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- EXEQUATUR 
accordé au consul de Grande-Bretagne a Casablanca. 

Sur Ja proposition .et sous Je contreseing de M. le 
Commissaire résident général, ministre des affaires étran- 
géres de l‘Empire chérifien, §.M. le Sultan a bien youlu, 
par dahir en date du 4 hija 1347, correspondant au 14 mai 
1929, accorder l’exequatur 4M. J.-M. Dawkins, en qualité 
de consul de Grande-Bretagne, & Casablanca. 
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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul honoraire de Belgique, 4 Mogador. 

  

_ Par décision en date du 3 juin 1929, M. le Commissaire. 
résident général, ministre des affaires étrangéres de Sa 
Majesté. Chérifienne, a accordé Vexequatur & M. J. D. 
Serougne, en qualilé de vice-consul honoraire de Belgique, 
a Mogador. —_ 

ECC. 

DAHIR DU 22 MAI 1929 (12 hija 1347) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de l’immeuble 
domanial dit « Dar Si Ahmed bel Cail » sis 4 El Kelaa 

. des Srarna. 

_LOUANGE A DIEU SEUL: 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente ‘par voie- 

(adjudication publique, de l’immeuble domanial dénommé- 
« Dar Si Ahmed bel Caid », inscrit au n® 298 du sommier de- 
consistance des biens makhzen de Ja tribu des Srarna, sur- 
la mise & prix de 4.000 francs, fixée par expertise en date du. 
28 février 1929. 

ART, 2. — L'acte de vente se référera au présent dahir. 
Fait & Rabat, le 12 hija 1347, 

| (22 mai 1929). 
Vu pour promulgation et mise 2 exécution - 

Rabat, le 13 juin 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Locus SAINT. 

  

    

DAHIR DU 30 MAI 1929 (29 hija 41347) 
abrogeant les dispositions du cahier des charges annexeé au. 
dahir du 25 aotit 1928 (9 rebia I 1347) autorisant la vente. 
de vingt-neuf lots urbains aux habitants et fonctionnaires: 
de Marrakech, et les remplacant par de nouvelles disposi- 
tions. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifiente, | 

A DECIDE CE QUI suIT 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du cahier des. 
charges annexé au dahir du 25 aott 1928 (9 rebia [ 1349) 
autorisant la venle de vingt-neuf Jots urbains aux habitants. . 
el fonclionnaires de Marrakech, sont ahrogées et remplacées, 
par les dispositions du cahier des charges annexé an pré: 
sent dahir, , . 

Fait a Rabat, le 20 hija 1347, 
(30 mat £929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
Rabat, le 42 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.
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BULLETIN N° 869 du 18 juin 1929. 

CAHIER DES CHARGES 
‘pour parvenir 4 la vente sous condition résolutoire aux habi- 

tants et fonctionnaires de Marrakech, de lots de terrain 

de la ville nouvelle de Marrakech-Gueéliz. 

Ui est inis en vente au profit des habitants et fonclionnaires de 
Marrakech vingt-neuf lots de terrain & batir, d’une contenance variant 
de 543 4 896 métres carrés environ, conformément au plan de lotis- 

sement du Guéliz, annexé au présent cahier des charges. 
L'altribution de ces lots se fera dans Ies conditions ci-aprés défi- 

hies :- 

ARTICLE PREMIER. — Désignation des immeubles. — Les différents 
lots .créés sont indiqués par des numéros d'ordre, et délimités au plan 
‘du lotissement annexé au présent cahier des charges, Le piquetage 
-en est effectué sur le terrain. La superficie respeclive de ces lots est 
également indiquée sur ledit plan. I) n’en sera pas fait plus ample 
désignalion. . . 

Anr. 2. — Oblention des lots. — Tout habilant non-fonctionnaire 
‘de Marrakech, ayant au moins cing années de séjour dans la cité, 
aura droit de concourir pour l’obtention d’un lot. 

L’attribution des lots s’effectuera entre les demandeurs inscrits 
‘qui auront ¢lé préalablement agréés par une commission, dont la 

composilion sera fixée par le général commandant ta région de Mar- 
rakech. 

Les candidats seront classés d’apris le nombre total des points 
‘qui leur sont affectés dans Jes conditions suivantes : 

1? Années de séjour 4 Marrakech, aprés VAge de dix-huit ans, 
: un point par 

2° Enfants mineurs ou majeurs a la charge du candidat pour 

‘raison de santé : devx points par enfants ; 
3° Mariage : deux points. 
Les candidats fonctionnaires, pour les lots qui leur sont réservés, 

sont classés d'aprés le nombre total des points qui leur‘sont affectés 
-dans Jes conditions suivantles : 

1° Durée de fonctions ou de service effectif au Maroc, non com- 
pris Marrakech (complées entre Je 1 mai rgra et Je i mai 1g98) : 
un point par anuée révolue ; . 

2° Durée de fonctions ov de service effectif 4 Marrakech : deux 
points par année révolue ; 

3° Enfants imineurs ou majeurs 4 ta charge du candidal pow 
‘raison de santé : deux poinls par enfants : : 

4° Mariage : deux points. | 

En cas de demande du méme lot par deux on plusieurs candi 
dats réunissant le méme nombre de points. le sort déterminera leque} 
dentre eux sera déclaré attribulaize. . 

Tout habilant ou fonctionnaire de Marrakech, individu on per- 
‘sonne civile, déja propridlaire au Gudliz ov & Ja Médina. ne pourra 
concourir pour Voblention d’un lot aux condilions duo présent 
cahier des charges. . 

Sont également exclus du concours, les propriétaires d'immeu- 
“bles batis au Marac. . 

Les candidats devront déclarer sur leurs demandes établies sur 
“papier timbré, qu’ils ne rentrent dans aucune des deuyx catégories 
“de propriétaires ci-dessus ; toule déclaralion fausse entrafnera la rési- 
‘liation du contrat intervenu, sans prejudice des poursuites judiciaires. 

Anr. 3. — Objet du lotissement, -— Les lols sant exclusiveruent 
réservés & Viustallation personnelle des vieux Marrakechis ou fone- 
tionnaires ef de leur famille (maison d’habitalion, dépendances, jar- 
-din}, Aucun ¢lablissement industriel ou commercial n’y sera autorisé, 
sous peine de résilialion immeédiate du contrat. 

Sous peine de déchéance et de résiliation de lattribution faile A 
leur profit, les attribulaires devront : 

a Dans un délai de dix-buil mois ::& mois), au maximum, 4 
‘dater de Ventrée en jouissance, édifier sur leur lot une construction 
-en maconnerie 4 usage d'habitation ; 

bs Cidturer le lot, dans un délai de trois mois & compter de la 
de Vattribulion ; 

c) Entreprendre tes travaux de construction, dans les six mois 

‘qui suivront la date de attribution. 

Auwr. 4. —- Le prix, payable dans les conditions indiquées A Lar- 
“ticle 5 ci-aprés, ne sera exigible qu aprés achévement des travaux de 
«construction. Tant que dureront ces lravaux, l’attributaire paicra   

OFFICIEL 4594 

a l’administration des domaines, A la caisse du percepteur de Mar- 

rakech, une redevance de o tr. 25 par métre carré et par an, calculée 
a compter du jour de l’adjudication, jusqu’au jour du paiement du 
prix et représentant l’intérét de ce prix. 

Cette redevance sera payable par trimestre et d’avance, tout tri- 
mestre commencé étant entiérement dd. 

Ant, 5. — Prix de vente. — Des l’achévement de la construction 
‘cet achévement ayant été diment constaté par les agents de ]’admi- 
nistration dans les conditions prévues aA l’article ci-aprés), le prix 
fixé, ainsi qu’il est indiqué ci-aprés, devyiendra exigible et sera payable 
comme i] est dit ci-dessous ; . 

A) Lots réservés aux habitants de Marrakech 

  

  

        
      

  

  

  

  

cain CONTENANCE nai ue 

1 | 685 métres carves... eee eee 42 fr. 

2 | BOB métres carrés.. cece cee weeeef A200 
3 686 métres carrés, ancien lot n° 124............. 15 
4 HO2 MEMES CAILOS. oe eee cee eee 15 
5 543 metres carrés, ancien lot n® 134............,. 45 
6 | 544 metres carrég......., tenet tere eee eet 20 
7 604 métres carves. anciens lots n°* 195, 197 et 199.) 25 

8° | 600 métres carrés. id.. . Steet ae eae 410 

9 601 métres carrés, id.- eee, 15 
to 602 métres carrés, ide... ....04. 10 
441 600 métres carres, id....... tee eeeee 1 45 
12 619 métres carres, id... ee, | 45 
43 704 metres carrés, id... eee 10 
44 565 metres earres, id... eval eee 10 
15 | 826 metres carrés, , ide. ee eee 8 
16 680 métres carrés, Idee eee ee 12 
17 661 metres carrés, We. eee ee 10 
18 747 metres carrés, ancien lot n° 220,........... «| 40 
49 740 meitres carves... eae 10 

B) Lots réservés aux fonetionnaires - ' 

x“ DES LOTS GONTENANCE LES Hewat aatg AU witha canna 

mélres carrés 

1 7 5S fr, 
2 30 40 
3 90 6 
4 a9 12 
5 99° 12 

6 149 412 
7 149 | 6 
8 149 12 
9 A 449 12 

4g 654 : 149 F909 
{ : .       

Le prix de vente sera payable au gré de Vacquéreur soit au 
cornptanl, soit par fraclionnements annuels successifs et égaux, sans 
toutefois que le nombre de ces termes puisse ‘dépasser cing. En cas 
de paiement en une seule fois ct aussitot aprés l’achévement des 
travaux de construction, Vacquéreur aura droit & une réduction de 
cing pour cent sur le prix de vente. Les termes différés ne porleront 
aucun intérét, , 

Art. 6. — Constructions, — Le plan des constructions sera soumis 
au préalable & Vadministralion, en conformité de Varticle 2, tilre HI 
du dahir du 16 avril sor4 (20 joumada el oula 1312), aux prescrip- 
tions duquel V’attributaire sera tenu de se conformer pour les autres
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formalités 4 accomplir en vue d’é@tre aulorisé 4 construire (bureau du 

plan de Ja ville de Marrakech). 
Les constructions 4 usage d’habitation devront représenter, au 

minimum, une valeur fixée 4 raison de 35 francs Ile métre carré, de 
Ja superficie du lot, en bordure d’avenues supérieures & 25 métres de 
large, et de 25 francs le métre carré, pour les lots situés en bordure 
d’avenme ou de rue inférieures 4 25 métres de large. 

. Dans ce. minimum de valorisation, ne scronl pas compris les 
frais d’adduction d’eau, de branchement 4 l’égout ni de cléture. 

L’exécution des conditions imposées-sera constatée, A l’expiration 
du délai de dix-huit mois imparti plus haut, ou avant ce délai si le 

preneur en fait la demande, par les agents du service des domaines 
et de la municipalité, qui dresserout un procés-verbal de constat. 

Ant, 7. — Inexécution des obligations du preneur. — A défaut 
de Vexécution de l’une quelconque des stipwations du contrat, 
Vadministration aura Je droit d’en poursuivre Vexéculion ou d’en 
prononcer la résilialion sans indemmnité. Les frais occasionnés par 
cette résilialion seront 4 la charge du locataire déchu. 

Les. impenses, de quelque nature qu’elles soient, engagées sur Je 
lot d’un attribultaire déchu, ne lui seront remboursées: en aucun 

Cas, 

Art. & — Cession de droits. — Toute cession des droits résultant 

de Vatlribution, est fornicllement interdite, sauf en cas de change- 
ment de résidence de |’attributairc ; dans ce cas seulement, les titu- 
Jairés de lots pourront, avec l’autorisalion de Vadministration, céder 
tous les droits & eux conférés sous la double condition : 

1° Que les cessionnaires soient des anciens Marrakechis on fonc- 
tionnaires et agréés par l’administration ; 

2° Que la cession n’ait lien que sous forme de substitution pure 

et simple au premier contractanl, sans majoration du prix de vente. 
Arr. g. -— Pendant cing ans 4 compter du jour du procés-verbal 

coustatant Vachévement des travaux, la construction édifiée sur le lol 
ne pourra élre habitée que par lattributaire on sa famille, sous peine 
de résiliation imiuédiale de la vente, sauf, toutefois, en cas de chan- 
gement ce résidence ; dans ce cas, l’atlributaire pourra, louer Ja pro- 
prielé & toule personne de sa convenance. 
. Pendant ce déiai de cing ans, toute cession consentie par l’ac- 

_quéreur ou ses héritiers au profit d'une autre personne qu’un ancien 
Marrakechi on fonclionnaire agréé par .J’administration, sera forme]- 
lement interdile sous peine de nullité de la transaction et de la 
résiliation de la vente consettic par Jes domaines. 

Arr. 10. — ipprobation des contrats. — Toul contrat 4 intervenir 
entre altributaires el cessionnaircs pour la cession de leurs droils, 
devra, & peine de nullité, étre préalablement approuvé par l’admi- 
nistration. , 

Dispositions générales 

Arr. r1. — Le preneur sera censé hien connaitre le terrain qui 
lui sera attribué. Tl le prendra dans {’état ot il se trouve au jour de 
la notification de Vapprobation du contrat par l'autorité supérieure, 
sans pouvoir prétendre A sucune indemnité ou garantie contre Je 
domaine ni & aucune diminution da prix pour erreur de superficie, 
de consistance, d'évaluation ou pour vice caché. 

Amt. te. — Les prenetrs seront tenus, dans \:édification de leurs 
constructions, de se conformer aux alignements qui leur seront. 
donnés, si] y a lieu, par l’autorilé compétente. Ils devront, en outre, 
se conformer aux lois et réglements existanis ou 4 intervenir, con- 
cernant la voirie, la salubrité publique, les cours d’ eau, puits, con- 
duites, canaux, égouts, elec.. 

L’Etat ne prend aucan engagement en ce qui concerne l’ouver- 

ture el. la viabilité des routes, chemins, rues et autres voies publiques, 
entourant ou desservant ccs immeubles. Tl) entend rester élranger, en 
tant que vendeur, A tous les frais éventuellement occasionnés par les 
travaux de voirie ou d’adduction d’ean. 

Arr, 13, — Jnsqu’au paiement inlégral du prix, en principal et 
accessoires, et jusqu’’ l’accomplissement total des clauses de valori- 
sation imposées par le présent cahier des charges, ]’immeuble attri- 
bué demeure spécialement affecté, par hypothéque ou nantissement, 
4 la strelé de ce paiement. 

Toulefois, allributaice pourra requérir l’immatriculation de son 

lol sous réserve de Vinscription,. au titre foncier 4 intervenir, des 

charges et conditions de toute nature prévues au présent cahier des 
charges. 

ART. 
titués de plein droit aux charges el hénéfices du contrat, 
sont tenus d’assurer 1’exécution. 

34. — En cas de décés du titulaire, les héritiers sont subs- 

dont ils   
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Ant, 15. — Jusqu’’ exdcution inlégrale des clauses du présent 
cahicr des charges, les agents de l’administration auront droit d’accés 
sur l'immeuble pour la surveillance de l’exécution desdites clauses — 

Ant. 16. —- Tous impéts d’Etal ou taxes actuellement en vigueur, 
et ceux qui seraient établis par Ja suite, afférents A l’immeuhle attri- 
bué, sont a Ja charge de l’attributaire. 

Sont également A sa charge, les frais d’établissement du titre 
foncier afférent A chaque lot, lors de la délivrance de ce titre. 

Arr. 17. — Pour l'exécution des présentes, l’attributaire fait 
lection de domicile 4 Marrakech. 

Arar. 18, — Les frais de timbre ct d’enregistrement seront A la 
charge des preneurs. 

Rabat, le 17 mai 1929.” 
_Le chef du service des domaines, 

FAVEREAU. 

DAHIR DU 34 MAI 1929: (21 hija 1347) - 
abrogeant Je dahir du 5 février 1929 (24 chaabane 1347), et 

autorisant la vente 4 Lala Kenza bent Sidi Mohamed ben 
Driss Drissi, d’une parcelle du bled « Aounés » (région de 
Fés), contigué 4 son terrain. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. Le dahir du 5 février ‘1929 
(24 chaabane 1347) autorisant la vente & Lala Kenza bent 
Haj Thami Berrada, d’une parcelle du bled « Aounds » 
contigué @ son terrain, est. abrogé.. 

Ant. 9, -- Est autorisée la vente de gré & gré A Lala 
Kenza bent Sidi Mohamed ben Driss Drissi, d'une parcelle 
domaniale (643 F.R.) dite bled « Aounés » (région de Fas), 
dune superficie de 8 hectares 30 ares, au prix de trois mille 
trois cent vingt francs (3.320 fr.). 

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

Fatt 4 Rabat, le 24 hija 1347, 
(34 mai 1929). 

Vu pour promulgation et mise. a exécution 

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Cocten SAINT, 

DAHIR DU 1° JUIN 1929 (22 hija 1347) 
portant modification, pour les touristes pénétrant en zone 

francaise par groupes d’excursion, aux dispositions du 
dahir du 15 juin 1915 (2 chaabane 1333) réglementant 
V’introduction, le commerce et le port des armes et des 
munitions. 

LOUANGE A DJEU SEUL! 
’ (Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que I’on sache par Jes présentes—puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 juin t9r5 (2 chaabane 1333) régle- 
mentant l'introduction, le commerce et le port des armes de 
chasse et de luxe et de leurs munitions modifié par le dahir 
du & décembre 1925 (21 joumada I 1344),
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A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation A l’article 1° du 
dahir susvisé du 15 juin 191d (» chaabane 1333), modifié 
par le dahir du 8 décembre 1925 (a1 joumada I 1344), 
commissaire de police de la gare d’‘Oujda et Je commissaire 
du port de Casablanca sont hahbililés & délivrer des permis 
‘temporaires d’introduction et de port d’armes aux touristes 
pénétrant en groupes d’excursion dans la zone francaise de 
Notre Empire. - 

Ce permis entraine Vautorisation d’imporler dix car- 
touches de la nature de celles qui sont prévues par le dernier 
alinéa de Varticle 1° du dahir précité, ou autant de four- 
Nitures qu’en suppose leur confection. 

Nar. 2, — Ce permis dont le coat est fixé A ro francs 
est valable pour un délai de uu mois, & compter du jour de 
sa déivrance. 

A Vexpiration de ce délai, le permis est de nul effet et 
le titulaire devra, en cas de stjuur prolongé, obtenir m 

nouveau permis dans les condilions fixées par le dahir 
‘gsusvisé du 15 juin xg15 (2 chaabane 1335), tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 8 décembre 1925 (91 joumada IT 
y344l. 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1347, 
(4° juin 1929). 

Vu pour-promulgation ct mise 4 exécution 

Rahat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Cénéral. 
Lucien SAINT. 

  SELES Ore 
  

DAHIR DU 1° JUIN 1929 (22 hija 1347) 

coniplétant et modifiant le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 

1338) portant création d’une direction générale des 
finances. 

LOUANGE A DIEU SELL! 
(Grand secan de Sidi Mehammed) * 

Que l’on sache par les présentes-—puisse Dieu en élever 
‘et en forlifier la teneur! 

du 24 juillet 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Les artieles 2 ef 3 dui dahir 

kaada g3a8) portant création d'une 
ARTICLE UNTOUE. 

gro (7 
direction générale des finances sont abrogés et remplacés 
pat les dispositions ci-apres 

« Article 2. — La direction cénérale des finances est 

placée sous Vanlorité dun directeur général assisté d’un 
direcleur adjoint : ele comprend une administration 
centvale, el, sous Uaulorité de directeurs, de sous- 

directeurs, ou de chefs de service, des administrations 

finaneciéres. 

TITRE PREMIER 

Administration centrale 

Article 3. — Wadministration centrale des finances 
se compose 

« AY Du cabinet du directeur général ; 
B) Du service du budget et du conirdle financier 

« C) Do bureau de la comptabilité et ded inspection ; 
« D) Dua burean de conlrdle du erédit. » 
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 Lrticle 4.-— Les attributions de l’administration 
centrale sont réparties ainsi qu'il suit 

A) Cabinet du directeur général 

» Préparation des emprunts de l’Etat ou garantis par 
VEtat. Relations avec la Banque d’Etat du Maroc et les 
autres établissemenls de crédit, Mouvement des fonds et 
opérations de Lrésorerie. Questions monétaires. Etudes 
financiéres. 

B. Service du budget et du contrdle financier 

‘ @) Préparation, centralisation et présentation des 
budgets, des cahiers collectils de crédits supplémentaires 
et des programmes d'ulilisation des disponibilités du 

  

fonds de réserve. Complabilité des crédits ouverls au 
budget général, mo 

« Constitution des annuités et vérifications du 
service des emprunts marocains ; . 

« b) Ordonnancement des dépenses de l’adminis- 
tration centrale et des services rattachés ; ordonnan- 

cement sur comptes spéciaux -de trésorerie, Centra- 
Lisation des restes & payer incombant 4 tous les services 
du Protectorat ; ordonnancement de ces resles 4 payer 
et des créances nouvelles ; 

c: Gestion de la caisse de prévoyance marocaine ; 

» d! Contrdle financier des dépenses publiques._ 
Examen des projets et propositions susceptibles d’en- 
trainer des répercussions financiéres, notamment en 
matiére de personnel réiribué en tout ou partie sur des 
fonds publics ; . 

e- Application de la législation des pensions. 

t Brrean de la comptabilité et de Vinspection 

wv Elablissement du compte d’exercice. Réelement 
provtsoire et définilif du budget. Comptes définitifs des 
emprunts 5 

b Centralisation des receltes chérifiennes de toute 

nature. Mise en étal, en vue de leur apurement, des 

eomptes des comptables non justifiables de la Cour dea 
comptes. - 

Examen des projets de réglement de comptabilité 
des divers services. ‘Cantionunements des complables ; 

«a Controle de la comptabilité ct des caisses de tous 
agents délenicurs de fonds publies. Inspection des 
compltbilités maliéres, Inspection des comptahilités des 
réacies d'Etal et does soetélés concessionnaires astreintes 
au controle de VEtat.. 

Surveillanes de Ja gestion financitre et des opérations 
COLUTSES,    des sovidles cle 

Di Bureau du contréte du crédit 

admises de crédit 

  

a Contecle des institutions 
bénéfice des avances de l’Etat ; 

au   

« b) Gestion du fonds des avances et redevances cle la 
Banque UElat du Maroe ; 

« ¢} Socélés indigénes de prévoyance. 
la gestion financiére. 

Slatistiques générales, 

Tnspection de 
Visa des programmes financiers,
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TITRE DEUXIEME 
« Administrations financiéres . 

‘ Article 5.— Les administrations financiéres com- 

« prennent les services publics ci-aprés 

4 

a” 

4 

A
m
 

“ada direction générale de Vagriculture, 

« A) Domaines ; 

B) Douanes et Régies ; 

C) Enregistrement et timbre ; 
D) Impots et contributions ; 

« E) Perceptions et recettes municipales. 

« Article 6. Les administrations’ financiéres sont 
chargées de la préparation des projets de textes législatifs 
ou réglementaires relatifs & Vexercice de leurs altri- 
butions. Celles-ci sont réparties ainsi qu’il suit : 

  

\) Domaines 

« @) Gestion du domaine privé de lEtal. Contentieux ; 

« 6) Reconnaissance et délimitation des immeubles 
domaniaux privés et guichs. Locations. Aliénations. 

Acquisitions immohiliéres - 
« ¢) Préparation et réalisation des programmes de 

colonisation, de concert avec le service de la colonisation.   

de la colonisation, Exécution des contrats ; 

« d) Ventes de matériel réformé et dépaves. -Contu- 
mace. Successions vacantes et successions en désheérence. 

Séquestre cd’ Etat. 

B) Douwanes et régies 

Tarif des douanes et des impdts indivects ; leur 

application ; leurs résultats. Admissions exception- 
nelles. Priviléges diplomatiques. Prohibitions dimpor- 

talion el (exportation 5 
« b) Recouvrement et application des impdts indirects ; 

« a) 

« e) Régimes spéciaux. Entrepdét. Transit. Admission 
-lemporaire. Zones bénéficiant de droits réduits. 
Rapports avec les autres zones du Maroc : 

a @ Surveillance générale des cdtes et 

Création de bureaux ct brigades. Répression 
contrebande, Gontentiewx ; 

« @) Services accessoires. Perception de la taxe spéciale, 
de la taxe de licence, du droit des pauvres, des droits de 
portes des municipalités aux entrées par mer. Statistique 
commerciale. 

i Gestion du budget et contrdle de la donane de 

Tanger. 

frontiéres. 

de 

C) Enregistrement et timbre 

« a) Assiette et. recouvrement des droits d’enregis- 

tremenl ct du timbre. Contentieux. Mag gasin et atelier 

du timbre ; 
b) Assiette et recouvremenl des taxes judiciaires et 

nolariales. Recouvrement-des frais d'assislance judiciaice. 

D) Impdéls ef contributions ~ 

« a) Assiette de Ja laxe urbaine, des patentes, de la 

taxe d’habilation, de ’impdot sur les terrains 4 batir et 

de tous impdts directs. Tarifs. Recensements. Confection 

des réles, Contentieux. 

du commerce et: 
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« b: Préparation de lassiette de la taxe de licence sur 

«les débits de boissons ; ? 

