilié a Casablanca, rr, rue Sidi bou 
Smara, a demandé l'tmmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Rouazza Zerouki», A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Bouazza Zerouki Etat n° 1396 D.N. », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta- 
nord, tribu des Oulad Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 51 ha. 1a a., est limf- 
tée : au nord-ouest, par la piste n° 93 de Sidi Mohamed Sahal-A Souk   

    

el Arba ; par Kasba el Guenanet et, au dela, Hachemi bel Hadj Ali, 
Hamou bel Maati et Cheikh Abdallah ben Khail, au douar Rahaboua, 

fraction Oulad Aaiet, tribu des Oulad Ziane ; au nord-est, par El 
Bouh ben Hadj Bouh et consorts, aux mémes lieux, et la piste pré- 
cilée ; au sud-est, par les héritiers de Hadj Houssine Ziani, El 
Hachemi bel Hadj Ali Djilali Lidani, Maati ould Hadj Lhassen Laidi, 
Ould Aguida, les héritiers Chafai el Hachemi bel Hadj Ali, Mohamed 
el Beidoudi, Mohamed hen Thami et son frére Djilali, tous du douar 
Rahaoua précité ; au sud-ouest, par Ja piste n° 82 de Casablanca a 
Dar Miloudi par Sidi Moussa ben Ayed. / 

Le requéranl 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 arrét de la Cour d’appel 
du 17 imnvier 1928. my 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
cusy. 

Réquisition n° 12528 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation les 16-20 aoft 1938, 

la société anonyme « Tunmac », ayant son siége social 4 Fédhala, 
représentée par M. Doux Numa, ingénieur, demeurant et domicilié 
4 Fédhala, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « El Kichane et Dendouna », A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Kichane », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaoula-nord, tribu des 
Zénata, douar,des Bradaa, & goo métres environ 4 l’est de la casha de 
Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Larbi el Fedhali 4 la casba de 
Fédhala ; 4 I’est, par le cheikh Ben Larbi ef Berdai et consorts, Said 
bel Hadj ct El Hadj Ouled Berkaouia et consorts et El Melikh ben el 
Melikh ben Bouazza, tous sur les Jieux ; au sud, par les héritiers 
WEI Ghazi ben Azouz, représentés par Bouazza hel Ghazi, sur les 
lieux ; a l'ouest, par Ahdelkader ben Radi ect consorts, El Fekih 
Mohamed hen Boumedian, ces derniers sur les lieux ; M. Béziers A 
Fédhala, et la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, représentée 
par son direcleur, M. Littardi, A Fédhala. 

La requérante déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 18 aott 1928, aux termes duquel Miloudi ben Satd Ezzenati el 
Berdai lui a vendu ladite propriété, qu'il avait lui-méme acquise 
des héritiers de Larbi ben Ali ez Zenati et de Ghezouain ben Abdal- 
lah ct consoris, suivant actes d’adoul des 7 moharrem 1349 (26 juin 
1928) et g aot 1948. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 
CUsY. 

Réquisition m° 12599 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 aot 1928, 

Larabi ould ben Saber Lalaoui Dersi, marié selon la loi musulmane 
i Milowdia bent Djilani, en 1g07, et & Fatna bent Larbi, en 1918, 
demeurant et domicilié au douar Dersa, fraction deg Oulad Ali, tribu 
des Mdakra, a demandé l’immatriculation, en qualité de prepriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jabouja Lakhzana », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, 
douar Louzika, 4 1 kilométre de la propriété dite « Leftayat », réqui- 
sition rofog C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Mohamed Zelloumi : 4 Vest, par Layachi ben M’Ha- 
med ; 4u sud, par Je mallem Mohamed ben Djilani ; & louest, par 
Zarouel hen Ghazouani. 

Tous sur les lieuy. 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance jl n’exisle sur ledit 

immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui én est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 1 hija 
1346 (ar mai rgv8), aux termes duquel Mekki ben Larbi lui a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de lu propriété foncidre & Casablanca p.t, 
COSY.



  

¥ 

| N° 829-du 11 septembre 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF. concernant la propriété dite : 
« La Juliette », réquisition 12805 C., dont Vexuait 
de réquisition d’immatriculaiion a paru av « Bulletin 
Officiel » du 26 juin 1928, n° 818. 

Suivant réquisition rectificative du 3: mai 1998, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « La Juliette », réquisition 12305 C., sise 
contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 hauteur du kilo- 
mitre 27 de la route de Rahat, est désormais poursuivie au nom 
de M'® Ruiz Marie-Francoise, sujet espagnol, célibataire, demeurant 
4 Rabat, rue Souk Semara, et domiciliée i, Casablanca, en 1’étude 
de'Me Merceron, notaire, en vertu d’un acte dressé le 18 mai 1928 

. Dar Jedit.M* Merceron, aux termes duquel MM. Kadosch David et 
'- Corces Joseph, requérants primitifs, lui ont vendu ladite propriété, 

‘Le Conservateur de la propriété foneitre a Casablanca p. i, 

UUSY. 

  

“1, — CONSERVATION DE CASABLANGA, 

Réquisition n° 68 D. 
. Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 aont 1928, 

* Bouazza. ben Mohamed el Guasmi, marié selon da Joi musulmane, 
vers, 1908; &: Zohra bent Mohamed ben Mahi, demeurant et domicilié 
au douar Oulad Baba, fraction Oulad’ Sidi Belkacem Abl el Quad, 
tribu’ ies Menia, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d'une propriété dénommée « Sidi Abdelkader Boukhel- 

~ khal », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner fe nom de « Sidi Bou- 
kholkhal », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de ‘ Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tritu des Menia, fraction 
Oulad Sidi Belkacem, douar Oulad Baba, 4 1: kilométre au nord de 

* Sidi Abdelkader. 
, Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi_ 
.tée : au nord, par El Hudj Bouchaib ben ec] Mahi, sur les lieux 7a 
Vest, par Tahar ben el Hadj Abmed el Djebli, douar Djebala, fraction 

* Ait el Hadj, tribu des Menia ; au sud, par E] Hadj Ahmed ben el 
- Maathi, douar Djaouna, fraction Oulad Brahim; & V’ouest, par la route 
' de Sidi Abdelkader et, au dela, Mohamed ben Salah, douar Djaouna 

précité. - 
| Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] 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 du 95 rebia 
Tl 1345 (2 novembre 1926), aux termes duquel E) Mekki ben cl Hadj 
el Guasmi lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
CUSY, 

Réquisition n° 69 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le & aodt 1928, 

Driss ben Mohamed ben Aissa el Hiani, marié selon la loi musulmane, 
“.-¥ers 1898, 4 Soltana bent Aissa, demeurant et domicilié au douar 

Oulad Chair, fraction des Hiaina,:tribu des Oulad Bouaziz, a demandé 
Vinmatriculation, en qualité de propridtaire, dune propriété dénom- 
mée « Boutouil », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Boutouil Si Driss », consistant en terrain de culture, située contrdle 
Civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Hiaina, 
-douar Oulad Chair, 4 1 kilométre au nord du marabout de Sidi Ali 
ben Mhamed. | ' ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed oucid Sidi Yessef, 4 la zaouia de Sidi 
Ahmed ben Meharek, fraction Oulad Ghanem ; M'Hamed ben el Biecd, 
douar El Mehasna, fraction El Hiaina, et El Maalem Ahmed ben el 

Bachir, audit douar ; 4 Vest, par Brahim oueld el Hadj Abdelkader, 
douar Qulad Ahmed, fraction Oulad Ghanem précitée ; Smain ben 
Miloudi, au donar Seraoula ; El Gharbi hen M'Hamed, douar Oulad 
Taleb, fraction Ouwlad Amor, et Abdesiam ben Ahmida, aux mémes 
lieux : au sud, por Abdallah ben el Hadj Abdelkader, douar Oulad 
Taleb précité ; A Vouest, par Ahmed oueld el Hadj Abdelkader, douar 
EI Gharbaouléne, fraction Oulad Ghanem. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire, savoir : la moitié, pour lavoir acquise de 

x 
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son frére Mbarek, sutivant acte d'adoul du 15 joumada II 1397 (4 juil- 
let 1g09); Vautre moitié, pour avoir regue en donation de son pére, 
le cheikh Mohamed ben Ajssa el Hayani Echairi, par acte d’adoul du 
13 kaada 1273 (7 juillet 1856). 

Le Gonservateur de la propriété foncidre & Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 70 D, 
Suivant réyuisilion déposée aA la Conservation le g aotit 1928, 

1° Mhamed ben Mohamed ben el Hadj Mhamed ben el Hadj Larbi, 
marié selon la loi musulmane a Heniya bent el Habib, vers 1905, 
agissant tant en son nom qu’en celui de : 2° Ahmed ben el Hadj 
Mhamed ben el Hadj Larbi, marié selon la loi musulmane A Malika 
bent Mhamed ben Driss, vers 1885 : 3° Mohamed ben Mohamed ben 
el Hadj Mhamed hen el Hadj Larbi, né en 1890, célibataire, demeu- 
rant douar Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz, et tous domiciliés 
chez M¢ Bickert, avocat 4 Casablanca, 9, rue de Bouskoura, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire sans propor- 
lions déterminées, d'une propriété & laquelle 1 a déclaré vouloir 
donncr le nom de « Hiout el Beghonla », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaounia-centre, tribu des Oulad 
Harriz, fraction Oulad Mowmen, douar El Beghoula, & 2 kilometres 
au nord du marabout Sidi Ziane. : 

Cetfe propriété, occupant ume superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Domaine Tolila », réquisition 
1637 C., appartenant 4 M. Tolila, demeurant A Azemmour : 4 Vest et 
au sud, par la propriété dite « Domaine Jacma XV », réquisition 
3378 CD, appartenant A la soci¢té « Jacma », représentée par M. Bou- 
vier. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l‘avoir recueilli dans la suces- 
sion de EI Hadj Mhamed ben el Hadj Larhi, lequel détenait ladite 
propriété suivant moulkia du 1 rebia I 1329 (3 mars 1911), 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casublanca, 
Gust. 

Réquisition n° 71 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 aont 1928, 

EI Kebir hen el Bessir dit « Ren Feniche el Gouffi ech Cherkaoui 
muarié selon ky ioi musulmane 4 Fatema bent Djillali, vers 1893, et 
4 Aicha bent el Kebir. en 1995, demeurant au douar El Gueffaf, 
fraction des Oulad Cherki, tribu des Oulad Bhar el Kebar (Ourdi- 
gha), et domicilié chez M® Bickert, avocat & Casablanca, 79, Tue de 
Bouskoura, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « El Mkimel », a laquelle i} a déclaré 
vouloir donner le nom de « M’Kimel el Kebir », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil d’OQued Zem, tribu' des Oulad Bhar 
Kebar, fraction des Oulad Cherki, douar El Gueffaf, & 14 kilométres 
A lest d’Oued Zem, & 7 kilométres. au nord de Bir Mzoui. 

Cette propricté, occupant une superficie de 5o hectares, est limi. 
tée : au nord, par Mohamed ben Djilali el Goufi : A Vest, par la piste 
de Bir ben Begra aux Beni-Khiran et. au deli, Salah -ben Ahmed el 
Goufi el Mechrouri et Bouazza ben Hamon el Gouffi Cherkaoui ; au 
sud, par Lhassen hen M'Hamed el Goufi Cherkaoui. Feschoul ben 
el Rezouani ct Dahman hel Khiat Goufi el Maazi : A Vouest, par Had. 
don ben Mhamed el Goufi ct Mohamed ben Djilali. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’t sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 chaa- 
bane 1324 (4 octobre igo6). anx termes duquel Mohamed el Fatma 
hent el Ghezouani cl Gouffi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciire a Casablaned, 
CUSY. , 

-Réquisition n° 72 D. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation Ie g aodt 1928, 

FL Kenir ben el Bessir dit « Ben Feniche el Gouffi ech Cherkaoui ”, 
marié selon la loi musuimane 4 Fatema bent Djillali, vers 1893, et 
\ Atcha bent el Kebir. en 1925, demeurant au dowar El Guelffaf, 
fraction des Oulad Cherki, tribu des Oulad Bhar el Kebar (Ourdi- 
tha), et domicilié choz Me Bickert. avocat A Casablanca, 59, rue de 
Bouskoura, a demandé Vinumatriculation, en qualité de propriétaire,
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d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Houz Eddechra », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil d’‘Oued Zem, tribu des Oulad Bhar Kebar, fraction des Oulad 
Cherki, douar E] Gueffaf, 14 kilométres & Vest d’Oued Zem, A 7 kilo- 
‘métres au nord de Bir Mzoui, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Azzouz ben Bouchetta el Gouffi ech Cherkaoui ; a 
Test, par Salah ben Ahmed el Gouffi el Mechehouri et Anna ben 
Hamou el Goufli el Maazi ; au sud, par El Bessir ben Daoui el Gouffi 

ech Cherkaoui ; 4 l’ouest, par El Attar ben Mohamed el Gouffi el 

' Bekhouchi et El Miloudi ben Hoummane el Gouffi Cherkaoui. 
Tous sur les lieux. Z 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et quien est propriétaire‘en vertu d’un acte d’adoul du 5 chaoual 
3331 (7 septembre’ 1913), aux térmes duquel Eddaoui ben Larbi el 
Gouffi el Maazi Errehioui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, CUSY. 

Réquisition n° 73 D, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 aout 1928, 

M. Urbano Manuel, sujet espagnol, marié sans contrat 4 dame Hidalgo 
Isabelle, le 25 décembre 1&7, 4 Mazagan, demeurant et domicilié A 
Mazagan, licu dit « Sidi ben Afi », route de Safi, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Dalia », consistant en 
ferrain bati, située 4 Mazagan, quartier Industriel, ancien lotissement 
Alfassa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 462 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja route allant A la petite plage de Mazagan ; 
a lest, par M. Bergel, négociant 4 Mazagan ; au sud, par M. Prosper, 
scaphandrier A Kénilra ; A louest, par une rue non dénommée et 
M. Brudo, 4 Mazagan. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d'adoul du 20 kaada 
1337 (17 aont 1gig), aux lermes duquel Felchina Benillo Tui a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUNY, 

Réquisition n° 74 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 aodt 1928, 

1° E] Hattab bel Hadj Lahcen el Harizi, marié selon ja loi musulmane 
4 Fatma bent M'Barek, vers 1g10, et A R°Kia bent Bouchaib, yers 
1918, agissant lanl en son nom que pour le compte de : 2° Amor 
bel Hadj Lahcew of Harrizi, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 
bent. el Madani, vers 1996 ; 3° EI Hadj Mohamed bel Hadj Driss, 
narié selon la loi musulmane A Zahra bent Bouchaib, vers 1858, et 
a Zahra bent Laakouf, vers rg14, tous domiciliés au douar Bir Tour, 
fraction des Fokra, Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, 4 raison de 1/4 au 
premier, 1/4 au deuxiéme et moitié au dernier, 
dénommée « Ahrech et Tirs », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Abrech et Tirs III », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ow d Harriz, frac. 
tion des Fokra, Oulad Allal, douar Bir Tour, au kik matre g de la 
route de Ber Rechid 4 Boucheron. 

Cette propriété, cccupant une su 
poste de aix parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Av nord, 
med ben Bouahib, représentés par Ab 
4 Vest, par Jes héritiers de Loutar, représentés par Hachemi ben Loutar, douar et fraction Diab : au sud, par le requérant ; A louest, par El Hadj Tazi, douar Lekhelmalcha, fraction Diab, et Amor ben Djilali et Larhi ben Houcine, sur lee Heux. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Fi Mekki el B 
Ould Bacha, fraction Deghaghia 
les héritiers de Djilali ben Am 
Djilali, sur les lieuy. 

Troisiame parcelle. — Au nord, par BouchaYb ben Amor et Larbi bel Houssine, sur les lieux : A Test, par les héritiers de Hadj Moha- med ben Bouabid, représentés par Abdelkader bel Hadj, sur !es Hieux ; au sud, par les héritiers da Djilali ben Amor précités ; & 

perficie de 18 hectares, com. 

par les héritiers de Hadj Moha- 
delkader be? Hadj, sur les lieux ; 

achi, douar 
+ a Vest, au sud et A Vouest, par 

or, représentés par Bouchath hen 
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Louest, par les héritiers de Hadj Mohamed ben Bouabid, susnominés, 
el M. Dubheéze, sur les lieux, « Ferme Jacma ». . fe 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Djilali bel Hadj, douar Kr iz, 
fraction Outad Rahal, tribu des Qulad Harriz, et M. Duhéze sus- 
nomundé ; a Vest, par les requérants et les héritiers de Mohamed. 
ben Ahmed, représentés par Mohamed ben Ahmed, douar Kreiz pre- 
cilé ; au sud, par AbdaHah ben Tahar, douar Oulad Bacha précité ;. 
i Vouesl, par Larbi bel Houssine susnommé. ; : 

Cingniéme purcelle. — Au nord, par les héritiers de Hadj Moha- 
med ben Botsbid susnommeés ; 4 lest, par Mohamed ben M’Hamed 
el Mohamed ben Lahcen, douar El Khemalcha précité ; au sud, par 
les héritiers de Hadj el Khammar, représentés par Bouchaib bel | 
Hadj el Khammar, douar Kreiz précité.; 4 Voucst, par M’Hamed bel - 
Meudden, 4 Ribat Sakaiat Moulay el Mekki. : 

Sixiéme parcelic. — Au nord et 4 Vouest, par les héritiers de 

. Hadj Mohammed ben Bouabid, susnommés ; & lest, par les héritiers 
d’El Hekrim, représentés par El Arabi bel Hekim, douar et, fraction 
Diab, précités ; au sud, par M. Mazerou, sur les lieux, « EKerme 
Jacma Michel ». : - mo . 

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

. et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia du 20 kaada 

1346 (10 mai 1928), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

CUSY. 

. Réquisition n° 75 D. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro aodt 1928, 

1° El Hattab bel Hadj Lahcen el Harizi, marié selon la loi musulmane 
a Fatma bent M’Barek, vers igrto, et A K’Kia bent Bouchaib, vers 
1913, agissant tant en son nom que pour le compte de : 2° Amor 
bel Hadj Lahcen el Harrizi, marié selon la loi musulmane A Aicha 
bent el Madani, vers ryxi . 3° El Hadj Mohamed bel Hadj Driss, 
marié selon la loi musuimane 4 Zahra bent Bouchatb, vers 1878, et 
A Zahra bent Laakouf, vers 1914, lous domicili¢és au douar Bir Tour, 
fraction des Fokra, Oulad Allal, tribu des Ouled Harriz. a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de coproprittaire, 4 raison de 1/4 au 
premier, 74 au deuxitme ef moitié au dernier, d’mne proprité 
dénommeée « Ahrech et Tirs », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de-ac Nhrech et Tirs IV», consistant en terrain de culture, 
située contrale civil de Chaouia-centre, tribu des Quad Harriz, frac. 
tion des Fokra, Oulad Allal, douar Bir Tour, au kilometre 9 de la 
route de Ber Rechid & Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compaste 
de cing parcelles, est limitée ; 

Premiére pareelle. — Au nord, pav Lahcen ben Djilali ben Amor 
el Ould Slimane hen Hommane, sur les Heux : A Vest, par Amor 
ben Djilali et M. Mazeron, sur Jes Heux +: au sud, par les héritiers 
de Slimane ben Homane, représentés par Mohamed ben Homane, sur 
les lienx > A Louest, par le requérant. . 

Deurtéme parcelle, — Au nord, par Bouchaib ben Amor, sur 
les lieux ; 4 Vest ef A Vouest, par les héritiers de Djilali ben Amor, 
représentés par Bouchatb ben Djilali, sur les Heux ; au sud, par la 
piste de Bir Guempuem & Sidi Aissa. 

"  'Troisiéme parcelle. —— Au nord, par tes héritiers d’Abdesslom 
ben Salah, rep:4sentés par Amor ben Abdesslem, sur les lieux ; 4 
Vest el au sud, par les héritiers de Djilali ben Amor, susnommeés ; 
& guest, par les héritiers de Hadj Rouchaih Chaoua, représentés par 
Abdelkadcr bel Hac}, sur les Heux 

Quatriéme parcele. — Au nord ct & Vouest, par les héritiers de 
Djilali ben Amor prccités : A Vest. par tes héritiers de Hadj Moha- 
med ben Bouabid. représentés par Abdelkader bel Hadj Mohamed ben 
Bouabid, sur les lieux ; au sud, par la Piste de Guemguem au Mzab. Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Ali ben Essahel, douar 
Kreiz, fraction Oulad Rahal ; A Vest et au sud, par les héritiers de 
Hadj Mohamed ben Bonabid, susnommés : } Youest, par les héri- tiers de Bouchaib ben Boual:id. représentés par Ahmed ben Bouchaith, et les héritiers de Larbi ben Bouabid, représentés par Lahcen ben Larbi. 

‘ 
Tous sur les Tiewx. 
Le requérant déclare qu'h ; = connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charee ni t auenn droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moutkia du 2.0 knada 1346 (10 maj 1928), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété joncidre a Casablanca, . Cus
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Réquisition n° 76 D. 
Suivant réquisition déposte 4 ka Conservation ge it aotl rg28, 

Ali ben Bouazza cl Arifi ef Hamadi Saidi, marié selon la loi musul- 
mane, vers i898, & Fatima bent Mohamed el Haimeur ; 3° Ameur 
ben Bouazza el Arifi el Hamadi Saidi, marié selon la loi musulmane, 
-vers rgo2, & Aicha bent Tahar ; 3° Bouchaib ben Bouazza el Arifi et 
Hamadi Saidi, marié sclon la loi musuimane, vers 1g09, 4 Halima 
bent el Madjoub ; 4° Abbés ben Mohamed, né vers :go0, célihataire, 
tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Ali ben Ahmed, frac- 
tion Hamadat, tribu des Oulad Arif (Oulad Said), ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires, \ raison de 1/4 pour 
chacun, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je 
nom de « Feddane Bir Iche », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulad Arif, fraction Hamadat, douar Oulad Ali ben Ahmed. A 2 kilo- 
metres & Louest. du marahout de Sidi el Meknassi. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée-: au nord, par Bouazza ben Larbi, douar Oulad Si Meknassi, frac- 
tion précitée ; 4 Jest, par Ahmed ould Mohamed ben Ahmed, Ahmed 
ould el Hadj el Hachemi et Mohamed hen el Hachemi, sur les 

‘lieux ; an sud, par Mohamed ben el Hachemi, susnommé, et Ameur 
ben Ali, sur les lieux ; 4 l'ouest, par l’oued d‘Ain el Beida & la route ; 
de Sidi Ameur Semlali. 
"Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 6 rama- 
dan 13838 (24 mai 1920), aux termes duquel Ahmed ben Bou Affa 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 77 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 aovtt 1928, 

Lachheb ben Redouane el Onardighi es Semiri el Hadadi, marié selon 
la loi musulmane ’ Fatma bent M’Hamed, vers 1922, demeurant 
douar des Oulad Hadad, fraction Oulad Semir, tribu. des Ourdigha, 
et domicilié 4 Oued Zem, rue de 1’Hépital-Civil, a demandé limma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar Lachheb », consistant 
en une maison, situte contrale civil d’'Oued Zem, lotissement urbain 
@Oned Zom. rue de VTHOpilal-Chvil. 

Colle propridlé, occupant une superficie de eA5 metres carrés, 
est limilée sau nord, par Abd Laghni Semini, sur les lieux +: A Vest, 
par Stiman ould Mimoune Selaoui, sur les lienx ; au sud, par Lasri 
hen Azouz Smiri, douar ct fraction Oulad Slaoui : & Vouest, par 
Ahmed ben Larhi hen M’Barek ct El Hossein hen Salah hen Lasri, 
douar ct fraction Oulad Slaoui précités. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriftaire en vertu d’un acte par-devant adoul en 
date du 3 ramadan 1346 (03 avril 1928), homologué, par lequel les 
domaines lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casnblan-n. 
CUSY. 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bir el Haoud », réquisition 9804 CD., dont extrait 
de réquisition d@’immatriculation a raru au « Bulletin 
Officiel » du 5 octobre 1926, n° 728. 

Suivant réquisition rectificative du 18 aodt 1928, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Bir cl Haoud », réquisition: 9304 CD, sise 
contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Hamadat, prds de la zaouia de Si Ahmed ben el 
Yamani,, sur l’oued Boujerama, est désormais poursuivie tant au nom di requérant primitif, Mohamed ben Embarek Eddoukali, qu’au nom de Djilali ben Hadj Ahmed, marié selon Ia loi musulmane 4 Fatma bent Abdelkader, en 1926, demeurant et domicilié an douar Aouarara, fraction Oulad Salem, tribu des Oulad Arif, en qualité de copropriétaires indivis par parts ézales, en vertu d’un acte sous seings privés en date du oz février 1928, déposé A la Conservation, aux fermes duquel le requérant primitif a vendu la moitié indivise de ladite propriété 4 Djilali ben Hadj Ahmed susnommé. ‘ 

Le Conservateur de ia propriété Jonciére 4 Casablanca. 
CUSY. 
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Réquisition n° 2371 0, 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 16 aott 1928, 

hinbarsk ould el Kihel el Kobi, marié selon la loi coranique, vers 
i8go, demeurant et domicilié & Debdou, représenté par son fis Seghir, 
son mandataire, demeurant audit lieu, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Behiret Embarek Seflia », consistant en- 
lerres de culture complaniée d’arbres fruitiers, située contréle civil 
de ‘Taourirt, annexe de Debdou, traction Bou Ayache, 4 3 kilométres 
environ 4 est de Debdou, en bordure de l'oued Telagh, 4 proximité 
de la route de Taourirt i Debdou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares environ, est 
limitée : au nord, par Aaron ould Chemouil ‘Touil, commercant, 4 
Debdou, eb Mabamed ould Amara, sur les lieux ; A Vest, par le requé- 
rant > au sud, par loued Telagh ; a Vouest, par Aaron ould Chemouil 
Touil susnommé. ' . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
antre que le tiers indivis leur revenant sur quinze oliviers apparte- 
nant 4 Joseph Benguigui dit Sminen, marié selon Ia loi hébraique 4 
dame Mricha bent Brahim, vers 1885, demeurant et domicilié a 
Debdou, et qu’il en est proprigtaire en vertu : 1° d’un acte dressé 
par adoul la premiére décade de rebia IT 1302 (16 A 25 maj 1904),. homologué, aux termes duquel Hamou ould M’Hamed et consorts lui a vendu ladite propriété, et 2° d’un acte d’adoul daté du 14 kaada 
1346 (4 mai 1928), n° 559, homologué,. aux termes duquel les dames Meriem bent Ahmed ben Belkacem et Meriem bent Ali ben Mohamed Ini ont fait abandon de leurs parts sur tadite propriété. 

ua [™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Quie.. 
SALEL. 

Réquisition n° 2372 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 1G aonl rg28, 

Mohamed ben Mokhtar, cullivateur, marié selon la lot coranique x dame Patima hent ef Mokaddem, vers tgzt. agissant en son nom rerronnel el comme coproprittaire indivis de + 1° Yamina bent el Hadj Mohamed + 2° Rabha bent Hadj Ali, toutes deux veuves de Ali ben Said hen Mokhtar : 3° Ahmed ; 4° Mohamed ; 5° Moha- med: 6° AL; 9? Mimoun ; ge Abdelkader ; 9° EL Guazna ; ta® Vohamadine, ces dernicrs, enfants de Ali ben Said hen Mokhtar, Inineurs sous la tutelle du requérant susnommé, tous demeurant ‘el domiciliés au douar Aounout, fraction de Tagma, tribu des Reni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis saus propor- lions déterminées, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Merdjet Ras cl Ma », consistant en terre de cul- lure coniplantée en partie d‘arbres fruiliers, située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Benj Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douay Aounont, 4 10 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, i 500 méatres environ A l'ouest de Ja Piste de Berkane A Mechraa el Kerma. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hect 

posée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle. -- Au nord, par Cheikh 

4 Vest. par Jes requérants ; au sud, par Cheikh Mohamed el He bri, susnommé ; 4 Vouest, par un e séguia publique et, au dela, les requé- rants, 
Denriéme parcelle, —- Au nord, par une séguia Bublique et, au deli, Cheikh Mohamed cl Habri susnommé ; 4 Vest et A l’ouest, par Cheikh Mohamed ol Habri, susnommé ; au sud, par M’Hamed ould Ahmed ben M’Hammed. 
Demeurant tous sur les lieux. 

; Te 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 propritaires en vertu d’une moulkia dressée par adoul te 13 kaada 1346 (3 mai 1928), n° fo5, homolognée. Le ff'™ de Conservateur de la propriété fanciére 4 Oujda. 
L . SALEL. 

Réquisition n° 2373 0, Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 aott 1928, Abdelkader ben Viohamed ben el Hadj, marié selon la loi coranique 4 dames Fatma bent Mohamed, vers 1903, et Katma bent el Hachemi, vets 1994. agissant en son nom personne! et comme copropriétaire 

ares, est com- 

Mohamed el Halri ;
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indivis de Mimoun ben Mohamed ben el Hadj, marié selon la loi 

coranique & dame Fatma bent Salah, vers rgi2, demeurant et domi- 

ciliés au douar Atmanine, fraction Ah] Tegaguet, tribu des Beni 

Mengouche du nord, controle civil des Beni Snassen, a demandé 

V'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par égales 

parts, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Zehar Ouled bel Hadj », consistant en terres de culture en partie 

irrigable et complantées d'arbres fruitiers, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des ‘Beni Mengouche du nord, fraction Ahl 

Tgaguet, douar Atmaméne, 4 12 kilométres environ au sud-est de 

‘Berkane et & 4 kilométres environ au sud d’Ain Regada, au lieu dit 

« Beni Azzimane ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est composée de huil parcelles, limitées : 
Premiére parcelle. — Au nord et au sud, par El Haouari ben el 

Mostefa ; & lest, par Si M’Hamed hen Boumediéne ; 4 Vouest, par 
la piste de Mezaara & Berkane, et, au deli, Voued Ourougane. 

' Deuaiéme parcelle. — Au nord, par El Haouri ben et Mostefa, 
susnommé : 4 Vest, par la piste de Mezaara } Tizi Ali, et, au dela, 

Si M’Hamed ben Boumeditne ; au sud et A l’ouest, par. Anmed 

ben Moumine. 
Troisigme parcelle, — Au nord et 4 Vest, par Ahmed ould Mou- 

méne, susnommé ; au sud ct A Vouest, par Mohamed el Haouari. 
Quatrigme parcelle. — Au nord; par Mohamed el Haouari, sus- 

nommeé :.A lest, par un terrain makhzen ; au sud, par Si ‘M’Hamed 
ben Boumediéne ; 4 Uouest, par V’oued Ourougane et les requé- 

rants. 
Cinquiéme pareelle. — Au nord et A Vouest, par un terrain 

makhzen ; i Vest, par l‘oued Ourougane ; au sud, par Chafi ben Si 
Ahmed. 

Siriéme parcelle. — Au nord ct au sud, par Ahmed ben Mou. 

méne ; A Test, par Si M’Hamed ben Boumediéne et consorts ; A 
Vouest, par une séguia publique et, au dela, Ahmed ben Mouméne, 
susnommé. 

Septidme parcelle. — Au nord, par Bouchena ben Taieb ; & l’est, 
par une séguia publique et, au dela, un terrain makhzen ; au sud, 

par un terrain makhzen ; A l’ouest, par l’oued Ourougane. 

Huitiéme parcelle, — Au.nord et A Vest, par Ahmed ben Mou- 
méne, susnommeé ; 4 louest. par l’oued Ourougane ; au sud, par 
un terrain makhzen. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii 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 dressée par 
taleb le 1° safar 1330 (a1 janvier 1912). 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a. Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2374 0. 
Suivant réguisition déposée A Ja Conservation le 17 aot 1938, 

Moharaed ben Mohamed hel Hadj, cultivateur, marié selon la loi 

coranique 4 dame Fatna bent Mohamed ben Lakhdar, vers 1905, 
demeurant et domicilié 4 OQujda, rue de Fés, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Zeraret el Bardaa », consistant 

. en terres de culture, située contrdle civil d’Oujda, tribu des Mezaouar, 
fraction des Dahmna, douar Drafif, A 6 kilométres environ a l’ouest 
d’Oujda, en bordure de la piste d’Oujda 4 Sefrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Abderrahmane ould el Miloud, sur Jes 

- Yeux ; 4 l'est, par M. Briquet-Bridoux Joseph, demeurant A Oujda, 
ferme de }’Oued Isly : au sud, par une piste de Sefrou et, au dela, 

‘la propriété dite « Bardaa Zerara », réquisition 1869 0., dont V’im- 
‘matriculation a été requise par le requérant, et Si ben Ali ben Sid 
‘Amar Boukraa, commercant, & Onjda ; A l’ouest, par Abdelkader 
ould Cheikh, 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 
at qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 5 rejeb 
T 1345 (g janvier 1927), n° g, homologué, aux termes duquel Abdel- 
kader ould Cheikh iui a vendu ladite propriété. 

‘ Le fp de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 
: , | SALEL, 
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Réquisition n° 2375 0. 
Suivant réquisiltion déposée 4 la Conservation le 18 aodt 1938, 

Mohamed Zaki ould el Kheir. marié selon Ia loi coranique a dames 
Keltouma bent el Miloud, vers 1go8, et Halima bent Mohamed, vers 

1g29, demeurant ct domicilié au douar FE] Frarih, fraction de Mekhais, 

tribu des Mezaouir, contrdle civil d’'Oujda, a demandé ]’immatricula- 
tion, en qualité de propristaire, d'une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Mazouz Ezzaki », consistant en 

terres de culture, située contrdle civil d’Qujda, tribu des Mezaouir, 
fraction des Mekhais, douar El Frarih, 4 11 kilométres environ au 

nord d‘Oujda, de part ct d’autre de la piste dite « Trik Mazouz », 
lieu dit « Djebel Mazouz ». 

Celie propriété, occnpant une superficie de 47 ha. 2 a., est limi- 
lée : au nord, par la piste d’Oujda A Hassi Zaimi, et, au dela, Ali 
suid el Kheir ct Mohamed ould Abdelkrime, sur les lieux ; & 1’est, 
par la propriété dile « Bled Mazouze », titre 712 O., appartenant a 
M. Coste Jean-Jérémie, demeurant A Oran, Gambetta, villa Marie- 
Jeanne ; au sud el A Vouest, par la propriété dite « Mazouz et Batem 
Etteffah », réquisilion 1807 O., dont l'immatriculation a été requise 
par MM. Benguigui Salomon et Benguigui Said de David, minotiers, 
4 Oran, rue de Mascara. 

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’une moulkia en date du 
a4 hija 1346 (18 juin 1928), n° 312, homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2376 0. 
Suivant réquisition déposce A Ja Conservation Ie ao aodt 1928, 

Moulay Ahmed ben el Hadj Taieb, marié selon la loi coranique & 
dames Menana hent Moulay Mohamed ben Taieb, vers 1906, et 
Bouhana bent Moulay Hasane ben Boucheta, vers 1924, demeurant 
et domicilié au douar Oulad Moulay Ahmed, fraction des Teghasrout, 
tribu des Beni Altig du nord, contréle civil des Beni Snassen, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Foudg Toumiet », 
consistant en terres de culture avec constructions, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Bent Attig du nord, fraction des Teghas- 
rout, douar Oulad Moulay Ahmed, ’ 10 kilométres enviro 
de Berkane, sur la piste de Berkane 4 Sidi Hassas. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Domaine de Sidi Hassas », titre 
342 O., apparlenant i M. Jonville Albert, A Berkane ; a Vest, par 
Moulay Seddik ben Mustapha ; au sud, par Moulay cl Mekki ben el 
Hadj Taieb ; A l’cuest, par la piste de Berkane A Sidi Hassas, et, 
au delA : 1° M. Jonviile Albert susnommé ; 2°. la propriété dite 
« Ferme Zeratb n° 5 », réquisition 1507 O, (1 parcelle), dont 1’im- 
matriculation a été requise par M. Graf Charles, rue Berlioz, n° 2, 
Alger, et 3° par celle dite « Domaine des Marabtines V a, réquisition 
195 O., dont l'immatriculation a été requise par M. Besombes ou 
Bezombes Célesiin, 4 Saida (Oran). ° 

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 en esl propriétaire en vertu d’une moulkia datée du 23 safar 
1347 (ro aodt 1928), n° 219, homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 
SALEL. 

m au nord 

Réquisition n° 2377 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 40 aodt 1928 

El Mokaddem Dahmane ben Ahmed el Mahroug, iarié selon ta. loi 
coranique 4 dames Yamina bent Mohamed ben el Mahdi, vers 1897 
et Yamina hent el Hadj M’Hamed, vers tgt2, demeurant et domicilié 
au douar Tanout, fraction de Teghasserout, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contrdéle civil des Reni Snassen, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Azib Dahmane » consistant en terres de culture avec constructions, située contréle civil des Reni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourimache du nord, fraction des Teghasserout, douar Tanout, 4 7 kilomatres environ au nord-ouest de Berkane, sur la piste de Ch i i dit « Slimania ». , sree & Adjerond, Tiew



N° 899 du 11 ‘septembre 1928. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limilée : au nord, par la piste de Cherraa 4 Adjeroud, et, au dela : 
1° la propriélé dite « Ferme Thomas », titre 548 O., appartenant a 
M™e Debest Neliza-Aimée, épouse Gaufreteau Hippolyte-Célestin, de- 
mcurant 4 Ain Témouchert, et 2° celle dite « Boutouil HI », titre 
28 O., appartenant & M. Durand Albert-Etienne, & Berkane ; 4 lest 

et au sud, par la propriété dile « Slimania », litre a6g O., apparte- 
nant & M. Bouchacourt, commandant, demeurant 4 Versailles, “8, 

rue Royale, 78 ; 4 Pouesl, par la propriété dite « Fedden ben Taleb », 

titre 552 O., appartenant 4 Mohamed ben M’Hamed Mgaadras, demeu- 

rant sur les lieux. ; 
Le requérant déclare qu’h sa counaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul Ic 

3 joumada I i327 (27 mai 1gog), n° 256, homologué. ; 
Le f°" de Conservateur de la proprtte fonciere & Oujda., 

SALEL. 

Réquisition n° 2378 0. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 21 aatit 1928, 

M. Gomez Sauveur, serruricr, marié sans contrat 4 dame Incarnation 

Lopez, le 4 juin 1ga1, 4 Oran, demeurant et domicilié & Oujda, bou- 
levard Dupuytren, a demandé limmatriculation, en qualilé de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Gomez », consistant en terrain A bAtir, située a Oujda, 

lotissement Pouvier, houlevard Pupuytren et rue Berthelot. 
Celtte propriété, occupant une superficie de 761 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Bouvier Maurice, industriel, demeurant 

4 Chamonix (Haute-Savoie), représenté par M. Torrigiani Louis, entre- 
prencur de maconnerie, demeurant & Oujda ; 4 Vest, par le boule- 
vard Dupuytren ; au sud, par Ja rue Marcelin-Berthelot ; A Vouest, 

par une ric non dénommeec. ‘ 

Le requérent déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date du 16 juin rgo8, aux termes duquel M. Bouvier Maurice lui a 
vendu ladite propriété. 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciaére & Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Mehallat ben Sennah », réquisition 2247 0., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 412 juin 1928, n° 8416. 

Suivant réquisition rectificative du 25 aodt 1928, V’immatricula- 
tion de a propriété dite « Mehallat ben Sennah », réquisition 2247 0., 
sise contrdle ‘des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du nord, fraction 
de Taghasserout, douar Tanout, 4 4 kilomatres environ a l’ouest 
de Berkance, lieu dit « Slimania », A 200 métres environ au nord de 
Voued Cherraa, esi poursuivie désormais tant au nom de Meziane 
ben Slimane ben Mahroug, requérant primitif, qu’au nom de : 1° Mi- 
loud ken Mohamed Medioun, marié avec dame Halima bent Moha- 
med, ‘au douar Tanout, fraction de Taghasserout, tribu des Beni 
Attig du nord, vers 1921, selon la loi coranique, et 2° Bel Hadj ben 
Mohamed Medioun, marié avec dame Fatima bent Amar, au méme 
lieti, vers 1924, selon Ia loi coranique, demcurant et domiciliés sur 
les lieux, copropriélaires indivis par parts égales, ainsi qu’il résulte 
@une moulkia dressée par adoul le 1g moharrem 1347 (7 juillet 
1928), n° g7, horacloguée. . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda. 
SALEL. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

. Réquisition n° 1907 M. 
Suivanl requisition dépasée A Ja Conservation Ie ro. aodt 1928, 

Si Larbi beu Lahoussine ben Zehoua, marié selon la loi musulmane 
a Beni Krim.(Zemran),:vers 1903, avissant en son nom. personnel et 
comme .copropriétaize de 1° Rekia ber: el Mahjoub, veuve de 
Lahoussine ben M'Hamed, décédé vers 1883, au méme lieu ; 2° Zineb 
bent Lahoussine, née au méme lieu, vers 1854, célibataire ; 3°. Hadda 
bent Lahoussine, veuve de Larbi hen Ahmed, décédé vers tgo3, au 
méme lien : 4° Fatma bent Lahoussine hen Embarek 
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Mohamed ben M’Hamed, décédé vers 1g08, au méme lieu ; 5° Amina 
bent Mohamed ben M’Hamed, veuve de M’Hamed ben Lougda, décédéd 
vers 1890, au mdme liew ; 6° Mahjouha bent Djilali ben el Mahjoub, 
mariée selon la loi musulmane 4 Hadj Amar el Mesfioui, en rg18, au 
méme licu ; 7° Mohamed ben Djillali ben el Mahjoub, marié selon 
a loi mnsulmane a Fatma bent el Gaidi, au’ méme lieu ; 8° Mahjoub 
bent Djilali ben el Mahjoub, né vers 1890, au méme licu, célib.- 
(aire ; g® Fatma bent Mohamed Tougani, veuve de Djilali ben el 
Mahjoub, décédé vers 1g03, au méme lieu ; 10° Ahmed ben Djilali ben 
el Mahjoub, marié sclon la loi musulmane 4 Fatma bent Bahloul, 
vers tgiz, au ainéme dieu ; 11° Rahal ben Djilali ben el Mahjoub, 
né au méme lieu, vers. 1905, célibataire ; 12° Khadidja bent Djilali, 
mariée selon la Joi musulmane 4 Kaddour hen el Ghaouat, vers 
1Rg8 5 13° Zehoua bent Djilali ben el Mahjoub, mariée selon la Joi 
nutsulinane A Larbi ben Lahoussine, vers 1898 ; 14° Kadia bent Djil- 
loli ben el Mahjoub, née au méme licu, vers 1912, célibataire ; 
mae Thami b. Lahoussine, marié selon la loi musulmane A Zohra bent 
Mahjouh, vers 1908, au méme lieu, tous les susnommés demeurant 
et domiciliés tribu des Zemran, fraction Beni Zid, douar Beni Krim, 
chez Larbi ben Lahoussine susnommé, a demandé l'tmmatriculaiion, 
en qualité de copropriélaire indivis, sans proportians déterminées, . 
Wune propricté A laquelle il a déclaré youloir donner Ie nom de - 
« Larbi ben Zehoua », consistant en terrain de cullure, située cercle 
de Marrakech-hanlieue, tribu des Zemran, fraction Beni Zid, douar 
Reni Krim, 4 da métres AVest du marabout de Sidi Ahmed Chérif, 
prés de Voued Gtat. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est com- ; 
posce de huit parcelles,. limitées : . 

La premidre parcelle. — Au nord, par Ja collectivité des Rehamna, 
teprésentée par te caid Layadi. demeurant 4 Marrakech >a dest, par 
la séguia Arg, apparlenant A la collectivité ci-dessus ; au sud, par Si 
el Kamal ; A louest, par Ben Embarek Kehia. 

La deuxitme parcelle. — Au nord, par Ahmed hel Mekki ; 4 Test, pir Si-el Kamel susnommé ; au sud, par Ait Omar bel Maati ; 4 
lovest, par Si el Kamel, susnomimé. ‘ 

La iroisiéme parcelle. — Au nord, par Djilali ben el Fatmi 3a 
Vest, par la sécuia El Guernia (domaine public); au sud, par Si Omar hen Rekia ; 8 l'ouest, par Si cl Kamel susnommé. 

La quairiéme parcelle. — Au nord, par Djilali ben V’Oued ; a Vest, par Kaddour ben Brahim ; an sud, par Si Mohamed ben Amar + 
a Vouest, par Si el Kamel, susnommé, 

La cinquiéme parcelle. — Au nord, par Ait Abbou ; A l’est, par Djilali ten cl Maati, demeurant A Marrakech, derb Si Rane ; au sud, 
par Ait el Kituni ; a Touest, par Ail Si Ahmed Abbou, demeurant 
au douar Oulad el Guern (Rehamna). . . 

La sitiéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Omar > a Vest, 
par l’oued Ghtat (domaine public); au sud et A Vouest, par Djilali ben 
el Maati, susnommé, 

Lu sepliéme parcetle. — Au-nord, par Tahar ben Embarek ; & 
Vest. par Si el Kamel, susnammé ; au sud, par Si Mohamed ben 
Abbon : 4 Uouest, par Ait Abbou, 

La hnitiéme parecelte. -— Au nord, par Si Mohamed ben Ahmed : 
& Pest, par Ait el Hidani ; au sud, par Ait Ba Ahmed ; A Vouest, 
par Ahmed hen el .Mekki. . 

Tous les susnommeés, A l'exception de ceux dont Te domicile -+4% 
indiqué ci-dessus, demeurent tribu des Zemran, fraction Beni wail, 
douar Reni Krim. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d'eau A déterminer sur les séguias El Garnia, 
Djedida, Arg ct Tamsmime, dérivées de Voued Gtat, et quils en sont copropristaires pour. avoir recneilli dans les successions de. Mahjoub 
hen M’Hammed hen Zahona et de ses fréres Mohamed et Hovssine, 
qui en claient eux-mémes propriétairces, ainsi que Je tout résulte Wun istimrar et d’nn acte d*hérédité en date au 1° moharrem 1331 
(11 décembre rgr2), homologué, . ms 

Le ff de Consernateur de la propriété foneiére Marrakech, 
FAVAND. 

: Cee ay, 

Réquisition n° 1908 M. . 4 Suivant réquisition déposée: a la Conservation le rr agdt 1928, 
Djilali ben el Fatmi ben Abbés, marié selon Ja joi. musulmane & 
Zahra Omar, en 1390, au douar Beni Krim (Zerrane), agissant en son nom personnel et commie copropriétaire indivis de 1.18 

marié selon la loi musul.
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cmane & Hernia, en 1315, au méine douar ; 2° Ahmed ben Fatmi 

ben Abbés, marié sclon la loi musulmane 4 Adda bent Laidane, 

vers 1320, au méme douar ; 3° Bachir ben Abbés ben Allal, marié 

selon fa loi musulmane 4 Adda bent Rahib, vers 1324, au méme 

douar ; 4° Omar ben Abbés ben Allal, marié sclon ta loi musulmane, 

vers 7325, au méme douar ; 5° Hadda bent Abbés ben Allal, marice 

selon Ja loi musulmane, vers 1330, ) El Houssine ben Mohamed, en 

1334 35° Dania bent Abbés ben Allal, mariée selon la lot musulmane, 

vers 1830, A El Yazid, tous demeurant et domiciliés tribu des Zem- 

ran, fraction Beni Zid, douar Beni Krim, a demandé V’immatricula- 

‘tion, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions déter- 
minéés, d?une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Abbés ct Maati », consistant en terrain de culture, située 
cercle (!e:Marrakech-banlieue, tribu des Zemran, fraction Beni Zid, 

douar Beni Krim, & 400 métres A l’est du marabout Sidi Bouzekri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de huit parcelles, limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, par la séguia Tamesna (domaine 
public); & Vest, par Ait el Mesnidden ; au sud, par Ben Boudjemaa 
Lahraoui ; 4 l’ouest, per Ait Ba Ahmed. 

La deuziéme parcelle. — Au nord, par la séguia El Jernia (do- 
maine public); 4 lest, par la route de Marrakech 4 Sidi Rahal; au 
sud, par Abdjlil ; A Vouest, par Ait ben Zehoua. 

La troisiime pareelle. — Au nord, & Vest et au sud, par la col- 

lectivité du douar El Kerarma, représentée par son cheikh, 4 El 

Kerorma (Zemran); A louest, par Si ben el Oued. 

La quatriéme parcelle. — Au nord, par Ait Ba Hajoub ; a 
West, par Ait Said ben Chakour ; au sud, par Ait bou Reguig el 
Bouhlali ; 4 l’ouest, par la séguia Maisna (domaine public). 

La cinquiéme parcelle, -- Au nord, par Ait ben Embarek ; a l’est, 

par Brahim ben el Bahlouli ; au sud, par Je mesref Bennoura (do- 
maine public); 4 louest, par Ait el Hadj el Maati. 7, 

La siziéme parcelle. — Au nord et & lest, par Ait ben Embarek, 

susnommé ; au sud, par Omar hen el Maati : 4 l’ouest, par la col- 

lectivilé des Rehamna, représeniée par le caid Layadi, demeurant a 

Mar. tkech. 

Lu septiéme percelle, — Au nord, par Ait el Hadj el Maati : a 
Vest, par la séguia Chegaga (domaine public); au sud, par Si bew 

Abdejlil ; & Vouest, par la route allant de Sidi Rahal au douar Beni 
Krim. 