« e¢) Assiette du tertib et de Ja taxe des prestations. 
« Tarifs. NKecensements. Confection des réles et des 

« quitlances. Contentieux, 
« Slalisliques agricoles. 

E) Perceptions et recetles municipales 

« a Reconuvrement des impéts directs, des produits 
« domaniany, des amendes el condamnations pécuniaires. 
« Assietle et recouvrement ces droits de marché ruraux en 

Paiements ct recouvrements pour le compte du 

« trésorier général > recouvrements pour le compte de 

enl judictaire ;      

« 6) Gestion financiére des recettes municipales et des 
« élablissements publics ». 

cca V e 

Fait a Rabat, le 22 hija 1547, 

iP" juin 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 juin 1929. 

‘Li Commissaire Résident Général, 

Lucizn SAINT. 

DAHIR DU 1° JUIN 1929 (22 hija 1347) 

portant modification au dahir du 18 mai 1916 (45 rejeb 1334) 

-6dictant des pénalités contre les détenteurs a un titre quel- 
conque de denrées, animaux ou marchandises, qui les 

soustrairaient ou tenteraient de les soustraire au paiement 

des droits des marchés ou des portes. 

LOLANGE A DIEU SEUL! 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par Jes présentes— puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chéritienne, 

- 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Anniecn® wargue. — L’article 3 du dahir du 18 mai 
1916 (15 rejeb 1334), modifié par le dahir du 11 décembre 

tg22 (a1 rebia Ef 1341), est abrogé et remplacé par les dis- 
positions ci-aprés -: 

_« drticle 3. — Les infractions au présent dahir scent cons- 

talées par les officiers de police judiciaire, agents des per- 
« ceptions, agents des douanes et agents de la force pu- 
« blique, ainsi que par les agents du cadre des régies 
« municipales en service dans les villes- et dament 

+ assermentés. 

Foit ¢& Rabat, le 22 hija 1347, 

(47 juin 1929) | 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT.



N° 869 du 18 Juin. 1g29. BULLETIN 

DAHIR DU 4 JUIN 1929 (25 hija 1347) 
fixant le régime fiscal des marchandises destinées aux 

services civils du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! : 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CK QUL SUIT 

ARTICLE pREMLER. — Le régime fiscal préva par nos 
» dabirs du 15 décembre .rgo6 (g joumada 1 1345) et dus juin 

1g27 (> hija 13495) pour les marchandises faisant Vobjet de 
marchés souscrils par les.scrvices du corps doceupalion et 
de la marine milifaire francaise duo Maroc, est dtendu aux 

marchandises direclement importées par les services civils 
du Prolectorat ou par le commerce, pour leur tre livrées 
directement cn vertu de marcehés réguliérement souscrits 

antérieurement A Vimportation. Lesdits marchés devront 
mentionner explicitement que Jes droits de douane sont & ta 
charge de Etat. 

Son exclus du régime les denrées et fournitures étran- 
géres oa marocaimes achetées dans le commerce local, ainsi 
que celles de toute origine entrant dans Vexécution des 
travans. faisant Vohjet de marchés a forfait. 

Any. 2, — Les cerlifieats de 
duction est prévue & Varlicle » du dahir du 15 décembre 
1g26 (g joumada IT 1345), serontoen UVespéce, cerlitiés exacts 
par le chef du service du budget a la direction générale 
des finances, , 

Nat. 3. — Ce fonctionvaire, ou son représentant, sera 
adjoint & la commission instituée par les articles 7 et 8 du 
dahir du 15 décembre 1926 (g joumada IT 1345), modifiés 
par Jes articles 2 ef 3 du dabir du 7 juin 1927 (7 hija 1345). 

Pour Veyvamen des contestations visées A Varticle 13 
dao dahir du ss décembre 1996 et des cas particuliers qui 
lui seront soumis par Jes fournisseurs, la commission 
s‘adjoindra, en outre, les représentants du service qui aura 
souserit le aiarché objet dun ou dane récla- 
mation, 

FOECOTES 

Fail @ Rabat, le 25 hija 1347, 
4 juin 1929), 

Vit pour promulgation et mise A exéecution 

Rabat, le (7 jain 1929. 

Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a 

Le € 

DAHIR DU 10 JUIN 1929 (2 moharrem 1348) 
modifiant le dahir du 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant le 

régime de \’importation des blés et des farines et semoules 
dans Ja zone frangaise de !’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed’ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Par extension des dispositions de 
Particle 3 du dahir du 4 juin 1999 (95 hija 1347) fixant le 

réception dont la pro- : 
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régime de Cimporlation des blés et des tarines el semoules 
dans la zone francaise de lFinpire chérifien, pourront étre 
admis & titre exceptionnel, les chargements de blés, farines 
el semoules pour lesquels il sera justifié, par production de 
ductunents authentiques. qu’ils auraient été embarqués 4 
destination divecte de la zone francaise le 6 juin 1929, au 
plus tard, en verlu de contrats d’achats fermes également 
ailérieurs & cetle date. 

Lesdits documents  contrats, connaissements, télé- 
vvamunes et toutes autres piéces justificatives) devront étre 
produils & Vappui de la déclaration. 

kn cas de contestation soulevée par le service des 
douanes quant & la validité des piéces fournies, le différend 
sera tranché par une ‘ommission composée d'un repre- | 
sentant da directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, duo représentant du directeur général 

des finances et-dun membre de-la chambre de commerce 
vu de la chambre mixte du liew d‘importation désigné par 
fa compagnie intéressde, 

fail & Rabat, le 2 moharrem 1348, 
(10 juin 1929). 

Vu pour promulgation el mise & exéeution 

Rabat, le 1 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 1” JUIN 1929 

(22 hija 1347) 
autorisant Vacquisition par l’Etat d’une parcelle de terrain 

appartenant 4 la municipalité de Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIk, , ° 

Vu te dahir du g juin sgi7 8 chaabane 1335) portant 
element suc la eomplabilité publique, et les dahirs qui 

Pant modifié ou complete ; 
Considérant qu'il vy a intérét pour VEtat & acquérir, 

eu vue de Vinstallation dune école & la ville nouvelle de 
Selrou, une parcelle de terce de 3. 7go métres carrés appar- 
tenant A la mumicipalité de Sefrou : 

Sur-la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AWTICLE premeén. — Est autorisée Vacquisition, par 
Etat dune parcelle de terrain, d'une superficie de 3.790 
inélres cuerés, sise ai la ville nouvelle de Sefrou, et appar. 
tenant & la municipalit’ de cette ville, moyennant le prix 
de sept mille cing cent quatre-vingts Tranes (7.980 Fr.), 
‘orrespondant au priv de deux france le métre carre, 

(nv. 2, — Le chef cu service des domaines est chargé 
¢ Pexécution du présent arrété, 

Pait & Rabat, le 22 hija 1347, 
(4° juin 1929). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 13 juin 1999. 

Le Commissatre Résident Général, 
Lucia SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1929 
(22 hija 1347) — 

autorisant l’acquisition par la municipalité de Safi 
d’une parcelle du lot domanial n° 384. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’out complété 

et modifié ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

Je domaine municipal et, notamment, V’article 5: . 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 

1 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

autorisant la vente A la municipalité de Safi d’une partie du 

Jol domanial n° 384 ; 

Vu Vavis émis-par la commission municipale mixte de - 

Safi, dans ga séance du tr octobre 1928 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

et aprés avis du directeur général des travaux publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREWFR. — La municipalité de Safi est auto- 

risée 4 acquérir pour la somme de mille neuf cent quarante 

francs (1-940 fr.), la parcelie'du lot n° 384 dslimitée par un 

pointillé rouge sur Je plan annexé au présent arrété, d’une 

contenance de g7 métres carrés environ, et dont la vente 

par V’Ftat a été autorisée par le dahir susvisé du 9 novem- 

bre 1998 (18 joumada I 1347). _ 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de la 

ville de Safi. 7 : 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de Ja ville 

de Safi est chargé de l'exécution du présent arrété. 

" Fail & Rabat, le 22 hija 1347, 
(1 juin 1929). 

~ MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1" JUIN 1929 
(22 hija 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition par. 

Ja municipalité de Safi de deux parcelles de terrain appar- 

tenant 4 M. Matherot.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l'ont complété 

et modifié ; 
Vu Je dahir du-1g octobre rg2r (17 safar 1340) sur 

Je domaine municipal, complélé par Je dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344); oe 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre 1g21 ‘1 joumada 

T 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal; 

Vu le dahir du 2 novembre 1928 (18 joumada I 1347) 

Vu J’avis émis par la commission municipale mixte de- 
la ville de Safi, dans ses séances des 25 février et 3. avril 

1929 > 
. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABNATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ct déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Safi de deux 
parceUles de lerrain teintées en rose sur le plan annexé au 
présenl arrllé, d'une superficie approximalive de trente 
mille métres carrés (30.000 mq.) pour la premiére et cing 
mille métres carrés (4.000 mq.) pour la deuxiéme, appar-. 
tenant 4 M. Matheron, et sises au nord de la route de Mar. . 

rakech. 

Anr. 2. — L’acquisition des parcelles susvisées, par la 
municipalité de Safi, est autorisée moyennant le prix global 
de deux cent mille franes (200.000 fr.) pour la premiére- 
el de trente mille francs (30.900 [r.) pour la deuxiéme. 

’ Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Safi est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1347, 

(2° Juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution ; 

- , Rabal, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

A 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1" JUIN 1929 
(22 hija 1347) 

autorisant la municipalité de Rabat 4 vendre 4 Mohamed 

Belkacem bel Hoceine et Abdelkader bel Hoceine une par- 

celle de terrain de son domaine privé. 
  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahirv du 8 avril ig17 115 joumada If 1335) sur: 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pont complété 
et modifié ; ; 

Vu le dahir du ig octobre rg21 '17 safar TS340) sur 
le domaine municipal, complété par te dahir du 17 octobre. 
1924 20 rebia T 1344); , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 ("7 joumada 

T i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; . 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat,. 

' dans sa séance du 5 mars 1929 ; , 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  
ABRRETE : 

AnricLe premier. — La municipalité de Rabat est 
autorisée & vendre & MM. Mohammed Betkacem bel Hoceine- 
et Abdetkader bel Hoceine, propriétaires & Rabat, une par- 

celle de terrain de son domaine privé, sise boulevard Ey 
Alou, dune superficie de quatre métres carrés trente-cing, 
centimétres carrés, cl teintée en rose sur fe plan annexé: 

au présent arvélé.
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' Ant. 2. — La vente sera consentie pour la somme gio- 
‘bale de six cents francs (600 fr.). 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
-de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 22 hija 1347, 

(4° juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

\u pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

2 a 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1929 
(22 hija 1347) | . 

3 cautorisant et ‘déclarant d'utilité publique Vacquisition ‘par. la 
- municipalité de Fés de sept lots domaniaux sis dans le 

secteur industriel provisoire. 
  

LE GRAND VIZIR, - 

“Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 
LP organisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 

met, modifié ; 
Vu le “dahic du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

- le domaine municipal, complété par le dabir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu: Varrété viziriel du 31 décembre rgot (1 
. 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

~ scipal 5° 
a Va ie dahir du.8 décembre 1928 (24 joumada Wr 1347) 
autorisant la ‘vente & la municipalité de Fes de sept lots du 

: ‘raedleur industriel. provisoire ; 
. Vu Vavis émis par ja commission municipale francaise 
oc Fés, dans sa séance du 3o octobre 1928 ; 

.; Sur-Ja ‘proposition. du secrétaive général du Protectorat, 

ARRETE : 

_ -AB®TICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’utilité 
“publique Vacquisition par la municipalité de Fés des Ints 
*domaniaux n°" 66, 68, 69, 70, 91, 72, 73 hachurés en bleu 
‘aur-le plan annexé au présent arrété, el sis dans le secteur 
Jindustriel provisoire, dont Ja vente a été autorisée par le 
-dahir wusvisé du,8 décembre 1928 (27 joumada II 1347), au 

“ prix. uniforme de cing francs (5 fr.) le métre carré. 

An. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 22 hija 1347, 

(4° juin 1999), 

sSMOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour | promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juin 1929, 

- ‘Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN {929 
(24 hija 4347) 

autorisant l'acquisition par )’Etat, de dix-huit parcelles de 
terrain situées 4 Kachriine, périmtétre urbain d'Quezzan, . 

et appartenant a des chorfa de la zaouia de Kachriine. = 

LE GRAND VIZIR, Z 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont complété et modifié, et, notamment, ‘Vartiote » a1: 

Sur la proposition du. directeur’ général des* ‘finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par - 
YEtat des terrains ci-aprés désignés, situés 4 Kachriine, 
périmétre urbain de la _ ville a’ Ouezzan Cerritonee 
d’Ouezzan, région de Fes). we 

A. — Un lot de cing parcelles: eomprenant “des im. | 
meubles bitis, des jardins et des terrains. vagues - “appar: ' 
tenant & Moulay Tayeb ben Moulay. Larbi el ‘Hosni el 
Ouazzani, habitant Ouezzan, 4 savoir :. . 

° Une. maison sise & Kachriine, d’une superficie de 
sept a ares oixante-dix centiares (7 a. 70. ca.), portant le n° 1 
du plan, moyennant le prix de soixante. quatre mille francs 

(64.000 fr.) ; 

  

2° Un jardin situé & Kachriine, ‘d'une. ‘oupettfi 
“six ares quatre-vingt-cing centiares. ‘6 a. 85- ca. yy portant. : 
le n°3 du plan, moyennant le prix de huit. mille cing. cents: - 
francs (8.500 fr.) ; eS 

3° Un jardin situé a Kachiiine, a’ une “superficie” de * 
irente-neuf ares cinquante-cing centiares (39. a. 55 -ca.), 
portant le n° 4 du plan,. ‘moyennant le prix de dix-neut 
mille francs (1g.000 fr.) ; 

A° Um terre-piein et une écurie situés. A Kuchiriine, 

dune superficie de treize ares cinquante-sia ceutinres 
(13 a. 56 ca.), portant len° 2 du plan,.au prix de trente- 
quatre mille franes (34.000 fr.) ; 

4° Une parcelle de terrain située. a Kachriine a une’ 
superficie de huit ares vingt et un centiares (8 a. 25 ca, D0 

portant le n° 6 du plan, au prix de quatre mille cing cents. 
francs (4.500 fr.) ; 

B. — Un lot d’une parcelle de terrain nu et. trois” 
jardins appartenant 4 Sidi Driss ben el, Mekki el. ‘Hosni, 
habitant Kachriine, le tout d’une superficie, totale’ de: dix 
neuf ares trente- quatre centiares (19 a: 34 ca.), savoir -:* 

1° Une parcelle de terrain située 4 Kachriine, d'une 
superficie de cing ares cinquante-deux centiares (5 a. 52 ca.), 
portant le n° 4 du plan, moyennant la. somme. de deux 
mille quatre cent soixante-quatre francs trente centimes 
(2.464 fr. 30) ; ; 

2° Um jardin situé & Kachriine, d’une superficie de 
quatre ares cinquante-six cenliares (4 a. 56 ca.), portant le 
n° 12 du plan, au prix de quatre mille cent sept francs 
quinze centimes (4.107 fr. 15) ; 

3° Un jardin situé A Kachriine, d’une superficie de 
cm are cinquante-quatre centiares (1 a. 54 ca.), portant le 
n° 14 du plan, moyennant, Ja somme de quatre cent dix 
frances soixante-dix centimes (Aro fr. 70) ; 

A° Un jardin sitné A Kachriine, d’une superficie de 
sepl ares soixante-dix-huit centiares (7 a. 78 ca, ), portant 
le n° 13 du plan, au prix de sept mille huit cent trois 
franes cinquante-cing centimes (7.803 fr. 54).
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Cc. — ‘Une parcelle de terrain située & Kachriine, 

d'une superficie de six centiares (6 ca.), appartenant a Sidi 

Thami ben Mohamed ben Brahim el Hassani el Ouazzani, 
portant le-n° 7 du plan, moyennant le prix de mille francs 
(1.000 fr). , 

D. — Une parcelle de terrain située 4 Kachriine, d’une 
superficie de un are quarante- -six centiares (1 a. 46 ca. ), sur 
laquelle est édifiée une maison, le tout appartenant 4 Sidi 
ben Ahmed ben Mohamed ben Thami el Hossani, portant 
le n°-y du plan, et la partie de la. parcelle n° 11 en 

_dépendant, moyennant la somme de quinze mille francs 
(75.000 fr.). . 

E. — Une parcelle de terrain située & Kachriine, d’une 
superficie de un are vingt-six centiares (1 a. 26 ca.), sur 
laquelle est édifiée une maison, le tout appartenant A Lala 
Fatma bent Sidi el Haj Abdallah ben Mohamed ben Allal 
el Hosni, épouse de Sidi Hohamed ben Sidi Abdeljebbar 
ben Sidi Allal ben Tayeb, ladite parcelle portant le n° ro 
du plan, et la. partie de la parcelle n° 11 en dépendant, 
moyennant Ja somme de cing mille francs (5.000 fr.), 

F. — Un terrain situé & Kachriine, sur lequel est 
' édifiée une maison, d'une superficie de deux ares soixante- 
dix centiares (2 a. 70 ca.), le tout appartenant & Sidi Driss 
ben cl Mekki el Hosni, ledit terrain portant le n° 15 du plan, 
moyennant Ia somme de huit mille deux cent. quatorze 
frances trente centimes (8.274 fr. 3o), 

G. — Deux parcelles de terrain d’un seul tenant siluées 
4 Kachriine, d’ine superficie : la premiére portant le n° 16 
du plan, de trois ares cinyuante-trois centiares (3a. 53 ca.), 
la seconde portant le n° 17, de deux ares vingt-cing 
centiares (2 a. 25 ca.), le tout appartenant & Sidi Abdesselam 
ben Sidi el Mekki ben Tayeb el Hassani el hachrini et 
aux héritiers de son {rave Sidi Allal, l'ensemble moyennant 
la somme de cinq mille cing cents francs (5.500 fr.). 

Un terrain situé & Kachriine, sur lequel est édifiée ume 
maison, le tout dune superficie de un are trente centiares 

(ra, 30 ca.), appartenant & Lalla Hiba bent Sidi Larbi ben 
Alfal ef Hassani el Quazzani et & ses eniants, et portant le 
n° 18 du plan, moyennant la somme de quatre mille cing 
cents francs (4.500 fr.). 

Un terrain situé & Kachriine, d’une superficie de trois 
ares vingt-sept centiares (8 a. 27 ca. ), terrain sur Jequel est 
édifiée une maison, et portant le n° 19 du plan, et la partie 
de la parcelle n° 11 au plan en dépendant. le tout appar- 
tenant & Sidi Mohamed ben Sidi Ahmed ben Abdeljellil el 
Tlassani el Ouazzani, moyennant la somme de seize mille 
francs (16.000 fr.). 

Anr. 9. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexéeution du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1347, 
(3 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI], 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 13 juin 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.   

OFFICIEL ‘N° 869 du 18 juin rg2y- 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1929 
(25 hija 1347) 

modifiant et complétant I'arrété viziriel du 23 février 1922 
(25 joumada H 1340) portant réglementation sur les congés. 

du personnel. 7 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février tg22 (25 joumada 
Il 1346) portant réglementation sur les congés du personnel, 
et Jes arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

| Vu larrété viziriel du rt février 1927 (8 chaabane 1345), 

relagif au remboursement aux fonctionnaires résidant & 

Mcknés, des frais de leurs voyages de congé ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

\aTicLe PREMIFR, — Le: 9" alinéa de Varticle 13 de l’ar- 

_rété viziriel susvisé du 23 février tg22 (25 joumada IT 1340), 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« Toutefois, le fonetionnaire. qui a droit & un congé 
« administratif de deux mois peut obtenir le rembour- 
« sement des frais afférents 4 son voyage, depuis sa 
« résidence jusqu’A Bordeaux ou Marseille et retour, et, 
« le cas é-héant, & celui des membres de sa famille qui 
« entrent eu compte pour le calcul des: indemnités pour 
«. charges de famille el auxquels s’ajoutent, sil y a lieu, 
« les filles Agées de plus de dix-huit ans et non mariées. 
« En ce qui concerne les fonctionnaires qui se rendent 

| «en Algérie ou cn Tunisie, les frais de transport pour la 

« partic du trajet aller et retour effectuée dans cette colonie 
« ou ce pays de protectorat, seront remboursés jusqu’a 
« concurrence du prix de la réquisition de passage Oran- 

-« Marseille et retour au tarif des paquebots rapides. Le 
« Quantum en sera majoré, sil y a dicu, pour les fonction- 
« nares empruntanl la voie de terre, du prix du transport 
« VOujda d Oran », 

Arr. 2. — L’arlicle 45 de Varvété viziriel du 23 février 

1922 (25 joumada IT 1340), est complété par l’alinéa suivant. 

© En ce qui concerne les fonctionnaires qui se rendent 
«en congé en Algérie ou en Timisie, les délais de route 

« se calculent sur la voie effectivement utilisée par terre 
« Ou par mer ». 

Ant, 3. —- L’arrélé viztriel susvisé du 11 février 1927 
(S chaahane 1345) est abrogé. 

Fait a Rabat, le 25 hija 1347, 

(4 juin 1929) 

MOHAMMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 11 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucan SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1929. 
, (29 hija 1347) 

annulant une attribution de parcelle domaniale concédée par 

Varrété viziriel du 19 mars 1924 (13 chaabane 1342) 4 un 
ancien combaitant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre rorg (4 rebia Th 1338) 
relatif & Vattribution de terres domaniales 4 des anciens 

combattants marocains, cl, notamment, son article 5, § 2 

BULLETIN OFFICIEL - 1599 

i Vu Varrété viziriel du 27 décembre rgrg (4 rebia II 
1338: pour Vexécution du dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 1g mars 1924 (13 chaabane 1342) 
portant attribution provisoire de parcelles domaniales 4 un 
ccttain nombre d’anciens combattants marocains ; 

Considérant que Vancien combattant marocain 
Mohamed ben Rezouani est décédé, 

ARRETE : 

Antic.n PREMIER. — L'attribution domaniale ci-aprés 

indiqué, prononcée par larrété viziriel susvisé du 19 mars 
rg24 {23 chaabane 1349). est annulée.   

  
  

  

  
Ani. 2. —+.Le direcleur e¢énéral des finances et le 

direcleur général des aflaires indigénes sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1347, 
(8 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 

. (4 moharrem 1348) 
modifiant le siatut du personnel du service de la conserva- 

tion de la propriété fonciére. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 février tg21 (19 joumada II 1339) 
portant création dune direction générale de Vagriculture. 
du commerce et de Ja colonisation : 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) 

portant réglementation sur le service de Ja conservation 

de la propriélé fonciére ; 
Vu Varrélé viziriel du 2g seplembre 1920 (£65 moharrem 

1337) portant organisation di personnel du service de la 
conservation de la propri¢té fonciére, el les arrétés qui Vont 
successivement modifié et complété ; 

Vu Varreté viziriel du 5 jamvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant les nouveaux traitements des personnels adminis- 
tratifs chérifiens, et l’arrété viziriel duo 1 mars 1928 

(8 ramadan 1346) fixant, a compter du 1 aodt 1926, les 

nouveaux {raitements des personnels du cadre général du 
service de Ja conservation de la propriété fonciére, et 

modifiant lorganisation dudit service 
Sur la proposition du directeur sénéral de Vagri- 

culture, du commerce et de ‘la colonisation, et avis du 

directeur général des finances et du seerclaire général du 
Protectorat, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

Modifications statutaires 

ARTICLE PREMIER. —~ L’article premier de l’arrété 
viziriel du 29 septembre 1920 (15 moharrem 1337) susvisé, 
est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

. i 1 

DATE DE LATTE RIRUTION NOM DU NCED | REGION | SUPERYICIE NOM DE L'ATTRIBUTAIRE OBSERVATIONS 

Aprété viziriol Cu 19 mass 1924 Feddin £7 Bou Abid | Marrakech t2 heclaves | Mohamed ben Rezouani | Décéedé 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ee a 

Article premier. — Le personnel du service de la 
conservation de la propriété foncidre comprend - 

r’ Un cadre général, dont les catégories et les 
tranerucnis de base sont fixés par les arrétés viziriels 
des 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) et 1 mars 1928 

« S ramadan 1346): 

©2° Un cadre spécial, dont les traitements globaux- 
sont fixés par Varrélé viziriel du 22 mars 1928 (29 ra- 
madan 1346. ». 

Var. 2. — Service central. — Le recrutement et la 
Uhilarisation des rédacteurs du service central s'effectuent 
dans les conditions prévues pour les  rédacteurs du 
secrétariat cénéral du Protectorat, 

A défaut dagenls nommés dans ces conditions, les 
rédacteurs du service cenlral peuvent étre recrutés par Ja 
voie d'un coucours spécial ouvert aux rédacteurs prin- 
cipaux eb rédacteurs du personnel administratif des con- 
servations, titulaires des diplémes prévus a4 l'article A 
(9° et 6°) de Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 
1343) réglementant le concours général pour Vemploi de 
rédacteur. Les agents provenant du concours spécial sont 
incorporés a la classe dont le traitement est égal ou immé- 
diatement supérieur, , ° 

Les conditions ct le programme du concours spécial 
soul aeretés par le chef du service de la conservation de 
la propriété foncitre, aprés approbation du directeur 
cénéral de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation. . 

Les avancements de grade et de classe des agents du 
service central sont donnés dans les conditions fixées 
pour le personnel administratif du secrétariat général du 
Protectorat. , , 

Les agents du personnel administratif du service 
central peuvent ¢tre incorporés dans Je cadre du personnel  
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administratif des conservations, 4 la classe et au grade 
comportant un traitement immédiatement supérieur & 
celui qu’ils percevaient auparavant. 

Les agents du cadre des conservateurs et conser- 
vateurs adjoints et ceux du personnel administratif des 
conservations peuvent étre détachés au service central 
pour tenir des emplois de chef ou sous-chef de bureau. 

Ant. 3. — Les articles 6 (premier alinéa), 10, 17 

(premier alinéa), 29 et 30 de l’arrété viziriel du 29 sep- 
tembre 1920 (15 moharrem 1337), tels qu’ils ont été 
modifiés par larrété viziriel du 1x décembre 1926 
6 joumada II 1345), sont modifiés 4 nouveau ou complétés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Les conservateurs et conservateurs 
adjoinls sont nommés par arrété viziriel sur la 
proposition......... .» 

(Le reste sans modification). 

« Article 10.-— 

« gement). - 
« Jes agents du service central peuvent également 

« ge présenter A l’examen d’aptitude professionnelle. 4 

« Vemploi de conservateur adjoint dés que, depuis deux 
« ans au moins, ils sont en possession d’un traitement 
« égal an traitement. minimum des chefs de bureau du 
« personbel des conservations. 

« Les agents recus 4 l’examen d’aptitude pour le 
« grade de conservateur adjoint, qu’ils proviennent de 

(Les deux premiers alinéas sans chan- 

« administration centrale ou du personnel administratif | 
« des conservations, sont nommeés au traitement de début 

-« des conservateurs adjoints. Dans le cas ot ils percoivent 
« une indemnité compensatrice par application de larrété 
« viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347), ils 
« peuvent recevoir en outre, sur l’avis conforme de la 
« commission d’avancement, une bonification dancien- 
« neté de 24 mois au maximum. » 

« Article 41. — Les rédacteurs  stagiaires 
« personnel administralif des conservations sont recrutés 
« par la voie d’un concours, dont les conditions et le 
« programme sont arrétés par le chef du service de la 
« conservation de la propriété fonciére, aprés approbation 
« du directeur général de l'agriculture, du commerce et. 

‘«< de Ja colonisation. » 
(Le reste de l'article sans changement), 

« Article 29, — (Les deux premiers alinéas. sans 

« changement). : 

« La durée minimum de services exigée pour 

« Pavancement, est réduite de moitié pour la premiére 
« promotion des agents métropolitains, algériens ou 
« tunisiens autres que les surnuméraires de |’enregis- 
« trement, en vue de leur -tenir compte de l’ancienneté 
« acquise dans le grade oti ils sont recrutés. » 

« Article 30. — Peuvent seuls étre promus sous- chefs 
« de bureau de 3° classe Jes rédacteurs principaux de 1” 
« 2° et 3° classe. » 

(Le reste de Valinéa sans changement), 

« Peuvent seuls ¢tre promus chefs de bureau de 
« 9° classe les sous-chefs: de bureau de toutes classes. » 

(Le reste de l’alinéa sans changement). 

Ant. 4. — Le premier alinéa de l’article 13 de,’ arreté 
viziriel du 29 septembre 1920 (15 moharrem 1337) est 
abrogé et remplacé par Valinéa suivant : 

du 

  

« Article 13. — les secrétaires de conservation sont: 

« recrutés : . 

1° Parmi les commis principaux et commis de 
« toute classe du service foncier, ayant cing ans de services. 
« effectifs et au moins trente ans Age, qui ont subi avec 
« succés un examen d’aptitude professionnelle, dont les. 

« conditions, les formes et le programme sont arrétés. 
« par le chef du service de la conservation de la propriété. 
« fonciére, aprés approbation du directeur général de- 

« Vagriculture, du commerce et de la colonisation. » 
(Le paragraphe 2° sans changement). 

Art. 5. — Les articles 24 et 36 de l'arrété viziriel du: 

29 septembre 1920 (15 moharrem 1337) sout modifiés ainsi. 
qu’il suit : 

« Article 24, 

« changement). 
« Les deux plus anciens conservateurs de la propriété. 

« fonciére, » 

(Le reste de Varticle sans changement), 

« Article 36. — (Les 
« changement), 

« Les deux plus anciens conservateurs de la propriété 
« fonciére. » 

(Le reste de l’article sans changement). 

— (Les deux .premiers alinéas sans. 

trois premiers alinéas sans: 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions transitoires 

Arr. 6. — A titre transitoire, les sous-chefs de bureau: 
‘portant le titre de « sous-chef de bureau hors classe » en 
vertu de larticle 4 de Varrété viziriel du 1° mars 1928. 
(8 ramadan 1346), qui seront promus chefs de bureau de- 
9° classe, conserveront dans leur nouvelle situation l’an- 

cienneté quils avaient dans la derniére classe de leur 
précédent grade. 

- Fait & Rabat, le 4 moharrem 1348, 

(12 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 

(4 moharrem 1348) | 

facilitant le séjour 4 la montagne, en été, des fonctionnaires. 
et agents des administrations du Protectorat. 

LE GRAND VIZ, 

Vu Varreété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 13475): 

facilitant le séjour & la céte, en été, des lonctionnaires em 

résidence dans certains centres de Vintérieur, modifié 

et complété par Varrété -viziriel du i juin rg2q: 
(22 hija 1347) ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat,, 

et avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des dispositions de 
Varticle 2 ci-dessous, les fonctionnaires en service depuis 
douze mois au moins dans une administration du Protec- 

toral peuvent oblenir pendant la saison chaude, dans 
Vannée ot ils ne prennent pas de congé régulier et si les 
nécessilés du service ne s’y opposent, une permission 
d'absence spéciale de vingt et un jours & passer dans les 
centres d’estivage d’Ifrane ‘Moven-Atlas) ou de Tadment 
(Haut-Atlas), 

Ann, a. — 

d'absence : 
1° Pour le centre d'Ifrane, les 

résidence dans les régions de la Chaouia, 
Rarb, de Fés, de Taza et d’Oujda ; 

2° Pour le centre de Tadment, les fonctionnaires en 

résidence dans la région de la Chaouia, la circonscription 
de contréle civil d’Oued Zem, le territoire du Tadla, et 

dans les régions situées plus au sud. 

Pourront obtenir leur permission 

fonctionnaires en 

-de Rabat, du 

Ant, 3. — Les fonctionnaires qui peuvent obienir une 
permission d’ahsence & passer dans une des villes de la 
céte, dans les conditions prévues par les arrétés viziriels 

_susvisés. des 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) et 17 juin 
1929 (22 hija 1347), pourront opter pour une permission 

d’absence 4 passer & Ifrane ou & Tadment, 
conditions prévues par l’artlicle 2 ci-dessus. Ils conser- 
veront, dans ce cas, le bénéfice des dispositions du premier 

alinéa de larticle 3 de l’arrété viziriel précité du 23 juin 
1928 (4 moharrem 1347). 

Fatt &@ Rabat, le 4 moharrem 1348, 

(12 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 
(4 moharrem 1348) 

fixant le taux des indemnités de bicyclette allouées aux 

fonctionnaires et agents de la police générale. 

LE GRAND VIZIRB, 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER — Les fonctionnaires et agents de la 
police générale utilisant la bicyclette pour Vexécution du 
service pourront, sur la proposition de leur chef de 
service, recevoir, 4 comptcr du 1* janvier 1929, une pre- 
mitre mise de 200 francs pour contribution 4 l’achat de 
la machine, et une allocation mensuelle de 30 francs, Cette. 
allocation tient compte des frais de taxe, d’entretien et de 
réparation pour lesquels aucune indemnité spéciale ne 
peut étre accordée. | 

Anr, 2, — L’indemnité de premigre mise est payable 
en deux fois, moitié aprés trois mois, moitié aprés six mois 
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de services consécutifs dans le cadre des fonctionnaires et 
agents de la police générale. 

Elle n’est toutefois délinitivement acquise aux ayants 
droit qu'au bout de douze mois d’utilisation réelle de la 
bicvclette. Lorsque la durée d'utilisation a &é inférieure 
i un an, el si Ja cessation de l'emploi de la bicyclette est 
motivée par des convenances personnelles, ou a lieu & la 
suite d'un changement de situation ou de service provoqué 
par ane demande de Vintéressé, celui-ci sera tenu de 
reverser, sur le montant de ladite indemnité, une somme 

caloulée proportionnellement & la période restant 4 courir 
au Taoment de la cessation du service pour parfaire une 
année eutiére, & compter de Ja date de commencement 
d’utilisation de la bicyclette. 

(nr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1348, 

(42 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 
(4 moharrem 1348) ; 

complétant Varrété viziriel du 13 mars 1925 (47 chaabane 
1343) réglementant le concours commun pour l’emploi de 

rédacteur du personnel administratif. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 
portant ouverture d’un concours pour Vemploi de rédac- 
teur stagiaire du personnel administratif des services pu- 
blics chérifiens, modifié et complété par les arrétés vizi- 
riels des 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344) et 15 novembre 

1927 ‘19 joumada I 1346); 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 2° et 4° de l’ar- 
ticle 4 de V’arrété viziriel susvisé du 13 mars 1925 (17 chaa- 
bane 1343), sont abrogés et remplacés par un. article 4 bis 
ainsi concu : 

  « Article 4 bis, — Les candidats pourront prendre part 
« au concours dés qu’ils seront en possession des diplémes 
« exigés, mais ne pourront étre nommés qu’aprés avoir 
« satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement de 
« Yarmée qui leur sont applicables. 

« Nul ne peut faire acte de candidature, s’il est agé 
« de plus de trente ans au 1” janvier de l’année du con- 
« cours, 

« La limite d’age de 30 ans est reculée pour les can- 
« didats avant plusieurs années: de services militaires, ou 
« justifiant de services civils antérieurs leur ouvrant des 
« droits & une retraite, d’une durée égale auxdits services, 
« sans toutefois qu’elle puisse dépasser 4o ans.
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« Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats 
« pensionnés définitifs ou temporaires au titre de la loi 
« francaise du 31 mars 1919, conformément aux disposi- 
« tions du dahir du 30 novembre ig2t (2g rebia I 1341) 

( susvise. 
Fatt & Rabat, le 4 moharrem 1348, 

(12 juin 1929). 

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

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

——— = 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1929 
(4 moharrem 1348) 

complétant larrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 
1346) relatif a la concession des congés de longue durée 

- aux fonctionnaires titulaires des administrations publiques 

chérifiennes atteints de tuberculose ouverte. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février rg22 (25 joumada II 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel ; 

- Vu larrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) » 
-relatif & Ja contre-visite que doivent subir au Maroc les 
agents nouvellement recrutés ; 

Vu larrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 
1346) relatif & la concession de congés de longue durée aux 
fonctionnaires titulaires des cadres permanents des admi- 
nistrations publiques chérifiennes, atteints de tuberculose 
ouverte ; 

Sur ‘a proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ArticLe Premier. — A dater de la promulgation du 
présent arrété, l’admission d’un candidat & un emploi de 
Vadministration chérifienne ne pourra étre prononcée que 
si les conclusions de la contre-visite médicale le reconnais- 
sent indemne de toute affection tuberculeuse. 

Art. 2. — Par complément aux dispositions des 
arrétés viziriels susvisés, les congés de longue durée pour 
tuberculose ouverte sont valables pour l’avancement 4 
l’ancienneté. Au 3x” janvier 1929, Vancienneté de classe 
des fonctionnaires intéressés sera majorée de la durée des 
congés obtenus 4 ce titre antérieurement, et leur situation 
sera révisée, s'il y a lieu, & compter de la méme date. 

Arr. 3, — Les fonctionnaires titulaires des cadres 
permanents des administrations publiques chérifiennes, 
bénéficiaires d'un congé de longue durée pour tuberculose 
ouverte, devront, sous peine de voir leur traitement sus- 
pendu, cesser tout travail rémunéré et se soumeltre, sous 
le contréle de administration, au régime médical que leur 
état comporte. 

Fait 4d Rabat, le 4 moharrem 1348, 
(42 juin £929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 4 JUIN 1929 

fixant la rétribution des notaires préposés 4 la réception 
des déclarations effectuées en vue de l’assiette du tertib— 
et de la taxe des prestations. oe 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Je dahir du 10 mars 1915 réglementant le tertib ; 
Vu le dahir du to juillet 1924 réglementant la taxe des 

prestalions ; 

Vu Vinstraction résidentielle du 1° mai 1915 relative 
a application du lertib et, notamment, son article ro ; 

_ Sur la pr oposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. —~ L’indemnité de oph,o5 par décla- 
ration, fixée par Vinstruction résidentielle du 1° mai 1g15, 

pour la rétribution des notaires, est portée 4 o fr. ro. 
Ane 2. — En 1929, le nouveau tarif sera appliqué : 

° Dans les divisions de contrdle des impéts et contri- 
butions, aux déclarations regues depuis le début de la 
tournée d’achour ; 

2° Dans leg régions ot l’assiette est contrélée par les 
autorités locales, A foules les déclarations relatives au tertib 
et 4 la taxe des prestations. 

Rabat, le 4 juin 1929, 
_Lucmy SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 JUIN 1929 | 
portant modifications dans Vorganisation territoriale 

et administrative de la région de Meknés. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété n° 2 A.P. du 1” janvier 1929 portant modi- 
fications dans l’organisation territoriale et administrative de 
Ja tégion de Meknés ; 

Vu lVarrété n° 55 A.P. du 2g mars 1929 portant modi- 
fications dans ]’organisation territoriale et administrative 
du Maroc ; 

Sur la proposition du général, directeur général du 
cabinet militaire et des affaires indigenes, et aprés avis du 
directeur généra] des finances. 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — I.’article 1* de l’arrété n° 2 A.P. 
du 1 janvier 1929, modifié par l’arrété. n° 55 A.P. du 
29 mars 1929, est modifié ainsi qu’il suit : 

  

Les régions militaires sont divisées en territoires et 
cercles, conformément au tableau suivant : 

Région ne Mranits 

Territoire du Sud, & Kerrando : 

Cercle de Rich, 4 Rich (ancien cercle de Kerrando): 
Cercle de Bou Denib, 4 Bou Denib ; 
Cercle d’Erfoud, 4 Erfoud. 

.| Territoire d’Azrou (sans changement).



N° 869 du 18 juin 1929. 

Anr. 2. —— L’article 2 de l’arrété n° 2 A.P. du 17 jan- 
vier 1929 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. —- La région de Meknés est réorganisée 
« administralivement ainsi qu7il suit, 4 Ja date du 15 juin 
« 1929 et comprend : 

« Article 4. — Le territoire du Sud comprend : 

T° Un bureau de territoire des affaires indigénes 4 
Kerrando, chargé de centraliser les affaires politiques ct 

administratives du territoire ; 

2° Le cercle de Rich, dont le siége est 4 Rich, compre- 

" nant | 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Rich, 
chargé de la centralisation des affaires politiques et admi- 
nistratives du cercle, et contrdlant les ksour du Haut-Ziz. 
de Tamagourt au Foum Zabel, les ksour de l’oued N’Zala, 

les ksour de VYoued Sidi Hamza en aval du Foum Tillicht, 

les nomades Ait Morad soumis et la fraction des Ait Abbou 
(Ait Mesrouh). , 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique A 
mener sur les Ait Morad du Semgat ; 

b) Un bureau des affaires indigénes A El Borj, chargé 
du contréle des Ait Haddidou soumis et des ksour de l’oued 
Sidi Hamza jusqu’au Foum Tillicht. 

Ce bureau est également chargé de l’action politique 
a mener chez les Ait Haddidou insoumis et les Ait Yahia du 
Sud ; . . 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Gourrama, chargé 
‘du contréle des. Ait Mesrouh & l’exception des Ait Abbou 
et des ksouriens du Haut-Guir, depuis sa source jusqu’aé 
Irara inclus. Concurremment avec le bureau de Ksar es 
Souk, le bureau de Gourrama exerce, en outre, la surveil- 

- lance du Dait, suivant les directives données par le com- 

mandant du territoire ; 
3° Le cercle de Bou Denib, dont le siége est & Bou 

Denib et comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Bou 
Denib, centralisant les affaires politiques et adininistratives 
du cercle et contrélant les ksour du Guir, depuis El Gorane 

Jusqu’’ Ja frontitre algérienne, les ksour de l’oued Bou 
_ Anan, 4 partir de l’Ait Tarzout, les ksour d’El Hajoui et 
d’Ain Chair, ainsi que les Oulad Naceur. 

Le chef du bureau de Bou Denib est en méme temps 
commandant de la compagnie saharienne du Guir ; 

b) Un bureau des affaires indigénes & Talsint, contrd 
lant les Ait Said ou Lhassen, les Ait Bouchaouen, les Ait 
bou Mériem, les Ait bel Lhassen, les Ait ben Ouadlel, les 
ksour de Talsint, de Rezouane, d’Anoual et de Méhridja, les 
ksour de Beni Besri et de l’Ait Aissa jusqu’a Beni Bassia 
inclus ; 

A° Le cercle d’Erfoud, dont le sidge est & Erfoud et com- 
prenant : a 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Erfoud, 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle, et contrélant Jes ksour de la vallée du Ziz, depuis le 

_ Reteb inclus jusqu’a Erfoud.. Ce bureau est écalement 
chargé de ]’action politique 4 mener dans le Tafilalet, chez 
les Ait Atta dans la région comprise entre Je Tafilalet et le 

- Draa, 4 l’exception des Ait Atta du Saro et de l’Ougnat. 
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Le chef du bureau d’Erfoud est en méme temps com- 
mandant de Ja compagnie saharienne du Ziz ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Gueffifat, con- 
trdlant le Fezna et le Jorf. Ce bureau est également chargé 
de laction politique & mener chez les Ait Atta du Saro et 
de l’Ougnat, dans Je Ferkla, chez les Ait Morad et les Ait 

Atta du district de Tilouin et, concurremment avec le bureau 

de Ksar es Souk, dans le district du Réris ; 

c) Un bureau des affaires indigénes & Ksar es Souk, 
contrélant les ksour de la vallée du Ziz, depuis Foum Zabel 
jusqu’au Medara inclus, et le kzar de Tarda. Ce bureau est 
également chargé de l’action politique & mener sur les Ait 
Morad de 1’-Amsed et du Tadiroust et, concurremment avec 
le bureau de Gueffilat, sur le district du Réris. I} exerce la 

surveillance du Dait concurremment avec le bureau de 
Gourrama, et conformément aux directives données par le 

commandant du territoire. » 
Arr. 3. —- Le général, directeur général du cabinet 

militaire et des affaires indigénes, le directeur général des 
finances et le général commandant la région de Meknés sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du 
présent arreté. 

Rabat, le 7 juin 1929. 

Lucien SAINT. 

+ 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien du journal « L’Etendard tunisien ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu ordre du 2 aott 1914 relatif & l’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1g20 modifiant l’ordre du 

2 aott 19th ; . 
Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° ry27 D.A.L./3 du Commissaire résident 

général de la République francaise au Maroc, en date du 
I7 mai 1929 ; . 

Considérant que. le journal intitulé L’Etendard tuni- 
sten, édité & Tunis, 30, avenue de Paris, dont le directeur 

‘est Chedly Khairallah, membre de la commission exécutive 
du parti destourien, agent officiel du Destour, 4 Paris, est 
de nature & nuire a l’ordre public et 4 la sécurité du corps 
d’occupation, - 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’exposilion dans les lieux publics, 
_Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal L’Elendard tunisien, sont interdits dans la zone 
francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aout 1914, modifié 
par ceux des 7 [évrier 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 22 mai 1998. 

VIDALON.
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ORDRE GENERAL N° 30 
——< 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, cite : 
roa Vordre de l’armée, avec attribution de la croix de guerre 

des T.O.E. avec palme : 

DESCHAMPS Robert, sergent-chef au 37° régiment d’aviation : 
« Mitrailleur hors de pair, d’une haute valeur morale et profes- 

sionnelle, d’une bravoure calme ct réfiéchic, d’une stireté absolue 
dans Vaccomplissement de ses missions. S’est déja brillamment 
comporté pendant les op¢rations des Ida ou Tanant (de septembre 
4 octobre 1927) of, en outre des missions demandées par le com- 
mandement, il exécuta en grande partie les phofographies A trés 

haute et trés basse altitude, dans une région montagneuse trés 
chaotique, nécessaires A I’établissement d’un plan de recherches. 
Vient de se signaler 4 nouveau, les 8, 9 et 10 mai 1928, par ses 

x 
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ou Boukko, » ¢ 

HAD) AMAR RABAH sen ALT, m’* 13894, sergent au 13° régimenti de 
tirailleurs algériens : 
« Excellent sous-officier ayant presque constamment fait cam- 

« pagne tant en France qu’au Maroc. Le ar juin 1998, -étant de quart 
« et s’étant penché au dehors de Ja murette pour se rendre compte 
« de l’origine de hruits suspects, a été blessé gritvement d'un coup 
« de feu tiré presque & bout porlant. Gardant son sang-froid et la’ 
« conscience de ses devoirs, i] indiquait 4 ceux qui le relevaient 1’en- 
« droit d’od Je coup de feu était parti. Déjd trois fois cité & ordre. » 

2° A Vordre de Varmée A « titre posthume », avec attribution de 

la croix de guerre de J.O.E. avec palme : 

JELINEK Frantisek, m' 2092, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Brave légionnaire dont la conduite au Maroc a toujours été 

« exemplaire. Faisant partic d’une corvée d’eau attaquée par un 
« ennemi en force, a succombé sous le nombre. Mort couregeusement 
« pour la France. » 

HAGER Ernest, m'* 3223, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Brave légionnaire dont la conduite au Maroc a toujours été 

« exernplaire. Faisant parlie d’une. corvée d’eau atlaquée par un. 
« ennemi en force, a succombé sous le nombre. Mort courageusement 
« pour la France, » > 

AHMED sen ADDI, m’ 2364, 2° classe au 62° régiment de tirailleurs 
marocains : 
« A été attaqué le 7 mai 1928 4 la casba d’Igri M’Zil, en revenant 

« du convoi des Ait ben Said sur Dar Lahoussine ou ‘Aomar. S’ast 
« vaillamment défendu. A été tué. 

BRAHIM -sen LHASSEN, m'® 1305, 2° classe au 62° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« A été.attaqué le 7 mai 1g28 4 la casba d’ Igri M’Zil, en revenant 

« du convoi des Ait ben Said sur Dar Lahoussine ou Aomar. S’est 
« vaillamment défendu, A été tué. » 

ABDERRAHMAN sex MERRY, 

tirailleurs marocains : 
« A été attaqué le 7 mai 1928 a la casba d'TIgri M’Zil, en revenant 

« du convoi des Ait ben Said sur Dar Lahoussine ou Aomar. §’est 
« vaillamment défendu. A été tué. » 

MOHAMED wren LAHOUSSINE, m® 1526, 2° classe au 62° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« A été attaqué le 7 mai 1928 & la casha d’Igri M’Zil, en revenant 

« du convoi des Ait ben Said sur Dar Lahoussine ou Aomar. §’est 
« vaillamment défendu. A été blessé, est mort des suites de sa bles- 
« sure, Je 11 mai 1928. » = 

- BELAID N’SI AHMED, 
cain : 
« Goumier d’une bravoure au-dessus de tout éloge. Le 8 mai 

m?* 23533, 2° classe au 62° régiment de 

ml? 209, 2° classe au 27° goum mixte maro- 

« 1928, au combat des Ait Quadrim, s’est élancé le premier a l’assaut 
« d'un fortin qui résistait encore dans une casba. A trouvé la mort 
« en désignant l’endroit exact d’oi partajent les coups de feu. » 

. 3° A l’ordre du corps d’armée, avec attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec. stoile de vermeil : 
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PACORET pr SAINT-BON Jean, lieutenant au 62° régiment de tirail- 
leurs marocains : 

« Jeune officier poussant au plus haut degré toutes les vertus 

militaires, Comiuandant la section d’engins du bataillon, et chargé 
d’appuyer l’action des gqumiers et des partisans contre les dissi- 
dents retranchés dans les cashas aux abords de Dar Lahoussine ou 
Aomar, a porté ses piéces A trés courte distance sous. un feu violent 
des défenseurs. Par la hardiesse de sa manceuvre et la précision de 
son. tir, a puissarnment contribué & réduire la défense de l’adver- 
saire auquel i) a infligé de lourdes pertes. A fait l’admiration de 
tous par sa belle attitude. » 

RA
 

RF
 
R
R
 
R
R
R
 

SANGO Etienne, maréchal des logis-chel au 17? goum mixte maro- | 
cain : 
« Sous-officier dont la bravoure est légendaire. Le 8 mai 1928, 

aux Ail Ouadrim, A la téte de ses cavaliers, a mené le combat 
contre les dissidents nombreux et fanatisés, durant toute la journée 

journée, a entrainé son unilé & V’assaut d’une casba forlement 
occupée, décidant ainsi-du succés de la journée, au cours de laquelle 
goumiers et partisans enlevaient soixante-quatre fusils et six pri- 
sonniers 4 Vennemi qui laissait de nombreux morls sur le ter- 

« Tain. » . 
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M’BARCK yen MAHITOUB, mm’® 372, 2° classe au a7° goum mixte maro- 
cain : 

« Goumier d'une bravoure au-dessus de tout loge. Le 8 mai 
« 1928, au combat des Ait Ouadrim, s’est élancé un des premiers A 

« Vassaut d'un fortin qui résistait encore dans une casba. A été 
« blessé en désignant Vendroit exact d’ot! partaient les coups de_ 
« feu. » 

4° A Vordre de la division, avec attribution de la croix de guerre 

des T.O. E. avec étoile d’argent ; . 