La huiliéme pareetle. — Au nord, par ta route allant de Sidi 

Rahal & Marrakech ; 4 Vest, par la séguia Kabhassia (domaine public); 

au sud, par la collectivilé du douar Kerarma, susnommeée ; A louest, 
par loued Agtat (domaine public). , 

Tous les susnommés demeurant tribu des Zemran, douar Beni 
Krim.” 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ventuel 

et qu’ils en sont copropriétaircs pour avoir recueilli dans les suc- 
cesstons de Si Abbas ben AMllal et de Fatmi ben Abbas, qui en étaient 

eux-mémes propriétaires, ainsi que le tout résulte d’un istimrar et 
d'un acte de filiation on date du it joumada TT 1325 (a9 juillet 

1907). . 
Le 7fo™ de Conservateur «7. ls propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1908 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rr aott 1928, 

Fatmi hen Mekki, marié selon la loi musulmane A Fathma bent 
M’Hamed, au douar Beni Krim, vers 1330, agissant en son nom per- 
sonnel et comme coproprictaire de : 1? Ahmed ben Mekki, marié selon 
la loi musulmane & Radia, en 1332, au méme douar 3 2° Radia bent 
el Mahjoub, mariée selon Ia loi musulmane A Abbas ben Driss, en 
18ag ; 3° Draouia bent el Mahjoub, mariée selon la loi musulmane a 
Mohamed ben M'Hamed Zemrane, en 1330 ; 4° Rokia bent el Mabfoub, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Abdesslem, en 1337 ; 
5° Zohra bent el Mahjoub, mariée selon la loi musulmane 4 Brahim 
ben Brahim, én rgra, tous demeurant et domiciliés tribu des Zemran, 
fraction des Beni Zid, douar Beni Krim, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire, sans proportions déterminées, 
d'une propriété A laquelle il a daéclaré vouloir donner le nom de 
« Mekki hen Djilali », consistant en terrain de culture, situde cercle 
de Marrakech-banlieue, tribu des Zemran, fraction des Beni Zid, 
douar des Beni Krim, i 300 matres A VYouest du marabout Sidi Bou- 
zekri. 
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N° 829 du 11 septembre 1923. 

Cette propriété, occupant une superficie de io hectares, se com- 

pose de cing parcelles, limitées : 
La premiére parcelle. — Au nord, par jes Ait ben Zehoua ; a lest, 

par Si cl Kamel ; au sud, par Omar ben Ahmed ; a l’ouest, par la 
sésuia Tamsnat (domaine public). 

La deuxiéme parcelle, —- Au nord et 4 Vest, par Kerrouma ben 
Brahim ; au sud, par Qmar ben Ahmed ; 4 V’ouest, par Kerrouma 
ben Brahim, susnommé. — , 

La lroisiéme pareetle, — Au nord ct a Vest, par Si Omar ben - 

Said ; au sud, par Omar ben Embarek : 4 louest, par Si Omar hen 

Said susnomme¢, . 

La qnuatriéme parecile. — Au nord, par Si el Kamel ; A 1’est, 
par la mosquée du douar Beni Krim, représentée par le cheikh dudit 
douar ; au sud, par Ait ben Zehoua ; a l’ouest, par Omar ben Larbi. 

La cinquiéme pareelle. — Au nord, par Si el Kamel, susnommé ; 
a Vest, par Omar ben Larbi ; au sud et & l’ouest, par Ait ben Zehoua. 

Tous les susnommeés demeurant tribu des Zemran, tribu des Beni 
Zid, donar des Reni Krim. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en soni copropriétaires pour l‘avoir recueilli dans les suc- 
cessions de Mekki ben Djilali Zemrani et de son frére Mahjoub, qui 
en étaient eux-mémes propriétaires, ainsi que le tout résulte d’un 
istimrar ct. d'un acte de filialion en date du 4 moharrem 1325 (17 fé- 
vrier 1997). homologué. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1910 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 aodt 1928, 

M’Hamed ben Thami Elhamri Elbouhzizi Timouri Caid, marié selon 
la loi coranique, 4 Dar Caid Timouri (Alvmar), y demeurant, et domi- 
cilié 4 Safi, chez M. Misk, avocat, place du R’Bat, a demandé lV’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété, 4 laquelle 
il a déclaré yonloir donner le nom de « Bad Elcaid Timouri », con- 
sistant en terrain de labour, située A la circonscription des Abda- 
Ahmar. 4 6 kilométres de Chemaia, douar Tiamime, au Hen dit 
« Oulad Bouchaziz », sur la route de Safi & Marrakech. 

Celle propriété, occupant une superficie de 23a hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

La premiere parcelle. — Au nord, par Embarek hen Moktar, 
demcurant au douar Rouhadi (Ahmar); par Je douar Oulad Bouhadi ct 
par une piste allant du donar Tiamime, au souk Kl Khemis de Zima - 
& Vest, par le douar Lahrare ct par le marabout de Sidi Aissa + au 
sud, par une piste allant des Sonabra A Souk el Khemis de Zima. 
ef les hériliers de Si Abdeslem EVboussoussi, roprésentés par St Moha- 
med Elboussoussi, demeurant & la zaouia Boussounia +A Vouest. par 
Draou ct Allal hen Zouina, demeurant tous les deux an douar Oulad 
Lamaiu et par Ahmed et Tahar ben Mohamed hen Tahar,.demeurant 
tous deux au douar Amara. . 

La denziéme pareélle. — Av nord, par une piste allant du douar 
Haddi ben Daou, A la Kharba : A Vest, par Thami et son frére Larhi 
Oulad Si Ahmed hen Abbés Zimoumi, demeurant tous les deux chez 
le requérant : au sud. par une piste aifant du douar Tiamime au 
souk EI Khemis de Zima : A Touest, par la piste du Souk Sebt et 
par une conduite d’eau allant 4 Hofrat Hadjouha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar en date du 

chaonal 1346 (3: mars 1998), homologué. 
Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVARD. 

Réquisition n° 1911 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 aodt 1928, 

M. Corvos Léon, négociant, Francais. marié A dame Messoda Coriat, 
le 1h mars 189, h Mogador, selon la Toi mosaique, suivant contrat 
enregistré au consulat de i rance 4 Mogador fe 16 aot 1899, deme- 
rant el dnomicilié 4 Mogador, rue de Belgique, n° 7, a demandé l'im- 
mairiculation. en qualité de propriétaire, @’une propriété dénommée 
« Maison Léon-Corens », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bellevue », consistant en terrain avec maison. située a 
Agadir, Founti, rue n° 5. : 

Cotte propriété, orewpant une superficie de ao matres carrés, 
est limitée : au nord, par Mouley Omar Elhaddad, demeurant +



N° 829 du 31 septembre 1928. 

Agadir : a4 lest, par te cheikh Lahssen Amejod, demeurant 4 Agadir ; 
au sud, par Mohamed ben Abdelmalek, demeurant 4 Agadir ; a 
Vouest, par Amad ben Abderrahmane, demeurant A Agadir, Founti, 

et par M. Coriat, demeurant 4 Mogador. ; 
Le requérant déclare qui 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 acle d’adoul du 24 ramadan 
132g (8 septembre rgit}, homologué, aux termes duquel le Khalifa 

Si Mohamed ben Lahssen JeHowli lui a vendu ladite propriété. . 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 

-meuble damanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1912 M. 
suivant réquisition déposée 4 Js Conservation le 11 aout 1928, 

M. Corcos Léon, négociant, Francais, marié 4 dame Messoda Coriat, 

Ie 15 mars 1899, 4 Mogador, selon ta loi mosaique, suivant contrat 
enregistré au consulat de France 4 Mogador je 16 aofit 1899, demeu- 
rant et domicilié 4 Mogador, rue de Belgique, n° 7, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bananerie a Aourir », d laquelle il a déclaré voulcir donner le nom 

de « Bananerie Tamraght », consistant en verger, situéc dans la 
hanlieve d’Agadir, licu dit « Aourir », A 1a kilométres au nord 

d’ Agadir. : 
Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 

est limitée : au nord, par Amadou Lahssen Tamri et par Assouri ; a— 
Vest, par Elmaraset Tanani ; au sud, par Ait Lamin et par Lahssen 

ou Lahssen ; 4 l’ouest, par Mohamed Alla. 

Tous les susnommés demeurant 4 Aourir. ; 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

fmmeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date respec- 
tivement des 1° safar 1399 (22 février rg00). 25 hija 1329 (19 décembre 
ror), i joumada TT 1330 (18 mai i912) (2 actes), et 1q joumada I 
133g (aa junvier rgat), aux termes desquels Lahssen ben Mohamed 
Legraa a lyequis diverses parcelles constituant ladite propriété. Ces 
acyuisilions ayant ¢lé faites pour le comple de Vi. Corcos, requérant, 

suivant déclaration de ce dernier. . 
La présente réquisition fait opposition & la délimilation de Vim- 

meubie domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo"s de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1913 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 acdt 1928, 

M. Corcos Léon, négociant, Francais, marié & dame Messoda Coriat, 
Ye 15 mars 1899, 4 Mogodor, selon la loi mosaique, suivant contrat 
enregistré au consulat de France A Mogador le 16 aodt 1899, demeu- 
rant et domicitié 4 Mogador. ruc de Belgique, n° 7, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Hadj Ahdellah Bihowlin ». h laquelle i} a déciaré vouloir donner 
Je nom de « Bihoulin T », consistant en terrain de culture, située A 
Agadir, lieu dit « Amsermad » A Soo métres A Vest d’Agadir (ville 
nouvelle}. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65.000 métres carrés, 
est limitée : au nord. par le requérant et le cheikh Lahssen Amejod ; 
4 Vest, par Ait M'’Rark ou Bella, le requérant et par le cheikh Lahssen 
Amejod, susnommé : an sud, nar M’Bark el Cadi ; a Youest, par 
Cheth. ‘ : 

Tous les riverains susnommés demeurant A Agadir, Founti 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventued 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 rebia II 13% (4 janvier 1921), aux termes duquel M’Barek ben 
Hadj Abdallah Bihouline lui a vendu Indite propriété. ; 

* La présente réquisition fait opposition a ln délimitation de Vim- 
meuhble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech 
FAVAND 

. 
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Réquisition n° 1914 M. : 
suivant réquisilion déposée a la Conservation le 21 aout 1928, 

M. Gorcos Léon, négociant, Francais, marié 4 dame Messoda Coriat, 
le 15 mars 18gy, & Mogador, selon la loi mosaique, suivant contrat 
euregistré au consulat de France 4 Mogador je x6 aodt 1899, demeu- 
rant el domicilié 4 Mogador, rue de Belgique, n° 7, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Tok Ouiggui Faddars », A laquelle il a déclaré voufoir donner le 
nom de « Bihoulin Tl », consistant en terrain de culture, siluée dans 
la banlieue d’Agadir, lieu dit « Taddart », 4 3 km. 500 au nord 
d’Agadir. . . : 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ait Saleh ; a lest, par Ait Erraiss ; au sud, par 
Hamou ou Kerkaou ; & l'cuest, par Elgchair. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux. ; : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 rebia JI 133g (4 janvier 1921), aux termes duquel M’Barck ben Hadj 
Abdallah Bibouline lui a vendu ladite propriété. ; 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le 7f°™ de Conservcteur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1915 M. 
Suivant réquisition dépesée 4 la Conservation le ir .aodt 1928, 

Mme Coriat Messoda, mariée 4 M. Corcos Léon, le 14 mars 1899, 4 
Mogador, selon 1a loi mosaique, suivant contrat enregistré au con- 
sulat de France i Mogadcr le 16 aowt 1899, demcurant et domiciliée 
4 Mogador, rue de Belvique, ne 7, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d'une propridlé dénommée « Behirat Lahssen 
Aniejad », & laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « Villas 
du Phare », consistant ew terrain a batir, située & Agadir, prés de la 
jetée. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ait Si \’Hamied, demeurant & Founti, 
Agadir . 4 Vest, par M. David, demeurai.t chez VM. Victor Khiat, & 
Mogador ; 4’ Vouest, par Océan ; au sud, par Abekalin, demeurant 
quartier Founti, Agadir. 

La requdérante déclare qu‘é sa connaissance ia n‘existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel accuel ou éventuel 
et qu'elle en est: propridtaire on vertu dun. acte d’adoul en dale du 
8 rebia T 1380 (a6 février :gt2), aux termes duque!l Lahssen hen Moha- 
med Lagraa lui a vendu ladite propriété. 

Un présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit«« Terrain d’Agadir ». 

Le 7fo™ de Conservateur ac lu propriété fonciare & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1916 M. 
Suivant réquisition déposée A In Conservation le 11 aodt 1928, 

Cheikh Lahssen Amejod, marié selon la loi musulmane, vers 1880, 
au Souss, 4 Hijja Abdallah. demeurant 4 Agadir, domicilié A Marra- 
kech, chez M." Nessim Coriat. a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré veuloir 
donner le nom de « Dar Cheikh Lahssen Amejod », consistant en 
terrain avec maison, située A Agadir, quartier de Founti, rue n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Elhaddad, demeurant & Agadir, Founti 7a 
Test, par le domaine privé de l’Etat chérifien et par Ait Abdallah, 
demeurant 4 Agadir, Founti ; au sud, par Lahssen Yahia, demeurant 
i Agadir Founti : A Vouest, par M. Corcos Léon, demeurant a 
Mogador. 

Le requérant aéclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventued 
et qu'il en est proprigtaire en vertu dun acte d’adoul en date du 
rr joumada 1317 (7 octobre 1899), sux termes duquel Hadj Said ben 
Abdallah lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir v. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonetére a Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 1917 M. . 

Suivant réquisition’ déposée A la Conservation le rt aodt 1928, 

M. Coreos Léon, négociant, Francais, marié i dame Messoda’Coriat, 

le 15 mars 1899, 4 Mogador, selon la loi mosaique, suivant contrat 

enregistré au consulat de France A Mogador Je 16 aofit 1899, demeu- 

rant et’ domicilié A Mogador, rue de Belgique, n° 7, agissant en son 

nom personnel ct comme coproprittaire de Cheikh Lahssen Amejod, 

marié selon la lot musulmane, vers 1880, au Souss, 4 Hajja Abdallah, 

demeurant °A Agadir, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropristaire indivis, par parts évales, d’unme propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Akerkaou », consistant 

en terrain sur lequel est édifiée une construction, située 4 Agadir, 

quartier de Founti, faisant partie de Vimmeuble occupé par le com- 

mandant du territoire d’Agadir. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par Ali Yahia, demeurant 4 Agadir, Founti ; 

& Vest, par te domaine privé de 1’Etat chérifien ; au sud, par Elfked 

_ M’Bark ben M’hmed, demeurant A Aagadir, Founti ; a l’ouest, par le 

- domaine de l’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réé} actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

du 1° rejeb 1326 (80 juillet rgo8), aux termes duquel Feqir Mohamed 

ben Mohamed a vendn ladite propriété au cheikh Lahssen Amejad, 

et d’une déclaration de ce dernier reconnaissant 4 M. Corcos Léon les 

droits de propriété de la moitié indivise. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ». 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. VAND. ‘ 

Réquisition n° 1913 M. 
slivant réquisition déposée A la Conservation le ri aofit 1998, 

M. Corcos Léon, négociant, Francais, marié 4 dame Messoda Coriat, 

le 15 mars 1899, 4 Mogador, selon la loi mosaique, suivant contrat 

enregistré au consulat de France 4 Mogador le 16 aot 1899, agissant 

en son nom personnel, et comme copropriétaire de : 1° M. Coutolle 

Pierre-Augustin dit « Albert », Francais, négociant, marié 4 dame 

Coutolle Henriette, le 16 avril 1896, 4 Bordeaux, sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M. Be- 

diou, notaire 4 Bordeaux, Ie 16 avril 18g ; 2° M. Guenois Kugéne- 

Paul-Laurent, né A Dijon, le 10 aodt 1859, célihataire, demeurant et 

domicilié 4 Mogador, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis, par parts égales entre cux, d’une propriété 

dénommée « Foum Elkhandek Ait Goughrod », & laquelle ii a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bouches-du-Ravin », consistant en terrain 

a batir avec deux pits, située 4 Agadir, \ 50 métres des villas des 

travaux publics, lieu dit « Tabat ou Roum ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 15.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ait Si Mhand ; A l’est, par Ait Elhoui, 

demeurant tous deux \ Founti, Agadir ; au sud, par M. Evesque, 
demeursnt A Mogador ; 4 louest, par la route du Souss. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le" 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oun éventuel 

et qu’fls en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
de fin kaada 1330 (10 novembre rgra), aux termes duquel Mohamed 
ben Raiss Ahmed Kaghroud et Si Jama ben Brahim Kaghroud leur 
a vendu ladite propriété. 

La présenle régquisition fait opposition 4 la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d*Agadir ». 

Le fje™ de Conservateur dz la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1919 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 aodt 1928, 

1° Si Maoud hen Omar Elghennani el Barhouchi Errahamani, marié 

selon ja loi musulmane, vers i903, 4 dame Bacha bent Djilali, au 

douar Ouvlad Ghennam, agissant tant en son nen qu’au nom de ses 
copropridtaires :'1° Si el Hadj Ahmed ben Omur Elghennani Elbar- 
boucht Errahamani. marié selon fa loi musulmane, vers 1883, 4 dame 
Rkya bent M'’Hamed ben Rahal, au douar Oulad Ghennam ;: 9° Si 
el Hadj Wiitali ben Houssine ben el Kial Elbarbouchi Errahamani, 

marié selon la lot musulmane, vers 1890, A dame Halima bent Si 
Abbés, au douar Oulad Ghennam : 3° Si Ahmed ben Houssine ben et 
Kial Eibarbouchi Errahamani, marié selon Jn loi musulmane, vers 
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1goo, & dame Moussit bent el Mekki, au douar Oulad Ghennam, tous 

demeurant au doquar Oulad Ghennam, susnommeé, fraction Fitout, 

tribu des Rehamna, ct domiciliés 4 Marrakech, chez M. Baudron, 

avocat, rue Riad Zitoun Djedid, n° 21, 4 demandé l’immatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions de la moitié 

pour Hadj Ahmed ben Omar et son frére Daoud et de la moitié pour 

Hadj Djilali ben Houssine et son frére Ahmed ben Houssine, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ain 

liraria », consistant en terrain de culture, située tribu des Rehamna, 

lien dit « Segeara », A too métres environ A l’ouest du douar 

Skoura. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.650 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Djilali el Hadj Abbés el Abdelaoui el- 

Barbouchi, demeurant au douvar Oulad Abdallah ; a Vest, par le 

cheikh Moulcy Djilali Djaidi, demeurant au dovar Mouley Djilali ; au 

sud et A Vouest, par Si Hadj Djilali ben Houssine hen el Kial, co- 

requérant. 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d'eau consistant en quatre ferdiats 4 prélever 
sur la séguia Jiraria amenant ’eau de l’oued Radal, et qu’ils en sont 

copropriétaires pour Vavoir recueilli, ainsi qu'il résulte d’un acte __ 

@hérédité de fin rejeb 1346 (24 janvier 1928), homologué, dans’ la 
succession de Moulay Ali ben Zidane, Jequel en était lui-méme pro- 
priétaire pour Havoir acquis de Brahim ben Hammou, suivant acte 
d’adoul du 13 joumada 1 1296 (8 décembre 1859). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
‘ FAVAND. 

Réquisition n° 1920 M. 
Suivant. réquisition déposée a’ la Conservation le 13 aofit 1928, 

Si Larbi ben Djilali Errahamani Djaidi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1899, 4 dame Mbarka bent Alla] ben Djilali, au douar 
Betma, demeurant tribu des Rehamna, fraction Djaidat, douar Betma, 
et domicilié 4 Marrakech, chez M. Baudron, avocat, a demandé J’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Hassania », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
el Feddali », consistant en terrain de culture, située tribu des 

Rehamna, fraction des Diaidat, A 1 kilfométre au nord du douar Ham- 
medi el Ouaslami. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée «le deux parcelles, limitées : 

La premiére parcelle. — Au nord, par Si el Hamadi el Ouaslami, 
demeurant au douar des Oulad Oueslem (Rehamna), et par ur che- 
min conduisant au douar Oulad Ouzgad ; & Vest, par Si el Hiamadt 
el Ouaslami, susnoinmé ; au sud, par Si Ahmed ben Brahim D)otdi, 
demeurant au douar El Betma (Rehamna); A I'ouest, par Si Ahmea 
ben Larbi Djaidi, demeurant au douar Segara (Rehamna). 

La deuriéme parcelle. — Au nord, par Si Moulay Djilali ben Ailal 
Djaidi, demeurant au douar Moulay Djilali (Rehamna) : & Vest, par 
la séguia publique dite « El Maktaa »: au sud, par Si Ahmed ben 
Brahim Djaidi, susnommé ; A Vouest. par Si Ahmed ben Mohamed 
Djaidi, demeurant au douar Megrinra (Rehamna). 
; Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en une demi-ferdiat A prélever 
sur ia séguia Arg detivée de loued Radet, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’une moulkia en da j amelowute n date de fin rejeb 1321 (22 octobre 1903), 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. . 

; Réquisition n° 1921 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aot 7928 

Si Larhi ben Djilali Errahamani Djaidi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1899, 4 dame Mbarka bent Allal ben Djilali, au douar 
Betma, demeurant tribu des Rehamna, fraction Djaidat, douar Betma 

et domicilié 4 Marrakech. chez M. Baudron, avocat, a demandé Yim. 
matriculation, en qualité de propristaire, d’une propriété & laquelle 
a déclaré vouloir donner te nom de «a Feddan Mezirer », consistant 
on terrain de culture, située tribu des Rehamna, fraction des Djatdet. 
4 Proximité de l'azih de Moulay el Fatmi ben Alla! Djaidi : " 

cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares imi- 
tée sau nord, par §i Hammadi hen ANal el Ouaslami demearent aa douar des Ovulad Ouastem : A Vest. par Si el Fatmi ben Allat: Djatdi
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demeurant au douar Moulay Djilali ; au sud, par Si Ahmed ben 
Brahim Djaidi, demeurant au douar FE] Betma ; 4 louest, par Si el 
Fatmi ben Allal Djaidi, susnommé, 

_ Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’exisle 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 de fin 
rejeb 13a1 (22 octobre 1g03), homotoguée. 

Le #f°™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

s 

ce, , , .  Réquisition n° 1922 M. 
.’ Suivant, réquisition déposée & la Conservation le 13 aottt 1928, 

Si Larbi ben Djilali Errahamani Djaidi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1899, 4 dame Mbarka bent Allal ben Djilali, au douar 

Betma, demeurant tribu des Rehamna, fraction Djaidat, douar Betma, 

el domicilié & Marrakech, chez M. Baudron, avocat, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Bir », consistant en 

terrain de culture, sittée tribu des Rehamna, fraction des Djaidet, 

a1 kilométre environ au nord du douar Betma, 
Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limilées : ; ; 

La premiére parcelle, — Au nord, par Si cl Mehdi ben Saati 

Djaidi,, demeurant ‘au douar Betma ; 4 l’est, par Si Hassan ben el 

Anjoud, demeurant au douar Mghinia ; au sud, par 8i Mohamed ben 

Maati, demeurant au ‘douar Mghinia, susnommé ; & louest, par Si 

Mohamed ben el Anjoud, demeurant, au douar Mghnia susvisé, et par 

le cheikh Moulay Djilali ben Allal Djaidi, demeurant au douar 

Moulay Djilali. ; 

La deusidme parcelle, — Au nord, par Si Ahmed ben Brahim 

‘ Djaidi, demeurant au douar Belma ; 4 Vest, par Si Ahmed ben Djil- 

lali Djaidi, Si Ahmed ben Larbi, demeurant au douar Sagara ; au 

sud, par Si Rabor ben Cherki Djaidi, demeurant au douar Betma ; 

4 louest, par Si Hassar hen el Amjoud et Si Mohamed ben el Amjoud, 
demeurant au douar Mghinia. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeulMe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que des droits d’eau consistant en une ‘ferdia et demie a pré- 
lever sur la séguin Beddayia. amenant l'eau de loued Reddart, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date de fin rejeb 
13a1 (22 octobre 1903), homologuée. 

Le ffe™ de Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

ft 

Réquisition n° 1923 M. ’ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 aodt 1928, 

M. Caussade Marcel-Henri-Edouard, colon, né le ao juin 1899, & Sidi 
bel Abbés (Oran), célibataire, demeurant et domicilié A Attaouia 

Chaibia (lot de colonisation n° 2), tribu des Srarna, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 
« Attaouia Chaibia, lot n° 2 », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Spleen », consistant en terrain de culture et construc- 
tion. située trib des Srarna, suv la route de Marrakech 4 Demnat, 

au pont de loued Tessaoud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 188 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la séeuia publique dite « Mesnaonia »; i Vest, par 

M. Magnier, colon, demeurant sur les lieux, lof n° 1 du lotissement 
Attaonta Chatbia ; au sud, par Ja route de Marrakech A Demnat : A 

Vouest, par M. Pangam. colon, demeurant sur Jes lienx, lot n° 3 du 

lotissement d’Attaouia Chaibia. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun arait réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° Ices obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir & la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend ta propriété et A Varticle 3 du 
dahir du a2 mai tg2a, notamment valorisation de la propriété, inter- 
Giction daliéner, de louer on d‘hypothéquer sans l’autorisation de 

T’Etat, Ie tout sous peine de déchéance prononcée par I'administra- 
tion, dans les conditions du dahir du 23 mai 1g22 ; 2° l’hypothéque 
au profit de VEtat chérifien pour streté du paiement du prix de 
vente, et qu'il en est proprittaire en vertu d‘un procés-verbal en dale 
du 30 novembre 1926 portant attribution 4 son profit du lot de 
colonisation dénommé « Attaoula Chaibia n° 2 ». 