MARTIN Albert, chef de bataillon au 62° régiment de tirailleurs maro- 
cains : , 
« Se trouvant avec son bataillon A proximité du territoire des 

« Ait Ouadrim of une harka dissidente venait d’entrer par surprise, 
« menagant d’encerclement Te 27° goum, a, de sa propre initiative, 
« pris les dispositions les plus heureuses pour secourir cette unité. 
« Parti de sa personne 4 Ja léte du détachement de secours, a, en 
« combinant l’action des feux de ses tirailleurs et de ses engins, 

« décidé du succés de la journée. » 

CHARDON fTules, chef de bataillon, 
alfaires indigénes de Marrakech ; 
« Venu en mission & Agadir, lers de l'intervention en pays Ait 

« Quadrim de la harka de Lahoussine,. et se trouvant le plus ancien 
« des officiers présents, a pris les dispositions les plus judicieuses 
« pour étayer le front menacé, et préparer la riposle. A fait preuve 
« du plus bel allant en allant reconnaitre ’ennemi en avion, et en 
« participant aux bombardements exéculés sur la harka. » 

chef du bureau régional des 

GALINIER Léon, lieutenant, du service des affaires indigénes : 
« Depuis son arrivée au bureau des affaires indigénes de Talsint, 

« u’a cessé de faire preuve de beaucoup d’allanl et d’énergie au cours 
.« de nombreuses sorties et embuscades de nuit. Aprés avoir tendu 
« des embuscades les 12, 13 et 14 mai 1928 pour barrer le passage 

‘« d’un djich assez important ayant opéré dans la région de Missour, 
« s'est porlé 4 nouveau le 15 en embuscade, avec son makhzen, au 
« col de Tastaout. A organisé celle embuscade-d’une facon parfaite, 
« surprenant le djich, lui reprenant Ja tolalité de sa prise et Vobli- 

‘« geant As ‘enfyir aprés lui avoir tué un homme, blessé deux, et pris 
« un fusil 74. 

LETRILLIART René, lieutenant au 37° régiment d’aviation 
« Jeune officier observateur du plus grand mérite, qui s’est fait 

« remarquer dés son détachement dans l’aviation par son entrain, 
son, habileté et un courage digne d’éloges. Entraineur remarqua- 
ble au combat, s’est particuligrement distingué, le 23 mai 1928, 
au ‘cours d’une mission photographique dans la région nord de 
Voued El Abid ; ayaut découvert une harka menacant le poste de 
Koumch, revicnt rapidement au terrain, repart immédiatement 

en Léte de toute Vescadrille alertée, harcéle I’ennemi 4 la bombe et 
« & la mitrailleuse, le disperse et revient avec son avion criblé de 

balles. soixante-trois heures de vol de guerre. » 
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et dans un terrain couvert et difficile. Malgré les fatigues de la . .
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LAPEYRE Jean, sergent au 35% régiment (aviation: ; 

« Sergent pilote stir et andacieux dont la mailtrise le fail. recher- 

« cher par les observateurs pour lexécution des missions les plus 

« difficiles. Le 23 mai 1928, a pris part 4 Valtaque, & lo bombe el 

« Ala milrailleuse, d'une barka qui menacait le poste de Koumnch. 

« A eu son avion touché de nombreuses balles dont une a déchiqueté 

« gon siége. » 

POINSOY Pierre, sergent au 37° régiment d'aviation « ; 

« Sergent pilote plein de cran. Au cours de Vhiver 1927-1928, 4 

« pris part aux reconnaigsances sur le Grand-Atlas, menant, sans 

« hésitalion, son observateur jusqu’A 200 kilométres.en dissidence. 

« Le 23 mai 1g28, s’est fait remarquer aux reconnaissances et aux 

« hombardements gui ont dispersé une harka agressive qui venait 

« atkaquer nos postes, prés de Titen Ziza. » 

LEVAIN Charles, maréchal des logis au 63° régiment d’artillerie : 

« Sous-olficier zélé et consciencieux qui s’est déja signalé aux 

« opérations de 7925 et 1926. Avant surpris, en faisant une ronde de 

« nuit, des rédeurs armés qui s‘élaient introduils dans un poste, a, 

« par son intervention sponlanée, empéché un vol de munitions ct 

« mis en fuile ces rédenrs, non sang avoir recu de lun d’eux un coup 

« de poignard qui a déchiré ses vétements. » 

GRIMALDI Dominique, adjudant au 24* gourn mixte marocain : 

« Sous-olficier plein d’allant. Le 11 juin 1928, a dirigé, sous le feu 

« des insournis embusqués sur les créles de Bou Tmora, Je feu des 

« mitrailleuses du goum, donnant le plus bel exemple de mépris 

« du danger. » 

AHMEUR pex AHMED, m® 65, sergent au 24° goum mixte marocain : 

a Vieux sous-officier de goum plein d’allaul. Du ro au 13 juin 

« rga8, n’a cessé, sous le feu de ladversaire embusqué sur les crétes 

« du Bou Imora, de faire preuve du plys profond mépris du danger. » 

OZERAY René, sergent au 21° goum mixte marocain : 

« Sous-officier remarquable par son allant et ses initiatives heu- 

reuses. A commandé brillamment un détachement chargé de re- 

lever les traces d'un djich qui avait opéré dans la région de Missour. 

Aprés deux jours de palrouille, a pris la poursuite le troisiéme jour, 

et l’a menée vigoureusement, envoyant des renseignements précis 

qui ont permis au makhzen de Beni Tadjil de surprendre le djich, 

qui s’est enfui abandonnant un lué, un fusil 44, le troupeau enlevé 

el emmenant devx blessés. » 
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BAECHLER Joseph, sergent-mitrailleur au 37° régiment d’avialion : 

« Excellent sous-officier mitrailleur, d'une valeur professionnelle 

supéricure, réussissant loujours pleinemenl les missions qui Jui 

sont confiées. Plein de cran et d’allant, toujours prét A voler dans 

niunporte quelles circonstances, s'est affirmé mitrailleur et photo- 

graphe de premier ordre lors des operations chez les Ida ou Tanant, 

de septembre & octobre 1927. Vienl de se distinguer & nouveau par 

la juslesse ct Vadresse de ses tirs pendant les journées des 8, 9 

et ro’ mai 1928, sur une harka dissidente qui menagait les Ait 

Ouadrim nouvelleinent soumis. » 

GROLAUD Fernand, sergent au 27° goum mixte marocain | 
« Jeune sous-officier d’un allant et d’une bravoure exemplaires. 

Le & mai 1928, aux Ait Ouadrim, 4 la téle du goum & pied, a mené 

le combat contre les dissidents nombreux et fanatisés, durant toute 

la journée et dans un terrain couvert et difficile. Malgré les fatigues, 
a entraing son unité A Vassaut d’une casba forlement accupée, déci- 
dari, ainsi du suceés de la journée, au cours de laquelle goumiers et 
partisans enlevaient soixunte-qualre [usils et six prisonniers A 
Vennemi qui laissait de nombreux morts sur le terrain. » R
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AHMED wen ALI, m'* 54, sergent au 27° goum mixte marocain 
« Sous-officier indigtne ayant heaucoup d’allant. Le 8 mai 1928, 

« au conibat des Ail Ouadrim, par l’exemple de sa flére attitude au 
« feu, a grandement contribué au succés de la journée. » 

LINDENBECK Joseph, m'* 2588, 2° classe au 3° régiment étranger - 
« Légionnaire énergique et d’un remarquable sang-froid. Dans la 

« nuit du 16 au 17 mai 1928, a été griévement blessé au cours d'une 
« altaque de dissidents Ait Hamou sur le champ de M’Zizel. Malgré 
« sa blessure, a alerté la garnison en criant « Aux armes! », montrant 
« ainsi le plus bel esprit de devoir. » 
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BOUL nen DAHAN, m' 18, 17 classe au 27 goum mixte marocain : 

« A montré, au cours du combal du 8 mai 1928, le plus absohu 

« mépris du danger. S’est élancé le premier @ |’assaut d’une casha 

« tenue par des dissidents résolus & se défendre jusqu’a la mort. A 

« contribué ainsi a la déroute d’une harka. » 

“SLIMANN pen HAMED, ml! 46, 2% classe au 27° goum mixte maro- 

cain : 
« A fait admiration de ses camarades en s’élangant, sous un feu 

« particulidrement ajusté et violent, A Vassaul d’un fortin ennemj 

« abritant un groupe résolu & tenir. A contribué & la capture de six 

« prisonniers. » 

LHASSEN sex HAMMOU, m' a62, 2° classe au 29° gourn mixte maro- 

tain = : . 

« Brave goumier. Le 8 miai 1928, au combat des Ait Ouadrim, a 
« donné le plus bel exemple d’un réel mépris du danger. Dans un 
« lerrain couvert el difficile, a fail le coup de feu, tout en menant 
« en main deux chevaux dont un a été tud. A été blessé. » , 

5° A Vordre de la colonne avec attribution de la croix de guerre 

des T.O.F. avec éboile de bronze : 

PICART Robert, cupitaine, chef d’état-major du territoire d’Agadir : 
« Chef d’étal-major du territoire. A fait preuve de cran et de 

« beaucoup de cozur dans les négociations et les opérations qui se 
« sont déroulées en pays Ida ou Tanant, lant au cours des reconnais- 
« sances préliminaires lors des pourparlers, que dans la période d’oc- 
« cupation, S’est dépensé sans compter pour reconnaitre le pays et 

« assurer, dans les meilleures conditions, les mouvernents de troupe 
« et le ravitaillement. » 

BOU ZEKRI, mokhazeni au rakhzen de Talsint : 
« Mokhazeni d’un loyalisme éprouvé. Onze anuées de services. 

« Comme gournier, a purticipé 4 plusieurs rencontres avec les dissi- 
« dents. A eu une condwite particuliérement brillante, le 16 mai 

« 1928, au col de Tasfouat, 4 l’accrochage d’un djich de quinze pié- 
« tons. A coopéré efficacernent 4 la reprise d’un troupeau de trois 
« cents moutons volé par ce djich. » 

MOHA OU SAID, mokhazeni au makhzen de Talsint : 
« Mokhazeni fidéle et dévoué. A déja participé 4 plusieurs ren- 

« coulres avec les djiouch. 8’est particuliérement distingué, Ie 
« 16 mai 1928, au col de Tasfaout, 4 Vaccrochage @’un djich de 
« quinze piétons. A coopéré A la reprise d’un troupeau de trois cents 
« moutons volé par ce djich. » 

KACEM srw ALI, mm? 228, 1 classe au 27° goum mixte marccain : 
« A fait admiration de scs camarades en s’élancant, sous un feu 

« particuligrement ajusté et violent, A Vassaut d’un fortin ennemi 
« abritant un groupe résolu 4 tenir. A contribué 4 la capture de six 

+ prisonniers. » 

BRAHIM srs MOHAMED, m!¢ 220, 2° classe au 27° goum mixte maro- 
cain : 
« Gouner d’un calme et d’un sang-froid remarquables, N’a pas 

« hésité & s’exposer, au cormbat du 8 mai 1928, pour mieux atteindre 
« les dissidents embusqués dans une casba fortifiée. Est entré un 
« des premiers dans la position, malgré Jes feux ajustés partant des 
« rneurtriéres. » 

LARBI pen LAHOUSSINE, m'® 256, 2° 
cain : 
« A été, le 8 imai 1g28, dans Ie combat des Ait Ouadrim, un. véri- 

« table entraineur d'bommes. Infatigable malgré le terrain coupé et 
« Ia violente fusillade, a talonné Vennemi oblize d°¢vacuer une zone 
« de villages fortifiés ot il se retranchait. » 

classe au 27° goum mixte maro- 

LHASSEN nen SATD, ml? a5, 2° classe au 27° goum mixte marocain : 
« A montré, le 8 mai 1928, au cours des combats chez les Ait 

« Ouadrim, un eitrain infatigable ct d’unc belle crdnerie. Arrivé un 

« des premiers sur un mur de douar balayé par les balles, s’est pré- 
« cipité dans un fortin of un groupe de dissidents résolus tenait 
« encore, contribuant ainsi au succés de la journée. » 

KERROUN pex ABDALLAH, brigadier au makhzen de Talsint : 
« Vieux serviteur fidéle et dévoué. Plus de quinze années de cser- 

, « Vices. A participé 4 plusieurs rencontres avec les djiouch. $’est 
« parliculigrement distingué, le 16 mai 1928, au col de Tasfouat, a 

« Vaccrochage d'un djich de quinze piélons. A, par son mépris du 
« danger, contribué a reprendre un troupeau de trois cents moutons 
« A ce djich et de lui infliger des pertes. »
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MOULAY LARBI sen ABDALLAH, mokhazeni au tmakhzen de Tal- 

sint : . . . 

« Servileur fidéle et dévoué. A déj? participé A plusicurs rencon- 

« tres avec des djiouch, ou il a montré ses qualités de saug-froid et 

« de bravoure. §’est particulitrement dislingué, le 16 mai 1g28, au col 

« de Tasfaout, 4 Vaccrochage d’un djich de quinze piétons. A coopér 

« A Ja reprise d’un troupeau de trois cenis moutons volé par ce 

«-djich. » 

QU HAMED $I AIT OU ALI, mokhazeni su makhzen de Talsint : 

« Mokhazeni ‘ayant de belles qualités guerriéres. A-eu une con- 

« duite parliculitrement brillante, le 16 mai 1928, au col de Tas- 

« faout. A été blessé légérement au cours de engagement. A coopéré 

« dla reprise d’un troupeau de trois cents moutons yolé par un djich 

« de quinze piétons, quia dd s’enfuir en ahandonnant un tué et un 

« fusil et emmenant deux blessés. » 

$1 MOHAMED sen MAAMAR, mokhazeni au inakhzen de Talsint : 

« Mokhazeni dévoué et d'un sang-froid remarquable. A fait l’ad- 

« miration de ses camarades lors de l’accrochage d'un djich de quinze 

« piétons, le 16 mai 1928, au col de Tasfaoul. A coopéré efficacement 

« A la reprise d’un troupeau de trois «ents moutons volé par ce 

« djich. » 

MOHAMMED pen SLIMAN, notable des Ail. Ouigueman 

« Partisan dont la fidélilé ne s’est jamais démentie, méme aux 

« instants critiques. Au combat du 8 mai,1928, aux Ait Quadrim, a 

« donné le plus bel exemple de bravoure en progressant, sous un feu 

‘« des plus nourris, jusqu’au pied des murs d’une casba fortement 

« défendue. Par son courage, a contribué grandement au succés écla- 

« tant de la journée. » : 

ALI N'BIHI OU ALT, cheikh des Ait Moussa ou Bouko : 
« Partisan dont la fidélité ne s’est jamais démentie, méme aux 

« instants critiques. Au combat du 8 mai 1938, aux Ait Ouadrim, a 
« donné le plus bel exemple de bravoure en progressant, sous un: feu 

« des plus nourris, jusqu’au pied des murs d’une casba fortement 

« défenduc. Par son courage, a contribué grandement au succés écla- 

« tant de la journée. » 

MOH OU SAID, mokadem des Tiouazain - 
« Partisan dont la fidélité ne s’est jamais démentie, méme aux 

« instants critiques. Au combat du 8 mai 1928, aux Ait Ouadrim, a 

« donné le plus bel exemple de bravoure en progressant, sous un feu 

< des plus nourris, jusqu’au pied des murs d’une casba fortement 
« défendue. Par son courage, a contribué grandement au succés écla- 

« tant de la journée. » 

ABDALLAH ven MOHAMED EL OUADRIMI, cheikh des Ait Ouadrim : 
« Partisan. dont la fidélité ne s’est jamais démentiec, méme aux 
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donné le plus bel exemple de-bravoure en progressant, sous un feu 
des plus nourris, jusqu’au pied des murs d’une casba fortement 
défendue. Par son courage, a contribué grandement au succés écla- 

tant de Ja journée. » . 
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ABDELKEBIR, m'* 104, 2° classe au 62° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
« Excellent tirailleur. Le 8 mai rg2s, a fait l’admiration des 

« goumiers et des partisans en s’élancan! un des premiers a J’assaut 
« d’une casba forlement occupée par une centaine de dissidents. A 
« conlribué A la capture de six prisonnicrs. » , 

ATIMED sen DIILALI, m’* 614, 2% classe au 62° régiment de tirailleurs 
marocains : : 
« Vieux tirailleur qui s'est déja dislingué en maintes occasions. 

« Le 8 mai 1928, a donné une nouvelle preuve de son mépris absolu 
« du danger en s’élancant, sous un feu violent, & ’assaut d’une casha 

'« forlement occupée par une centaine de dissidents. Y est arrivé un 
« des premicrs, faisant admiration des goumiers et des partisans. » 

FOURCADE Adolphe, m'*® 47, sergent au 62° régiment de tirailleurs 
marocains : : 
« Excellent sous-officier, détaché 4 la section d’engins du batail- 

«lon. Au cours du combat du 8 mai 1928, aprds avoir, par un tir 
« efficace, chassé Jes dissidents d’un douar, a fait porter une de ses 
« piéces & 400 métres d’une casba forlement occupée. Malgré le feu 
« énnemi, a réussi A ajuster son tir et 4 tuer sept dissidents d’un seul 
« obus. A permis ainsi au 27° goum de s’eimparer de cette casba et 
« de décider du succés de ja journée. » 

instants critiques. Au combat du 8 mai 1928, aux Ait Ouadrim, a_ 

    

MOHAMED sen LHASSEN, m!'* 1926, 2° classe au o* régiment de tirail- 

leurs marocains : 
« Parti le 8 mai 1928 comme volontaire avec un détachement de 

« mitrailleuses, s’est élancé un des premiers au milieu des goumiers 
« et des partisans, 4 l'assaut d'une casba défendue par une centaine 

« de dissidents qui, malgré le bombardement, on! résisté jusqu’a leur 
« extermination. A foreé admiration de tous el a contribué au succés 

« de l’assaut. » 

DIEMRI MOHAMED, adjudant au bureau de renseignements d’Ain 

Leuh : , 
« Le 18 avril 1928, A la téte du makhzen d’Ain Leuh, a poursuivi 

« pendant plus de dix heures, dans un terrain excessivement difficile, 
« un djich important, Va rejoint, l’a attagué el lui a tué un homme 
« et pris un fusil. » : 

MOHAMED nex KADPOUR, m!* 1, caporal ‘au 24° goum mixte maro- 
cain: . , Lo. 
« Excellent caporal. Le ro juin 1928, a fait preuve de beaucoup 

« de sang-froid en dirigeant son groupe sous le feu de l’adversaire 
« embusqué sur les crétes du Bou Imora. » 

SALAH tex BOUSEKRI, m!® 4o,. 1" classe au 24° goum mixte maro- 
cain: 
« Vieux goumier dévoué et courageux. Du ro au 13 juin 1998, a 

« fait preuve, devant Je Bou Imora, du plus profond mépris du 
« danger. » 

AOMAR nex AHMED, m! 152, 2° classe au 24* gourn mixte marocain : 
« Vieux goumier trés brave au feu et trés dévoud. Le ro juin 1928, 

« a fait preuve, sous le feu ennemi, du plus profond mépris du 

« danger. » 

6° A Vordre du régiment, avec attribution de la croix de guerre 
des T.O.E. avec étoile de bronze : : 

ABBES sen LAYACHI, m' 129, sergent au 62° régiment de tirailleurs 

marocains : : 
« Sous-officier de grand dévoucment, A conduit remarquablement 

« son groupe dans la progression sous un tir ajusté, le 7 mai 1928. 
« Le 8 mai, progressant sur une créte balayée par les balles, a occupé. 
« Tapidement son objeclif et permis l’engagement des engins d’ac- 
« compagnement sur un village fortifidé des Ail Quadrim. » 

AOMAR sen SALEM, m'* 693, sergent au 62° régiment de tirailleurs 
marocains : , 
« Excelent sous-officier. Vient de donner une nouvelle preuve 

« de sa belle altitude au feu. Les 7 et 8 mai 1928, n’a pas hésité A 
« s’exposer pour mieux suivre les effets du tir de son groupe de 
« mitraitleuses. A dirigé avec intelligence le feu de ses piéces, con- 
« tribuant ainsi largement A la défense de Dar Lahoussine ou 
« Aomar. » 

BOUCHAIB sex MEKKI, m!* 676, caporal au 62° régiment de tirail- 
leurs marocains ; . , . 
« Chet d’équipe de belle conduile au fev. A forcé Vadmiration de 

« ses lirailleurs au cours des combats des 7 ct & mai 1998 chez les 
« Ait Ouadrim,. » 

DIDA Ernest, m'* 398, sergent au 62° régiment de tirailleurs maro- 
cains : . 

« Sous-officier audacieux et plein de cran. Le 7 mai 1928, au 
« débouché d’une créte battue par de violentes rafales, a contrebattu 
« instantanément le feu ennemi ct permis 4 l’unité de remplir sa 
« mission. A servi volontairement une rnitraillcuse aux combals au- 
« tour de la casba Lahoussine Aomar, Ie 8 mai ry28, et donné ainsi 
« un puissant appui aux troupes de dégagement. » 

HADJHADJ sex BOUAZZA, m® 75, caporal au 62° régiment de tirail- 
leurs marocains ; i 
« Trés bon caporal, calme et brave. A comimandé son groupe avec 

« beaucoup de sang-froid au cours de la reconnaissance de la casba 
« d'Igri ou M’Zil, le 7 mai 1928 ; a été blessé. 

MEYER Georges, adjudant au 62° régiment de tirailleurs marocains : 
« Chef de section particuligrement calme et avisé. Le 7 mai 1928, 

« a mis ses moyens de feu en aclion et permis le passage dans une 
« zone battue par les feux de flanc. A brillamment dirigé, au cours. 
« des combats du 8 mai 1928 autour de la casba Lahoussine ou Aomar, 
«le tir des mitrailleuses sur de nombreux groupes qui génaient la 

[ « progression de nos troupes. »
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SALEM pen SALEM, m® 642, caporal au 62° régiment de tirailleurs 

marocains : : . . 

« Chef de convoi, a été attaqué, le 7 mai 1928, & la casba d’Tgri 

« ou M’Zil : trois de ses conducteurs ayant été tués, s'est ‘défendu 

« vaillamment, a élé blessé au cours du combat.. Recueilli par une 

« compagnie, a insisté pour retourner au combat. » 

Dr ta CHAPELLE, lieutenant au 62° régiment de tirailleurs maro- 

cains : ‘ 

« A rmaontré, au cours des combats chez les Ait Ouadrim, le calme 

« et Je sang-froid les plus remarquables. A efficacement protésé, Je 

« 7 mai-rg28, la marche de sa compagnie malgré un feu vif d enfilade. 

« S'est signalé, Ic 8 mai, dans la défense de la casba de Lahoussine 

« ou Aomar, en dispersant avec ses mitrailleuses des groupes dissi- 

« dents agressifs. » 

-° A ordre des troupes du Maroc, en application des prescrip- 

tions de Varticle 277 de l'instruction sur le service courant, sans attri- 

bulion de croix de guerre = 

CASTAGNE Henri, maréchal des logis-chef de gendarmerie du Maroc : 

« Est mort victime de son dévouement, le 1 juillet 1928, en 

 « tentant de secourir une baigneuse en péril, emportée par un violent 

« courant. » 
8° A Vordre de la division, en application des prescriptions de 

Particle 277 de Vinstruction sur le service courant, sans attribution de 

croix de guerre : 

TRAISSAC, médecin aide-major de réserve : 

« S’est offert spontanément pour la transfusion du sang 4 un 

« capora) francais de la 31/7 génie alteint de scorbut et lui a ainsi 

« sauvé la vie. » 
9° Les militaires dont les noms suivent recevront les félicitations 

du général commandant la région de Mcknés : 

ANGELINT Antonio, sergent au 3° régiment étranger ; CETH 

Adolphe, »® classe au 3° régiment étranger ; KARNOSWKI Idel, capo- 

ral an 3° régiment étranger ; MARTINE Robert, maréchal des logis 

au a7 goum mixte marocain ; LHTAMANT sen HAMED, 2° classe au 

are goum ; MOHAMED AQUTAGTY, 2° classe au ar* goum. 

10° La proposition de citation collective en faveur du 27° goum 

mixte marocain est ajournée pour motif insuffisant. 

Rabat, le 31 juillet 1928. 
VIDALON. 

RECTIFICATIF A L’ORDRE GENERAL N° 30 

  

Au lieu de: 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, cite : 

4° A Pordre de la division, avec altribution de la croix de guerre 

des T.O.E. avec étoile d'argent : . : 

LEVAIN Charles, maréchal des logis au 63¢ régiment d'artillerie : 

« Sous-officier 7416 et consciencieux qui s’est déji signalé aux opé- 

« rations de 1925 et 1926. Ayant surpris, en faisant une ronde de nuit. 