Le ffo™ dé Conseriateur de Ia propriété fonciéré & Marrakech, 
FAVAND.   

x 

Réquisition n° 1924 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 aodt 1928, 

KE] Hadj Bihi Lahssen el Gadiri, propriétaire, marié sclon Ja Joi musul- 
mane, vers 1880, A Agadir, & dame Mahjouba bent Allal es Souiri, 

demeurant i Mogador, rue du Mellah el Kedim, domicilié & Marra- 
kech, quarlier Berima, chez Moulay Tahar ben Ramdan, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété a la- 

quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Toughza », consistant 
en terrain de culture, située bureau des renseignements d’Agadir, & 
t kilométre environ au sud-est d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
te 2 au nord, par Océan ; 4 Vest, par les Ait Si M’Hammed, repré- 
senlés par El Hadj Mohamed el Aarej, demeurant A Mogador, fondouk 
El Hadj ould Bouchaib ; par le ravin de loued Tildi (domaine, public), 
et par tes Ait Goughroug, représentés par Si M’Hammed Goughroug, 
demeurant \ Agadir, quartier Founti ; au sud, par les séquestres de . 
guerre et le service des eaux ct fordts ; A Vouest, par Tes Ait el Cadi, 
seprésentés par Haj Malek el Cadi, demeurant’ A Agadir, quartier 
Founti. . mo, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre quétme promesse de vente au profit de Nouaceur Tahar ben 
Ramdan, marié & Fatima bent el Hadj Bihi, en 1911, A Mogador, sous 
Ie régime de la loi musulmane, demeurant § Mogador, rue Louis- 
Gentil, n° 33, suivant acte en date du 17 décembre 1913, non déposé 
4 Ja Conservation, el qu'il en est propridtaire en vertu d’une moulkia 
en dale de fin chaoual 1380 (11 octobre 1912), homologuée. , 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », / 

Le ffo"" de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Vi. — GONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2165 K. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation Je a7 aot 1928, 

Aii hen Mohamed Ameziane, Marocain, marié selon Ia loi musulmane, 
demeurant et domicilié tribu des Guerouane du sud, douar de Bou 
Idder Tazdail, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Meziania T », consistant en maison et terrain vague, située 
burean dos affaires indighnes d’El Hajeh, tribu des Gucrouane du sud, 
au village de Toulal. 

Celie propriéié, occupant une superficie de 445 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Moha hen Ahmed et par El Hassan ben 
Abdclouahab, demeurant 4 Toulal ; A 1'est, par Idriss ben Alla el 
Guerouani, demeurant A Toulal ; au sud, par Hammou ben Ichchou 
es Saadallaoui, demeurant A Toulal, et par Benaissa ben Alla et Reqat 
el Hadj, demeurant au méme lieu ; A fouest, une rue non dénom- 
mee, . mo, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre qu'une hypothéque an profit de 1’Etat chérifien (domaine ‘privé) 
pour sdreté du prix de la vente du sol, lequel prix sera déterminé, 
sur la base de 150 francs I’hectare, par la contenance révélée par Ie 
plan foncier, payable aprés immatriculation et évalué d’ores et aéja & 
six francs soixante-sept centimes ct demi (dahir du a1 septembre 1927) 
Waprés la contenance approximative indiquée a la réquisition, et 
qu'il en est propristaire en vertu d'une moutkia en date du 13 chaa- 
hane 1346 (16 février 1935). homologuée, établissant le droit de jouis- 
sance 4 son profit de ladite propriété dont le sot tii a été cédé par 
I'Etat chérifien (domaine privé\, ainsi que le constate un acte d’adoul 
en date du 28 moharrem 1343 (16 juiflet 1928), homologué. 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2166 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a7 aodt 1928, 

Ali ben Mohamed Ameziane, Marocain, marié selon 1a foi musulmane, 
demeurant el domicilié tribu des Guerouane du sud, fraction des ATt 
Yazem, dowar de Bou Tdder Tarzdait, a demandé )’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle iT a déclaré 
vouloir donner le nom de « E} Meziania IT », consistant en four, située 
bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, trib des Gueronane du 
sud, au village de Toulal.
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Cette propriété, occupant we superficie de 75 métres carrés, est 

Himitée : au’ nord, par le mur d’enceinte de Toulal ; a Vest, par la 

piste de la casba de ‘Toulal ; an sud, par le mur d'enceinte de Taulal ; 

4 Vouest, par la piste de la casba de Toulal.- : . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé) 

pour siireté du prix de la vente du sol, lequel prix sera déterminé, 

sur la base de 150 francs I’hectare, par la contenance révélée par le 

plan foncier, payable aprés immatriculation et évalué d’ores et déja & 

un franc et douze centimes et demi (dahir du 21 septembre 1927), 

d’aprés la contenance approximative indiquée a la réquisition, et 

qu’il en est. propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 13 chaa- 

bane 1346.(16 février 1927), homologuée, établissant le droit de jouis- 

sance A son profit de ladite propriété dont le sol Ini a été cédé par 

V’Etat, chérifien (domaine privé); ainsi que Je constate un acte d’adoul 

en date du 28 moharrem 1345 (16 juillet 1928), homologué. 

Le ffo™ de -Conservateur de la propriété one & Meknés p. i., 

, POLI. 

Réquisition n° 2167 K. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation Te 80 aodit 1928, 

M. Merlin Jean-Francois-Antonin, Frangais, marié A dame Vallon 

Germaine-Marie-Judith, le 21 septembre r921, 4 Lyon, sans contrat, 

demeurant et domicilié sur le lot n° 5 de Taza-est, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

x Lots n° 5, 5 bis et 5 ter de Taza-est », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine Saint-Jean », consistant en terrain de 
culture et batiment de ferme, située bureau des affaires indigénes de 
Taza-banlieue, lotissement de Taza-est : lot n° 5, sur la route de Taza 
hn Qujda, A 3 kilometres de Taza ; lot n° 5 bis, sur la piste allant de 
la route A Bow Lajraf: lot n° 5 ter, sur la route de Taza 4 Jeffan, 

a cheval sur la voie de o m. 6o. 
Cette propriété, occupant une superficie de 160 ha, 80 a., est 

limitée : 
Premiare pareelle. — au nord, par M. Bouffart Francois, par 

M. Béatrix Casimir et par M. Hernandez Jean, demeurant sur les 

lienx ; 4 Vest, par M. Laprais Jacques, demeurant sur tes Heux ; au 
sud, par la route de Taza & Oujda ; & Vouest. par M. Bouffart, sus- 
nommé, 

Deuxidme parcelle. — Au nord, par la voie ferrée de o m. 60, et, 
au dela, M. Laprais, susnommé ; 4) Vest, par l’oued Djeouana, et, au 
dela, MM. Bouffart ef Béatrix, susnommés : au sud, par M. Bouffart, 
susnommé ; 4 Vouest, par M. Hernandez, susnommé. 

Troisiéme parcelle (lot n° 5 fer). — Au nord, par l’oued Larbaa ; 
a Vest, par M. Laprais, susnommé, et la route de Taza ’ Kiffan, ct, 

au dela, Mi. Réatrix : au sud, par Ja route de Taza A Oujda ; 4 louest, 

par Poued Bir Ourlam ct M. Berthomeux, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Tes obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & Ia vente du lotissement et & l'article 3 
du dahir du 223 mai rg22 contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de 1’Ftat, le tout sous peine d’annulation ou de dé- 

chéance prononcée par l’admintstration dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1929; 2° une hypothéque au profit de ’Etat .chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sfreté du paiement de la somme de 
quarante-deux mille cent vingt. francs (43.120 fr.), montant du prix 
de vente de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu : 

. ¥° d’un procés-verbal d’attribution en date des 3 et 4 septembre 1926, 
aux termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu les lots n 5 et 5 bis ; 
2° d’un avenant au procts-verbal d’attribution portant cession par 
I'Etat chérifien (domaine privé) du tot § fer. 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété foncidre‘h Meknds p. t., 
POLT. 

Réquisition n° 2168 K, 
Suivant réquisition dénosée A ta Conservation le 30 nofit t98, 

M. Albaret René-Aucuste, Francais, célibataire, demeurant et domi- 
cilié 4 Fas, Djedid, rue Bouhkhssissat, a demandé I'immatriculation, 
en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée « Habs 7Ze- 
halla », A laquelle ff a déclaré vonloir donner le nom de c« Caves   

Entrepéts Albaret », consistant en baliment a usage de cave et entre- 

pot, située a Fes, quartier Djedid, zeqaq Zeballa, n° 34. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1.156 métres carrés, 

est Hmitée : au nord, par la rue de Zcballa et par 1’Etat chérifien 
(D. Pi; a Vest, par Ja rue Ferran Douiou et par le caid Abdeslam 
Chergui et Vohamed ben Habib, demeurant tous deux 3 Fas, Djedid ; 

au sud, par Sidi Hassan ben “arbi ct une impasse en cul-de-sac fai- 
sant partie de la rue Ferran Douiou ; a Vouest, par Mohamed ben 

Madani Filali, par le caid Taieb Chergui et par Abdeslam el Hatrouf, 
demeurant tous 4 Fes, Djedid. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit des Habous sur l'eau traversant ladite propriété, le 
requérant n’ayant qu'un droit de gza sur cette eau, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un acle de vente en date du 30 aot 1928, aux 
termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
, POLI. 

Réquisition n° 2169 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 septembre 

1928, M. Mazoyer Paul-Louis. Francais, marié 4 dame Siorat Emilie, 

le 23 février 1914, A Baudens (départt d’Oran), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié sur le lot n° 14 des Beni Sadden par Ras Thebouda, 

Fés, banlieue, a demandé l’immairiculation, en qualité de proprié. 

taire, d’une propriété dénommée « Lot n° 14, Beni Sadden », 4 
laquelle il a Géclaré vouloir donner le nom de « Ferme Emilie », 
consistant en bitiments je ferme et terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des Beni Saedden, A 

200 métres an sud de Ja gare de Si Ait Amidane, 4 cheval sur 1a 
voie de o m. 60 et Ja roule de Fés A Taza, A 45 kilométres de Fés. 

Cette propriété, occupant ine superficie de 199 ha. 82 a. 67 ca., 
est limitée : au nord, par Mf. Isnard, lot n° 75, demeurant sur les 

lieux > 4 Vest, par la tribu des Beni Sadden, représentée par son 
caid : au sud, par M. Jewmn. lot n° 13, demeurant sur ies lieux : 4 
Vouest, par la tribu des Beni Sadden, susvisée. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ri aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du Totissement et A Varticle 3 
du dahir duo 28 mai iges contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction Maliéner, de louer ou da’hypothéquer sans 
l'autorisation de Etat. le foul sous peine d’annulation ou de dé- 
chéance prononeée par Vadministration dans les conditions du dahir 
du 93 mai i992: 2° une hypothdque au profit de Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 
cent vingt-deuy mille francs (129,000 fr.), montant du prix de vente 
de ladile propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés- - 
verbal @attribution en date du 29 septembre rgas, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) Jui a vendu ladite propricté. 

Le ffom de Conservatenr de la propriété foncitre & Meknise p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 2170 K. 
Suivant réquisition déposé A la Conservation le 3 septembre 

1928, M. Pérez Géromino, Francais, marié A dame Aceval Antoinette- 
Marie, Je 3 avril rg1g, 4 Montgolfier (Algérie), sans contrat, demen- 
rant et domicilié A Bab Merzouka par Taza, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lat 
n° rt. Bab Merzouka », A jaquelle il a déclaré vouloir donner te nom 
de « Domaine Sainte-Thérase | », consistant en b4timents avec mur 
Menceinte, dix-huit chambres A Vintérieur, R/1o® défriché, terres 
naires d'alluvion, située & Taza-hantieue, liew dit « Bab Merzouka » 
A 18 kilométres de Taza, 4 cheval sur Ia route de Taza 4 Fas- ‘en 
hordure de Voued Tnaouéne. - 

Cette propriété, occupant une superficie de tof hectares, est limi- 
tée : au nord, par : 1° Mohamed ben St Tayeb ; 2° Ben Sf Ahmed - 
3° Ahmed ben Hamou : 4° Onld Messaoud Mohamed, tous demev- 
rant aux Beni Onjane : A Vest. par M. Lorenzo fils, demeurant 4 Taza : au sud. par Voued Tnaondne + A Vouest. par : 1° Seghir ben 
Ali; 2° Brahim Hamouda : 2° Si Abdeltah ben Ali : 4° ‘Sedik ben Abdellah : 5° Touami hen Kadour : &° Hasstne ben Ahmed 37° Abdes-



    

N° 89g du 11 septembre ry2s, 

. t 

lem bel Hadj : 8° Si Mohamed ben Omar, tous demeurant aux Beni 

Oujane, ainsi que les Habous de Oujene, représentés par leur nadir. : 
‘Lo requérant déclare qu'a sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun croit rée’ actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations cl conditions prévues au cahier des 
charges Giabli pour parvenir A Ja vente du lotissement et A article 3 
du dahir du 23 mai rga2 contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou a@’hypothéquer sans 
Vautorisation de VEtat,-le tout sous peine d’annulation ou de dé- 

chéance prononcée par l'administration dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1922; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien 

“ (domaine privé), vendeur, pour sfireté du paiement de la somme de 
cent quatorze mille francs (114.00n fr.i, montant du prix de vente 
de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés- 

. verbal d’attribution en Gate du 22 seplembre 1927. aux termes duquel 
TEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°" de Conservateur de la propriété reer a Meknés p. i, 

Requisition n° 2171 K, 
Suivant réquisition dépos¢ 4 Ja Conservation le 3 soptembre 

1928, M. Barheaux Léon-Camille-Henri, Francais, marié 4 dame Labat 
Germaine, le 21 juillet 1923, &4 Mceknés. sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, aux termes de son contrat de mariage 
recu par M. le secrétaire-greffier en chef prés Je tribunal de paix de 
Meknés en date du 16 juillet 1923, demeurant et domicilié sur le 
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triculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Lot n° a, Oued Amclil », A laquelle il a déclaré vouloir donner le. 
nom de « Redoute de Terves », consistant en bitiments de ferme.et 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de Taza- 
banlicue, tribu des Tsoul, fraction des Oulad Zbaid, poste militaire 
de !’Oued Amelil, 4 cheval sur Ja piste allant de la route de Fés A 
Taza. & 12 kilométres de cette route. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 172 ha. 50 a., est 
limitée.: au nord, par les Onlad Zbaid, représentés par leur caid 3 & 
Vest, par M. Noeettinger, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
M. Huguelto, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par. M. Wickert, 
demeurant sur les lieux. 

Le reqiérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier’ des 
charges Glabli pour parvenir A la vente du lotissement et A Varticle 3 
du dahir du 23 mai rga2 contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de 1'Etat, le tout sous peine d’annulation ou de dé- 
chéance prononcée par-]’administration dans Jes conditions du dahir 
du 23 mai rga2; 2° une hypothéque au profit de ]’Etat -chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 
quatre-vingt-un mille francs, ct qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un procés-verbal d’attribution en date du 22 septembre 1927. .aUX - 
termes duquel. VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le ee de Conservateur de la propriété fonciére Meknés: Dp. i, 
POLI. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

‘ 

1. — GONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 956 R. 
Propriété dite :« El Waronfi », sise \ Rabat, prés du pont du Bou 

Recres. 

Requérants > Si WHamed ben el Hadj Mohamed el Maroufi, de- 

meurant & Kabat, el quatre autres copropriétaires indigqués 4 l’extrait 
de réquisilion publié au Bulletin officiel du Protectorat du 6 juin 
1922, n° Soa. 

Le bornage a eu lieu Ie 229 novembre rg2_ et des hornages com- 
plémenitaires les ro juin 1927 et 25 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonsiére 4 Rabat, 
GUTLHAUMAUD . 

Réquisition n° 1175 R/2 
: « Fabius », sise 4 Rabat, secteur Leriche. 

Requérants : 1° M. Braunschwig Paul-Edouard, demeurant a 
Tanger ; 2° M. Braunschwig Jules-André, demeurent 4 Paris, 11, ave- 
nue Malakoff, et 3° Ia société en nom collectif «  oriat et Ge », co- 
propriétaires indivis. 

Le bornage a eu Heu le 13 juin 1907. 
Le Gonsernateur de la propriété fonciérc 4 Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Propriété dite 

Réquisition n° 1175 R/4 
Propriété dite : « Ouled Hadj Abdesselem el] Fassi I », 

Riahat, secteur Leriche. . 

Requérants : Mohamed ben Hadj Abdesselam el Fassi, demeurant 
A Rabat, et neuf autres copropriétaires indiqués & l’extrait rectificatif 
publié au Bulletin officiel du Protectorat du 14 aodt 1923, n° 825. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1997. 

sise &   Le Conservateur de la propriété fonciére & Rahat, 
GUILHAUMAUD. | 

ae nn ee os an ee ee 

  

Réquisition n° 1176 R/13 
Propriété dite : « Etat Parcelle Enseignement II », sise 4 Rabat, 

secteur Leviche. 
Requérant : domaine privé de Etat chérifien, représenté par 

M. le chef du service des domaines A Rabat. : 
Le bornage a eu lieu le 20 juin rga¥. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a4 Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

. Réquisition n° 2523 R. 
Propriété ‘dite + « Outa Hadj el Kebir », ‘sise contrale civil des 

Zaér, trilu des Onlad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, douar Bzaiz, 
41 kilométre ou 1 km. 5oo’ environ A Vouest du marabout de Sidi 
el Hadj Kebir. , 

Requérants : Abdelkader hen Mohamed et El Hadj ben Mohamed, 
copropriéiaires indivis, demeurant sur les Keux, 

Te bornage a eu lien le 30 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 2 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2535 R. 
Propriété dite : « Argoub Ghrebba », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, dovar 
Bzaiz. A 1 kilométre ou + km. Bon environ 4 Vouest du marabout de 
Sidi el Hadj Kebir. 

Requérant : El Hadj Lahbib ben Lahbib Deichi, demeurant con- 
trdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar des 
Dioucha. 

Le hornage a eu liew le 25 aoft 1997. 
Le Conservatenr de la propriéié fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demanuies | 
d@'inscription ov des oppositions aux dites Téquisitions d'imma. 
triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

publication. Elles sont recues A Ja " Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, & Ia Mahakma dav 
Cadi.
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Réquisition n° 2600 R. 
Propriélé dite : « Nbouti », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, douar Bzaiz, a 1 kilométre 

environ 4 Pouest du marabout de Sidi el Hadj Kebir. 

Requérant : Bouazza ben Abdallah ould Bahia, demeurant con- 

trdéle civil des Zaér, tribu Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, 

douar des Oulad Messaoud. 
- Le bornage a eu lieu le 26 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2601 R, 
Propriété dite : « EI‘ Medhoussa », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, douar Bzaiz, & 

rt kilométre environ 4 l’ouest du marabout de Sidi cl Hadj Kebir. 
Requérant : Bowazza ben Abdallah ould Bahia, demeurant con- 

tréle civil des Zaér, tribu Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, 
douar des Oulad Messaoud. 

' Le bornage a eu lieu Je ag aodt 1927. 
Ne Conservateur de la propriété foneidre a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
é 

Réquisition n° 2612 R. 
Propriété dite : « Ghouariat », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, douar Bzaiz, & 1 kilo- 
métre Soo environ A l’ouest du marahout de Sidi el Hadj Kebir. 

Requérants : 1° Mohamed ben Bouamer ; 2° Abdelkader ben 
Mohamed ben Abbou ; 3° Hadj ben Mohamed ben Abbcu, demeurant 

tous trois sur Jes lieux. 
Le bornage a eu lieu Je 25 aodt 1927. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Rabat. 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2646 R. 
Propriété dite : « Haoud Djenin Sebaa », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Kaddour ben Ali, 

& hauteur du kilométre 61,700 de la route de Camp-Marchand et a 
300 métres environ au nord-ouest de Tala ould Daho, au lieu dit 
« Afn Sebda ». 

Requérant.: Ammar ben Abbou, demeurant au douar Bzaiz, 

fraction des Oulad Hadda, tribu des Oulad Khalifa, contrdéle civil des 
Zaér, 

Le bornage a eu lieu le 10 aofit 1997. 
Le Conservatear de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2649 R. 
Propriété dite : « Mechmech el Houher »; sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, douar Bzaiz, 
4 1 kilométre ou 1 km. hoo environ A l’ouest du marabout de Sidi el 
Hadj Kebir. 

Requérants : 1° Abhou ben Ahbou ; 2° El Hadj ben Mohamed ; 
3° Ammar ben Abbou ; 4° Ahdelkader ben Mohamed, demeurant tous 
sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 27 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

, GUTLWAUMAUD. 

Réquisition n° 2651 R. 
Propriété dite : « Tehouda », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Djilali, 4 500 mé@tres au sud 
de Sidi Jebrou, lieu dit « Ain Tebouda ». 

Requérants : 1° Abbou ben Abhou ben Aissa : 2° Abdelkader ben 
Mohamed + 3° El Hadj ben Mohamed, demeurant tous trois sur les 
jeux. 

Le bornage a eu lieu Ie 3 aodl 1g27. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 2879 R. 
Propriété dite : « Chantoiseau », sise 4 Rabat, quartier Leriche. 
Requérant : M. Allibert Jean-Antoine, demeurant & Rabat. 

Le kornage a eu lieu le 6 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3009 R. : 
Propriété dite : « Belayachi A », sise ‘A Rabat, secteur Leriche. 
Requérants : Abdelkader bel Ayachi,. Ahmed bel Ayachi et Larbi 

bel Ayachi, copropriétaires, demeurant derb El Fassi, 16,:4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rubat, 
(;UILBAUMAUD. 

Réquisition n° 3022 R. 
: « Belayachi B », sise 4 Rabat, secteur Leriche. 

Requérants : Abdelkader bel Ayachi, demeurant 4 Rabat, derb Ei, 
Fassi, 16 ; Ahmed bel Ayachi et Larbi bel Ayachi, copropriétaires 
indivis, méme habitat. 

Le bornage a cu lieu le 4 juillet 19277. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD.” 

_Propriété dite 

Réquisition n° 3365 R. 
Propriété dite : « Latifa n,'sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arab, région de Skriral, dovar Oulad Otman, a 2. kilo- 
méatres 4 Pouest du marabout de’ Sidi ‘Ali. , . 

Requérants : 1° Si Seddik fen Sid el Hadj Ahmed el Bacha 
Rhbati, demeurant A Rabat, rue El Gza, n° 37 ; 2° Si Djilali ben Sid 
el Hadj Ahmed el Bacha Rhati, demeurant 4 Skrirat. 

Le tornage a eu lieu Je 27 janvier 1928 et un bornage complé 
mentaire le 2 aodt 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3493 R. . 
Propriété dite : « Danos-Genévrier », sise 4 Rabat, secteur Le- 

riche. 
Requérant : M. Davros Paul-Hippolyte-Jean, demeurant 4 Rabat, 

boulevard de 1a Tour-Hassan. 
Le bornage a eu lieu le ar juin 1927. 

Le Conservateur de lu propriété Joneidre @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3515 R. 
, _ Propriété dite : « Dar cl Harim », sise 4 Rabat, quartier El Ak- 
Aart. 

Requérant : 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Mohamed hen Abdesselam el Harim, demeurant & 

Réquisition n° 3573 R. 
: « Hebron ff », sise & Salé, rue Dar el Baroud. 

M. Fallaize Albert, demeurant A Salé, rue Senia bel 

Propriété dite 
Requérant : 

Kocdi. 
Le bornage a eu lieu le 21 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3591 R. 
Propriété dite : « Villa Marie-Rose, Cité Gaguinville », Sise A Salé, 

quartier de l’Ancienne-Gare, sur la route n° 2or. 
Requérante : M™* Serra Marie-Rose, veuve de M. Ga, 

Jean-André, restauratrice, demeurant A Salé, porte de ve Henrl- 
Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Rabat, 
GUILHAUMAUD.



              

N°. 829 du-r1 septembre’ 1928. . 
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Réquiszition n° 3637 R. 
Propriété dite : « Hermine », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu.des Ait Ourihel; A lest du souk FE! Tieta. . 
Requérant ; M. Garcia Francois, demeurant & Khémisset, agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 snr jes aliénations en pays 
de coutume berbiére, comme acquéreur de Hammadi ben Boujamaa, 
demeurant ‘au douar des Ait Haddou, fraction des Ait Boujemaa, 

tribu des’ Ait Ouribel. 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1928. 