« des rédeurs armés qui s’élaient inlroduits dans un poste, a, par 

« son intervention spontanée, empéché un vol de munitions et mis 

« en fuile ces rédeurs, non sans avoir recu de l’un d’eux un coup 

« de poignard qui a déchiré ses vétements. » 

Lire : 

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, cile : . 
1° A lordre de l’armée avec attribution de la croix de guerre des 

T.Q.E. avec palme : 

LEVAIN Charles, maréchal des logis au 63° régiment d’artillerie : 
« Sous-olficier zélé et consciencieux qui s’est déja signalé aux opé- 

« ralions de 1g25 ct 1926. Ayant surpris, en faisant une ronde de nuit, 
« des rédeurs armés qui s‘étaient introduits dans un poste, a, par 
« son intervention spontanée, empéché un vol de munitions et mis 

  

  

u z en fuite ces rédeurs, non sans avoir recu de l'un d’eux un coup 

de poignard qui a déchiré ses vétements. Le g juillet 1928, s'est 

précipité courageusement sur des rédeurs venant aulour du poste 

et a recu de l’un d’eux un coup de feu 4 bout portant, a poursuivi 

son agresseur bien qu’ayant eu son képi traversé par une balle. » 

iLe reste sans changement.) 
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Rabat, le 4 aodt 1928. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 34 
  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, cite : 

1° A Vordre de Varmée A « titre posthume ». avec attribution de 

la croix de guetre des T.O.E. avec palme : , 

LETRILLIART René, lieutenant au 35° régiment d’aviation ; 
« Officier remarquable par son allant et son audace. Détaché ré- 

cemment dans une formation aéronautique en qualité d’observa- 
« teur en avion, s’est signalé A l’admiration de tous par la valeur 

professionnelle dont il a fait preuve au cours des missions qui lui 

ont ébé confiées. Le 11 juin 1928, a trouvé une mort glorieusé au 

@ 

“« cours d’une mission de liaison: avec nos troupes employées a des 
travaux de piste dans la région du djebel Aderbo. » 

“LAPEYRE Jean, sergent au 37° régiment d’aviation 
« Sous-oflicier pilote dont la virtuosité et le mépris du danger 

« ont fait admiration des troupes du Tadla. A diverses reprises, est 
« renlré, son avion criblé de balles, sans jamais avoir interrompu les 
« missions donl ij] était chargé. Le 1x juin 1998, a trouvé une mort 
« glorieuse au cours d’une mission de liaison avec les troupes em- 
« ployées 4 des travaux de piste dans la région du djebel Aderbo. » 

RIPPERT Toseph, sergent au 37° régiment d’aviation : 
« Jeune sous-officier pilote couragzeux, ardent au combat, A exé- 

-« cuté avec brio les missions de recherche et de poursuite de djiouch: 

« dont il a- été chargé, A lrouvé une mort glorieuse 4 bord de son 
« avion, le g juin 1g28, au cours d’une mission de protection de 

« convoi entre Bou Denib et Erfoud. » 

TYAS André, sergent au 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier mitrailleur en avion d’une audace et d'une bra- 

« voure exemplaires. Toujours volontaire pour les missions les plus 
« dangereuses, a participé A de nombreuses missions de guerre. S‘est 
« particuligrement distingué, le 1s: avril 1928, en attaquant A Ja 
« bombe et & la mitrailleuse un groupe de dissidents dans la région 
« de Tarda. A trouvé une mort glorieuse 4 bord de son avion, le 

- @ g juin 1928, au cours d’une mission de protection de convoi entre 
« Bou Denib et Frfoud. » 

OGIER vr BAULNY Frangois, lieutenant au 15° régiment de tiraijleurs 
algériens : 

« Le 25 juin 1928, commandant un groupe frane en zone d’insé- 
curité, a souteru un combat inégal avec un djich trés important 

et fortement organisé. Au cours de l’aclion, a donné A ses hommes 

l'exemple du courage et du sang-froid en dirigeant le combat sous 
les rafales de coups de fusil de ’ennemi. Quoique blessé 4 Ja téte, 

« au pris le fusil d'un homme tué a cété de Jui. a fait le coup de feu 
jusqu’au moment of il a é&é alleint morlelementl. » : 

CHAPUTS Louis, vergent au 15° régiment de tirailleurs algériens : 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en 
zone d‘insécurilé, a mené une vie particuliérement pénible, ten- 
dant de nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928, son groupe étant 

( aux prises avec un fort djich, irés supérieur en nombre et forlement 
organisé, a fait courageusement son devoir. A 4lé tué glorieusement 
au cours du combat. » , 

BELBECHE ALI sex MOHAMMED, m'* 16493, caporal au 15* régiment 
de tirailleurs algériens : 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone 

« d‘insécurité, a mené une vie particuliérement pénible, tendant de 
« nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928, son groupe élant aux
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« prises avec un fort djich trés supérieur cn nombre el fortement orga- 

« nisé, a fait courageusement son devoir, A été tué glorieusement 

« au cours du combat. » 

SEKKIOU AMAR, m'® 10354, 17° classe au 15° régiment de tirailleurs 

algériens : : 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone 

« @insécurité, a mené une vie-particuliérement pénible, tendant de 

« nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928, son groupe étant aux 

« prises avec un forl djich trés supérieur on nombre et fortement orga- 

« nisé, a fait courageusement son devoir. A été tué glorieusement 

« au cours du comhat. » : 

EL BEY pen AMAR, m®* 14782, 2° classe au 15° régiment de tirailleurs 

. algériens : . 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone 

« @insécurité, a mené une vie particuli¢rement pénible, tendant de 

« nombreuses embuscades. Le 25 juin 1978, son groupe étant aux 

« prises avec un fort djich trés supérieur en nombre et fortement orga- 

« nisé, a fait courageusement son devoir. A été tué glorieusement 
# au cours du combat. » ‘ 

MOHAMMED SEGHIR sen EL HADI ZAIANT, m* 74488, 9° classe au 
15¢ régiment de tirailleurs algériens - 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone 
« d’insécurité, a mené une vie particuli¢rement pénible, tendant de 
« Nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928, son groupe étant aux 
« prises avec un fort djich trés supérieur cn nombre et forlement orga- 
« nisé, a fait courageusement son devoir. A été tué glorieusement 

« au cours du combat. » 

ABBA MOHAMMED, m!* 1088o, 2° classe au 15° régiment de tirailleurs 

algériens : . 
« Volontaire pour fatre partie d'un groupe franc opérant en zone 

d’insécurité, a mené une vie particuligrement pénible, tendant de 
nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928, son groupe élant aux 
prises avec un fort djich trés supérieur en nombre et fortement orga- 
nisé, a fait courageusement son devoir. A été tué glorieusement 

au cours du combat. » 

S.N.P. ABDELKRIM, m!° 11694, 17° classe au 15° régiment de tirail- 

leurs algériens : 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone 
d’insécurilé, a mené une vie particuliérement pénible, tendant de 
nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928 son groupe étant aux 
prises avec un fort djich trés supérieur en nombre et fortement orga- 

« nisé, a fait courageusement son devoir. A été tué glorieusernent 
au cours du combat. » s 

CHERFAOUI dit BELLOUT MOHAMMED, m!* 14792, 17° classe au 
1§° régiment de tiraillcurs algériens : 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en’ zone 
Winsécurilé, a mené une vie parliculiérement pénible, tendant de 
nombreuses entbuscades. Le 29 juin 1928, son groupe étant aux 

prises avec un fort djich trés supérieur cn. nombre el fortement orga- 
nisé, a fait courageusement son devoir, A été tué glorieusement 
au cours du combat, » : 

NOUIOUA Seghir, m® 14789, 2® classe au 15* régiment de tirailleurs 
algériens. : _: 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone 
« @insécurité, a mené une vie particuliéremment pénible, tendant de 
« nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928, son groupe étant aux 

_ « prises avec un fort djich trés supérieur en nombre et fortement orga- 
« nisé, a fait courageusement son devoir. A été tué glorieusement 
« au cours du combat. » : 

FORTAS MOHAMMED, m!* 16540, 2° classe au 15° régiment de tirail- 
leurs algéricns : 

« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone. 
d'insécurité, a mené une vie particulitrement pénible, tendant de 

« nombreuses enibuscades. Le 25 juin 1928, son groupe étant aux 
« prises avec un fort djich trés supérieur en nombre et forlement orga- 
« nisé, a fait courageusement son devoir. A ¢té tué glorieusement 
« au cours du combat. » 
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BENDTABALLAH LAKHDAR sen AHMED, m 16546, 2° classe au 
roe régiment de tirailleurs algériens : 
« Volontaire pour faire partie d’un groupe franc opérant en zone 

« d’insécurité, a mené une vie particuli¢rement pénible, tendant de 
« nombreuses embuscades. Le 25 juin 1928, son groupe étant aux 

« prises avec un fort djich lrés supérieur en nombre ct fortement orga- 
« nisé, a fait courageuserment son devoir. A été tué glorieusement 
« al cours du combat. » 

AHMED sex ALI, m™ 408, 2° classe au a2° spahis miarocains : 
« De garde de nuit aux mureltes du camp, est tombé gloriense- 

« ment A son poste de combal, aprés avoir donné TValerte, le 14 juin 
« 1928. » : 

2° A Vordre de Varmée, avec attribution de la croix de guerre 
des T.O.E. avec palme 

Dr ra BONNINIERE pe BEAUMONT Bernard, lieutenant du_ service 
des affaires indigénes : 
« Officier d’un allant remarquable. Lors de laffaire du 16 juil- 

let 1928, a fait preuve des plus belles qualités d’énergie, de sang- 
froid et de bravoure. Blessé dés le début de J’action, aprés avoir - 

eu deux chevaux tués sous lui, a réussi par sa manceuvre A dégager 
ses hommes sur le point d’étre encerclés par un ennemi trés mor- 
dant et trés supérieur en nombre. Malgré un, feu intense et trés 
meurtrier, a gardé sa troupe en main ei I’a repliée en combattant 
de créte en créle, arrétant par sa résistance léroique la poursuite 
de l’assaillant. » 
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BELKHEIR pen TAHAR, 2° classe & Ja compagnie saharienne du Haut- 
Guir : 
« Jeune Saharien trés brave ; lors du combat. du 16 juillet, bien — 

« que blessé 4 deux reprises, a coutinué 4 combaltre & cété de son 
« chef sur les différentes positions, avec un mépris absolu de la mort. 
« Déjh cité. » : ; 

8° A lordre de la division, avec atlribution de la croix de guerre® 
des T.0.E. avec étoile d’argenl : 

CRAISSAG Fernand, médecin 
Bou Denib : . 
« Joune médecin auxiliaire qui avait déjaé donné récemment la 

preuve de son esprit de dévouement en se prélant volontairement: 
a Vopération de Ja transfusion du sang, pour sauver un caporal. 
francais en danger de mort. Le 16 juillet 1g28, a donné un bel 
exemple de mépris du danger et de conscience professionnelle, en 
se portant spontanément et malgré l’insécurilé de la région, sur Je 

. licu du combat de Bou Bernous, pour rechercher les blessés et 
procéder 4A leur évacuation. » : 

AHMED srw ABDALLAH sun OBEID, m/* 323, 2° classe A la compagnie 
saharienne du Haut-Guir : 
« Excellent Saharien. Au combat du 16 juillet 1928, a défendu 

« le flanc gauche du détachement avec quelques camarades. et fait 

auxiliaire, infirmerie-ambulance de 

1 

| « preuve du plus grand courage jusqu’A ce qu'il soit mis hors de 
« combat par deux blessures graves. » 

MOUMEN ovtp BELGHAZI, m* d6:, of classe & la compagnie saha- 
rienne du Haut-Guir : , 
«Jeune saharien trés brave. Au combat du 16 juillet 1928, a 

« défendu le-flanc gauche du détachement avec quelques camarades 
« et fait preuve du plus grand courage jusqu-h ce qu'il soit réduit a 
« Vimpuissance par deux blessures graves. » : 

MABROUK ourp FOEDIL, mie 485, 2° classe A la compagnie saharienne 
du Haut-Guir : . 
« Jeune saharien trés brave. Au combat du 16 juillet 7928, a 

« défendu le flanc gauche du détachement avec quelques camarades 
« et fait prenve du plus grand courage jusqu’A ce qu'il soit réduit A 
« limpuissance par deux blessures graves. — Déji cité. » 

4° A l’ordre de la colonne, avec attribution de la croix de guerre 

des T.O.E. avec &toile de bronze : 

‘DEFFALAH sen ABDELMALEK, m'® 81g, 2° classe a la compagnie 
saharienne du Haut-Guir -: 

« Excellent Saharien plein d’allant. Au combat du 16 juillet 
« 1928, a combattu avec Je plus parfait mépris du danger aux cétés 
« de sou chef sur les diverses positions et a contribué A arréter les 
« poursuites en tuant un djicheur. »
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- MOUSSA sen DJILLALI, m'* 447, a* classe A la compagnie saharienne 

du Haut-Guir : 
« Excellent Saharien d’une belle bravoure. ‘Le ‘16 juillet 1928, a 

« combattu avec un mépris absolu du danger aux cdtés de son chef, 

« soutenant le moral de ses camarades par son moral et son ardeur. » 

Rabat, le 4 aoat 1928. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 43 

Le général de division Pétin, commandant supérieur provisoire 
des troupes du Maroc, cite : 

1° A lordre de Varmée & « titre posthume » : 

SAID MOHA OU SAID, mokhazeni au makhzet de Beni Mellal : 

« Mokhazeni trés brave, est tombé gloricusement pour la France 

« le 31 aodt 1928, devant le poste de Bou Bakkour. » 

‘EL MAATI nen ALI, mokhazeni au makbzen de Beni Meal : 

« Bon mokhazeni tras: brave, a été mortellement blessé, le 17 aoit 

« 1928, en assurant la sécurité du courrier enire Tizi R’Nine et Timou- 
« liet. Mort pour la France. » 

MOHAMED nex MOHAMED, mokhazeni au makhzen de Beni Mellal : 
« Mokhazeni trés brave, Lombé glorieusement pour la France, le 

« 16 aoit 1928, prés de Ouaouizeght, a été mortellement bless¢ au 
« cours d’un combat acharné avec un groupe de dissidents. » 

GOUTTE, Raymond, sergent 4 Ja g¢ escadrille du 37° régiment d’avia- 

tion : 
« Sous-officier mitrailleur énergique et dévoud, ayant rendu d’ex- 

« cellents services depuis son entrée dans l’aéronautique. Parti en 
~« exercice aérien, le 11 juillet 1928, a été gritvement brdlé 4 la suite 

« d’un capotage dQ a un atterr! issage forcé. Mort des suites de ses 
« blessures le 23 juillet 1928. » . 

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

2° A lVordre de l’arinée : 

MOHAMED OU LAHQUCINE, mokhazeni au makhzen de Beni Mellal : 
« Mokhazeni qui a donné 4 ses camarades un vivant exemple de 

« courage et d’abnégation. Le 16 aout 1998, étant éclaireur au makh- 
« zen, est tombé, prés de Quaouizeght, dans une embuscade tendue 
« par les dissidents, et a. été griévernent blessé ; maitrisant ses souf- 
« frances, entouré par les dissidents, n’a pas liché son arme et a fait 
« le coup de feu jusqu’a l’arrivée de ses camarades. » 

NAUDIN Georges, lieutenant du service des affaires indigénes du 
Maroc, lieutenant adjoint au chef de bureau du cercle de Ksiba : 

« Patrouillant avec un détachernent de. forces suppictives, le 

« 30 aodt rg28, dans la région de Zaouia ech Cheik, qu’il savait me- 
« nacée d'une incursion ennemie, a été attaqué par un ennemi trés 
« supérieur en nombre. Grice A ses habiles dispositions et A sa valeur 
« personnelle, a arrété Vennemi, puis, passant 4 la contre-attaque, 
« rejeté les dissidents sur Jeurs positions de départ leur infligeant 
« des Pertes sensibles et leur enlevant deux fusils. -~ Déja quatre fois 
« cité. 

De MAISTRE Ladislas, lieutenant du service des affaires indigenes du 
Maroc, lieutenant stagiaire-du bureau de Ksiba : 

« Officier d’élite ayant de véritables qualités de chef. Le-30 aot 
« 1928, 4 Titen Ziga, & la téte du makhzen de Ksiba, s’est résolument 
« porté & Ja contre-attaque d'un fort parti ennemi qui menacait les 
« casbas de nos soumis. Grice 4 ses habiles dispositions, & sa valeur 
« personnelle, 4 Vascendant moral qu'il posstde depuis longtemps 
« sur sa troupe, a réussi, par une attaque de Manc, A bousculer et A 
« mettre en fuite V’ennemi, qui laissa entre nos mains quatre cada- 

« vres. — Déja trois fois cité. » . : 

SAID OU DRIOUCH, chaouch au Makhzen de Ksiba. : . 
« Chaouch d’un. courage éprouvé et d'un aflant magnifique. Le 

‘« 80 aout 1928, aprés deux heures de combat sur le Bou Resas, alors 
_« que les partisans qu ‘il encadrait étaient en butte A une violente 
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« attaque d’un fort parti clissident, s’est précipité sur les agresseurs 

« avec son makhzen, Jes metiant en fuite, tuant un homme de sa 

« main, dont il put prendre le cheval et le fusil, A déja été l’objct 

« d'une proposition de cilation. » 

CAILLAULT Henri, lieutenant-colonel, commandant le 13° régiment 

de tirailleurs algériens : 
« Ayant-regu pour mission d'occuper le massif du Tiffert. a 

« oblenu la compléte surprise qui était 4 la base de Vopération, grace 
« 3 ses habiles disposilions et & ses remarquables qualités manceu- 

« vriéres. A réussi ainsi une avance de ro kilométres en pays dissi. 

« dent et a organisé la position conquise avant que l’ennemi ait. 
« tenté la moindre réaction. » , 

LOLZEAU Lucien, colonel, commandant le 69° régiment de tirailleurs 

marocains : 
« Commandant une opération de police dans le Moyen-Atlas, a 

« su réaliser la surprise Ja plus complete, organiser les posilions con- 
« quises et briser les contre-atlaques, grace 4 ses habiles dispositions, 
« son coup d’ceil, son sang-froid et son grand ascendant sur la 

« troupe. » 

FOIRET, chef d’escadron des affaires indigenes du Maroc : 
« Le x1 juin, commandant les forces supplétives chargées de ta 

préparation et de Ja couverture de l’occupation par surprise du 
« massif de ]‘Aderbo, a pris les dispositions Jes plus judicieuses pour 

remplir sa mission A l’heure fixée et sans pertes. Le ta juin, des 
forces dissidentes sérieuses avant attaqué les éléments de couver 
ture, et obligé ceux-ci A-se replier, a fait preuve de coup d’cil et 
dinitiative, en lancant instantanément dans Ie flanc de Vennemi - 
une vigoureuse contre-allaque. avec les partisans 4 cheval et ‘les 
goums qui, appuyés par les feux de l’Aderbo, ont contraint les 

« dissidents A se replier en désordre, au prix de lourdes pertes, er: 

« laissant des tués. entre nos mains. » 
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GERARD, 
cains : 
« Le rr -juin, commandant un détachement de toutes armes 

. chargé de l’occupation par surprise de l’Aderbo, a pris les dispo- 
sitions les plus judicieuses, qui ont permis, malgré la nuit et le 
terrain chaotique, d’emsmener l’ensenvble de son détachement sur 
lv position, qu’il a aussilét mise en état de résister A toute attaque 
de Vennemi. Grdce A Vhabile disposition de ses éléments de feu 
‘mitrailleuses, artillerie), a puissamment contribué A briser, le len- 
demain, une forte contre-attaque ennemie sur les éléments de 

couverture de forces supplétives. » 

chef de bataillon au 67° régiment de tirailleurs maro- 

CAZABAN Jean, chef de bataillon au a® régiment étranger : 
« Officier supérieur an glorieux passé marocain. §’est derniére- 

ment signalé par ses aptitudes A commander un groupement de 
bataillons de travailleurs sur la route de Ziz, Vient de rendre de 
précieux services comme adjoint au lieutenant-colonel comman- 
dant un groupement dans le cercle Zaian, en particulier pour l’oc- 
cupation du Dji Bou Imelal et du Tiffert, et pour les travaux de 
pistes consécutifs, en zone de complate, insécurité. » a 

BENOIST Robert, capitaine A la 8 escadrille du 37° régiment d’avia- 
tion : : 

« Chef d’escadrille de tout premier ordre, toujours prét A montrer 
« personnellement l’exemple en volant en téte de son unité, et en 
« se réservant, malgré les conditions atmosphériques souvent pénibles, 
« les missions les plus lointaines comme les plus délicates. 

« Vient parliculiérement de se distinguer par ses reconnaissances 
« et bombardements exécutés les 30 juin et 1° juillet 1928, au cours 
« de l’occupation des djebels Aderbo et Tilffert. 

AHMED sex AHMOU, mil* 347, 28 classe au 67° régiment de tirailleurs 
matocains : 
« Tirailleur brave et dévoué. Le 11 juin 1928, faisant partie de la 

section de téte du détachement de flanc-garde chargé de protéger 
la progression du détachement d’occupation du plateau de |’Aderbo, 
s'est signalé par son entrain et son mépris du danger, a donné le 
meilleur exernple a ses camarades et a puissamment aidé son chef 

« de section & accomplir sa mission, malgré la nuit et un terrain des 
« plus chaotiques. —- Vieux serviteur. Trois fois blessé. Une citation. »
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MOHAMED sen M’BARCK, mi!* 234, caporal au 69° régiment de tirail- 

leurs marocains : 
« Bon caporal courageux et dévoud, Le rx juin, faisant partie de 

« Ta section d’avant-garde d’une compagnie chargée de Voccupation 

« du plateau de l’Aderbo, s’est distingué au cours de la progression 

‘« par son allant et son mépris du danger. Arrivé le premier sur Ja 
« position, a puissamment aidé son chet de section dans jes travaux 
« de défense. — Vieux serviteur. Deux blessures. Deux citations. » 

STEPHAN Otio-Arno, mil? 186, sergent au 2° étranger : 
« Le ry juin 1928, lors de V'occupation de 1’Aderbo, au cours d’une 

« difficile escalade, a donné le plus bet exemple d’énergie 4 tous les 
« hommes de ga section, qu'il a su amener rapidement sur lobjectif 
« qui lui était désigné, en triompbant de tous ies obstacles. » 

LASKO Raynold, m 2865, adjudant au 2° régiment étranger : 
« Excellent sous-officier ayant pris part & seize combats. Lors de 

« Voccupation de lAderbo, le 11 juin 1928, a'ddnné & tous le plus 
« bel exemple d’endurance et d’énergie en menant rapidement sa 
« section sur la créte, malgré les difficultés du terrain, et en disposant 
« ses feux de la fagon la plus judicieuse. » 

SACLAY Edgard-Albert, capitaine de 1'E.M. du territoire de Tadla : 
« A VEM. du terriloire de Tadla, a contribué beaucoup & la 

« réussile des opérations de police engagées dans le Moyen-Allas, par 
« la préparation minutieuse des mouvements, la recherche et la 
« coordinalion des renseignements, el les reconnaissances préalables 
« du terrain, quil a effectuées avec un plein succés en zone insou- 
« mise. » . . 