"Le Conservateur de ta propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquicition n° 3655 R. ; . 
Propridié dite : « Soriano-Michel'», sise & Salé, quartier de 1’An- 

~" gienne-Gare, sur la route n° 201, 
Requérant » M. Soriano Michel, demeurant A Rabat. 
Le'bornage a eu lieu le 22 novembre 1927. : 

oo Le Conscrvateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3697'R, 
. Propriété dite : « Bled! Raymonde », sise contrdle civil de Rahat- 

_. banlieue, tribu des Haouzia, lotissement Souissi. 
° Requérant : M.‘Polinarez Joseph, demeurant sur les lieux. 

Le. hornage a eu lien le 4 novembre 1927. . 
a Le Conservateur de ln propriété fonciare & Rabat, 

GUILBAUMAUD.: 

. ‘ Réquisition n° 3750 R. . 
_ Propriété dite : « Dolbras:, sise 4 Kériitra, A Vangle de la rue 

du Général-Gouraud: et de la rue du ‘Colonel-Berriau. 
. Requérante::: M™*--Gimenez-Lopés Dolorés, veuve de M. Ortega 
Miquel-Rodriguez, demeurant 4 Kénitra, rue du Général-Gouraud. 

‘Le-horridge a eu lio le «2 novembre 1927. 
wt Le ‘Coriservateur de la propriété Jonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

: Reéquisition n° 3758 R. . 
Propriété dite : « Diamanta Saada »; sisc 4 Rabat, rue Ferran 

Djouz, n° 18. 

. Requérant : M. Abitbol Aaron, demcurant A Rabat. 
“‘Le-bornage ‘a eu lieu le 3 novembre 1927. 

. , Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3780 R. 
Propriété dite : « Benizri », sise & Rabat, impasse Zagoury, 

n° 7.- . oo 
.. «.. Requérant : 
“Meliah. - © Co 

. Le bornage.a-eu lieu“le 4 novembré: 1927. ma 
an Le Conservateur. de la propriété fonciére. i Rabat, 

GUILHAUMAUD. © 

M. Benizri Isaac, demeurant 4 Rabat, rue du 

8 

: , Réquisition: n° 3878 R. . ; 
’ Propriété dite : « Bohhot », sise 4 Rabat, Mellah, impasse Cheikh 

Daoud. 
Requérant : M. Bohbot David, demeurant 4 Rabat, Mellah.: 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 

Le Conservaleur de la propristé fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD: | 

Réquisition in” 3935°R. 
Propriété dite :: « Brown »; sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu des oA Quribelj: fraction des Ait Haddou, & 300 métres 4 V’ouest 
de Khémisset, sur Ia roule de Salé 4 Meknés. 

Reqtitrant : M. Brown Charles, demeurant 4 Khémisset, agissant 
conformément au dahir’du 15 juin i922 sur deg aliénations en pays |” 
de coutume berbére, comme acquéreur de Bouazza ben Larbi, demeu- 
rant sur les lieux. heute 13 févriek 1998 

. ornage‘a'éu leu ‘le 13 février 1928. os a 

ve homage Le Conservateur de la propriété: fonctaré’a Rabat, 
, GUILHAUMAUD: ‘*” 
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Réquisition: n°-3996-R.:. 
PropriGlé dite : « La Morjetle », sise. contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddov1, 41 kilométre au nord. 
ouest de Khémisset. . So 

Requérant : M. Chanson René, demeurant a Khémisset, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1929 sur les aliénations en pays 
de cautume berbére, comme acquéreur de : 1° Hammadi ben Bou- 
Jemaa ; 2° Bouazza ben Boujemaa, tous deux demeurant sur les 
lieux. 

Le hornage a en lieu le 14 février 1928. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére & Raval, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3939‘'R. *. 
Propridlé dite : « Ginette », sve contrdle 

trihu des Ait Ouribel, & Vest du souk El Tleta. ; 
Requérants : 1° M. Cambon Ernest ; 2° M. Vogelbach Edouard, 

tous deux demeurant 4 Khémisset, agissant conformément au dahir 
du 15 juin 1929 sur les aliéuations en pays de coutume berbére, - 
comme acquéreurs de : Larhi ben el Maati, Bouazza ben el Maati, - 
Abdesslaim hen Abbou. dit « Ei Kraiti », Si Driss, ben Abbou, Moha- 
med hen Abhbou, Bennecer ben Hammadi, tous demeurant sur les 

civil des Zemmour, _ 

lieux. 
Le bornage a eu leu Je.r7, février 1928... 6. |. , oe 

Le Consefvateur de ta nropriété. fonciére & Rabat... * 
GUILBAUMAUD. | t 

Réquisition ‘n° 3941 R. . 
Propriété dite : « Rome If », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddou, & 1.500 métres‘ environ 
A Vouest de Khémisset, A proximité’ dela -route n° 14 de Salé & 
Mekrits.. cos ee 

Requérante : la société'« Sparacello, et Ali’», société-en commané ~- 
dite simple, dont .2 siége social est A Rabat,’ agissant conformément ‘' 
au dahir-du 15 juin 1922 sur Jes aliénations en pays de coutume ber- - ~ 
bére comme acquéreur de : Hammadi ben Ali, Larbi’ beri Ali ou” 
Qessou; El Ghazi ‘ben Ali ou Qessou, Ahmed ben Ali, Mohamed hen “*. 
Driss, Rechid ben Thami, Hammadi ‘ben Driss, El Hassan ben Driss ~ 
et Djillali hen Driss. . 

Le bornage a eu lieu le ro février 1928. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 3946.R, 
Propriété dite. : « Teannette. II »;, sise contréle. civil des Zemmour, ~ 

tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddou, A l’est du souk El 
Tleta, au nord-ouest du cimetiére européen. Lote 

Requérant : M. Garcia Francois, demeurant a Khémisset, agissant _ 
conformément.au dahir du-15 juin 1922, sur-les: -aliénations: en ‘payei+..: : 
de coutume berbére, comme acquéreur de Bouazza ben. Boujemaa, *' . © 
demeurant sur les lieux. os So 

Le hornage a eu lieu le.14 février 1998. . ie ca, 
Le Conservateur de la ‘propriété foncitre & Rabat, 

. GUILHAUMAUD 
bain 

- Réquisition n° 3949¢R.°<', ee 
Propricté dite : «.El Faidhd:», sise contréle civil des: Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, A + kilométre au sud-ouest de Khémisset, ‘pra 
de Souk el Tleta, - : re voarab rt Py 

Requérants : 1° E} Hadj Boubeker, ben:el.Hadj Mobamed: el Medsii: - 
kouri ; 2° Driss hen el Hadj Mohamed’ el: Medkouri, tous deux-demeus | 
rant & Rabat, agissant conformément au dabir du 15 juin:1922 sur 
les aliénations en pays de coutume herbére, comme acquéreurs de : 
-Mohamed ben Driss, Ahmed hen Ali, Larbi ben Qessou, Hammadi ben 
Ali, El Ghazi ben Qessou, :Jillali; ben (Driss;,;Hammadi ben Driss et ~ 
Driss ben_Bouziane, tous,demeurant sur les lieux: ” , 

Le hornage a eu lieu: le, 16 ,février 1928.55 fini od 
Le Conservateur @s la propriété-foneidre a Rabat. 

. GUILHAUMAUD. |.“ 

fe Un koa pr, 
| Réquisition 9.9655 Re”. 

  
  

  

   

  

weft 

Propriété dite : « El Menzeh If n, Sise & Rabat, secteur Leriche. 
Requérant : Abdelkader Fredj, demeurant a Rabat, 2, rue Djir. 

rari, Be eos thas 

Le hornage a eu liey Je. S:octobie agg ne. gee a ‘Le Conservateur’ de ‘la propriété ‘foncitre ¢ Raba 
GUILHAUMAUD 
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Réquisition n’ 4853 R. 
Propriété dite : « La Linnaea », sise & Rabat, secteur Leriche. 

Requérant : M. Emberger Louis, demeurant & Rabat, rue du 

Général-Pellé. + mai 1928 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1928. ; 
° Le Conservateur ‘de la propriété foncitre a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 
  

Il, — 1* CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 5251: C. . 
Propriété dite: « Villa Atha », sise & Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, impasse d’Akésia. — 
Requérant : M. Trambouze Louis-Maxime, demeurant et domi- 

. cilié A Casablanca, ruc du Dauphiné, n° 27. 

Le bornage a-eu lieu le 6 juin 1928. ; 
* Le Conservaleur de la propriété jonciére 4 Casablanca p. i., 

mo “: cusY. 

a Réquisition n° 8286 CG. ; 
Propriété dite : «. Hofret Draoui », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Messaoud, douar Oulad 
Abbou, Moualin el Megren. : 

Requéranis : 1° Bouchaitb ben el Arbi ben Taleb ; 2° Omar ben 
el Arbi ben Tateb, demcurant et domiciliés sur les Heux. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1927. 
Le Gonservalecur de la propriété fonciére & Casablanca p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 8446 -C, 
Propriété dite : « Remel el Quetaa », sise contréle civil de 

Chaovia-nord, tribu des Zenatas, fraction Oulad Maaza, douar Oulad 
Moussa. . 

Requerants : 1° Hadjaj ben Abdallah Benaceur ; 2° Ahmed. ben 
Abdallah Benaceur ; 3° El Arbi ben Abdallah Benaceur, tous demeu- 

‘rant el domiciliés aun douar des Oulad Moussa, fraction des Oulad 
Maaza, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonctére @ Casablanea p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° $814 C. 
Propriété dite . « Antoinette V », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, trib des Ould Ziane. fraction des Oulad Abbou, douar Kha- 
Tata, entre ‘les kilométres 23 et 23,600 route n° 8 de Casablanca 4 
Mazagan. ~ 

‘ Requérante : M™ Melia Antoinette, veuve Galiana Joseph, demeu- 

rant ct domiciliée au-kilométre 23 de la route de Casablanca 4 Maza- 
gan fagencc postale Oulad Abbou). . 

Le bornege a eu lieu le 3 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 

CUSsY. 

Régquisition n° 8988 SC. 
: Propriété dite : « Rekibet Sebaa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Dakra), douar 
et fraction des Atamna. 

‘Requérants : Mohamed ben Abdeslam et Kezaria bent Abdallah, 
-demewrant ct domiciliés sur les lieux. . 

Le hornage a eu lieu le 8 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p: i., 

‘ CUSY. 

Réquisition n° 9275 C. 
Propriété dite : « Vosges », sise contréle civil de Chaoufa-nord, 

tribu des Zenuta, au kilométre 22, route de Casablanca 4 Fédhala. 
Requérant : M. André Georges, demeurant & Paris, n° 4, rue des 

Belles-Feuilles, et dornicilié chez M. Busquet, avocat 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier rg98. 

. Le Consérvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 93695. C. 
_ Propriété dite : 

nord, tribu des Zenata, douar Beni M’Ghit, prés de Saint-Jean-de- 
Fédhala. 

BULLETIN OFFICIEL 

« Ouljeh Elhaj », sise contrife civil de Chaoufa-   

N° 829 du 11 septembre 1928. 

Requérant : Ali ben Mohamed ben Labsen, agissant tant en son 
nam personnel qu’en celui de ses deux coindivisaires mentionnés & 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 931, du 26 oe 
tobre_ 1925, tous demecurant ct domiciliés au douar Lhabtia, fraction 
Beni Meghit, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 9580 C. 
Propriété dite : « Tl Merhizela », sise contrdle civil de Chaoula- 

nord, trihu de Médiouna, fraction des Oulad Mejatia, douar des Oulad 
Taleb. , 

Réquérant : Ahmed ben el Hadj Ahmed dit « Gouerso », demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue Tiour, n° 3g. 

Le hornage a eu lieu le 30 juillet 1997. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca p. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 9993 C. 
Propriété dite : « El Mabréche », sise contréle civil de Chaoufa. 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar Brahma, 
en bordure & l’ouest de Ia route n° tog, kilomatre x1. 

Requérant : El Fqih Abdelaziz ben Thami ben Kadi, demeurant et domicilié 4 Casanlanca, derb Ben Sellam, allée des Anglais, n° ror. 
Le bornage a cu lieu le 24 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca Dp. i, 
CUSY. \ 

y 

; ; Réquisition n° 10915 ¢. . ch Propriété dite : « Feddan el Behair », sige contrdéle civil de aouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddo Oulad bon Abid. — "donne Requérants : 1° Bouchaib ben Ahmed el Hadaoui ; 2° Mohamed rel Hadj Bouazza dit « Lachchab », demeurant et domiciliés sur les ieuy. 
Te bornage a eu lieu le a: mars 1928, 

Le Conservateur de lc propriété fonciére 4 Casablanca Pp. i., 
CUSY. . 

Réquisition n° 10938 ¢. 
; Propriété dite : « Villa Francois n° 1 », sise A Casablanca, quar- tier aes Roches: Noires, re du Docteur-Roux, . 

equérant : M. Calvaruso Gi: icili 
Casablanen, Maarif, rue du Pelee ae mmenrant * omicilié a Le bornave a eu lieu le 7 Juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca pei, 
CUSY. 

Propriété ait Requisition n° 10939 C. 
ropriéte dite : « Villa i i 

Roches-Noires, rue du Docteur Rows” nse A Casablanca, quartier des Requérant : M. Palma Garibaldi- 
cilié A Casablanca, rue de la Dréme. 

Le bornage a eu lieu Ie 7 Juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablan 

CUSY. : 

Guiseppe, demeurant et domi 

ca p. i., 

  

Il, — 2° GONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

- NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Propriété dit Requisition n° 9304 CD ‘Topricté cite : « Bir el Haoud », sise contréle civil de Chaout centre. annexe des Oulad Said, tribu des Oul if, - i Hem: a, sur T’oued Boujerama. ® Outed Arif, faction ada, Requérants : 1° Mohamed ben Embarek Eddoukali ; 2° Djilali hen Hadj Ahmed, tous deux demeurant et domici s : . | fo fraction Oulad Salem, tribu des Oulad Arif. miclés douar Acumra, re bormage a eu lieu le g novembre 1927 présent avis annule celui publi ileti ici 
tectorat le a2 mal spol nage. publié au Bulletin officiel du Pro- 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca Y. "



  

N® 8a9 du rr seplembre 1g28. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6826 CGD 
Propriélé dite : «a Haouzin », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe de Si Ali d'Azemmour, tribu des Haouzia, fraction des Oulad 
Amira. 

Requérant : M. de Maria Joseph-Peter, demeurant & Mazagan, 

rue Laguilette, n° 1a, et domicilié 4 Mazagan, immeuble du Crédit 
Foncier, chez M. Benchetrit. 

Le bornage a eu lieu les 29 juillet et 1° septembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

CUSY. 
£ 

. Réquisition n° 8583 CD 
Propriété dite : « Hallabou IT », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Alaliche, 
douar Kedirate. . 

Requérants : Cheikh el Djillali ben Mohamed ben Abdesselam et 
Kacem hen M’Hamed Eddoukali dit « Bouichi », demeurant et domi- 
ciliés au douar précité. 

Le hernage a eu lieu le 8 février 1928. 
. Le Conserunteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cuSY. 

Réquisition n° 8721 GD 
Propriété dite : « Bled Oulad Si es Seghir I », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Mesriég, douar Lahchesh. 

Requérant : Abdeslam ben, es Seghir ben el Hamri, demeurant 
douar précité, domicilié i Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 135, chez M. Wolff, agissant en son nom et au nom des huit 

autres coindivisaires dénommés & I’extrait de la réquisition publié 
au Bulletin officiel n° 705, du a7 mars 1926. 

. Le hornage a, eu lieu le 11 avril 1928. 
Le Conservaleur de Ia propriété foncidre a Casablanca. 

CcUSY. 

Réquisition n° séo2 GD 
Propriété dite 2: « Chouiref », sise contrile civil de Chaouia- 

eentre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des 

Mzoure, douar des Oulad Moussa Semama. 
Requérants : Ameur hen Mohamed ben Abdelkader Essaidi el 

Mezouri et Bouchath ben cl Hadj Mohamed ben Eidaouia, demeurant 
el domiciliés au douar précité. 

Le bernage a eu lieu le 17 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casnblanca, 

: CUSY. 

Réquisition n° 9003 CD 
Propriété dite | « Eddar Dial Ameur », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said,, tribu des Oulad Arif, frac- 

tion des Mzoura, douar des Oulad Moussa Semama. 

Requérants : Ameur ben Mohamed ben Abdelkader Essaidi el 
Mezouri, sa sceur Fettouch bent Mohammed ben Abdelkader et Fatma 

bent Mohammed ben Abdelkader, demeurant et domiciliés au douar 

précité, 
Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° 9076 €D 
Propriété dite : « Tirts el Hassasna », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Alaliche, douar Khedirat. 

Requérant. ': Djillali ben Mohamed ben Abdeslem, demeurant eur 
les lieux, domicilié 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 39, chez 
M. Marage. 

Le bornage a eu lieu le g février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

cusY.   

BULLETIN OFFICIEL 2443 

. Réquisition n° 9142 CD 
Propriété dite : « Bled el Moudden », sise contréle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, douar Zriat. 
Requérant : Brahim ben Mohamed ben Biyi el Arbidi, demeurant 

et domicilié au douar Arabda, tribu des Oulad Bouaziz, agissant en 
son nom et au nom des quatre autres indivisaires dénommés dans 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 720, du 10 aoit 
1926. 

Le bornage a eu lieu le a juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

CUSY. 

Réquisition n° 9184 CD 
Propriété dite : « Hamri Hadjera », sise contréle civil de Chaouwia- 

centre, annexe des Oulad Said, trihu des Hedami, fraction Allaliche, 
douar Oulad Abdelaziz. 

Requérants : Mohamed hen Amor ben Hadj Amor et Ahmed ben 
Amor ben Hadj Amor, demeurant et domiciliés au douar précité. 

Le hornage a eu lieu le 11 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 9310 cp 
Propriété dite : « Blad Abdellah », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, douar Rhaibate. 
Requérant : Abdellah ben Djilali, demeurant et domicilié sur les 

Heux. 
-Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CuUsy, — 

Réquisition n° 9479 6D 
Prepriété dite « Bled Lhassen ». sise contréle civil de Chaouia- 

centre, ville de Ber Rechid. 

Requérant : M. Marius Cazes. 
Rechid. 

Le hornage a eon lieu le 19 décembre 199%. 
fe Cansermiteur de ta praprifté fonridre & Casablanca, 

CUSY. 

demeurant et domicilié 4 Ber 

Réquisition n° 9757 CD 
Propriété dite : « Tirss Abdallah hen el Hadj », sise contréle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouad Dzabin, 
douar Houaotira. 

Requérant : Ben Hamida ben Abdallah, demeurant et domicilié 

au douar précité, agissant en son nom et au nom des huit autres 

indivisaires dénommés dans 1’extrait rectificatif publié au Bulletin 
officiel n° 819, du 3 juillet 1928. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonclare 4 Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° 10814 CD 
Propriété dite : « Tguider ». sise A Casablanca, rue Verlet-Hanus, 

n° 28. 
Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohamed Mezouari Glaoul, 

demeurant & Marrakech et domicilié A Casablanca, rue Verlet-Hanus, 
n® 18. 

Te hornage a eu lieu le 14 mai 19328. 
Le Conseruateur de la propriété {snecitre & Casablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 11921 CD . 
Propriété dite : « Les Mimosas », sise A Casablanca, quartier 

Gautier, angle des rues Malherbe et Galilée. 
Requérant : M. Lesca Gabriel-Frantz, demeurant 4 Bordeaux, 

rue du Palais-Gallien, n° 130, et domicilié & Casablanca, chez 
M. Defoy Jean, son mandataire, avenue du Général-d’Amade, immeu- 
hie Malka. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,
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Réquisition n° 11222 CD 
Propriété dile : « Villa Michelle », sise & Casablanca, quartier 

Gautier, rue Rabelais et rue Rostand. 

Requérant : M. Clemente-Girardo-Jacinto Ramirez, demeurant et , 

-domicilié & Casablanca, 2, rue Rabelais, villa Michelle. 

Le bornage a eu lieu le 11 mai 1928. . . 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

ecusy 

Réquisition n° 11250 CD 
Propriété dile : « Villa Dédé », sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

tier, place de la Fraternité et avenue Mangin. 
Requérant : M. Gallinari Frangois, demeurant et domicilié a 

Casablanca, boulevard de Champagne. 
Le' bornage a eu lieu le 11 mai 1928. . 

‘Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 
. cusy. 

    

   
   

ANNONCES 
  

  

N° S29 du 11 septembre 1928. 

Vi, — GONSERVATION DE MEKNES. 

-ERRATUM 

concernant Tavis de réouverlure des délais pour former opposition 
& Vencontre de la propriété dite « Verdun », réquisition ra1 K., 
sise 4 2 kilometres de Fés, sur la route de Fés & Meknés, paru 
au Lulletin officiel du 10 juillet 1928, n° 8120. 

Au lieu de : 

.. les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 

Lire : 

--. les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de trois mois 4 partir du 23 juin 1938. 

Le jfo de Conservalenr de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

  

   

  

  

POLI. 

La Direction du «a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Elude de M* Boursier 
Notaire & Casablanca 

CAISSE DE PRETS 

IMMOBILIERS DU MAROC 

Société anonyme marocaine au 
capiial de 0.000.000 de 
francs. Siége social, 3 rue de 
Marseille. Casablanca. 

  

Aux termes d'une délibéra- 
tion en date du 17 aodt 1928, 
dont une copie du procés-ver- 
bal a été déposée aux minutes 
de M°* Boursier, notaire & Casa- 
blanca, le 24 aodt 1928 par M‘ 
Mauchamp, son premier clerc 
Ie substituant, Wassemblée gé- 
nérale extranrdinaire de la 
Caisse de préts immobiliers du 
Maroc a décidé de modifier de 
Ja facon ‘ suivante les articles 
1, 9,23, a4, 29 et 43 des sta- 
tuts. 

Article premier. — ........ 
Cette société sera régie par le 

dahir formant codé-de com- 
‘merce par les lois et dahirs en 
vigueur sur les sociétés et paz 
les dahirs déterminant plus 
Particuligrement le: fonctionne- 
ment:de la société, savoir : 

Dahirs des 22 décembre 1919, 
13 Mars 1920, 18 décembre 1920, 
21 mai igar et 2 maj 1928 sur 
Ja Caisse de préts immobiliers 
du Maroc. 

Dahirs des 24 décembre 1919 4 
et 13 mars rg20 sur les sociétés 
d’habitations a4 bon marché. 

Dahir du 25 novembre 1925 
portant institution de nouvel- 
les formes de crédit hypothé- 
caire par l'infermédiaire de Ja 
Caisse de préts immobiliers du 
Maroc. 

. .-Dahir du 25 novembre 1925, 
organisant te crédit agricole 4 
moyen terme par l’intermé- 
‘diaire de la Caisse de préts im- 
mobiliers du Maroc. 

Dahir du 24 décembre 1927. 
poriant institution du crédit 
pty 

. salubres 

  
  

Annonces légaies, réglementaires et judiciaires 

holelier par )’intermédiaire de 
la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, modifié le 10 juin 
1928. 

Dahir du 2 mai iga8, déter- 
minant les conditions d’atlri- 
bution des préts & long terme 
aux mutilés et anciens com- 
battants et dahir du 4 juillet 
1928, concernant les habitations 

et & bon marché, 
ainsi que par les téxtes législa- 
tifs relatifs au méme objet qui 
pourraient intervenir ultérieu- 
rement et par les présents sta- 
tuts. 
Fa OO 
4° Des préts hypothécaires A 

long terme en vue de la cons- 
truction, de la réfection et de 
Vaménagement .d'hétels & 
yoyageurs, 

5° Des avances pour la cons- 
truction d’habitations salubres 
et A bon marché, 

4° Toutes opérations se rat- 
tachant directement “ou indi- 
rectement aux objets ci-dessus 
spécifiés. 

Les préts aux mutilés et an- 
ciens combattants seront ac- 
cordés dans les mémes condi- 
tions, sous réserve des disposi- 
tions particuliéres les concer- 
nant déterminées par le dahir 
du 2 mai 1928. 

Des préts supplémeniaires 
pouvant atteindre au maximum 
le tiers du prét initial, garan- 
tis par une inscription hypo- 
thécaire venant immédiate- 
ment aprés celle garantissent 
ce dernier, et avalisés piar les 
caisses de crédit agricole, dans 
fes conditions prévues A |’arti- 
cle 13 du dahir a9 octabre 1924, 
modifié par le dahir du 25 no- 
vembre 1925, pourront tlre 
consentis au profit des mem- 
bres des caisses de crédit agri- 
cole.   

En ce qui concerne les ..van- 
ces & moyen terme faites sous 
le régime du dahir du 95 no- 
vembre 1925, elles ne pour- 
ront étre consenties qu’aux 
caisses de crédit agricole mu- 
tuel, contre transfert des préts 
consentis 4 leurs adhérents et 
réalisés dans les conditions 
fixées par le dahir du g mai 
1923 modifié par le dahir du 
a> novembre 1625. 

Les opérations de crédit hé- 
telier laites sous le régime du 
dahir du a4 décembre 1927, se- 
sont consenties pour 20 ans au 
plus, et ne pourront en aucun 
cas, excéder Go % de la valeur 
de l’immeuble, du matériel et 
du fonds de commerce, telle 
qu'elle aura été fixée par le co- 
mité de direction prévu A l'ar- 
ticle a4 ci-dessous. Ces préts de- 
vront étre obligatoirement ga- 
rantis, par une_hypothéque de 
premier’ rang et par ‘iantisse- 
ment du matériel et du fonds 
de commerce. 

La partie des préts gagés par 
le nantlissement du matériel et 
du fonds de commerce sera réa- 
lisée au moyen des fonds prove- 
giant de la dotation prévue A 
Varticle 5 du dahir précité. 

Sauf en ce qui concerne les 
avances destinées aux amélio- 
rations du sol, les immeubles 
hypothéyués devront étre sus- 
ceplibles d’un revenu durable 
et cerlain ef au moins suffi- 
sant pour assurer le service dc 
la créance. 

ed 

CO eee mae mer amar eee ee nese 

En vue des opérations pré- 
vues par les dahirs du 2g octo- 
bre 1924, modifié par le dahiz 
dy 25 novembre 1925, du 24 dé- 
cembre 1927, modifié le 10 juin 
1928, du 2 mai 1928 et du 4 
Juillet 1998, i} peut contrac- 
ter tout emprunt en Banque   

Ou auprés de particuliers ou de 
toute personne morale ; 

i pourra égale:nvut conelu- 
re loute conventinn iant avec 
Miktal qu’avec ioule autre per- 
sone morale, et avoir recours 
4 tout autre provédé qu’it ju- 
gera convenable pour procter 
a la socitté des fonds 4 Jong 
terme el & Moyer terme. 

Des & préseni el statutaire- 
ment, et pour l’ensemble de 
ses opéiations, il est investi du 
droit de cortracter pour le 
comple de la société, des em- 
prunts au moyen d’émission 
dobligations ou de bons & 
court et 4 long terme. 

En ce qui concerne les opé- 
rations pour la construction 
@ habitations salubreg et A bon 
marché, il pourra étre émis des 
bons hypothécaires spéciaux. 

Art, 24. — ccc ccccneeceene 
zs comité sera chargé, sui- 

vant les directives du conseil 
et scion un réglement intérieur 
que celui-ci établira, de déci- 
der des préts, de staluer con- 
formément A l’article 2 du da- 
hir du 25 novembre 1925, sur 
les demandes de transfert de 
contrats de préts & moyen ter- 
me consentis par leg caisses de 
crédit agricole, et que celles-ci 
lui soumettront dans les con- 
ditions prévues au dit dahir 
ainsi que sur les opérations de 
crédit hdételier, prévues. par le 
dahir du 24 décembre 1929, 
modifié le 10 juin 1928 et sur 
les préts consentis en appiica- 
tion du dahir du 2 mai 1928 d& 
terminant les conditions @’at- 
tribution des préts 4 long ter- 
Mme aux mutilés et anciens 
cpmbatiants et du dahir du 4 
juillet 1928, concernant les ha- 
bitations salubres et 4 bon 
Tnarché,



  

N° Sag du tr septembre 1928. 

Art. ag. — ...eeee 

Les coOnvocations aux ussem- 
biées générales sont faites vingt 
jours au moins 4 l’avance, par 
‘un avis inséré dang un jour- 
nal d’annonces légales, du lieu 
du sitge social. 

Art, 4B. ccc eee ee eee eee 
Les opérations de la société 

seront divisées dans sa comp- 
tabilité, en chapitres entitre- 
ment distincts. 

A) Opérations de prdis aux 
sociétés d'habitations 4 bon 
marché, 

B) Opéiations hypothécaires 
pur immeubles = ininatriculés 
et lots de colonisation immua- 
triculés en instance d’imia- 
triculation, conformément aux 
dispositions des dahirs du a9 
octobre 1934, modifié par le 
dahir du 25 novembre 1925 ei 
du a mai 1998. 

C) Qpérations 4 moyen ter- 
me, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 25 novem- 
bre 1925 ; 

D) Opérations de crédit hé- 
telier, conformément aux dis- 
positions du dahir du 24 dé- 
cembre 1927 modilié par le da- 
hir du ro juin 1928 ; 

E) Gpérations de préts pout 
la construction de maisons sa- 
lubres et & bon marché, con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 4 juillet 1928. 

Les comptes de profits et per- 
-tes, les frais généraux, ainsi 
que les réserves afférentes 4 
chaque catégorie d’opérations, 
feront l'objet de décomptes in- 
dépendants. 

Il pourra exister, en outre, 
un compte d’administration 
générale, qui aura pour objet, 
notamment, de représenter Ia 
société elle-méme et d’assurer 
la trésorerie générale de la so- 
oété. 

Ti est dressé chaque trimes- 

Le :* septembre 1928 ont été 
déposées A chacun des greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca. copies 
de Ja délihération précitée du 
1 aodt 128. 

Tour extrait. 

J. Maucnamr. 

Substituant Me Rounster. 

3902 

  

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
pE CASABLANCA 

D’un acte regu par M° Man- 

champ, substitnant Me Bour- 

ster, notaire A Casablanca, Ie 

81 juillet 1928, dont exp“di- 

tion a été déposée au secréta- 

riat-ereffe du tribunal de pre-   

BULLETIN OFFICIEL 

miére instance, pour son ins- 
criplion au registre du com- 
merce, il appert : que M. Mau- 
rice Laine, industriel, demeu- 
rant au kilométre 6 de la piste 
de Bir Djedid Saint-Fubert a 
Sidi Said Machwu, s'est recon- 
nu debiteur envers la Société 
Africaine Jordelaise Indus- 
trielle, dont le siége est A Bor- 
deaux 28, rue Bersot, d'une 
certaine somme que ladite so- 
ciété lui a prétée el en garan- 
tie du  remboursement de 
laquelle en principal, intérdts 
et frais, M. Laine a affecté en 
gage a’ titre de nantissement, 
un fonds industriel de fabrica- 
tion de crin végétal, sis au 
km. 6 de Ia piste de Sidi Said 
Machon, avec tous les (éments 
corporels et incorporels, sui- 
vant clauses tnsérérs  vilit 
acte. 

Le secrétnire-qreffer en chef, pi, 
Ausnéer. 

hota 

  

JUKEAU DES NOTIFICATIONS 

UT EXECUTIONS TUDICIALRES 
BE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 4 
décembre 1928, i 9 heures, en 
la salle ordjnaire des ventes im- 
mobiliéres au palais de justice 
de Gasablanca, & la vente aux 
enchéres publiques d’un_ im- 
meuble immatriculé, au bu- 
reau. de la Conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de « Fondouk 
Acoca », titre fone.er n° 6101 C. 
situé contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna au lieu 
dit Ain Chock, au km. 5,400 
de la route de 
Marrakech, comprenant le ter- 
rain d'une contenance de vingt- 
sept ares 95 centiares, sur le- 
.quel est édifié un fondowk clé- 
turé de murs en maconnerie 
comprenant : 

A) Un grand magasin cons- 
truit en dur couvert en terrts- 
se ; deux hangars et un cutre 
magas'th de méme_ construc- 
tion. 

B) Cinq magasins construits 
en dur dont wn convert en 
terrasse, et les autres en téles 
ondulées. . 

C) Une vaste cour avec puits, 
loge de gardien ; de plus, ins- 
tallation Glectrique ; 

Ledit immenuble borné par 
4 bornes est limité : 

Aun nord-est. de B. 3 A 3, par 
"i Mohamed hen Ali el Ahmed 
ben Ali ; 

Au sud-est, de B. 3 4 4. par 
Aicha et Keddod? Boualam ; 

Au sud-ouest. de B. 4 A 6, 
par la route de Casahlanca A 
Marrakech ; . 

Au nord-ouest, de B. 6 A 5, 
par la propriété dite Zouina, 
titre foncier n° 6100. 

Casablanca 4° 

  

Cet immeuble est vendu i la 
requéte de M. Garcin Georges, 
demeurant 4 Casablanca, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
Me Cruel, avocat A Casablanca, 
en vertu d’un_ certificat spé- 
cial d'inscription délivré le 30 
novembre 1927, 4 l'encontre 
de M. Acoca Mardoché, demeu- 
rant A Casablanca, 37, rue Cen- 
trale. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
du procts-verbal de saisie ct 
des titres. 

Le secrélaire-greffier en ehef p.t., 
Bouvacner. 

jorr 

  

Chefferie du Génie 
de Casablanca 

Marché n° 15 

Adjudication restreinte 4 Ca- 
sablanca, le 2 octobre 1928. 

  

Construction & Ain Bordja, 
d'un pavillon de deux loge- 
ments pour oOfficiers mariés. 

  
Montant approximatif des 

travaux : 

z jot ; terrassements, ma- 
gonnerie, ciment,  platrerie, 
carrelage, béton armé : go.tioo 
francs. 

2° lot : blanchissage, menui- 
Serie, quincaillerie, peinture, 
vitrerie : 3x.200 francs. 

8° lot . ferronnerie, plombe- 
tie, zinguerie, robinetterie, ap- 
pareils de latrines, canalisa- 
tion : 5.200 francs. 

Cautionnements provisoires : 
z® lot : 1.800 francs, 
2° lot : foo francs. 
3° lot : 200 francs. 
Le cahier des charges et les 

piéces du,marché sont dépo- 
sés A la Chefferie du Génie de 
Casablanca, ot J’on peut en 
prendre connaissance tous les 
jours non fériés de 8 A 11 heu- 
res et de 14 h. 30 A 17 heures. 

Les piéces 
étre admis & concourir devront 
étre fournies, avec Ia demande 
d'admission, au plus tard, le 
a2 septembre 1928, avant 10 
heures, dernier délai. 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter les affiches. 

fo15 

    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe CacaBLANca 

D’un acte recu en l’étrde de 
Me Boursier, notaire, le 30 juil- 
let, 1928, il appert que M. Lo- 
cien Gouin, restaurateur 4 ¥S- 
dhala, a vendu A M. Marcel 
Rappenean mécanicien. demen.- 
rant méme ville nn fonds de 

nécessaires pour. 

  

© 7 2445 
  

commerce de casd-restauranl, 
exploité 4 Fédhala, sous 'a dé- 
nomination de « Auberge de 
Maitre Gouin », Les opposi- 
tions seront recues au secré- 
lariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, dans les 15 jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

AupRaE. 

4016 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCH 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu en l'étude de. 
Ve Boursier, notaire & Casa- 
blanca, le 1 aodt 1998, dont 
expédition ia été déposée au, se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére jnstance, contenant | 
les clauses et conditions civiles 
du mariage d’entre M. Van Re- 
chem. Marcel, inspecteur de la 
sfireté générale demeurant a 
Casablanca, rue Saint-Vincent 
de Paul et M™ Marie Carriére, 
demeurant_méme ville, il ap- 
pert que les futurs époux ont 
déclaré adopter, pour base de 
leur union le régime de la sépa- 
ration de biens conformément 
aux articles 1536 et. suivanis 
du code civil. 
Le secrétairs-greffier en chef, p.i., 

Ausnée. 

4017 

  

TRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 
DE GASABLANCA 
  

D’un acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire, le 13 aodt 1928, 
dont expédition a été déposée 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instanca pour 
son. inscription au registre Ju 
commerce, jl appert : 

Que M. Bonnet Marius, com- 
mergant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 107, rue de Bouskoura 
s'est reconnu débiteur envers 
M. Antoine Delatte, capitaine 
d’arlillerie en retraite, demeu- 
rant & Casablanca, rue du Ga- 
bon, d’une certaine. somme que 
ce dernier lui a prétée ct en 
garantie du remboursement 
de laquelle, en principal, inté 
réts, frais et accessoires, M. 
Bonnet a affccté en gage ‘A ti- 
tre de nantissement un fonds 
de commerce de venic d’appa- 
ren, de télégraphie sians fi) 
exploité & Casablanca, Tor, ue 
de Bouskoura, sous Je nom de 
« Radiola » avec tous les é1é- 
ments corporels et incorporels 
suivant clauses insérée5 aunit 
acte. : 
Le secrétaire-qreMer en che}. pi, 

Avenée. 
for8 

wit °
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N° 82g du 11 septembre 1928. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement rendu con- 
fait A Casablanca, le 26 juin 
1928, emregistré, dont 1l’un 
des cviganaux a élé déposé au 
secr#tarialgrefie du lribunal 
de premiére instance pour son 
inscription au registre du com- 
merce, il appert que la société 
en nom collectif formée entre 
M. Max Aaron, demeurant A 
Oujda ef MM. Emile Mendel- 
sohn et Evgtne Dugendre, de- 
meurant &:Casgblanca, sous la 
raison sociale « Dugendre et 
@* », ayant pour objet Il2 com- 
merce général d’importation, 
d’exportation, de commissions 
et de représentations de tous 
produits, avec siége social 192, 
avenue du Général-Drude, a 
été dissoute d’un commun ac- 
cord & compter du premier 
janvier 1998. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

AusREE. 

for 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un jugemeni contradictoi- 
te rendu par ce tribunal, 4 la 
date du 29 février 1928 entre : 

La dame Joséphine-Marie- 
Jeanne Saraceno, épouse Mi- 
chel, domiciliée de droit avec 
son mari, mais résidant de fait 
séparément A Marrakech. 

Et le sieur Liondor-Gaston 
Michel, demeurant A Marra- 
kech. 

Hi appert gue le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Michel, 4 leurs torts ct griefs 
réciproques. 

Casablanca, le 4 septembre 1928. 
Le secrétaire-greffier en. chef p.i., 

AuBREE. 

ho1o 

  

« 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

D’un acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
to aoit 1928, dont expédition 
a &té déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premifre 
instance, pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert : que M. Joseph Vas- 
quez commercant, deineurant 
& Casablanca, rue du Ma- 
rabout, n° 106, s’est recon- 
nu <adébiteur envers M. An- 
toine Delatte, capitaine d’ar- 
tillerie en retraite, demeurant 
4 Casablanea, rue du Gabon. 
villa Anette, d’une certaine 
somme que ledit M. Delatte lui 
a prétée et en garantie du 
remboursement de laquelle, en 
principal, intérats et frais, M.   

Vasquez a ‘affeclé en gage A ti- 
tre de nantissement, un fonds 
de commerce de tailleur et 
chemiserie, sis 4 Casablanca, 
rue du Marabout n° 114 sous 
le nom de « Gentleman Tai- 
lor », avec tous les éléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant clauses insérées audit acte. 

Le seer etuire-greffier ¢, chef p.i., 

AUBREE. 

forg 

ape 

TuiwunaL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un acte regu le 11 aodt 
1928, en l’étude de M° Boursier, 
notaire A Casablanca, il ap 
pert : que M™@™* Antoinette Pri- 
netti, restaurateur, demeurant 
4 Casablanca, a vendu A M. Hip- 
polyte Villemin, chef d’équipe 
4 la GC Schneider, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de restaurant exploité A 
Casablanca, rue du Croissant 
n° 43, sous le noni de « Res- 
taurant Franco-Italien ». Les 
oppositions seront recues au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance dans les 15 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrctaire-greffier en chef p.i., 
Ausnie. 

3989 R 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIEIUS INSTANCE 
pe CASABLANCA 

D'un acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire, le 14 aotit 1928, 
M™° Hachel Amor, épouse Cha- 
lom Ben Simon, demeurant A 
Casablanca, a vendu 4 M. Ra- 
phaél Cedraro, conimercant, 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce d’hdtel 
meublé exploité 4 Casablanca, 
rue du Marché aux Grains n° 9, 
sous le nom de Hétel de Gené- 
ve. Les oppositions seront re- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiare instance 
€ans leg 15 jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. ” 

Pour premiére insertion. 

ir seerdtaire-greffier en chef p.i., 

AvBRte. 

8990 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vE CASABLANCA 

DD’ = jugement de défaut 
rendu par ce tribunal A la date 
du quatre mai rge7 entre : 

Ta slame Jacqueline Meyer, 
éponse O’Brien, domiciliée de 
drait avec ce dernier, mais ré- 
sidant de fait A Warrakech., 

    

Et le sieur Jean-Marie 
O'Brien, demeurant ci-devaut 
a Marrakech, actuelleinen! sans 
domicile ni résidence connus. 

ll appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
O’Brien, aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, Ie 48 aodt 1928. 
Le seerétaire-greffier en chef, p.i., 

AUBREE. 

3997 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un = arrét contradictoire, 
rendu par la cour d’appel de 
Rabat, A Ia date du 28 juin 
1997 entre ; 

Le sieur Juving Fernand-Hip- 
polyte-Alexandre, demeurant A 
Casablanca. 

Et la dame Barbera Molla, 
épouse Juving, domiciliée de 
droit avec ce dernier mais ré- 
sidant de fait A Oran. 

Ti appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les ¢poux 
Juving aux torts ef griefs du 
du mari. 

Casablanca, le 28 aotit 1928. 

Le seeréluire-greffier en chef p.i., 
AUBRER. 

3999 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal, & la 
date du 28 mats 1928 entre : 

La dame Guérin Georgutte- 
Héléne, épouse Maire, domici- 
liée de droit avec ce dernier 
mais résidant de fait séparé- 
mont 4 Casablanca. 

Et le sieur Maire Fernand. 
Adolphe, demeurant &A Casa- 
blanca. 

N appert que le divorce a été 
prononcé d’tntre les ‘poux 
Maire au profit du marti. 

Casablanca, Je 21 aodit 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, p.i., 

Ausris. 

3998 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 37 juillet 1926 

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal, a la 
date du 29 févricr 1998 entre - 

La dame Contreras Vicenta. 
Marie de la Soledad, épouse 
Vautray, domicilige de droit 
avec ce dernier mats résidani 
de fait séparément 4 Casablan- 
ca. 

Et le sieur Vautray Joseph- 
Marie-Cyrille demenrant A Cn- 
sablanca. 

t 
| 
' 
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0 appert que le divorce a été 
prononcé d'cntre les ¢poux 
Vautray, aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 2u aot 1928. 

Le seerélaire-grejfier en chef p.i., 

AUBRFE, 

4ooo 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 30 juin 1923 

D’'un jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal, a la 
date du 15 février rya8 entre ; 

La dame Henriette-Marie 
Poul, épouse Reyrol, do:niciliée 
de droit avec son mari, mais 
résidant de fait A Fédhala. 

Et le sieur Lucien-Emile Rey- 
rol, demeurant 4 Levallois-Per- 
ret, 

Tl appert que le Givorce a été 
prononcé d'entre les époux 
Reyrol 4 Jeurs torts et griefs 
réciproques. 

Casablanca. le 28 aofit 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i.. 

Ausree. 

hoor 

  

TRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 
BE CASABLANCA 

Suivant acte regu par M¢ 
Merceron, notaire Ie 25 juillet 
1928, M. Léon Ebho, demeu- 
rant A Casablanca, avenue dn - 
Général-Drude, a fait apport A 
la société en commandite sim- 
ple « Ebbo fils et Cle 5, d'un 
fonds de commerce de fabri- 
que..de confiserie, exploité a 
Casablanca, route de Mazagan, 
sous Je nom de « Le Délice ». 
Suivant prix ef conditions in- 
sérés 4 Vacte dont expédition a 
été déposée au secrétariat-eref- 
Je du tribunal de prémiére ins- 
tance of: tout eréancier de V’ap- 
portenr pourra former opposi- 
tion dans Jes 15 jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-qreifier en chef p.i., 
Ausrée. 

3973 

  

TRIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE 
bE CASABLANCA 

Suivant acte recu par Mt 
Merceron, notaire, le 1x aodt 
7928, M. Pierre Herniot, com- 
mercant & Casableneca a vendu A 
M. Léon Kiliniantz, également 
commercant. demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 
d@aiimentation exploité A Ca- 
sablanca, .juartier des Roches-



N° 829 du tr septembre 1928, 
= 

Noires, sous le nom de « Epice- 
tie Francaise ». 

Les oppositions seront recues 
au_ secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. / 

Pour seconde insertion. 

"Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

, AUBREE. 
3g4g R 

  

‘TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
ne CASABLANCA 
  

Suivant acte regu par M* 
Merceron, notaire, le 10 aodt 
1928, M. Jacob Amiel, commer- 
gant 4 Casablanca, 4 vendu A 
M. Joseph -Vasquez, également 
commergant, demeurant méme 
ville, la moitié indivise d'un 
fonds de commerce de taillem 
et chemiserie, exploité 4 Casa- 
blanca, 114, rue du Marabout, 
sous le nom de « Gentleman 

: Tailor ». : 
Les oppositions seront recues 

‘au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

: AuBREE. 

3951 R 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pr CASABLANCA 

Suivant acte regu par M‘ 
Merceron, notaire le 14 mai 
1928, M. Claude Doriac, com- 
mergant & Casablanca, a ven- 
du 4.M. Maurice Crestou, héli- 
cier, demeurant méme ville, uh 
fonds de commerce de débit 
de boissons, exploité 4 Casa- 

- blanca, carritre Schneider, sous 
le nom de « Cantine Claude ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours, an plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le seeréiaire-greffier en chef, p.i.. 

AUBREE. 

3950 R 

  

TropunaL bE PAIX pe MeExnite 
  

Suivant ordonnance renduc 
Je a4 aokt x928, par M. le ju- 
ge de paix de Meknés, Ia suc- 
cession de Boudischa ben Pou- 
heche, décédé A Meknés, le 26 
juillet “fpo8, a été déclarde pré- 
sumée vacante. 

Le curateur soussi¢né invite 
leg héritiers on lcataires A se   

BULLETIN OFFICIEL 

faire connaitre et A justifier de 
leurs qualités ; les créanciers 
de la succession, 4 produire 

' Teurs litres et toutes pices & 
Vappui. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

P. Duroc. 

4020 

  

TRUBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'OUSDA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau d’Oujda 

du 29 juin ig25 
    

D'un jugement rendu cun- 
tradicloirement par Je tribu- 
nal de  premiére instance 
d’Oujda le 28 décembre 1927. 
notifié A curateur et devenu 
définitif, il appert que le di- 
vorce a été prononcé d’entre - 

La dame Pastor Dolorés, de- 
meurant 4 Alger, rue Lafayette 
n° 13, 

Et le sieur Martinez Louis, 
mécanicien demeurant nagus- 
re A Oujda, et ‘actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, aux torts du mari, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Pryne. 

forh 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Fés 
  

Par ordonnance de M, le ju- 
ge de paix de Fés, en date du 
13 juillet 1928 ,la succession de 
Pons Jean, macon en son vi- 
vant domicilié & Fes, y décédé, 
le a juillet r928 a été déclarée 
présumée vacante. 

En conséquence, le curatent 
invite les héritiers, ayants droit 
et créanciers de Ia succession A 
Se faire connaitre et A lui adres- 
ser les pitces justificatives 
de leurg quelités ou de leurs 
eréances. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Curaieur aur successions 

vacantes, 
Dautur. 
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TRIBUNAL UE PAIX Dt 

AVIS 
-de Varticsle 340 paraygraphe 2 
du dahir de procédnre civile 

Atazsacan 

Avis est donné a qui il ap- 
partiendra qu'une saisie invmo- 
hiliére a été pratiquée le 15 no- 
vembre 1995 & Vencontre du 
sieur Abdallah ben Mohamed el 
Waoun7i Djedidi, demeurant A 
Sidi Rouafi fau Yeu dit « Bled 
Cario vA Mazagan. compre: | 
nant : 
_Une maisonnette compnsée 

Mune sente pider, entourge d'un   

Mtur sise prés du phare de Sidi 
Louw. au leu dit « Bled Car- 
lo », ediliée sur un lerrain de 
1.035 mébres carrés environ et 
limité : 

Kebla : un chemin. 
Chimel ; Mohamed ‘ei el 

Haouri ; 

Limiu : lerrain vague ; 
Babar : Ould ben Hamida ; 
Que les formualités pour par- 

venir 4 la’ vente sout failes par 
le zecrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan ou tous dé- 
tenteurs de titres de propri¢- 
té et tous prétendants 4 un 
droit, réel sur ledit immeuble 
sort invités & se faire connai- 
tre dans le délai d’un mois a 
daier de insertion du préserii 
avis sous peine de forclusian. 

Le seeretaire-grelfier en chet, 

Lu. DOKIVAL, 
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TRIBUNAL DE PREMJERE INSTANCE 
DE KABAT 
  

Inscription n° 14770 
du 27 aot: 1g28. 