COLARD Charles-Marie-loseph-Georges, chef de hataillon au 37° régi- 
ment d’aviation : 
« Commandant un groupe d’escadrilles au cours, des opérations 

« du Tiffert et de VAderbo, a obtenu de ses cadres, par son coup 

« @’ceil, ses qualités de commandement, son action personnelle, des 
« résultats remarquables, apportant au commandement les rensei- 
« gnements les plus précis et les plus complets, en dispersant A la 
« bombe les rassemblements ennermis. » , 

SAUFFIER Jean, sergent au 3° gourm mixte marocain : 
« Commandant du détachement de liaison entre les forces sup: 

« plétives et réguliéres. Le 12 juin 1928, 4 l’Aderbo, son groupe ayant 
« été violemment attaqué par un parti de dissidents qui s’étaient infil- 
« trés sur ses deux flancs, s’est maintenu sur ses positions, et est 
« parvenu 4 mettre Vonnemi ep. fuite par Veffet de ses armes auto- 
« matiques et de ses V.B. » 

LACOMME Jcan-Octave-Léon, 
Maroc, bureau d’Erfoud : 
« Officier d’élite, toujours volontaire pour les missions de recon- 

« naissance et de poursuite de djiouch. Le 17 juillet 1928, 4 la téte 
« d’un détachement de la compagnie saharienne du Ziz, a surpris 
« et mis em fuite un fort parti Ait Hammou qui eut trois blessés et 
« abandonna un qualriéme sur le terrain, ainsi qu’un mousqueton, 
« des munitions, des vétements et des vivres. Grice aux mesures 
« prises, & Vautorité et au sang-froid avec lesquels il dirigea le com- 
« bat, a oblenu ce succhs sans aucune porte pour son détachement. » 

du service des affaires indigénes du 

OLLOIX Léon-Francisque, lieutenant au 27° goum mixte 
« Du 5 au g mai, une harka dissidente ayant envahi le territoire 

« nouvellement soumis des Ait Quadrim ct des Ait Moussa ou Boukko, 
« Va attaquée énergiquement avec son goum: et un groupe de parti- 

' « sans. A réussi A la chasser, aprés lui avoir infligé des pertes sévéres. 
« A fait preuve en la circonslance de belles qualités de courage et 
« de sang-froid, et d’un sens trés averti de la situation. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.1/. avec palme. - 

3° Sont -cités & Vordre de la division : 

DUNYACH, Jacques-André, sous-lieutenant,- commandant le détache- 
ment du 30° goum, A Zaouia ech Cheikh - 
« Officier d’une bravoure léyendaire, qui, depuis trois mois inin- 

« terrompus, assure A la téle des forces supplétives la’ sécurité du: 
« front. Le 30 aotit 1928, commandant le 30°" goum sur le djebel Bou 
« Recas, ayant été violemment attaqué par un parti dissident tras 
« supérieur en nombre, a, grace 4 ses habiles dispositions et A son 
« courage personnel, arralé net les progrés de l’ennemi, a soutenu 
« la contre-attaque des partisans, et a ainsi pusamment contribué’ 
« 4 la déroute des dissidents. — Déja cing fois cité. 
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a-Zaouia ech Cheikh : 
« Sous-officier d’une bravoure et d’un sang-froid remarquables, 

« toujours volonlaire pour les missions délicates. Le 30 aotit 1928, 
‘« svest mis & la téte de sa section de goumiers, porlé A l’attaque 
« @une posilion fortement occupée et d’ot: Vennemi tentait d’as- 
« saillir nos douars soumis ; grace 4 son mordant et a sa manceuyre 
« hardie, s'est emparé de Ja posilion, meltant Vadversaire en fuilo. » 

THOUVENIN René, sergent au 30° goum, &.Zaouia ech Cheikh : 
« Sous-officier plein d’allant, toujours volontaire pour les mis- 

sions délicates. A remarquablement conduit sa section au feu au 
cours des combats des 19 et 30 aodt 1928, ot, donnant lui-méme 
un bel exemple de courage, il a contribué 4 la déroute de l’ad- 
versaire, » 

MIMOUN OU ALIQUATT, chaouch au makhzen de Ksiba ‘+ 
‘« Chef de makhzen d'une bravoure remarquable. Le 30 aott 

« 1928, au combat de Bou Recas, a su profiter du lerrain pour tomber 
« sur le flanc ganche de l’ennemi, le surprenant et décidant ainsi de la 
« fuite des dissidents qui laisstrent sur le terrain quatre cadavres 
« et trois fusils. » ; 

ABDELKADER nex NACEUR, chaouch au makhzen de Ksiba : 

« Chef de makhzen, d’un courage et d'une énergie farouches. Le 
« 80 aoft tg928, a entrainé crinement son makhzen A la contre- 
« attaque d’un fort parti dissident qui se Jancgait 4 Vassaul de nos 
« douars soumis, lui a tué deux hommes, et, par son mordant, a 
« obligé Vadversaire A fuir en désordre. » 

HAMMO OU per BOU ABIG, mokhazeni au makhzen de Ksiba : 
« Mokhazeni plein d’allant et de courage. S’est tout particuliére- 

« ment fait remarquer au cours du combat livré le 30 aotit 1928, 
« sur le Bou Tecas; of il lua un homme de sa main, mu cours de la 

‘« contre-attaque qui décida de la fuile de l’adversaire. » 

MOHAMED srx MOHAMED, mokhazeni au makhzon de Kstha : 
« Mokhazeni plein d’allant et de courage. $’est tout particuliére-_ 

“« ment fait remarquer au cours du combat livré le 30 aodt 1928, 
« sur le Bou Recas, ot il tua un homme de sa main, au cours de la 

| « contre-attaque qui décida de la fuite de Vadversaire. » 

SAID OU CHAOUCH, mokhazeni au makhzen de Ksiba :. 
« Mokhazeni plein d’allant et de courage. 8’est tout: particuliére- 

« ment fait remarquer au cours du conrbat livré le 30 aott 1928, 
« sur le Bou Recas, of il tua un homie de sa main, au cours de la 

« contre-altaque qui décida de la fuite de Vadversaire. » 

IDI OU ALLAL, mokhazeni au’ makhzen de Ksiba ; 
« Mokhazeni plein d’allant et de courage, S’est tout particuliére- 

« ment fait remarquer au cours du combat livré le 30 aotit 1928, 
« sur le Bou Recas, of il tua un homme de sa main, au cours de la 

-« contre-attaque qui décida de Ja Luite de ladversaire. » 

MOHAMED OU ALLAL, mokhazeni au makbzen de Ksiha : 
« Mokhazeni trés brave et courageux. S’est particuligrement dis- . 

« tingué le 80 aodt 1928, au cours du combat livré sur le Bou Recas, 
« ou il tua un dissident de sa main et réussit 4 prendre te mous- 
« queton dont celui-ci dtait armé, » 

OU HAMMOU N’AIT DAMMOUN, mokhazeni au makhzen de Ksiba : 
« Mokhazeni brave el courageux. S’est particulidrement distingué 

« par son allant au cours du combat de Bou Recas, le 30 aoiit 1928, 
« ot. il fut brilé au bras par une balle de l’adversaire. S’était déja 
« distingué au combat du Tachokt, le 19 aodt. » 

MOHA OU CHAOUGH, mokaddem du douar des Ait Ottman : 
« & la téle d’un groupe de partisans Ait Abdennour, s‘est vail- 

lament porté a la contre-attaque d’un fort parti dissident qui se 

lancait A Vassaut de nos douars soumis. Grdce 4 sa bravoure, a 
assuré la déroute de la harka adverse, A Jaquelle il tua deux. hom- 
mes. 5’¢tait déja fait remarquer par sa bcNe conduite au combat de 
VAderbo, ot il fut blessé au pied. » 

tl 
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HASSEIN OU ABDALLAH, 

« Mokhazeni tras brave. Le 

a 

ymokhazeni au makhzen de Beni Mellal : 
16 aotit 1928, au cours d’un combat 

« acharné livré par son makhzen, tombé prés de Ouaouizeght dans 
« une embuscade tendue par un fort groupe de dissidents, a fait 
« Vadmiration de tous en continuant, bien que blessé, a faire le 
« coup de feu jusqu "a Ja fin du combat.
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MOHAMED OU LAHJOUT, mokhazeni au makhzen de Ksar es Souk : 

« Mokhazeni brave et audacieux. Au cours d’un contre-djich, se 
« Lrouvant, avec trois caruarades, entouré par des dissidents dix fois 
« supérieurs en nombre, i traversé le barrage en causant des pertes 
« sérieuses A Vennemi, qui dut prendre la fuite, ct.a ramené son 
« détachement au complet dans nos lignes. » : 

GOY Marin, caporal au 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Caporal détaché comme chef d’équipe de signaleurs 4 un 

« groupemenl de forces supplétives. Attaqué violemment sur le djebel 
« Taguennous, le ta juin, a maintenn son poste optique en dehors 
« du retranchement, afin de rester en communication avec le poste 

‘« de commandement du colonel commandant G.Q. N’est rentré A 
« Vintérieur du camp que sur l’ordre formel de son capiltaine, fai- 
« sant preuve ainsi des plus belles qualités de courage et de dévoue- 
« ment. » 

PARDES Paul, lieutenant au 37° régiment d’avialion : 
« Officier observateur stagiaire d’élite. Au cours de trois stages 

accomplis 4 l’aviation du Maroc, a toujours donné les preuves du 
plus beau cran : en juillet 1g26, dans la tache de Taza, aux affaires 
d’Ouezzan, en 1927, & la 6° escadrille ot: il a pris une part active 
a la préparation photographique des opérations de 1928 dans le 
Moyen-Atlas. : 

« S’est spécialement distingué Je 1a juin, Jors de l’occupation 
de l’Aderbo, par ses reconnaissances remarquables, signalant par 
T.S.F. les inouvements des dissidents menagant nos nouvelles posi- 

« tions, et lenant ainsi le commandement parfaitement au courant 
« de la situation. » : 

r
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ALI ovrp MOHA OU SATD, caid : 
« Chargé d’opérer une diversion avec ses partisans au col des 

« Ait QOuirrab, pendant l’opération de l’Aderbo, a été fortement 
« accroché par un parti dissident supérieur en nombre et tras mor- 
« dant, auquel il a infligé des pertes sérieuses. » 

HAMOU OU RAHO, khalifa du caid des Ait Quirrah : 
« Chargé de reconstituer un groupe de partisans en retraite, a 

« pris résolument le ‘commandement de quelques mokhazenis, et 
« s'est porlé au plus fort de la mélée, sans souct du danger. A réussi 
« 4 réunir quelques-uns des fuyards el a rejoint avec eux le P.C. du 
« capitaine commandant le détuchement, aprés avoir combattu vio- 
«Jemment contre un adversaire supérieur en nombre et qui l'avait 
« complétement encerclé ; a tué un dissident de sa main. » 

MOHAMED ten HADDOU EL FRIATI, fonctionnaire caid : 
« Courageux chef berbére, tres dévoué au Makhzen. Le xz juin 

« 1928, au cours de l’occupation de l’Aderbo ct du piton d’Ighés. 
« en bled Ait Mohoud, dissident, a commandé sa harka avec autorité 
« et sang-froid. A repoussé une altaque ennemie dirigée sur |'Ighas. » 

SAID M’IALLAMEN, fonctionnaire caid ; 
« Chef berbére brave au feu. A montré de fortes qualités guer- 

« Tiéres, les rz et 1a juin, au cours de l’occupation de J’Aderbo et 
« du piton d’Ighés. Avec ses frércs, a dispersé des rassemblements 
« ennemis qui lenlaient de le repousser de sa posilion. » 

STADLMANN Antoine, m’° 4511, caporal au 2° étranger : 
« Le caporal Stadlmann, de la 17 compagnie du 2° étranzer, 

secrétaire au bureau des affaires indigénes d’Arbala, depuis deux 
- « ans et demi dans ces posles avancés ct dangereux, a rendu les plus 

« grands services dans la préparation de l’occupation du Tiffert et 
« du Bou Imellal, par ses talents de topographe et la précision des 

levés et croquis exécutés par lui ; a participé A plusieurs reconnais- 
sances dangereuses A cette occasion, et A l’occupation du Tiffert 
du 17 juin 71928. » 
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CHEVALLIER, lieutenant au 31° génie : : 
« Chargé de la construction de la piste conduisant A VAderho, a, 

« Gés le 11 juin’ rg28 au matin, suivi les premiers éléments de la 
colonne, pour faire immédiatement les reconnaissances prélimi- 
naires. 

« Au cours de ces reconnaissances, le ra au matin, au moment 
o1 de nombreux éléments dissidents effectuaient dans le secteur 
aIghés une contre-attaque qui refoula la couverture supplétive, 
s’est trouvé complétement découvert, n’en a pas moins continué 
son travail, donnant A tous, sous les feux ennemis, le plus bel 
exemple de sang-froid, de dévouement et de mépris du danger. »   

CARLOU Jean, caporal au 4{r® bataillon du génie : 
« Chef de poste radio, d'une énergie et d’un dévouement remar- 

« traables. A, dans la nuit du to au x1 juin, transporté trés rapide- 
« ment, malgré les clifficullés du terrain, son poste de Taglizirt 4 
« l'Aderbo, a réussi A le mettre en fonclionncment dés 8 heures du 
« Inalin, puis, aidé d’un seul sapeur lecteur, a effectué soixante-douze 
« heures d’écoute permanente sans faiblir un seul instant. » 

RODARY Maurice, lieutenant au 41° génie : 
« Chef des Lransniissions du secteur de Kasha Tadla, a déployé 

« les plus grandes qualités d’activité et d’intelligence en assurant 
« dans les meilleures conditions le fonctionnement de son service 
« pendant lopération de police de |’Aderbo. » 

SIMON Jean, lieutenant au 41° génic : 
« Chef des transmissions du territoire du Tadla, a dirigé de facon 

« brillante les travaux d’amélioraltion du réscau et a assuré dans les 
« meieurcs conditions la liaison entre les unilés partictpant aux tra- 
« vaux de pistes, malgrd les difficultés résullant du mauvais temps, 
« du terrain et des distances. » 

BOLKRAND Louis, lientenant au re régiment de zouaves : 

« Délégué du régulateur auto et de la région, et ‘chargé en outre 
« du service des étapes du territoire du Tadla, a élé un précieux auxi- 
« liaire pour le commandant du territoire dans la période de trans- 

« port inlensif, nécessitée par Jes travaux de pistes, travaillant nuit 
« el jour pour assurer le evvitaillement des unités en sept heures. » 

THOMAS Etienne, capitaine de la 7° compagnie du 67° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Commandant de compagnie hors de pair. Le rr juin 1928, 

comme commandant d'une des: deux colonnes chargées d’occuper 
l’Aderbo, a donné une nouvelle preuve de ses brillantes qualités 
militaires en ramenant malgré la nuit, l’absence de tout chemin 
fravé el les escarpemen!ts rocheux, sur Vobjectif assigné, son déta- 

chement en parfait étal de combattre. 
« A su disposer sur la face qui lui était confiée, scs éléments 

» de feu de fagon trés judicieuse, ce qui permit d’arréter, le lende- 
main, une lorle conlre-attaque d’éléments dissidents. » 

PORCHER Edouard-Léon, sergent & la C.M. 
lirailleurs marocains : 
« Sous-officier mitraileur trés énergique et trés courageux, a su 

« simposer dés la premiére action. | 
« Le ra juin, vers 7 heures, a, par son feu précis, arrété une vive 

« conlre-atlaque eanemie qui se développait avec succés sur la cou- 
v verture des forces supplétives. A permis ainsi Ja conservation d’un 
« point important du terrain. » 

SEYNAEVE Victor-Auguste, capitaine A la 10° compagnie du 3° régi- 
ment étranger : . 

« A entraind énergiquement sa compagnie cn. pleine nuit et dans 
« un lerrain extrémement difficile, lors des opérations pour l’occu- 
u pation de l’Aderho, le rr juin 1928. Est arrivé un des premiers sur 
«la posilion, a mis aussitét ses légionnaires au travail et en a 
« Oblenu un rendement merveilleux. Officier des plus cnergiques. » 

2 du 67° régiment de 

LOIRAUD Alphonse, 37° classe 4 la ro* compagnie du 3° étranger : 
« Vieux soldat, 16 ams de services. Posséde les plus belles qua- 

« lités mililaires. A pris part 4 de nombreux combats, tant pendant 
« la grande guerre que sur les T.O.E. Le rr juin 1928, s’est particu- 
« ligrement fait remarquer par son énergie et sa bonne humeur, lors 
« des opérations du djebel Aderbo. Disposé a toutes les missions, a 
« toujours fait preuve du plus bel allant. Digne de la vicille légion. » 

CHATROUSSE, capitaine au 3¢ goum mixte marocain : 
« Excellent commandant de goum et de partisans. A fait preuve 

une fois de plus, le 12 juin 1928, a I’Aderbo, de brillantes qualités 
militaires. Chargé d’un des secteurs de surveillance des plus déli- 
cals, en liaison des plus difficiles avec le commandement, un de 
ses groupes de partisans ayant été obligé de céder du terrain devant 
une violente attaque, a pris les dispositions les plus judicieuses 
pour arréter infiltration ennemie et repousser l’assaillant. » 

EL MAATI sen GHALEM, 2° classe au 3° goum mixte marocain : 
« Goumier faisant parlie, le 1a juin 1g28, dans la région de 

« LAderbo, d’un détachement de couverture violemment attaqué par 
un fort parti dissident, a donné Ie plus exemple de courage et de 
sang-froid. , 

« A été blessé & son poste de combat et a refusé d’étre évacuéd 
avant que l’attaque ait été cornmplétement repoussée. »
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MOREAU Francois, lieutenant au 4s goum mixte marocain : 
« Officier de valeur, entratneur d’hommes animé des plus beaux 

« sentiments. Au cours des actions de l’Aderbo et d’Igh’s, les 11 et 
« Ta juin 1928, s’est comporlé brillamment et a contribué largement 
« 4 ]’échec des réactions ennemics contre nos positions avancées. Le 
« 12 juin, a chargé victorieusement & la baionnette contre les dissi- 
« dents qui tentaient de percer le front.de couverture. » 

- SCHMIDT, capitaine, commandant le 4° goum. mixte marocain : 
« Commandant de goum dont le sang-froid et.la bravoure se 

« sont fait remarquer sur les différents fronts marocains. Le 12 juin 
« 1928, commandant un secteur de la couverture dans la région de - 
« 1’Aderbo, et assailli de flanc par un fort parti dissident, a pris | 
« les mesures les plus judicieuses pour repousser l'attaque sans aban- | 
« donner aucune des positions dont il assurait la garde. » 

ABDALLAH. M’AHMED, m/* 10946, caporal au 18° régiment de tirail- 
leurs algériens : 

' « Excellent caporal, d’un courage et d’un dévonement & ‘toute 
« épreuve. Le 24 juin 1925, au combat de Bou- Aissac, a été blessé A. 
« la cuisse au moment om, 
« rendu A son capitaine. N’a été évacué qu’aprés avoir accompli entia- 
« rement sa mission. A continué A faire preuve dans les opérations 
« de 1926, 1927, 1998, des plus belles qualités de bravoure et d’en- — 
« train, » : 

BENICHE MOHAMED, 
riens : : . 
« Excellent tirailleur qui, de nombreuses fois, s’est fait remar-. 

quer par sa belle attitude au feu. Au groupe franc du bataillon 
auquel il avait été détaché, sur sa demande, était volontaire pour 
toutes Ics missions périlleuses. A été blessé d’une halle a la téte, 
au combat de Teroual, le 17 juillet’ 1925, en arrivant le premier 
sur la créte violemment battue par Jes dissidents. S’est distingué. 
par’sa bravoure et son allant en 1926, 1927, 1938, au cours de- 
Voccupation du Tiffert. » 

o* classe au 13° régiment de tirailleurs algé- 
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LEBOURG Philéas, sergent-chef A la 8 escadrille du 35* régiment 
d’aviation : 

« Sous-officier pilote de tout premier ordre. Volant de jour et de. 
nuit. Volontaire pour toutes les missions délicates. S’est montré, 
par ses qualités exceptionnelles, un excellent auxiliaire pour ses 
observateurs. 

« Aprés s’étre signalé aux opérations de 1925, 1926, 1927, vient | 
encore de donner des preuves de cran et d’énergie par trois hom- 
bardements : Taourith Tini, les 47 juin, 1* et 2 juillet 1928, et en 
effectuant des reconnaissances éloignées, sur Ben Cherpo Naour, 
Isoubreu, au cours de l’occupation de ]’Aderbo et du Tiffert. » 
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MANIGOT Denis, m® 137, sergent-chef 4 Ja 8° escadrille du Bye régi- 
‘ment d'aviation : 

« Sous-officier pilote complet, D’un cran et d'une énergie A 
« toute épreuve. Volontaire pour les missions périlleuses, 

« preuve au cours des opérations de 1926 et 1925, d’un élan re- 
« marquable, forcant l’admiration de ses chefs et de ses camarades. 
« Bravant le danger, a toujours eu a coeur d’accomplir les missions 

« qui lui étaient confiées. 
« S’est encore signalé en 1928, par des reconnaissances et des 

« bombardements loin chez Vennemi, en particulier les 97 juin et. | 
« 2 juillet 1928, sur. Taourirt N’Tini. », 

BERGER Henri, capitaine au 37° régiment d’aviation : . 
« Capilaine observateur stagiaire de premier ordre qui, du. 

« 11 juin au 3 juillet 1928, vient de se signaler par des reconnais- 
« sances journalidres, sur une région particuliérement difficile, 
« n’hésitant pas & deScendre A trés hasse altitude pour apporter 
« dans ses renseignements Ja plus grande précision. A participé 

«aux bombardements des 27 juin et 3 juillet sur les campements 
« dissidents, du Taourirt N’Tini ». 

DEPREZ Louis, lieutenant au 37° régiment d’aviation - 
« Pilole observateur trés ancien dans l'aéronautique, exemple 

« de travail et d’allant ; s’est particulitrement distingué a loccu-: 
« pation d’Arbala, en septembre 1926 et le rr janvier 1927, lors 
« d’un bombardement sur le Bou Imourrah ow: son avion a été 
« touché par Je feu des dissidents. A pris part, par ses missions, 
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~« blessé celte année deux fois en trois mois, » 

AHMED sexy TAHAR, 

.« plusieurs heures lc combat avec le méme allant ». 

a fait .[ 
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« il a participé par des bombardements et reconnaissances dont 
« Yune, exécutée le 11 juin pour Ja prise de l’Aderbo, a été parti- 
« culiérement remarquable par ja précision des renseignements 
« fournis au commandement », 

’ MOHAMED sry BOUSCRIAH, m! 11.746, a° classe, au 13° R.T.A. 
' «¢ Tirailleur d’un beau courage et d’un dévouement exemplaires. 

« A 6lé blessé le 4 juin 1925, au combat d’Astar, au nioment ot sa 
« compagnie se portait A l'assaut des positions ennemies farou- 
« chement défendues par un adversaire acharné et fanatique, A 
« pris part depuis aux opérations de 1926, 1927, 1938, au cours 
« desquelles i} s‘est de nouveau fait remarquer par sa hbravoure 

« eb son entrain. » , 

m* 8.005, sergent au 13° R.T.A. : 
‘« Sous-officier brave au feu, toujours volontaire pour les 

« missions périlleuses quoique gridvement blessé alors qu’il faisait 
« partie du groupe franc du régiment le 17 juin 1925 ;-n’a pas 
« cessé de montrer le méme entrain ct le méme. mépris ‘du 
« danger pendant les opérations de 1925 et 1928, ow il s'est spé- 
« Cialement fait romarquer A Jencerclement du cerele. de’ 
« Bourguignon et 4 l’occupation du Tiffert ». oo 

AMOR ovr BASSINE, chaouch au makhzen d’Arhala : 
~ « Commandant le détachement makhzen d’Arbala, au cours 

« dune embuscade le 16 juillet 1928, dans l’Azarerfal,, a fait 
« montre d’un sens manceuvrier parfait, en méme temps que 
« @un cran et d’un sang-froid inaltérables, comme organisateur 
« et participant @un mouvement en repli par échelon exécuté 
« d’une facon impeccable pendant un combat violent ». 

“BEN NACEUCR OU AKKA, mokhazeni au makhzen d’Arbala : 
“« Servant de guide au cours d'une marche de nuit délicate, 

-« vers le Bou Immellal, a fait preuve d’un beau sang-froid et d’un 
« grand allant remplissant sa fonction d’une facon impeccable, 
« malgré les difficultés. Mokhazeni d’un cran remarquable, a été 

m® 18, Prigadier_ au ra® goum “mixte’ 
_ marocain : 

‘«: A fait montre d’un rare cran. Au cours d’une embuscade 
-« le 16 juillet 1028, au sud-ouest de l’Ouqchal, a foncé le premier” 

« sur Jes dissidents tuant deux hommes de sa main, a poursuivi 

OUABI sex AHAAD, m' 349, goumier au ra® goum mixte marocain : 
- « Le 16 juillet 1928, au’ cours -d’une_ embuscade au sud-ouest’ 

« de VOuqchal, a fait preuve d’un grand. allant ; blessé, a refusé 
« tout secours afin de laisser ses camarades A ‘eur MIission de 
« combat, faisant encore lui-méme le coup de feu au cours d’un 
« mouvement de repli. ». 

MARGUERON, lieutenant au 6° RT. 5. 
- « Officier de réserve, engagé spécial, en 1925 pour. participer 

«aux opérations dans Je. Rif, a commandé avec distinction une 
« compagnie en opération, dans Ja. marche sur Targuist. 
« A construit et organisé le poste de Bab Aqucrchtef et a pris part 

.« volontairement comme commandant de groupe franc 4 de nom- 
“« breuses reconnaissances en pays soumis. » 

‘RICHARD Delphin, lieutenant au 9° G.A.C.A. 
- « Au Maroc depuis 1936, a, durant les opérations de 1923, fait 

« preuve de brillantes qualités militaires. D’un rare courage, il 
« fut toujours aux endroits dangereux. D’un hel exemple de 
« bravoure pour la troupe, il fut’ blessé au front par balle, Je 
«a4 juin 1923, au combat da’El Mers ». . 

SIDI M’AHMED ov. SIDI. “ALI, mle 

d’Arbala : 
~« Le 7 aodt y928. au cours. ‘d'une tournée de police dans l’oued ~ 

« QOuirine, a affirmé,.une fois de plus, ses belles qualités .de ba- 
« roudeur, en fongant sur [’ennemi avec sa fougue coutumiére, 
« et tuant un dissident de sa -main ». . 

282, mokhazeni au makhzen’ 

MOHA ou SAID, mi’ 27h, goumjer au ra* goum mixte marocain : 
_© Le 7 aodt 1928, en opération de police dans l’oued Quirine, 

«a engagé avec une rare fougue le combat au corps A corps 
«contre un groupe ennemi, a tué un dissident et a été blessé lui- 
« méme, ayant son fusil cassé par une balle ».
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TOMPEN Guillaume, m!* 4548, 2° classe au 3° étranger : 
« Vieux et brave légionnaire. Faisant partie de Ja garnison, 

« dun caporal et trois Iégionnaires, qui tenant la tour d’Aman 
« Islam. Dans la nuit du 15 au 16 1928, était sommé de 
« rendre l’ouvrage, par un sergent déserteur de leur compagnie, 
« accompagné d’un groupe important d’insoumis, ne s’est nul- 

« lement laissé intimider par le nombre des adversaires et le 
« grave danger couru. A répondu *a cette invite A coups de 

« grenades, qui ont alerté le poste principal, et contribué 4 mettre 
« Vennemi en fuite, donnant ainsi un hel exemple de sang-froid. 