Suivant acte regu par M‘ 
Henrion, notaire & Havat, le 
18 aoft 1928, dont une expée- 
dition a été déposée au dit gref- 
fe, M. Amado Muria_ Bayarri, 
limonadier A Rabat, boulevard 
Galliéni, immeuble Mathias, 
s'est reconnu débiteur envers 
.M. Ennemond Faure, commer- 
sant au méme lieu, d’une cer- 
taine somme a la garantie du 
remboursement de taquelle, le 
premier a affecté au profit du 
second A titre de gage ct de | 
nantissement, le fonds de com- 
merce de café bar dit « Café 
Paris-Madrid », exploité & Rabat, 
& Vangle de la rue de Ja Ma- 
mounia et du houlevard Gal- 

ini. 

Le seerdtaire-greffier en chef p.i., 
. Caanver. 

4005 

  

TRIBUNAL DE PREMIRNE INSTANCE 
pe Ranar 

Inscription n° 1777 
du 30 aodt ras. 

  

  

Suivant acle recu par M* 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
16 aodt 1928, dont une expadi- 
tion a été déposée au dit gref- 
fe, M. Antoine Marti, commer. 
cart A Rabat s’est reeonnn dé 
hiteur envers M. Tnnemonsi 
Faure, commergaat, doinici- 
lié A Rabat, boulevac 1 Galbéni, 
d’une certaine somme A la ga- 
rantie du remboursement de 
laquelle, M. Antoine Marti, sus- 
nommé et M. Guillaume Mer. 
ti, commerrcant 4 Rahat, sens 
membres de da société « Marl 
Fréres », dont te sidae est A 
Rahat,  houlevard — Galliéni, 

  

2447 
« Buffet de la C. T, M. », ont 
affecté 4 titre de gage et de 
nantissement au profil de M. 
Faure, le fonds de commerce 
de débit de boissons et -restau- 
raut, exploité par eux 4 Rabat, 
boulevard Galliéni, sous le 
nom de « Buffet de la C T.M. ». 

Le secrétaire-grefjier en chef p.i., - 

CuARVET. 

4009 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rasar — 
  

Inscription n° 1768 , 
du 27 aodt 1928. . 

Suivant acte regu par’ Mé 
Henrion, notaire a -Rabat, le 
16 aovit 1928, dont une expé- 
dition a’ été déposée au dit 
greffe, M. Joseph Clément, 
commercant & Rabat, a cédé & 
M. Antoine Marti, commergant, 
méme ville, tous ses droits dans 
la société en nom collectif for- 
mée entre eux, sous la raison 
sociale : « Clément et Marti a, 
société dont le siége social stait 
a Rabat, et ayant pour objet 
l’exploitation du buffet de la 
Cc. T. M, 

Par suite de Ja dite cession, 
M. Marti est devenu seul pro- 
priétaire du fonds de commer- 
ce précité. 

Les oppnsitions seront recues 
au _grefie du tribunal de pre- 
midre instance de Rabat, dans 
les quinze jours, de la deuxid- 
me insertion du présent ex- 

trait. : 

Pour premiére insertion. 

Le seerdlairc-greffier en chef, p.i., 
CHARVET. 

4207 Ks 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rarat 

  

Inscription n> 1506 
du 24 aodl 1928. 

Suivant acte recu par M« 
Merceron, notaire 4 Casablan-- 
ca, le ro aodt 1928, dont une 
expédition a été déposée audit 
greffe, M. Abraham Teboul, né. 
gociant A Casablanca, 26, rue de 
V'Industrie a vendu A M. David 
.Bensamoun, aussj négociant, & 
Lalla Marnia (Algérie) le fonds 
de commerce exploité 3 Fas 
V. N. sous le nom de « Etablis- 
sement @-s bains francais ». 

Les 0}; asilions seront recues 
au_ereffe du tribunal de pre- 
mit- - instance de Rabat, dans. 
les quinze jours, de In deuxid- 
me insertion du présent ex- 
trait. ~ 

Pour premifre insertion. 
Le seerétoire-qrefjicr en chef pi, | 

Cranver. 

fooR &
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. ‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. pvE RABAT 

  
Inscription n° 1969 

. du 27 aout 1928. 
  

Suivant acte regu par M° Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 18 aodt 
1928 dont une expédition a été 

. d@éposée audit greffe, M. André 
Chanut, commergant 4 Rabat, 
au marché municipal, a vendu 
& M™= Roberte Theis, commer- 
‘gante, méme ville, 15, rue 
Souika, divorcée de M. Alfred 
‘Lalanne, le fonds de commer- 
‘ge de fromagerie dit « Aux 
Deux Sayoies », exploité A Ra- 

‘ bat, au marché municipal, stal- 
le n° 37. . 

Les oppositions seront recues 
au greffg du. tribunal de pre- 
Infére instance de Rabat, dans 
les quinze jours, de, la deuxié- 
me insertion du présent ex- 
trait. 

Pour premiere insertion. 

_Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
Cranver. 

foo6 R 

en 

“FRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
pE Raat 

Inscription n° 1999 
du 1% septembre 1928. 
  

Suivant acte regu par M‘ 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
35 aot 928, dont une expé- 
dition a été déposée au dit 
greffe, M. Francois Bordonado, 
commercant 4 Rabat, a vendu 
AM. Salvador Carrero, aussi 
commercant méme ville, le 
fonds de commerce de café dit 
« Brasserie de 1’Atlantique », 
-axploité & Rinbat, avenue Marte- 
‘Feuillet. 

Les nnnesitions seront recues 
au greve tu tritimal de nre- 
miare tnstavice de Rabat. dans 
Jes auinze jours de la deuxid- 
me fnsertion du préeent  ex- 
trait, 

Pour prefhiire insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef p.i., 

CHARVET. 

4oo4 KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ne Rasat 
  

Inscription n° 1965, 
du ax aoft 2928. 

Suivant acte s © signatures 
privées en date . Meknés du 
go mai rgeS, dunt un oripi- 
nal a dé déposé ( udil” greffe, 
MM. Emile Satge, Jacques Sat- 
ge et Robert Satge, lk premier 
domieilié & Meknis et los cect 
autres & Carcassonne. ont ap- 

rté & la société en nom col- 
actif cl-aprés indiquée, un ter-   

rain de 15 hectares environ 
en oliviers sis “a- complanté 

Toued Bouiziak, prés de Ja 
mosquée de Sidi Said, terrain 
en voie d’immatriculation d‘u- 
ne valeur de vingt-mille francs 
indivis entre eux . 

Formée entre Jes  consorts 
Satge susnommeés, la société en 
question dont le site «:t A 
Meknés a pour raison sociale 

’ « Société E. J. R. Satge et pour 
dénomination commerciale 
« Etablissements du = Mo- 
ghreb ». Elleeet inscrite au 
greffe sous le n° 236. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

CHARVET. 

4ooa 

  

TRIBUN4L DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1767 
: du a4 aotit 1928. 

  

Aux termes d’un procés-ver- 
bal d’adjudication en date du 
tr aoht 1928, précédé d’un ca- 
hier des cliarges en date du 
80 juin précédent, le tout dres- 
sé par M® Henrion, notaire i 
Rabat, en exér:?.«: d’un ju- 
gement du tri’ :: s} de premiére 
instance de “i: tut, M™e Cécile’ 
Guilleminof, commercante 4 
Ouezzan, veuve de M. Jules 
Guyard a été déclarée adjudica- 
taire de deux fonds de com- 
merce exploité 4 Quezzan sur 
la place, dans le méme immen- 
ble, l’un. dit « Café Glacier » el 
Vantre consistant os une how 
tiqne de mercerte, i: tact 
dépewtant tant de la comma. 
nanté avant existé entre W 
Jules Guyard et Wm Céctle 
Guilleminot. son Spouse an- 
fourd’huf sa veuve. ave de la 
succession du premier. 

Les oppositions seront recies 
au ereffe du trihunal de nre- 
mire tnstance de Rahat. dans 
Jes auinze jours, de Iq denvid- 
me insertion du présent ev. 
trait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en Chel pt, 

CuARveET. 

4003 RK 

    

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rabat 

Faillite Mohamed ben Mohamed 
Errats 
  

Suivant jugement en date du 
24 aott 1928, le tribunal de 
premitre instance de Rabat, a 
prononcé la cléture pour insuf- 
fisance d’actif des opérations de 
la faillite du sieur Mohamed ben 
Mohamed FErrafs, ex-négociant 

+h Fas-Médina.   

Conformément aux disposi- 
tions de l'article 279 du dahir 
formant code de commerce, 
l’exécution de ce jugement esl 
suspendue pendant un mois A 
compter du 24 aoht 1928. 

Chaque créancier rentrera, en 
conséquence, dans l’exercice de 
ses actions individuelles tant 
contre les biens que contre la 
personne du failli 4 compter 
du 24 aoft 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i.. 

Cuarver. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe RABAT 

Par acte sous signatures pri- 
vées en date A Fés du vingt 
filet mil neuf cent vingt-huit, 
déposé chez M* Henrion, notaire 
& Rabat, suivant acte du quatra 
aott de In méme année, dont 
une expédition a été transmise 
andit reffe, M. Gharbit. com- 
mercant 4 Fés. ville nouvelle. 
a vendu A M. David Meyer et A 
M. Nessim Meyer, commercants 
4 Tlemcen, Je fonds de com- 
meree de nouveantés exploité 3 
Meknés, avenue de la Républi- 
me. N Venseisne « Au Petit 
Pasis », 

Tes onnositions seront: recues 
an ereffe du tribunal de nre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze fours de la deuxféme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-grefficr en chef p.i., 

Cyanver. 
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Etude de M*® Maurice Henrion 
Notaire & Rabat 

SOCIETE DES MINES 
D’AOULI 

Société anonyme au capital 
de 25.000.000 de francs 

=e 

Changement de sidge social 

I 
Suivant délibération prise le 

§ juillet 1998 par l’assamblée 
générale des actionnaires de la 
Société des mines d’Aouli, so- 
ciété anonyme chérifienne au 
capital de vingt-cing millions 
de francs il a été décidé que !e 
sitge social qui était A Rabat,’ 
a, rue de Sfax serait transfé- 
ré & Casablanca, 10 rue du Doc- 
teur-Mauchamps. 

L’asseifiblée a en conséquen- 
ce modifié la rédaction du pre- 
mier alinéa de Varticle 4 des 
statuts et de l'article 42 des sta- 
tuts et de le remplacer par les 
rédactions suivantes. 

Article 4. Sidge. 1° alinga. — 
‘La sige de la Soriété est & Ca- 
sablanca ro, rue @u Docteur- 
Mauchamps.   

  

Arlice 42. — Composition, 
Nombre de voix. Compétence. 
16° alinéa. g° Le transfert du 
siége social en tout autre en- 
droit que la ville de Casablan- 
ea, 

Ul 
Une copie cerlitiée conforme 

Par un administrateur de la 
délibénation du 5 juillet 1928: a 
élé déposte & chacun deg greffes 
des tribunaux de premiéreé ins- 
tance 6t de paix de Rabat et’ 
des tribunaux de premiére ins- 
tance et de ‘paix de Casablanca 
le 6, septembre 1928, tcutes les pitces constitutives et celles re- 
latives & 1’augmentation de capital de ladite société ont en outre été déposées Je méme 
Jour A chacun des greffes des tribunaux de premiére instan- 
ce et de paiy de Casablanca. 

Pour extrait et mention. 

Henrion, notair:. 

3995 

  

Etablissements insalubres, 
facummmodes ou. dangereuz 

de 1” vlasee 
  

ENQUETE 
de commudo et incommody 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en da- 
te du 1° septembre 1928, une 
enquéts de commodo et incom- 
mogo @’une durée d’un mois, 
a compter du 29 septembre 1928 
est ouverte dans le territoire 
de la ville de Taza, sur une de- 
mande présentée par. le géné- 
ral commandant supérieur du 
Génie du Maroc & Veffet d’étre 
autorisé & installer un dépdt mi- 
litaire d'essence A Taza, en 
bordure de Voued Innaouen, 
prés de la route n° 15 de Fas ik 
Taz. . 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Taza ot il peat atre 
consulté, 

3993 

  

Etude de Me Maurice Eenrton 
Notaire 4 Rabat 

SOCIETE DES MINES 
DE L'OUTAT 

: t million de francs. 

Changement de sidge social. 

Capital 

Suivant délibération prise 
par Vassemblée générale des ac. 
Uonnaire: de la Société dee mi- 
nes de lOntat. sncisté snony- 
me marocaine au canital de wn 
million de francs le 5 juillet 
1g28 dont une conie  certifiée 
confarme a été dénasés an Trang 
des minutes de M* Maurice Hen-



  

rion, notaire A Rabat le 16 juil- 
let 1928, il a été décidé que le 
siége social de la dite société 
qui était & Rabat 2, rue Je Sfax 
serait transféré 4 Casablanca, 
“10, rue du Docteur-Mauchamps 
et Varticle 4, premier alinéa 
des statuts a été modifié ct se- 
ra désormais ainsi concu : 

Le siége de la société est a 
Casablanca, 10, rue du “Doc- 
teur-Mauchamps. 

Une expédition de Vacte du 
_ 16 juillet 1938 et de la délibé- 

- pation du 5 juillet 1928 9 été 
déposée & chacun des greffes des 
tribunaux de premiére instan- 
ce de Casablanca et de Rabat et 
des tribunaux de paix de Casa- 
blanca et de Rabat Ie 29 aovit 
‘1928, une copie certifiée con- 
forme des statuts et des ex- 

péditions de Vacte de diclara- 
tion de sduscription et de ver- 
gement et de la liste y amevée 
des assemblées constitutives ont 
en outre été déposées & chacun 
des greffes du tribunal de pre- 
miére instance et du tribunal 
de paix ae Casablanca, le 29 
aoht : 1928. 

Pour extrait et mention. 
HeEnrton. 

3986 

‘ 

| Direction générale 
dé Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquiltés 

Ecole indigéne de la Casbah 
4 Marrakech 

AVIS DADJUDICATION 
  

Le 5 oclobre 1928, 15 heures 
Zo il sera procédé dans les bu- 
raux de la direciion générale 
de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités 4 
Rabat, & l’adjudication sur of- 
fres de prix et sur soumissions 
cachetées. des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction d'un atelier de 
préapprentissage et de douches- 
désinfection 4 1’école indigéne 
de la casbah de Marrekech, 

Montant du cautionnement 
provisoire : 3.000 francs. 

Montant du cautionnement 
définitif : 6.coo francs. 

Ces cautionnements seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Les candidats devront _ fai- 
re parvenir leurs références 

techniques et financiires A M. 

le directeur général de 1’ins- 

truction publique deg beaux- 

arts et des antiquités 4 Rabat. 

le 20 septembre au plus tard. 

Le dosster peut @tre consul- 

té Ala direction générale de — 

l‘instruction publique A Ra- 

bat et dans les bureaux de M. 

Grel, architecte D. P. 1. G., ruc 

@’Alger & Casabionca, aux heu- 

‘gos ouverture des bureaux 

N° Seg du tt seplembre 1928. 

  

sauf les 
fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevroulL un 
bordereau des prix et un dé- 
tail estimatif a remplir et 4 

joindre a leur soumission, 
sur la demande -qu’if en fe- 
ront par lettre recommandée 
a M. Grel, arehitecte 4 Casa- 
blanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re- 
commandé a l’adresse de M. lc 
directeur général de 1l’instruc- 
tion publique 4 Rabat, le 5 oc- 
tobre 1928 4 midi au plus tard. 

Fait 4 Casablanca, 
le 5 septembre 1928. 

dimanches et jours 

GREL. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 1° octobre 1928 & 16 heu- 
res, dans Jes bureaux de l'ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de Jl'arrondissement de 
Rabat, & Rabat (ancienne Ré- 
sidence), il sera procédé a 1'ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés - 

Construction de la route de 
Rabat 4 Merchouch. 

1 Jat Terrassement sur 
une longueur de 2 km. joo. 

Cautionnement  provisoire : 
1,000 fr. (mille francs). 
Cautionnement = définitif 

3.000 fr. (deux mille francs). 
Pour Jes conditions de )’ad- 

judication et la consultation 
du cuhier des charges, s’adres- 
ser & l’ingénieur de 1’arrondis- 
sement de Rabat (ancienne Ré- 
sidence) 4 Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Rabat, avant le a2 
septembre 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 1° octo- 
bre 1948 A ra heures. 

Rabat, le 31 aodt 1928. 

Sat 

DIRECTION GENEHALE 
DES TRAYAUX PUBLICS 

AVIS D'ADSUDICATION 
  

Le deux octobre 1928 a 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de 1|’arrondissement 
de Rabat 4 Rabat (ancienne 
Résidence) il sera procédé & 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprts dé 
sionds : . 

Construction d’un réservoir 
et d’un abrouvoir pour I’all- 
mentation en eau de Mechra el 
Kettane. 

BULLETIN OFFICIEL 

    

Cautionnement provisoire 
5uo fr. (cinq cenls francs). 
Cautionnement  définitif 

r.ooo fr. (mille francs). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur de l’arrondis- 
sement de Rabat 4 Rabat (an- 
cienne Résidence). 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Rabat avant Ie 22 
septembre 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le a octobre 
1928 4 1a heures. 

Rabat, le 31 aoft 1928. 

3988 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 1° octobre 1928 & 15 heu- 
res, dans les bureaux de 1’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du a® arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, jl sera pro- 
eédé & Ladjudiculion sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Défense de Sali 
inondations. 
Aménagement du Chabah, 2° 
lot. Construction d’ouvrages 
d'art. 

Qautionnement provisoire et 
définitif : 2.700 fr. (deux mille 
sept cents francs). 

Pour les conditions de i'ad- 
judication ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
l'ngénieur  sus-désigné, ou 4 
l'ingénieur principal, A Safi. 

N. B. — Les 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
nommé A Casablanca, avant le 
a1 septembre 1928. 

Le délai de réception des scu- 
missions expire le 1° octobre 
1928 A 12 heures. 

Rabat, le 30 aoft r1g28. 

3984 

contre les 

  

Vite ve Serrat 

AVIS ‘D’ADJUDICATION 
  

Construction d'un abri 
couvert en ciment armé 

Le lundi 24 septembre 1928, 
a ro heures, A Settat, dans les 
1 ureaux du chef des services 
municipaux de la ville de Set- 
tat. il sera procédé 4 l’adjuili- 
cation sur offres de prix et sou- 
missions cachaiées des  tra- 
vaux ci-aprés : 

Construction @’un abri cou- 
vert en ciment armé A Settat. 
Cautionnement frovisoire - 

foo frances. 

références deg - 

  

2449. 

Cautionnement définitif - 
1.000 francs. 

Les soumissions devront étre 
adressées au chef des services 
municipaux par pli recomman- 
dé et sous double enveloppe ; 
elles devront parvenir le 12 sep- 
tembre 1928 avant midi, der- 
nier délai. 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des . charges, s’adresser 
aux services municipaux de la 
ville de Settat. 

Settat, le 1° septembre 1928- 
Le chef des services ~ 

municipauz “p. t., 
LAFUENTE, 

3985 

  

Chefferie du génie 
de Casablanca 

Affermage de la récolte 
de fourrages 

par adjudication publique sur 
les terrains militaires de 1’avia- 
tion du Camp Cazes. 

Adjudication fe lundi 1° oc- 
tobre 19298 & 15 heures, 4 la 
chefferie du génie de Casablan- 
ca, avenue du Général-d’Amade, 

‘durée du hail : 1 an, A partir 
du 1% octobre 1928 renouvela- 
ble par tacite reconduction. ‘' 

Pour renseignements complé- 
mentaires, s’adresser 4 la chef- 
ferie du génie, avenue du Gé- 
‘néral-d’Amade, tous les jours 
non fériés de 8 heures & 11 heu- 
res et de 15 heures 4 17 heures. 

3960 KR 

  

SERVICE DES DOMAINES 

' AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le_procés-verbal 
de délimitation “de 1l’immeu- 
ble domanial dénommé Grou- 
pe des Hanchen, souk Tieta 
des Hanchen et Oulad Amira, 
dont le bornage a été effectué 
le rq et 20 avril 1998, a été dé- 
posé le 7 juin 1938 au bureau 
du _contrile civil de Mogador 
et le 6 juin 1928 a la conserva- 
tion de la propriété fonciére da 
Marrakech of Iles intéressés 
peuvent en prendre connais- 
BANCE. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 9 
juillet 1928, date de l’insertion 
de l’avis de dépat au Bulletin 
officiel. 

Leg oppositions seront r.:ues 
au bureau du contréle civil de 
Mogador. 

Rabat, ta 20 juin 1928. 

Le chef du service 
des domaines p. i., 

AmeuH. . 

288 R 
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Réquisition de délimilalion 

concernant l’immeuble collec- 
lif « Bled Djemfa des Toua- 
zit », situé sur le territoire 
de la tribu des Ameur Seflia 
(Kénitra). 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Hamoudou, Rekabi et Oulad 
ben Ajch, en conformité des 
disposifions de Jlarticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
Jeb 1342), portant réglement 
Spécial: pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation de- l'immeuble 
collectif dénommé « Bled Dije- 
‘maa des Touazit » (8 parcelles), 
consistant en terres de culture 
et de parcours, situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Amour Se. 
flia,'& cheval sur tes cueds 
Smento et Tiflet, A 20 kiloma- 
tres eriviron 4 Vest de Kénitra. 

Limites : 
Premiére parcelle, 4.000 hec- 

fares environ, 
Nord, réq. 1942 R. de 8. 8 a 

B. 5 ; titre 1430 R. de Voued 
Smento- & B. 13, puis ligne 
droite ouest-est aboutissant 3 
loued Tiflet ; « Bled Mehalla » 
lot n° 12 de Voued Tiflet A la 
forét ; 

Est, titre 1430 R. de B. + A 
B. 8 ; réq. 1942 R. de B. rt A 
B. 8 ; oned Tiflet jusqu’a B. aq 
de la réq. 1944 TR. ; réq. 1944 
R. de B. 1 AB. g ; bled Mehal- 
Ja lot n° 12, puis forét de la 
Mamora ; 

Sud, forét de la Mamora si 
collectif des Zemmour (Khé- 
misset) ; 

Ouest, forét de Ta Mamora, 
Deuxiéme parcelle, 420 hec- 

fares environ, limitrophe au 
sud-est de la précédente, forme 
enclave dans Ja forét de la Ma- 
mora. . 

Troisi¢me parcelle, 160’ hec- 
‘tares environ, limitrophe au 
sud de la précédente. 

Nord-est et ouest, forat We la 
Mamora ; 

Sud, forét de la Mamora et 
collectit des Zemmour (Khé- 
misset). 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigtnes, il 
n’exista aucune enelave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
Kgalement établi, 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas oj intervien- 
drait Varrété viziriel les -ordon- 
nant, commenceront le 8 octe- 
bre_ 1928. 4 14 heures, au nord 
de Ia premiare parcelle, sur In 
niste de Sidi Yahia A Dar Sa. 
fem, ’ hauteur de la RB. 13 (1 
tre rho RY. 4 4 kilomatres sud 
du marahout de Sidi Yahia, of 

se continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 13 juin 1928. 

BENazeEr. 

Arrété viziriel 
du 29 juin 1928 (11 moharrem 

1347) ordonnant Ja délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
lif situé sur le territoire de 
la tribu) des Ameur Seflia 
(Kénitra). 

— 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 I[évrier 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spéci-1 pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves ; : 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en dite 
du 13 juin 1928, tendant A fixer 
au 8 octobre 1928 les opérations 
de délimitation de l'immeu- 
ble collectif dénommé « Bled 
Djem4a des Touazit » (3 par- 
celles), situé sur le territoire de 
la iribu des Ameur Seflia (Ké- 
nitra), 

Arréte : 
Article premier. — Ii sera 

procédé 4 Ja délimitation de 
Vimmeuble collectif dériommé 
« Bled Djemfa des Touazit » (3 
Parcelles), situé sur le territoj- 
re de la tribu des Ameur Se. 
flia (Kénitra), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1343) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 octobre 1928, A 14 heures, au 
nord de la _premiare_parcelle, 
sur la piste de Sidi Yahia A Dar 
Salem, & hauteur de la B. 13 
(titre 1480 R.), & 4 kilomatres 
sud du marabout de Sidi Ya- 
hia, et se poursuivront leg jours 
suivants s‘i} va Tien, 

Fait A Rabat 
le rr moharrem 1°47, 

(ag inin 1998), 
Monammen rt, Morn. 