« de courage et de fidélité au devoir, et se révélant l’ame de la 

« résistance », 

ADDOU AGGA sen OUGAID, cheikh du cercle de Beni M’Guild - 

« Jeune cheikh, d'un dévouement et d’une ardeur au-dessus 

« de tout éloge, Vient de se distinguer en organisant des battucs 

« et des embuscades qui permirent de reprendre 4 deux djiouch 
« dissidents, le 13 aotit 1928, A Atcha M’Bark, § kilométres sud-ouest 
« d’Azrou, la totalité de leur. prise «1 muylet et rt ames). » 

HAMAD! sen AMEUR,mokhazeni au makhzen d’Azrou : 
« Mokhazeni d@’une bravoure exceplionnelle. S’est distingué 

« le 13 aodt 1928, a Aicha M’Bark (8 kilométres sud-ouest d’Azrou), 
« a la poursuite de deux djiouch dissidents. A largement contribué 
« A leuy arracher Ja tolalité des prises {1 mulet el rr Anes). » 

AOMAR nen ADDOU, chaouch av makhzen d’Azrou : 
« Chaouch d'un dévouement remarquable et d’un_ loyalisme 

« 4 toute épreuve. Vient de se distinguer une fois de plus, le 13 aodt 
« 1928, en débusquant, dans la région boisée de Aicha M’Bark 
« (8 kilométres sud-ouest d’Azron), un djich dissident .ct en lui 

« enlovant ses prises (1 mulet et tr 4nes) ». , 

LECOMTE Jean, lieutenant du service des affaires indigénes : 
« Chef de poste des affaires indigénes de M’Zirel. A organisé 

« parfaitement Ja lutte contre legs djiouch, et son service d’infor- 
« mation. Le 3 juin rg28, a concu et fort bien préparé une opé- 
« ration de représailles sur le ksar d’Agoudim. Le 1g juin 1928, 
«au cours d’une reconnaissance, vers Ikhfen Roumi, n’a pas - 
« hésité A se porter en avant cn un mouvement spontané de cou- 
« Tage et d‘initiative, pour combattre un djich dissident qui lui 
« avait été signalé. Revint A son poste avec trois prisonniers et 
« deux fusils ». 

ADDI OU BIHI, chef de la fezza du Tiallaline - 
« Chef indiggne remarquable d’entrain et de bravoure. S’est 

« particuliérement distingué, le 3 juin 1928, en exécutant  bril- 
« lamment une opération de représailles sur le ksar d’Agoudim. A 
« contribué personnellement au succés de la journée en prenant 
«le commandement du groupe le plus menacé, et en assurant 
« parfaitement Ja mission de couverture qui lui était confide ». 

HASSANE nex HAMROU, chef de la fezza du Guers : 
« Chef indigéne plein de feu, et d’entrainement A une fezza 

« trés bien tenue qui contribue pour une large part A la sécurité 

« du secteur de Rich ». 
« S’est particuligrement distingué, le 1g Juin 1928, en poursui- 

« vant, en pays trés accidenté et nouvellement rallié, un djich qui 
« s’était infiltré dans nos lignes. A fait trois prisonniers et rapporté 
« deux fusils. » 

ABBES ovrp SLIMAN, m'* 3, sergent 4 Ja compagnie saharienne du 
Ziz : : 
« Cing fois cité, deux blessures, 
« Sous-officier d’dlite déja titulaire de cing citations, aussi remar- 

quable par son courage au feu que par son habileté manceuvritre, 
vient, une fois de plus, de donner la preuve de ses brillantes qua- 
lités militaires lors de l’embuscade du 16 juillet 1928. A coutribué 

par son coup d’ceil et l’autorité avec laquelle il sut conduire le feu 
de sa troupe, 4 mettre en fuite un djich Ait Hammou, blessant 
quatre djicheurs, et l’obligeant 4 abandonner une partie de ses 

« VivTes. » : 

MOHAMED ou~tp M’HAMED, m!* 24, 
Tienne du Ziz : 
« Deux fois cité. 

« Caporal remarquable d’aliant et de bravoure, donnant, 4 chaqne 
« mission d’avant-garde qui lui est confide, un témoignage de sa 
« hardiesse et de coup dail ; s’est particuliérement distingué au 

caporal 4 la compagnie saha-   

ee 

« cours de Vembuscade de nuit du 17 juillet, en déclanchant, au 
« momeut opportun, Je feu violent de son escouade sur un gros djich 
« Ait Tlammou, Ini causant de sérieuses pertes. » 

ABADIE Jean-Elie, lieutenant au service des affaires indigtnes : 
« Chef de bureau des affaires indigenes de premier ordre, a su 

tirer le maximum d’une situation politique délicate, a réussi, pour 
la premiére fois, 4 entrer en relations avec des notables dissidents 

. ATE Ishaq. 
« Par les renseignements précieux qu'il a recueillis et par la 

connaissance approfondie de son secteur, a rendu d’éminents ser- 
vices dans Ja préparation de l’occupation du Bou Immellal et du 
Tiffert. , 

« Le 17 juin, 4 Ja téte de son goum et d’un détachement de cent 
cinquante partisans, a opéré, avec un sens tactique ct une autorité 
parfaile, une diversion heureuse en avant d’Asserdoun, couvrant 
ainsi le flanc droit de Vopération, et laissant l’ennemi dans une 
incertitude compléte de nos intentions, » R
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MASSIET vu BIEST Tacques-Louis-Marie, lieutenant du service des 
affaires indigenes : 
« Chef d’un bureau des affaires indivénes particuligrement déli- 

« cat, a dirigé avec une maitrise parfaite le travail politique qui a 
préparé notre avance en 1928. 

« Le 17 juin, lors de Vorcupation du Bou Imellal et du Tiffert, a 
cornmandé avec un sens taclique remarquable et beaucoup d’auto- 
rité, un groupe de partisans, poussanl des reconnaissances hardies 
en avant des éléments les plus avancés, et fournissant, au com- 
mandement, des renseignements précieux. » 

Les présentes citations comporlent l’attribution de la croix de 
guerre des T.QO.E. avec étoile d'argent. 
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4° Sont cités 4 l’ordre de la colonne : 

BOLHAOUS, sergent au 3° goum : 
« Sous-officier brave au feu et d’un allant remarquable. Le 

« 3o aodt, a cranement conduit sa section au combat du Bou Reccas. » 

LHELFDI sew MOKTAR, caporal au 30°.goum : 
« Excellent chef de groupe, cranc au feu et volontaire pour toutes 

« les missions périlleuses. S’est distingué lors des combats du 19 aoft 
« & Tachokt et le 30 aodt au Bou Reccas, ot i] conduisit brillamment 
a S0n proupe. » 

OLLIVIER Marcel, m!* 280, sergent au 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote remarquable, a fait, au cours de l’hiver 1927, 

de nombreuses missions sur le versant. sud du Grand-Atlas jusqu’a 
200 kilométres en dissidence. . 

« D'un allant infatigable, a effectué, en mai 1928, cinquante 
heures de vol, dont quarante-deux de guerre. 

« Vient de prendre une part trés active aux missions aériennes 
demandées pour les opérations de juin 1928, conduisant ces obser- 
vations avec beaucoup d’allant ct d’intelligence, par un temps 
souvent trés pénible. » 

PARDAILLAN ‘Solvé, m!* 71, adjudant au 37° régiment d'aviation : 
« Adjudant mitrailleur 4 la 6° escadrille. Depuis neuf ans au 

Tadla, n’a cessé, par son allant et son cran, d’&tre pour les jeunes 
mitrailleurs un exemple hors de pair. Spécialiste des bombarde- 
ments, en a effectué sotxante-dix depuis sa derniére citation. S’est 
signalé, en seplembre 1926, lors de l’occupation d’Arbala, et le 
1G janvier 1928. par les bombardements sur Bou Cherro. Enfin, en 
juin 1928, s’est montré au-dessus de tout ose par le rendement 
obtenu au cours des missions aériennes qui lui ont été confiées. » 
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ANNIC Eugéne-Marie, caporal au 67° R.T.M., C.M. 2 
« Excellent caporal, chef de fiére énergie et courageux. A trés 

« bien conduit s+ piéce malgré le terrain difficile, Jors de la prisc 
« de l’Aderbo, le rz juin 1928. Par la précision de son tir, a réussi 
« & disperser plusieurs groupes de dissidents. » 

ABDELKADER ortp ABDLA, 1 classe Aa la 1 compagnie du 
6° RTM. : , 

« Exemple du devoir et de la plus belle ténacité au feu, A parti- 
« cipé, en 1922 et 1923, & quatorze combats au Maroc. Vient encore 
« de s‘affirmer, le 1x juin 1928, & V’Aderbo, par son allant et son 
« mépris du danger, lors de Voccupation d’une position avancée de 
« flanc-gardea. »
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» du 67° BTM. 
fe ichel, lieutenant 4 la GM. : 

Fee a rcifiaumer loton, de lirailleurs lors de 
« A tres brillamment conduil son pe , S| 

« la prise de V'Aderhbo, le rz juin 1928 A, ley A juin, par la précision 

« du tir de ses piéces, réussi 4 disperser plusieurs groupes de dissi- 

« dents. Officier qui, en trois ans et dein de séjour au Maroc, a 

« donné de nombreuses prevves de sa Valeur, notamment en 1925 

« ef en 1926. » 

BIHT sex ADDOUCN. 2¢ classe a la 2° compagnie da 67 R.T.M. 

« Tirailleur mérilant par ses services cl sa belle conduile au cours 

« de nombreuses opérations au Maroc. A parlicipe a quatorze com. 

« bats, en 1922 et rg23. Agent de liaison du_capitaine, le 11 juin 

« 1928, 4 l’Aderbo, s’est acquitté de diverzes missions, a lui confides, 

« avec le plus grand dévouement et un complet mépris du danger. » 

BOUDIEMA. sex AHMED, adjudant 4 Ja 7 compagnie du 67 KTM. : 

«Vieux servileur, tras apprécié dans son unite. Le Tr Juin rgak, 

« & la prise de l’Aderbo, a enlevé sa seclion avec entrain, faisant 

« Vadmiration de ses camarades. Parveun un des premiers sur la 

« position, a su disposer sa section de fa on fort judicieuse pour la 

« metlre en. mesure de résister & Loute réaction. » 

EMBARCK wun AHMED, sergent A la 5° 

« Tras belle conduite au feu sur le front francais. Blessé au 

« Chemin des Dames. A participé & de nombreux combats au Maroc 

« (dix). Vient & nouveau de se faire remarquer, le xt juin 1938, a 

« VAderbo, en se portant en téte d’une patrouille, sur une position 

« de flanc-garde au contact des dissidents. » : 

M’AHMED pew HADJ, 2° classe a la 5° compagnie du 67° RTM. 

« Vieux tirailleur @’une conduite exernplaire. Blessé sur fe front 

« de France. A fail preuve de la plus grande énergie et du plus grand 

« dévouement au cours de loccupation de 1 Aderbo, le 11 juin 1928. » 

NACEUR wen ABDELKADER, caporal & Ja &° compagnie du 67° R.T.M.: 

« Vieux tirailleur qui, depuis 1977, « participé & un nombre 

« considérable de combats au Maroc ef s'est toujours signalé par sa 

« bravoure. A donné, le 1x juin, lors de la prise de l’Aderbo, une 

« nouvelle preuve de sa bravoure, de son entrain et de son dévoue- 

compagnie du 67% RLM. : 

« ment. » . 

REGRAGUI sen BOUZIT, 17 classe A la 6° compagnie du 67° R.T.M. : 

« Excellent tirailleur, toujours prét pour les missions. délicates. 

« A participé & de nombreux coinbats au Maroc (vingt-deux inscrits 

« au livret), Le tz juin 1928, au cours de l'opération de l’Aderbo, 

« s'est A uouvean fait remarquer par son courage et son entrain. » 

MARTIN Frédéric, sergent au 4° goum mixte marocain . 

« Excellent sous-officier, Loujours volonlaire pour les reconnais- 

sances et les embuscades périlleuses au cours desquelles il s’est 

maintes fois fait remarquer. Le 17 aofit 1928, dans la région de 

l’Aderbo, a dirigé @’unc maniére parfaite une reconnaissance 4 10 

kilométres de nos lignes, et a rapporté des renseignements précieux 

sur l’état des pistes. » 
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DOL Luc, adjudant-chef au 37° régiment d’aviation 

« Pilote spécialiste des évacuations sanitaires. Accomplit sa tache 

‘avec son cran et son endurance sans exemple. Allant chercher des 

blessés sur les terrains les plus dilficiles et les transportant vers 

Varriére, quel que soit le temps, et faisant ainsi preuve des plus 

belles qualités de devoir et d’abnégation, Depuis fin 1925, a Lrans- 

porté quatre-vingt-cing blessés, vient de nouveau de se distinguer, 

en juin et juillet 1928, au cours de missions de reconnaissances et 

de bombardements, lors de occupation du djebel Aderbo et Tif- 

« fert. » 

if 

PAYEN Arlbur, sergenl au 37° régiment d’aviation 
« Mitrailleur habile ct consciencieux, Vient particuliérement de 

« se dislinguer par l’allant et le courage avec lesquels il a accompli 
« les missions de reconnaissances et de bombardements, commandées 

« lors de Voccupation du djebel Aderbo et Tiffert, en juin et juillet 
« 1928. » : 

TRINQUIER Henri, adjudant-chef au 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier mitraileur d’élite, trés courageux,. s'est révélé, 

« au cours des opéralions de 1926 et de :927, um observateur accon- 
« pli, rapportant au commandement de précieux renseignements. 

« Spécialisé dans les missions photographiques 4 haute altitude, 
« a obtenu un rendement remarquable. Vient de se signaler 4 la prise 
« de l’Aderbo et du Tiffert, en recherchaut & basse altitude les dissi- 
« dents qui génaient Ja marche de nos troupes. » : 
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DAVID Augustin, sergent au 41° bataillon du génie : 
« Sous-officier modéle de conscience et de dévouement. Par 

« son ascendant sur-ses hommes, a obtenu de son équipe de mon- 
« leurs, au cours des opéralions du Tiffert (juin 1928), des résultats 

remarquables. A réalisé dans le minimum de temps un excellent 
réseau léléphonique arriére. A, en particulier, Je 17 juin, dans un 

terrain difficile, poussé sur Beni Mellal une Jigne sur perchettes 
permettant dans l’aprés-midi la liaison 1éléphouicue avec 1’arriére. 
Se dépensant sans compter. Au Maroc depuis i922, a toujours fait 
preuve de remarquables qualités militaires cl techniques. A déja 
été cité au cours des opérations du Rif. w 

t 
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ADOUR Paul, m™ 3864. sergent au Ar® bataillon du génie 
« Excellent sous-officier. Au cours des opérations du Tiffert (juin 

« 7928), s’esl dépensé sans compter pour la construction des lignes 
« tdéphoniques. Matgré de grosses difficultés, a permis au comman- 
« dement d’avoir la liaison téléphonique avec larriére dans le mini- 
« mum de temps. Au cours de 1925, a participé 4 loutes les opéra- 

« tions du front nord. » 

CAMPINCHI Paul, maréchal des logis 4 la 7° batterie du R.A.C.M. : 
« Chef de pidce de tout premier ordre. Le 12 juin 1928, 4 l’Aderhbo, 

« a exécuté rapidement un lie remarquablemen! précis sur une frac- 

« lion dissidente. qui effectuait une vigoureuse contre-attaque sur 
« noire couverlure supplétive, au col d’Ighes, contribuant pour une 

‘ Jarge part A la mise en déroute de cette contre-attaque, et faisant 
« preuve ces plus belles qualités de coup d’ceil et de sang-froid, » 

LEROY Ernest, 2° classe au 61° R.T.M, ; 
« Jeune soldat détaché cormme signaleur dans un groupement 

de forces supplétives. S’est particuliérement distingué, le 12 juin 
« 1928, dans la région de l’Aderbo, en assurant son service en dehors 

cu retranchement, malgré une violenle contre-allaqgue ennemie, et 
en ne Tentrant au camp qu’aprés avoir assuré la mission dont il 
‘tait chargé, ct sur )’ordre du chef de cdétachement. » 

COLET André-Jean-Bapliste, capitaine & I’état-inajor du territoire de 
Tadla :. , , 
« Commandant le 4° bureau de ]’état-major du territoire de Tadla, 

« a obtenu les résultats les plus remarquables dans le ravitaillement 
« des unités engagées dans les opérations de police du Moyen-Atlas, 
« grice & son esprit mélhodique, 4 ses qualités d‘organisation et & un 
« labeur acharné. » , 

POSNIGHAL Wilhem, sergent au rr® bataillon du 2° étranger : 
« Lors de Voceupation de 1’Aderbo, le tr juin rg28, a donné a 

« tous un bel exemple d’énergie, réussissant, malgré une escalade 
« difficile, 4 amener son groupe sur l’objectif dans le minimum de 
« temps. 

« Chef de chantier infatigable, a eu te bras fracturé quelques 
« jours plus tard, par lexplosion d’une mine. alors qu'il travaillait: 
« & Ja construction du nouveau poste. » 

MARTENS Hermann, adjudant au 2° étranger : 
' « Type accompli du légionnaire, réunissant quinze ans de service 
dont neuf au Maroc et trois au Tonkin. A Loujours, par sa cranerie 

au feu, forcé admiration de ses chefs et de ses subordonnés. S'est 
particuliérement distingué, le 20 aodit 1924, eu se portant, A la téte 
d’une fraction de son poste, & l’atlaque'd’un groupe de dissidents _ 
qui tentaient de razzier le troupeau de sa compagnic. A, par un 
mouvement habile, mis Vennemi en fuilc, Ini causant des pertes 
sévéres. A, en outre, ramené au poste le corps d’un légionnaire 
garde-troupeau griévement blessé et tombé aux mains des dissi- 
dents. Au cours de Vattague du Tillert, le 17 juin 1928, chargé avec 
sa section d’assurer la défense du col du Bou Imellal, a, uno fois 

de plus, fait prenve de réclles qualités de che! » 

LAHSSEN OU M’BARCK, mokhazeni au makhzen de Tadla 
'  « Excellent mokhazeni d’une grande bravoure. A donné, une fois 

« de plus, les preuves de ses qualités guerriéres, au col de Ait Quir- 
« rah, le rz juin 1928, en entrainant un groupe de mokhazenis 4 
« Vattaque d’un fort parti dissident. A été blessé au cours de l’ac- 
« tion. » , 

‘HAMMADI ZEROUAL, mokhazeni au makhzen de Tadla 
« Mokbazeni tras brave au feu. Le rz juin 1928, s’est distingué en 

« Fepoussant un groupe de dissidents qui tentaient d’attaquer le vil- 
« lage d’Ouabidallah. A été blessé au cours de l’action. »
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MIMOUN OU SAID, mokhazeni au makhzen do Tadla 
« Mokhazeni d'un trés grand courage. A pris une part active, le 

« 12 juin, 4 l’Aderbo, & la coutre-atlaque effectuée par les mokhazenis 
« en vue de dégager Jos partisans qui avaient été chassés d’une posi- 
« tion de prem#idre importance. A été blessé au cours de l’action. » 

SAID OU DRIOUCH, mokhazeni au makhzen de Tadla 

« Mokaddem au makhzen de Saarif. Son détachement ayant été 
« altaqué par un fort groupe de dissidents, a mis ceux-ci en fuile 
« en leur infligeant de lourdes pertes. A tué deux dissidents de sa 

« main. » 

HUBERT Pierre, m! 1830, sergent-chef au 4° goum mixte marocain : 

« A conduit brillamment sa seclion au cours de Voccupation de 
« VAderbo, le rr juin 1928, et entrainé cranement sa troupe au cours 
« d'une atlacue coutre un patli dissident qui tentail de s’imfiltrer 
« par le Tizi bou Seksou. A repoussé Lassaillant 4 la baionnette. » 

SI MESSAOUD, mm’ 52, 2° classe au 4° goum mixle marocain : 
« Faisant parlie d’une corvéc d’eau, ef surpris par un groupe de 

« dissidents en embuscade, a pris le commandement d'un groupe 
« de partisans préts & s’enfuir ct a pu accomplir sa mission en bous- 

« culant Vennemi. » 

ALLAL nen HADJ, m! 315, 2° classe au «3* régiment de spahis : 
« Faisant partic d'une corvée d’eau, et surpris par un groupe de 

« dissidents cn embuscade, a pris le commandement d’un groupe de 
« partisans préets 4 s’entuir et a pu accomplir sa mission en bouscu- 
« lant Vennemi. » : 

“SATD OU vex NACEUR, mokhazeni au makhzen de Tadla 
« Jeune mokhazeni d’un cran remarquable. Le 12 juin, A-l’Aderbo, 

« @ pris une part active, avec le khalifa Tammou, 4 une contre-attaque 
« quia permis de dégager les partisans Ait Quirrah fortement accro- 
« chés, et dont le repli mettail en danger le camp du goum. » 

AOUINE MOWAMED, ml? 13815, 2° classe au 13° RTA. 
« Tireur mitrailleur d’élitc, a parlicipé aux opérations du ravitail- 

« lement dTssoual et a toutes les actiofs de 1g25 sur le Moyen- 
« Ouergha, S’esl toujours siguale par son entrain, sa bravoure et 
« son sang-{roid, au cours des combats auxquels il a pris part. Revenu 

« au régiment, a encore fait preuve des plus Helles qualités au cours 
« des opérations de 1929 & 1928. » 

* 

M’AHMED ton AHMED, 2° classe au 13¢ R.T.AL : 
« ‘Trés bon et brave tirailleur, s’est mainles fois distingué au 

« cours des opérations de 1995, 1926 et 1927, a encore fait preuve 
« d’entrain et de sang-froid lors de l’occupalion du Tiffert. » 

MOHAMED nex MOHAMED, capora) au 13* RTA. 
« Vieux et brave caporal quia loujours eu une belle attitude au 

« feu. Au Maroc depuis rg22, s'est dislingué au cours des opérations 
« de 1g25 el 1926 : le 19 mars, A Ja prise de l'Abdelkader ; le 20 mai 
« 1997, 4 FE} Merdj. S’est acquis de nouveaux titres au cours des 
« opérations de 1928, nolamment le 17 juin, of i] a commandé son 
« groupe avec beaucoup de dislinclion. » 

YAMOUNI ALI, sergent au 13° R.T.A. 
« Chef de section qui s’esl toujours fait remarquer par son 

« ardeur et son entrain dans les combals auxquels il a pris part. 
« S’est dislingué, le tg mars :g27. A l'altaque do l’Abdelkader. S’est 
« de nouveau fait remarquer au combat du 3 avril 1927, en entrai- 
« nant ses lirailleurs dans un clan superbe 4 l’attaque de l’objectif 
« assigné. S’est encore distingué par sa bravoure et son entrain au 
« cours de Voccupation du Tiffert, en 1928 » 

LARABI rev ACHMI, m® 145, saharien de 2° classe, 4 la compagnie 
saharienne du Ziz ; ot 
« Saharien d’élite dont Vallant ct le cran font un entratneur 

« d’hommes de premier ordre. Au cours de l'embuscade du x6 juillet, 
« a blessé un djicheur Ait Hammou et Ini a pris son mousqueton. » 

EMBARECK sen MADANI, m gr, saharien de a* classe & la compa- 
gnie saharienne du Ziz . 
« Vieux saharien dont la belle tenue au feu s’‘impose a chaque 

« rencontre. Le 16 juillet 1928, placé en embuscade, a donné J’alerte 
« au moment opportun, permettant le déclanchement du feu de 
« surprisé meurtrier sur un djich Ait Hammou. »   
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KHALIFA ourn LAHOUCINNE, mi’ 56, saharien de a® classe 4 la 
compagnie saharienne du Ziz 

« Vieux saharien, superbe de courage el d’intrépidité. Lors de 
« Vembuscade da 16 juillet, a donné V’alerte de Varrivée du djich 
« Ail Hammou cn lemps opportun et réussi A blesser griévement 
« deur djicheurs. » 

ABBES sex HAMMOL, nv 1268, caporal au 41° bataillon du génie 
« Gradé indigéne de premier ordre, brave et volontaire pour les 

« missions dangereuses. , 
« Chel .d’équipe sur lequel on peut compler. 
« Le 17 juin i928, a été un bel exemple pour ses hommes, au 

« cours de occupation du Tiffert, se dépensant sans compter pour 
« assurer dans le minimurm de temps la construction de la ligne 
« téléphonique. » 

Non encore cité. 

  GRAND Maurice, sergent reugagé au 41° bataillon du génie : 
« Sous-olficier d’élite, commande avec autorité une section de 

« monteurs télégraphistes indigénes isolés dans le bled, avec laquelle 
« il a offectué d‘importants travaux de ligne particuligrement déli- 
« cats dans une zone parcourue. par les dissidents. 

« Le 8 avril 1928, le chef des transmissions du cercle étant tombé 

« sous les coups dun djich avec un détachement de réparation de 
« ligne. & proximilé imuiédiate du chantier, a maintenu le moral 
« de su section par une attilude calme et énergique. » 

Non encore cité. , 

MOHAMED sen ABDEL MALEK, m'* raat, sergenl au 41° bataillon 
du génie : 

« Sous-officier indigene de tout premier ordre, s’impose A ses 
hommes par ses solides quilités mililaires et ses connaissances tech- 
niques. Monicur d’élite. 