Vu pour promuleation et mi- 
se 4 exéention : 

Rahat, le 9 juillet 1928, 
Le Commissaire Résident 

général, 

T. Srerc. 

8g4a R 

    Réquisition de d2timitation 
concernant sept ‘“mmeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire des trihus des Sfafa et 
des Oulad M’Hammi2 ctr. 
conscription de contrdle ci 
vil de Petitjean), 

Le directeur des aftaires In- 
digénes, 

Apissant au nom ct pour le 
compte des sollectivités Krar- 
ma, Nehaouna, Oulad bo: Ali, 

  

M’Harba du R'Dom, Oulad 
Guezzouli, Qulad ben Ham- 
mou, Abyet, en conformité des . 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (1a re- 
Jeb 1342) portant réglemenl 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled 
Krarma I », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa, 
« Bled Djemfa des Nchaouna », 
« Bled Ljem4a des Oulad Bou 
Ali » (3 parcelles), « Bled Dje- 
mia de M’Harba du R’Dom » (a 
parcelles), « Bled Djemda des 
Oulad Guezzouli » (4 parcelles), 
« Bled Djemfa des Oulad ben 
Hammou » (2 parcelles) et 
« Bled Djemfa des Abyet », si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad M’Hamed (Petit- 
jean), consistant en terres de 
culture et de parcours. 

Limites : 

I. « Bled Krarma J », appat- 
tenant aux Xrarma, 300 hecta- 
res environ, situé 4 cheval sur 
la piste de Kénitra & Fes et a 
Vouest de Ja merja El Bouider, 

Nord, limite commune avec 
« Dar el Kif », titre t04 R., 
de piste Si Abdenebi a Touirsa 
4 merja du Bouider ; 

Est, merja du Boutder, piste 
de Kénitra & Fes jusqu’a &, a 
de réquisition 1793 R. Celte 
dernitre de B. 2 & B. 8 ; 

Sud, éléments droits de B. 8 
(réq. 1793 RAS a Voued Touirsa ; 
au dela, collectif’ des Beni 
Thour et Abahda ; 

Ouest, oued Toutrsa puis élé- 
ments droits passant par B. go, 
B. 41, B. 42 (réq. 1793 R.). pis- 
te de Si Abdenchi 4 Touirsa de 
B. fa (réq. 1993 R. AB. ot (t. 
1704 R.) ; au del, collectif Be- 
ni Thour et Ababda ; proprié- 
té Wibeaux ou Si Ahmed Bou- 
khriss ; propriété Dar el Kif 
(t. 1904 Ff.). 

II. « Bled Djemfa des Nchaou- 
na», appartenant aux Nchaou- 
na, 5oo hectares environ. situé 
en bordure nord de la piste Ké. 
nitra-Fés et & g kilomatres en- 
viron ouest du marabout de Si- 
di Gueddar. 

Nord, oued R’Dom : an dela 
Ryerieté « Tidjina » (réq. &44 
R . 

Est, éléments droits ; au de. 
14, Oulad Si ben Ali (Bergara) : 

Sud piste de Laila Tto A Sidi 
Gueddar ; au delA Oulad Said ; 

Ouest, piste des Jouala aux 
Oulad Cheddat : de B. 41 4 B. 
37 (réq. 1546 R.) : de B. 37 A 
B. 27 (réq. 1546 RB.) éléments 
droits ; au dela, réquisition 
tor2 R. on réquisitton 1546 R. 

TU. « Bled Djemfa des Oulad 
bow Ali » (3 parcelles), appar- 
tenant aux Guad bow Ali, 175 
hectares environ.  sité entre 
Toned R'Dom ct In gare de Si- 
di Siiman. 

sfe parcelle, of hertares en- 
viron (rive gauche du R'Dom,   

a 8 kilométres environ N.-E. da 
la gare de Sidi Sliman, 

Nord, « Bled Redmia (réq. 
6g0 Ri.) ; piste de R’Dom au 
zrar ; oued R’Dom ; ‘ 

&st, sentier de culture ; au 
dela, Oulad Maamer ; 

Sud, éléments droits ; au de- 
la, Oulad Si ben Ali ; 

Ouest, de B. 8 & B..r de Van- — 
cienne réquisition 6gt R., élé- 
ments droits ; au dela, Begga- 
ra et Mlaguit ; de B. 8'A 70 mé- 
tres sud-ouest de B.*: de Van- 
cienne réquisition 690 R.,. élé- 
ments droits ; au delA Mlaguit. 

2° parcelle, 5 hectares. envi- 
ron (4 6 km. environ N.-E. de 
la gare de Sidi-Sliman) : 

Nord-est et . sud: éléments 
droits ; au dela, Oulad. Si ben 
Ali, Maamer et Beggara. 
Ouest, sentier de culture ; au 

dela, Oulad Si ben _Ali, Maa- 
mer et Beggara. : 

3° parcelle, 75 hectares envi- 
ron (& 5 KkKilométres environ 
N.-E. de la gare de Sidi Sl- 
man) : : 

Nord éléments droits de la 
piste Bou Mimoun au Beggara 
Seheb Beddar, par B. 1, B. 2, 
B. 3 de Vancienne réquisition 
692 R. franchissant le seheb 
Beddar a B, 4 (ancienne réquisi- 
tion 692 R.) pour aboutir a la 
limite S.-E. de la propriété Gaé- 
tan ; au dela, Oulad Maamer et 
Miaguit : M. Gaétan, 

Est, seheb Beddar puis élé- 
ment droits ; au delA Mlaguit ; 
Torchan ; 

Sud, senlier, culture puis 
éléments droits passant par 
B. 5 (ancienne rég. 692 R.) 
aboctissant & la piste de Bou 
Mimoun aux Beggara ; au dela, 
M. Sportés ; Oulad Maamer ; 
"Ouest, piste de Bou Mimoun 

aux Begectra ; au dela. M. An- 
fossi ; Qulad Maamer. 

IV. « Bled Djemia,des M’Har- 
ba du R'Dom » (a parcelles) 
appartenant aux M’'Harba du. 
R’Lom, 120 hectares environ, 
situé & 1 et 4 kilomatres envi. 
ron sud-ouest du marahout de 
Sidi Gueddar et “8 5 et 3 kilo- 
métres de la gare de Bou Maiz. 
_® parcelle, 8o hectares en- 

viron : 
Nord, oued R'Dom ; 
Est, Gléments droits ; au de- 

la, « Bled Djemfa des Oulad ben 
Hammou » (2° parcelle) ; 

Sud. éliments droits au dela, 
Achalja ; 

Ouest, éléments droits ; au 
dela, « Bled Djemfa des Oulad 
Guezzouli » (17° parcelie). 

a° parcelle, 4o hectares envi- 
Ton : 

Nord, éléments 
dela, Achalja ; 

Est. sentier de culture 3 au 
deli « Bled Djem4a des Julad 
Guezzouli ». ° 

Rud, piste du dovar Hajfaoua: - Sidi Gacem ; Hallaona; 
Ouest, centier de culture - au deld. « Chériy M’Barki-Achal. fa ». . 

droits : au
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’¥. « Bled Djemda des Oulad 
Guezzouli » (4 parcelles), ap- 
partenant aux Oulad Guezzouli, 
120 hectares environ, limitro- 
phe du précédent. 

ve parcelle, 7o hectares eu- 
viron ; 

Nord, oued R’Dom ; 
_ Est, sentier de culture ; au 

dela, « Bled Djemaa des M’Har- 
’ : ba du R’Dom » (1° parcelle) ; 

Sud, élémenis droits ; au de- 
la, Achalja ; 

Ouest, sentier de culture ; 
au dela, Oulad Brahim, 

_a® parcelle, 40 hectares en- 
“yviron : : 

Nord, éléments droits ; au de- 
1a,. Achalja ; ' 
_Es., sentier de culture ; au 
dela djem4a des Oulad ben 
Hammou (2° parcelle) ; 

Sud, piste du douar Hajjaoua,; 
Sidi Gacem ; 

> * Quest, éléments “roils ; au 
deli, « Bled Djemfa M’Harba 
du Rdom » (2° parcelle). . 

Se parcelle, 5 hectares envi- 
ron : 

Nord, un sentier ; au dela, 
« Bled Djem4a des Oulad ben 
Hammou » (2° parcelle) ; 

Est, piste d’Bl Maiz ; au de- 
la, Cherarda ; 

Sud, piste douar Hajjaoua ; 
Sidi Gacem. 

Ouest, éléments droits : au 
Jela, « Bled Djermm4a des Oulad 
ben Hammou » (2° parcelle). 

4° parcelle, 5 hectares envi- 
ron : 

Nord, piste Oulad ben Ham- 
mou Souq el] Had ; 

Est, piste Sidi Gueddar-Bou 
Maiz; au dela, Cherarda ; 

Sud et ouest, éléments drails; 
au dela, « Bled Djemda des Ou- 
lad ben Hammou » (1° parcel- 
le). 

VI. « Bled Djemda des Oulad 
ben Hammou », (2 parceiles), 
apportenant aux Oulad ben 
Hammou du R’Dom, 150 hecta- 
res environ, limitropne du mé- 
cédent, 

a®® parcelle, 80 hectares envi- 
ron : 

Nord, oued R'Dom ; 
Est, piste Sidi Gueddar &k Bu 

Maiz ; « Bled Djemdia Oulad 
’ Guezzouli » (4° parcelle), puis 

4 nouveau piste précilée jus- 
qu’a la piste de Torchan-Soug 
el Had ; au dela, Cherarda ; 

Sud, piste Torchan-Souq el 
Had ; au dela, caid Brahim ; 

_ Stai Morfl, Achalja ; 
Ouest, éléments droits : au 

deli, douar Achalja : « Bled 
Djemfa des M'Harba = du 
R'Dom ». . 

a® parcelle, 70 hectares envi- 
ron : 

Nord, éléments droits : au 
dela. Achalia : 

Est piste Sidi Gue@dar 4 Bou 
Mats ; an delA, Cherarda : 

Sud, piste douar Haifaoua-Si- 
ai Gacem + an deli, Oulad Ah- 
min: 

Ouest, sentier de culture +   
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au dela « bleu Djemidd dus Yu- 
laW ue mumunou » (3" parcel- 
acu, 

vil, « pied Djemda ues 
abyet », appurtenant aux Abyet, 
ooo bhectures environ silue a 
cueval sur la pisie de bi vye- 
aua a Si Avuel Aziz el sur la 
fruute de Mechra bel Keir) a Pe- 
utjeun, a g Kitométres N.-U, du 
miaraboul de sidi Gueddar. 

Nord, limile commune avec 
la proprieié Kl Arbia (lilre 
1.884 Kt.) de B. 34 a B. 1g 5 

Est, oued Sebou, puis limite 
cuummune ave€ propricié « Ou- 
led ‘Laleb » de B. 1 a B. 58 (req. 
g26 Ky ; 

Sud, de B. 58 (rég. gab BR.) a 
Pisie de « Bouysibia », élé- 
ments droits ; au dela, Oulad 
ben Dib ; M. Gatlaa ; 

Ouest, pisie de Bougsibia ; 
piste Tleta des Beggara au 
douar Hasnaoui ; piste Ksiri- 
Sidi Kacem, puis éiéments 
droils aboutissant a la B. 34 du 
litre 1884 R. au dela, Kleif (Ou- 
lad stezgalla) ; Ksibia (réq. 
558 BR.) Oulad Hassin. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
Lion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes il 
n’exisie aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of: intervien- 
drait l’arrété vizirjel les ordon- 
nant, commenceront le 1 or- 
tobre 1928, & 14 heures. sur Ia 
rive gauche de Voued R’Dom, A 
Yanele nord-est de Vimmeuble 

. « Bled Djemfaa des Oulad ben 
Hammou_» (17 parceile), au 
pont de Sidi Gueddar, 4 1’in- 
tersection de la piste de Bou 
Maiz et de l'oued R’Dom a Sidi 
Gueddar, et se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 11 maj 1928. 

BENAZET. 

Arrété viziriei 

du tr juin 1928 (22 hija 1346) 
ordonnant la délimitation de 
sept immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire des tri- 
hus des Sfafa et Outad 
M’Hammed = (circonscription 
de contréle civil de Petit- 
jean). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1994 (19 rejeb 1342) portant ré- 
giement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu ia requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du rr mai 1g98, tendant A fixer 
au r™ octobre rg28 A 14 heures, 
leg onfrations de délimitation 
des immeubles  collectifs dé- 
nommés : « Bled Krarma Tn. 
situé sur le territotre de la tri- 
hn des Sfafa, « Bled Njernfa des   

Nchaouna », « Bled Djemda des 
Oulad Bou Ali » (3 parcelies), 
« Bled Djemaéa des M Harba du 
K'Dom », (a parcelles), Bled 
Djemda des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Djemaa des 
Uulad ben Hammou » (2 gar- 
celles), ‘« Bled_ Djem4a des 
Abyet », situés sur le territoi- 

-Tre de la tribu des Oulad M’Ham- 
med (Petitjean), 

Arréte : 

Article premier. — ll sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles “Collectifg dénom- 
més : « Bled Krarma I », situé 
sur le tegritoire de la tribu des 
Sfafa, « Bled Djemda des Ncha- 
ouna », « Bled Djemaa des Ou- - 
lad Ali » (3 parcelles), « Bled 
Djemfa des M'Harba du 
R’Dom » (a _pargelles), « Bled 
Djemfa des Oulad Guezzouli » 
(4 parcelles), « Bled Djemaa des 
Oulad bei: Hammou » (2 par- 
celles), « Bled Djemda des 
Abyet», silués sur le territoire 
de la tribu des Oulad M’Ham- 
med (Petitjean), conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
susvisé. 

Att. a. —- Les onérations de 
délimitation| commenceront le 
i? octobre 1998, A +4 heures A 
Vangle nord-est de I'immeuble 
« Bled Djem4a des Oulad ben 
Hammou » (:'° parcelle), an 
pont de Sidi Gueddar, 4 1’in- 
tersection de Voued R’Dom el 
de la piste de bun Matz A Sidi 
Gnedéar, et se poursnivront les 
jours suivants s737 vy a lew. 

Fait A Rabat, 
Ye 29 hija 1346, 
(tr juin 1998), 

Mowanmen EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat. le 27 juin rga8. 

Le Commissaize résident 
général, 

T. Srers. 
3955 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté 4 Ja connaissance 
du public que Je procis-verhal 
de J3limitation de lVimmeuble 
domanial dénommé « Bour des 
Menabsh et Séguia Hachtoukia » 
dont le bornage.a &é effectué 
les rq mars, 19 et 14 avril 1928. 
a été déposé le rt mai 1928, 
au bnreau des affaires indigd- 
nes du cercle de Marrakech- 
banliene & Marrakech. et ‘p & 
mai 1g98 A In conservation de 
la propriété fonciére de Marra- 
Kech of les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppnsi. 
tion A la dite dé" nitation est   

2454. 
e 

de trois mois 4 partir du 3 juil- 
let 1g28, date de l’insertion de 
lavis de dépOt au Bulletin 

officiel. . 
Les oppositions seront regues 

au bureau des affaires indigad- 
nes du cercie de Marrakech- 
banlieue 4 Marrakech. * 

Rabat, le 12 juin 1928. 

3593 R 

  

Arrétée vizirie: 
du 20 avril 1928 (29 chaoual 

1346) yeportant la date des 
opérations de  délimitation 
d’immeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Hassen (Souk 2] Ar- 
ba du Rarb). , 

Le Grand Vizir, 

Vu larrété viziriel du 31 aodt 
1927 (3 rebia I 1346) fixant au 
6 décembre 1927 la délimitaiion 
des immeubles collectiis dé- 
nommeés : « Bled Gueddadra » 
(2 parcelles), « Bled Souassiy- 
me » (2 parcelles), « Bled Tou- 
biba » (a parcelles), « Bled 
Brrara » (2 parcelles), « Bled 
Khamalcha », « Bled Raida 
( 2 parcelles), « Bled Trrari » 
(3 parcelles). « Bled Gratt » (2 
parcelles), « Bled Fa’ht » (8 
parcelles), « Bled Maharig » (5 
parcelles), « Bled Stadna » 
(4 parcelles), « Bled Jemaa 
Btatsa », « Bled Oulad Am- 
ran », « Bled Beni Ouarzeuen », 
« Bled des N’Sar », « Bled Assal- 
ja » (3 parcelless, « Bled Braz » 
(2 perraltes), « Bled Aoua- 
meur » (2 parcelles), « Bled 
Chbani », « Bled Hamidiyn », 
« Bled Chatbiyn », « Bled $'Ha. 
hiyn », « Bled Oulad Said », 
« Bled Choub », sitwés sur le 
territoire de Ia tribu des beni 
Hassen (Souk el Arba du Rarb); 

Attendu que les opérations de 
détimiiation ont da étre inter- 
rompues ; 

Sur la proposition du direc. 
teur des affaires indigénes, 

Arréte : 

Article unique. — Les opéra- 
tions de délimitation des im. 
meubles collectiigs dénommés : 
« Bled Gueddadra » (2 parcel. 
les}. « Bled Souassiyne » (2 par- 
celles), « Bled Toubiba », (2 par- 
celles), « Bled Brrara » (2 par- 
celles), « Bled Khamalcha », 
« Bled Rafda » {2 parcelles), 
« Bled Trrari » (3 parcelles), 
« Bled Gratt » f2 parcelles), 
« Bled Fa"ht » (3 parcelles), 
« Bled Maharig » (5 parcelles), 
« Bled Stadna » (% parcelies), 
« Bled Jemaa Btatsa », « Bled 
Oulad Amran », « Ried Beni 
Ousrzguen ». « Bled des N’Sar %, 
« Bled Assalia » (3 parcelles), 
« Bled Braz » (2 narcelles), 
« Bled Aovameur » (2 Darcelles), 
« Bled Chhant.», « Bled Hamil: 
diyn », « Bled Chaibiwn », « Bled 
STabivn on. o« Bled Oulad 
Sald », « Bled Chonh ov. sitnés



  

  

sur le territoire du la tribu des 
Beni Hassen (Souk el Arba du 
Rarb) seront reprises le 25 sep- 
tembre’1g928, & g heures, A la 
borne I. F. 4 de la imerja des 
Beni Hassen, 4 l'angle nord- 
ouest du « Bled Guedadra I », 

“et se pousuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, . 
le ag chaoual 1346, 

(20 avril 1928). 

Mowammgp EL Mokgai. 
Vu pour promulgation et mi- 

ee & exécution : 

. Rabat, le 1° mai 1928. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

T. Sree. 

8918 R 
eer 

Réquisition de délimitation — 
concernant les immeubles col 

lectifs « Bled Oulad Jaidi », 
«R’Mel des Fekarna » ct « Bled 
Ain Sebaa », situés sur le ter- 
Titoire de la tribu des Sefiane 
(Souk el Arba du Rarb). 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissani au nom et pour le 
compte des collectivilés QOulad 
Jaidi, Fekarna et Kreiz, en con- 
formité des dispositions de l’ar- 
ticle 8 du dahir du 18 février 
rga4 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
milation des terres collectives, 
requiert la délimilation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 
des Fekarna » et « Bled Ain 
Selaa », consistant en terres 
de culture et de parcours, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Sefiane (Souk el Arba du Rarb). 

1° « Bled Qulad Jatdi », ap- 
partenant aux Oulad Jafdi, foo 
hectares environ, situé a 10 ki- 
lométres environ 4 louest de 
Lalla Renno. 

Limites : 
Nord et nord-est, piste des 

Guenafda A Sidi Mohamed bel 
Ahsine jusqu’A sa rencontre 
avec la piste des Delalha & Ain 
Sekhoum, puis cette piste pen- 
dant environ 1.200 matres, 

Riverains : « Bled Djemfa 4:5 
Oulad Ogueill », « Bied Djemfa 
‘des Anabsa »; ‘ 

Est, éléments droits du ker- 
kour nord de « Radir Noun » 
au seheb dit « Dahar el Kebir » 
par « Radir Noun ‘», puis le   

seheb précité passant 4d environ 
aoo métres ouest de « Dahar 
el Kebir ». 

Riverains : « Bled Djemaa », 
« Itmel des Fekarna »; 

Sud, piste de Souk et Tnine 
a Souk el Arba par les Fekarna. 

Kiverains : El Hoceine ben 
Zaibil, Abbou ben Kacem ou 
Mohamed ben Hassini, douar 
des Ouiad Jaidi, Allal ben Moha- 
med el Maati ben el Aouafi ou 
Roualma ; : 

Guest, élément droit partan 
du puits situé angle sud-ouest 
de l’immeuble sur la piste pré- 
citée, et aboutissant angle nord- 
ouest de l’immeuble 4 |'inter- 
section des pistes des Guenafsa 
& Si Mohamed ben Ahsen et 
des Oulad Jaidi vers Caid bou 
Guern. 

Riverain : « Bled Djemifa des 
Roualma ». 

2° « R’Mel des Fekarna », ap- 
partenant aux Fekarna, 550 
hectares environ, situé 4 10 ki- 
loméires environ A Vouest de 
Lalla Renno. 

Limites : 
Nord-est, éléments droits de 

« Dahar Meris el Kabti » & 
piste de Souk et Tnine a Souk 
el Arba par les Fekarna. 

Riverains : DjemAa des Anab- 
sa, caid Bousselham ben Ali, 
réquisition 1383 R.; 

Sud-ouest, piste de Souk et 
Tnine & Souk cl Arha par les 
Fekarna. 

Riverains : « Bled Djemda des 
Halalba, MM. Escalais et Deron, 
douar des Fekarna, cheikh Bou 
M’Hidi et Oulad Nadem, El Hos- 
Sein ben Zaibel ; 

Ouest, éléments droits de 
Piste ci-dessus A « Dahar Méris 
el Kabti ». 

Riverains : « Bled Djemda des 
Oulad Jaidi ». . 

3° « Bled Atn Sebaa », appar- 
tenant aux Kretz, 400 hectares 
environ, situé & 2 kilométres 
environ au nord-ouest de Lalla 
‘Mimouna, 

Limites «: 
Nord-est. éléments droits de 

« Menatba » an seheb jusqu’éA 
son intersection avec les pistes 
d’Arbaoua et des Beni Amar & 
Lalla Mimouna. 

Riverains : « Bled Djemda 
des Oulad Chétouane », ou catd 
Ahdesselom Khazalf et consorts: 
Sud-est, Himite commune 

avec le « Bled Dechra de Lalla 
Mimonna I » délimité adminis. 
trativement ; 

Sud-ouest, « Ferme de Maa- 
rif » (réq. taig f.):   

Nord - ouest, élément droit 
partant de la piste de Larache 

‘a hauleur du seheb Bou Bera- 
der pour aboutir 4 « Menaiba ». 

Riverains : cheikh Ben Aissa 
bel Lasri et Compagnie chéri- 
fienne de colonisation. 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
.annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc. 
leur des affaires indigénes, iJ 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les .opérations de délimita- 
tion, dans Je cas ot intervien- 
drait lVarrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 18 sep- 
tembre 1928, & g heures, 
& Vangle nord-est de Il’im- 
meuble « Bled Ain Sebaa ». au 
point d’intersection des pistes 
de Lalla Mimouna A Arbaoua 
et aux Beni Amar, et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 
y a leu. 

Rabat, le 73 juin 1998. 

Bénazer. 

Arrété viziriel 
du 3 juillet rg28 (15 moharrem 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la trib des Sefiane (Souk 
el Arba du Rarb). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir duoo18 février 
t924 (19 rejeb 1342) portant ra. 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives :   

N° 82g du 11 septembre 1938. : 

Vu la requéte du direct 
des affaires indigénes, en dé 
du 13 juin 1928, tendant & fixer 
au 18 septembre 1928 les opé- - 
ralions de délimitation des im- — 
ineubles collectiis dénommés : 
« Bled Oulad Jaidi », « R’Mel 

ss Fekarna » et « Bled Ain 
Sebaa », situés sur le territpira 
ve Ja tribu des Sefiane (Souk ‘el. 
Arba du Rarb), ae 

ARRETE : ao 
ARTICLE PREMIER. — I] sera’: 

procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés . « Bled Oulad Jaidi », « R’Mek: 
des Fekarna » et « Bled Ain’ © 
Sebaa », situés sur le territoire . 
de la tribu des Sefiane (Souk . 
el Arba du Rarb), conformé:* 
ment aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de, 
‘délimitation commenceront le, < 18 septembre 1928, & 9 heures, ~ 
4 Vangle nord-est de l'immeu- 
hle « Bled Ain Sebaa », au 
point d’intersection des pistes 
de Lalla Mimouna A Arbaoua et 
aux Beni Amar, et se poursui- 
‘rant Irs jours suivants s'il y 
a lieu. . 

Fait & Rabat, 
le 15 moharrem 1349, 

(3 juillet 1928). . 
Monamuen et Morny. 

Vu-spour promulgation et_ 
mise & exécution - 

Rahat, Ie 9 juillet 1928. 
Le Commissaire , 

résident. général, 
T. Stere. 

3888 R. 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA |! 
Capital .utorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Succursales’: Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, Iles Canaries, Cétes de PAfrique Orrideniale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaug a louer 

  
Certifié authentique le prégsent exemplaire du 

Bulletin Offictel n° 820 en date du 44 septembre 1928, 

dont les pages sont numérotées de 2307 4 2452 inclus. 

+ 

Limprimeur, 

  

de M. 

OMcibile. apposée ci-contre. 

. Rabat, le...... 

Vu pour la légalisation de la signature 

» chef de l’Exploitation de l'lmprimerie 

    veee 198...