« Le & avril 1928, le chef des transmissions du cercle étant tombé 
sous les coups d’un djich avec un détachement de réparations de 
ligne, & proximité inumeédiate du chantier, a mainlenu le moral 

de sa section par une atlitude calme et éncrgique. » 
Non encore cilé. , 

SUARD, capilaine wu 41 balaillon du génie : 
« Désigné, en mars 1928, comme chef des transmissions de la 

réyion de Meknés, en raison de ses qualités de commandement 
« ef de sa pratique professionnelle, a pris ses fonctions au moment 

ou. une vigourenses impulsion s‘imposait en vue de la préparation 
et de Vexécution de rectification du front de M’Zizel, 4 l'Aderbo. A 
obtenn, pendant la pénible période d’été 1928, de remarquables 
resultals, em multipliant sa présence sur des chanticrs éloignés et 
divers, cn. soutenant partout le moral de son personnel, grace 4 
son constant exemple d'activil¢é, de dévouement et A la sireté de 
Ses connaissances techniques. » a 

SIMON Jean, lieutenant eu 47° bataillon du génic : 
« Au Maroc depuis 1925. chef des lransmissions du cercle Zaian. 

« A toujours su maintenir en état les liaisons du réseau avant, malgré 
« de sérieuses difficultés dues aux. incursions fréquentes des dissi- 
« dents. S’est dinslingué aux opérations de 1926 dans la zone d’Ar- 
« bala et, en r:928, au Tiffert. » 

Non encore cilé. 

THAMI pex MOHAMED, m’° x521, au 41° bataillon du génie : 
« Brave sapeur indigéne. Le 8 avril 1928, un détacheinent ayant 

« été attaqué par un djich & quelques métres de lui, n’a pas hésite 
« @ franchir un terrain dangereux pour aller donner l’alarme ; esl 
« Tevenu ensuite sur jes lieux avec détachemenl de remfort, » 

Non encore cité, 

MOHA OU HAMMOU, partisan fezza du Guers, bureau de Rich : 
« Commande remarquablement un groupe de parlisans, se trouve 

loujours au point délical. 5’est A nouveau fait remarquer, le rg juin 
rg28, dans une reconnaissance en pays Ait Addidou. A largement 
contribudé, par son attlude, A la capture de trois djicheurs. A 
conduit son groupe avec rapidité dans un terrain trds difficile, faci- 
litant ainsi le repli de la reconnaissance. » 

M’BARECK OU L'GHEZEL, parlisan fezza du Guers, bureau de Rich : 
« Partisan brave et dévoué. S’est déja maintes fois distingué dans 

« loutes Jes affaires ot a particpé la fezza du Guers. A contribué, par 
‘« son esprit de décision, 4 la capture de trois djicheurs en bled Ait 
« Addidou, le 19 juin 1928. »
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BAGHO, partisan fezza du Tiallaline, bureau de Rich : 
« Excellent partisan, auxiliaire précicux d’un dévouement a toute 

« @prenve, a participé A toutes les actions auxquelles a pris part la. 

« fezza du Tiallaline. S'est & nouveau fail remarquer au cours de la 
« sougua d’Agoudim, le 8 juin 1928... 

LAHGEN pen TOUHAI, mokhazeni au.makhzen de Zizel : 
« Serviteur fidéle ct dévoué, sert depuis huit ans aun makhzen,’ 

« ov il a été blessé une fois. Volontaire pour toutes les sorties. S’est 
« fait particuligrement remarquer, le 19 juin 1928, au cours d’une 
« reconnaissance en pays Ait Addidou, of il a largement' contribué, 
« par son esprit de décision, A la capture de trois djicheurs, les empé- 
« chant de s’enfuir du ksar de Timhdajnue, en tenant un passage 

« défilé. » 

MATTALLAH sen MESSAOUD, m" 19, 
rienne du Ziz : 
« Chef de groupe d’élite, entrafneur «hommes remarquable. Au 

« cours de Vembuscade du 16 juillet, ayant repéré Varrivée d’un fort 
« djich Ait Hammou, a su, par son sang-froid, sa présence d’esprit et 
« son autorilé, déclancher le violent feu de surprise de ses sahariens 

« qui. mit en fuite le djich en lui causant de sérieuses pertes. » 

De BRIGNAC, lieutenant au 24° régiment ‘de spahis marocains : 
« Officier plein d’allant. Veru au Maroc comme volontaire, a 

« rejoint dés son débarquement son escadron en opérations. A pris 

« part avec son peloton & la prise de possession du massif de Beni 
Maouia, Ie 29 mai x1g27, et contribué efficacement au succés de a 

1 ‘affaire. A déj& accompli une période de deux ans au Levant, ot i « 

» « a 66 Vobjet de propositions de citations. » 
Les présentes citations comportent attribution de la croix de- 

guerre des T.0.E. avec étoile de bronze. 
5° Sont cités A l’ordre du régiment : 

ZERKI MOHAMED, caporal au 13° R.T.A 
_ « Au Maroc depuis 1922, a pris part & de trés nombreux combats. 

« Trés belle attitude au feu, notamment au cours du combat du 
_« 3 avril 1927, of il a efficacement contribué 4 arréter.]’attaque d’un 

» 

« groupe de dissidents sur un convoi, -par le feu précis et rapide de 
« 8a mitrailleuse en batterie sur un terrain violemment battu. 

« Au décrochage, a donné le plus bel exemple de sang-froid et 
« de courage, en ramenant, sous le feu précis de l’ennemi, son chef 
« de groupe blessé mortellement. 

« Tras, belle attitude au cours des opérations de 7928. > 

KAMTOUT ALI, 2° classe au 13° B.T.A. : 
« Tras bon tirailleur, a fait preuve, au cours des opérations de 

« 1925, 1926, 1927, des plus belles qualités mililaires. S’est également 
‘« signalé, we 17 juin 1928, par son allant lors de Voccupation du 

« Tiffert. 

KADAR SALAH, m!*® 32036, 17* classe au 13° R.T.A. : 
« Vieux tiraiJleur, trés dévoué et courageux. S’est fait remarquer 

« par sa belle attitude au cours d’une contre-attaque 4 la bafonnette, 
« le 20 mai 1927, & El Merdj. S’est encore distingué, en 1928, par son 
« allant lors de l’occupation du Tiffert. » 
HIDRA MOHAMED, caporal au 13¢ R.T.A. : 

« Excellent caporal, au Maroc depuis cinq ans. Y¥ a toujours fait 
« brillamment son devoir, notamment Ir 3 avril 1927, a la prise de 
« Kelaar des Beni Merchoud, ov il a fait l'admiration de ses hommes 
« par son absolu mépris du danger. A eu wne conduite trés brillante 
« au. cours des opérations de 1928, et en particulier, le 17 juin, lors 

« de l'occupation du Tiffert. » : 

LTHAM DUC BACH, capora] au 1° régiment. de tirailleurs tonkinois : 
« Au coup de main du 4 décembre 1935, a remarquablement 

« dégagé son équipe de I'.M., sous le feu de nombreux dissidents 
« dont la réaction a été instantanée, el a pu ainsi éviter Vacero- 
« chage. » 

WISSING Charles, m* 4515, 2° classe au 3¢ régiment étranger : 
« Faisant partie de la garnison d’un caporal et trois légionnaires 

qui tenaient Ja tour d’Aman Islam. Dans la nuit du 15 au 16 juin 
1928, était sommé de rendre J’ouvrage par.un sergent déserteur 
de leur compagnie, accompagné d’un groupe important d’insoumis, 
ne s‘est nullement Jaissé intimider, bien que trés jeune légionnaire, 
par le nombre des adversaires el lc danger couru, et a participé 
activement 4 la défense de l’ouvrage, donuant ainsi un bel exemple 

de courage, de sang-froid et de fidélité au devoir. » 
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WAGEMANN Joseph, m'® 3991, caporal au 3° étranger : 
« Commandant le détachement de trois légionnaires qui tenaient 

la tour d’Aman Islam. Dans la nuit du 15 au 16 juin 1928, était 
« sommeé de rendre l’ouvrage par un sergent déserteur de leur com- 
« pagnie, accompagné d’un groupe important d’insoumis, ne 3’est 

nullement laissé intimider par le nombre des adversaires et le 
grave danger couru. A aussitét prévenu par téléphone son capitaine 
au poste principal, et pris les mesures de défense que nécessitaient 
leg circonstances el qui ont contribué & mettre Vennemi en fuite, 
donnant ainsi un be) exemple de sang- -froid, de courage et de fidé- 
lité au devoir. » 
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WASSILIEF Vitalis, m® 4174, 2° classe au 3¢ régiment élranger : 
_ « Faisant partie de la garnison d'un caporal et trois légionnaires 

« gui tenaient la tour d’Aman Islam. Dans Ja nuil du 15 au 16 juin 
« 1928, élait sommé de rendre louvrage par un sergent déserteur de 

leur compagnie, accompagné d’un groupe important d’insoumis, 
ne s’est nullement laissé intimider par le nombre de ses adver- 

saires et le grave danger couru. A répondu a cette invite 4 coups de 
fusil et de grenades qui ont alerté le poste principal et contribué 
A’ mettre l’ennemi en fuile,.donnant ainsi un bel exemple de 
sang-froid, de courage et de fidélité au devoir. » 
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6° Sont ajourndes les propositions de citations pour les mili- 
taires dont les noms svivent : , 

LACAN Louis, m'* 2679, sergent au 4r® génie ; 
DUFOUR Paul, m™ 2662, au 41° génie ; 
ABBES rex HAMON, m'* 1238, caporal au 4r* génie ; 

- MJALON Emile, m® 1935, au 41° génie ; 
COIZET Tean, m’* 2523, caporal au 41° génie ; 
TONNERRE Charles, m?!* 2539, caporal au 41° génie ; 
TIBERY Francois, 4° sapeur au 41° génic ; 
ARNAUD Paul, m® 2307, caporal au 41° génic ; 
LEGUEVEL, capitaine au 61°. R.T.M.; 
SIOTEKOTETEK, m'* 1096, capora]l au 2° étranger ; 
MULLER Joseph, m® rz00, 9° classe au 3° étranger ; 
CHEVALLIER Marcel, capitaine au 3° étranger ; , 

_ HIZTZELBERGER Frangois, capitaine au 3° étranger ; 
LE BLANC, lieutenant au 3° étranger ; 

' KLEIN Joseph, sergent-fourrier au 3° étranger ; 
LERRE René, capitaine au 39° régiment d'avialion. 

4° Seront félicités par les soins du. général connandant la région 
de Meknés les partisans et mokhazenis dont les noms suivent : - 

BOU ICHOU, fezza du Guers ; 
LEHO OU BRAHIM, fezza de Tiallaline ; 
MOHA OU HADDOU, fezza de Tiallaline ; 
ABDELKADER pen MAHIDI, mokhazeni au makhzen de M’Zizel. 

Rabat, le 1 octobre 1928. - 

PETIN. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les conditions, les formes et le programme de l'exa- 

men institué par l'arrété viziriel *u 14 mai 1927 pour le 
recrutement des collecteurs des régies municipales. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

-Wu Varrété viziriel du 28 octobre 1920, el les arrétés qui l‘ont 
modifié et complélé, portant organisation du pcrsounel des régies 
municipales, spécialement en son article 5 bis ; 

Sur la proposilion du chef du service du contréle des -municipa- 
lités, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -— Peuvent seuls prendre part aux épreuves de 
Vexamen de collecteur des régies municipales, les collecteurs awxi- 
liaires ayant six mois de service 4 la date du concours, et pour le
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tiers des emplois réservés aux mutilés ou 4 certains anciens combat- 
tants, au fitre du dahir du 30 novembre 1921, les candidats réunis- 

sant les conditions exigées par le lexte précité. 
Les candidats désireux de subir les épreuves peuvenl adresser 

leur demande écrite au chef des services municipaux de la ville 
ou ils sont employés en qualité de collecteurs auxiliaires, dés qu’ils 
auront accompli le stage de six mois prévu par les réglements. 

Le chef des services municipaux fera parvenir les demandes, 
sans délai, au secrélariat général du Protectorat (service du contrdéle 

des municipalités). , 

Les candidats mutilés ou anciens combattants adresseront Jeur 
demande, accompagnée du’ dossier prévu 4 Varticle 3 de Varrété visi- 
riel du 18 oclobre 1g20 précité, au secrétariat général du Protectorat 
(service du contréle des municipalilés}, quinze jours au moins avant 

la date de examen. 

Ant. 2, — L’examen ne comporle que des épreuves écrites. 

Ces épreuves sont subies dans chaque centre érigé en municipa- 
ot. des candidatures se seront manifestées. 

Le jury d’examen siége 4 Rabat. Tl est composé de : 
Le secrétaire général du Protectoral, ou son délégué ; 
Le chef du service du contréle des municipalités, ou son délégué; 
Les conlrdleurs et contrdleurs principaux des régies municipales. 

Ant. 3. — L’examen éoinprend exclusivement des compositions 
écrites au nombre de trois : 

1 Une dictée simple qui sera jugée aussi du point de vue de 
Vécriture et de ja forme ; 

2° Un probléme darilhmeétique ¢lémentaire portant! sur les 

quatre opérations, le syst¢me métrique, Ja régle de trois, les rapports 

el proportions, les régles d’intéréts, les partages proportionnels, les 
mélanges et les alliages ; 

3° Une rédaction sur un sujet donné, relatif au service des régies 
muiinicipales. 

lilé, 

4. — Le lemps accordé auy candidats est le suivant : 

Dictée : 1 heure ; 

Probléme : 1 heure ; 
Rédaction : 2 heures. 

Les compositions sont cotées deo 4 #0, dant to pour la présenta- 
tion de la dictée. 

Tl est altribué 4 chaque épreuve le coefficient suivant : 

Dictée : a; 
Présenlation de la dictée : 1: 

Probléme : 4 ; 

Rédaction : 2. 

ART, 

Aucun candidat ne sera classé sil n'a obtenu Ila moyenne de 
108 points correspondant A Ja moyenne de 12/20. Toute uote égale 
ou inférieure A 6 (sanf pour la forme el présentation de la dictée ott 
elle sera de 3) est éliminatoire, quel que soit le nombre de points 
obtenus, 

Ant, 5. — Les épreuves auronl lieu le méme jour, 4 la méme 
heure, dans une salle des services municipaux de chaque centre 
dexamen, sous la présidence du chef des services municipaux ou de 
son adjoint. 

Les compositions sont exécutées en deux séances i 
Le matin, dictée et probléme ; l’apras-midi, rédaction, 
Au commencement de chaque ¢preuve, seul le chef des services 

municipaux, ou son adjoint, ouvrira, eu présencé des candidats, le 
pli cacheté contenant le sujel de composition et le leur fera con- 

naitre. 
Le temps imparli pour chaque épreuve étant écoulé, les compo- 

sitions sont immédiatement recueillies et placées sous enveloppe 
fermée par Je chef des services municipaux ou son adjoint. 

Chaque copie devra porter en iéte une devise ne comportant 

ni signature, ni signe d’aucune sorte permettant d'identifier le 

candidat. . 
Gette devise, ainsi que les nom, prénoms et résidence du can- 

didat, sera inscrite sur une feuille placée sous enveloppe, sans signe 
extérieur, qui sera remise on méme temps que la premiére composi- 
tion. 

Les candidats conserveront les mémes devises pour toutes les 

épreuves. 
Il est formellement interdit aux candidats, 4 peine d’exclusion 

de lexamen, de communiquer entre eux ou de se servir d’aucun 
document ou note d’aucune espéce. 
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A la fin des épreuves, les séries de compositions et les enveloppes 
contenant les devises seront envoyées au secrétariat général du Pro- 
lectorat (service du contrdle des nounicipalités), qui centralisera et 
corrigera les copies. 

Lex résultats seront notifiés par Je secrétaire général du Protec- 
lorat aux chefs des services municipaux des centres intéressés. 

Rabat, le 28 mui 1929. 

EirtK T.ABONNE. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

donnant au directeur des services de sécurité du Maroc 

subdélégation des pouvoirs et attributions prévus 4 l’arrété 

résidentiel du 15 janvier 1922. 

LE SECRETAIRE: GENERAL DU PROTECTORAT, 

piciDE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant ]’absence du secrétaire général du 
Protectorat, le directeur des services de sécurité du Maroc est chargé 
de l’expédition des affaires courantes des différents services du 
secrétariat général, 

Aur. 2. — Le directeur des services de sécurité du Maroc recoit, 
dautre part, subdélégation des pouvoirs et attributions conférés au 
secrétaire général du Protectorat par l’arrété résidentiel du 15 mai 
yg22 portant dévolution des pouvoirs er attributions du directeur 

    

des affaires civiles. 

Rabat, le 6 fuin 1929. 

Emrix LABONNE. 

[er et es   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES | 
pour l’application du dahir du 18 décembre 1928 

sur le rachat des piéces d'argent hassani. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre ig2é (5 rejeb 1347) réglementant le 
rachat par les caisses publiques des piéces d'argent hassani démoné- 
tisées, et, notamment, )’article 2 ; 

Considérant que LV’importance des retraits de ces piéces, effectuds 
dans le territoire d’Ouezzan, est susceptible de provoquer une raré- 
faction du numéraire dans la zone espagnole, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le territoire d'Quezzan est exclu des régions 

dans lesquelles les caisses publiques sonl autorisées, en conformité 
dv dahir du 18 décembre 1928 (5 rejeb 1347), a recevoir les anciennes 
piéees de montnaie d’argent hassani. 

Rabat, le 8 juin 1929. 

BRANLY. 

em enmganmn ta eespmmmmmmmnengmmmmm te ttt 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création d'une agence postale a attributions éten- 

dues 4 Khénifra. 

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

Vu Varrété du re aofit 1927 déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 
du 28 décembre 1926 fixant la rétribution des auxiliaires chargés de 
gérer les établissements secondaires des postes et des télégraphes,
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ARRETE ; Par dahir du a2 hija 1347, Si Larbi ben Souda, nadir des Habous 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale a. attributions étendues sorra 4 Marrakech, est nommé secrétaire au viziral des Habous. 

est créée A Khénifra, 4 partir du 5 avril 1929. 
Arr. 2, — La gérance de cet établissement donnera licu au paie- 

ment d'une indemnité mensuelle de 216 francs. 

Art, 3. La dépense sera prélevée sur les crédits du chapitre 5, 

article 1°", paragraphe 5. , 

  

Rabat, le 

DUBEAUCLARD. 

2 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 1a juin 

1929, l'association dite « Amicale des fonctionnaires des économats 

des établissements d’enseignement du Maroc », dont le siége est A 

Casablanca, a élé autoriséc. 

= 
ss 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 1a juin 

1929, 1’ « Association des bibliophiles du Maroc », dont le siége est & 

Casablanca, a été autorisée. 

* 
. * * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du ra juin 

1929, l’associalion dite « Tennis-Club de Taourirt », dont le sitge 

‘est 4 Taourirt, a été autorisée. 

Ld 
a oo 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 12 juin 

1929, Vassociation ile « Section de Kourigha de l’Union nationale 

des combattants », dont le sitge est A Kourigha, a été aulorisée. 

nn na 

CREATIONS D’EMPLOI / 

Par arrété résidentiel en date du 7 juin 1929, il est créé dans le 

corps du coutréle civil au Maroc dix emploié de contréleur civil sta- 

giaire. 

* 
* % 

Par arrété du directeur de 1|’Office des postes, des télégraphes ~ 

et des téléphones, en date du 8 avril 1929, il est créé dans les services 

d’exéculion : . 

1 emploi de sous-ingénieur ; 

emplois de receveur de 6° classe ; 

emploi d’agent instructeur ; 

30 emplois de commis ; 

emplois de facteur-receveur ; 

1 emploi de conductewr principal de Lravaux ; 

10 emplois de facteur francais ; 

1o emplois d’agent des ‘lignes, par transformation de 5 emplois 

de monteur et 5 de soudeur. 

or
 

a 

e 
be
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. NOMINATIONS DANS LE.PERSONNEL DES HABOUS 

ET DU MAKHZEN 

  

Par dahir du 22 hija 1347, Sidi M’Hammed Elbelriti, nadir des 

Habous de Safi, est nommé nadir des Habous sorra & Marrakech. 

* 
= & 

Par: dahir du 22 chaabane 1347, Si Mohammed Zeniber, secré- 

aire au vizirat des Hahous, est nommé nadir des Hahbous 4 Safi..   

* 
* & 

Par arrélé viziriel en date du 14 juin 1g2g, sont promus, & 
compter du 1° juin 1929 : - 

Secrétaire principal hors classe (4° éehelon) 

SI LARBI NACIBI, secrétaire principal hors classe (2° échelon). 

Secrétaire principal de 1° classe 

SI LARBI SANIJIAJI, secrétaire principal de a° classe. 

Secrétaire principal de 3° classe 

MOHAMED AMMOUR, secrétaire de 1x? classe. 

Seerétaire de 2° classe 

| ABBAS KERDOUDI, secrétaire de 3° classe. 

Secrétaire de 4° classe 
Sl MOHAMED sen DRIS JAMAT, secrétaire de 5* classe. 

Secrétaire de 5° classe 

SI MOHAMED AJANA, secrétaire de 6¢ classe. 

Secrétaires de 6° classe 

SI MOHAMED SEDDIK sen DRISS, secrétaire de 7° classe ; 
SI DRIS BEL FATMI CHERRADI, secrétaire de 7° classe ; 
SI JAFFAR sen AHMED NACIRI, secrétaire de 9° classe. 

Secréiaires de 7° classe 

SI ABDALLAH SEFFAR, secrélaire de 8* classe ; / 
SI MOWAMED sev EL GUENAOU, secrétaire de §* classe. 

Secrétaires de 8° classe 

S$. AHMED nen ABDERRATIMAN BENNTS, secrétaire de 9® classe : 
S! MOHAMED sen LARBI EZ ZEBDI, secrétaire de o® classe ; 
5] MOHAMED ABDERRAIIMAN BENNIS, secrétaire de g* classe * 
81 MOHAMED sex ET TALEB MANINOQ, secrétaire de 9° classe ; 
ST EL HAJ MOHAMED KEBBAT, secrétaire de g® classe. 

Juge suppléant de 1° classé 

SI EL HAJ MOHAMED Ben ACTIOUR, juge suppléant de 2° classe. 

* 
* 

Cf
 

= 
on

 
—
 

Par arrété viziriel en date du 314 juin 

compter du 1% juin 1929 : 

1929, sont promus, & 

Secrétaire de 1°* classe 

51 MOHAMED sen ALLAL MARRAKCHI, 

Secrélaire de 2° classe 

SI MOHAMED RARNIT, secrétaire de 3° 

Secrétaires de 4° classe 

SI MOHAMED sen ABBES RERAI, secrétaire de 5¢ classe ; 
SY MOHAMED BAROUDI, secrétaire de 5¢ classe ; / 

SI AHMED sex AHMED sen EL ARBI pen KIRANE, secrétaire de 

Se classe ; . 

St MOHAMED CHRAI, secrétaire de 5* classe. 

Secrétuires de 5° elasse 

SI EL MEHDI ren MOHAMMED SEFRIOUI, secrétaire de 6° classe ; 
SI ABDERREHMAN ZNIBER SLAOUT, secrétaire do 6° classe ; 
SI MOHAMED pen NACEOR MARRAKCHI, secrétaire de 6° classe ; 
3] MOULAY IDRISS sew MOHAMED, secrétaire de 6° classe ; 

S| MOULAY HACHEM nen CHADD, secrétaire de 6° classe. 

Secrélatres de 6® classe 

secrélaire de 2° classe. 

classe. 

$1 MOHAMED SERIR, secrétaire stagiaire ; 
SI] TAHAR sen BAREK, secrétaire stagiaire ; 
“1 ABDALLA tex ABDELLATIF SKALLI, secrétaire stagiaire ;. 
ST EL HAJ] MOHAMMED MOHANDIS EL JEDIDI, secrétaire sta- 

giaire : 
SI AHMED BEN ABBAS sen OTETBA DOUKKALT, secrétaire sta-- 

giaire ; 
S31 LHACEN pen EL RAZIA EL ALAOUI, secrétaire stagiaire ; 
SI MOHAMMED sen ALLAL QUADILI, secrétaire stagiaire ; 
ST LARBI sen M’FADDEL RARNIT, secrétaire stagiaire ; 
SI AHMED pen KIRANE, secrétaire stagiaire ; 
SI OMAR sen LARBI, secrétaire stagiaire ;
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ST MOHAMED LARBI, secrétaire stagiaire ; 
SIT EL HAT ovtp KADDOUR, secrétaire stagiaire ; 
SI MOULAY AHMED sen MANSOUR, secrétaire stagiaire ; 
ST ABDELKALEK EL RARBI, secrétaire stagiaire ; 

ST EL MEHDT pen M’BAREK REBATI, secrétaire stagiaire. 

+r 

a a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, LICENCIEMENT 
ET DEMISSIONS DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrélé résidentiel en dale du 38r rai 1928, M. DESTREZ 

Pierre, ancien sous-officier, candidal admis A un emploi réservé de 
‘commis, est nommé commis de 3° classe. 4 compter du re décembre 
1928. 

= 
=x & 

Par arrété résidenticl en date du 31 mai tg29 et par application 
du dahir du 8 mars 1928, M. DESTREZ Pierre est nommé commis de 
7 classe au 1% décembre 1928, avec wn reliquat d’ancienneté de 
ag Tnois et 1g jours. 

* 
* * ‘ . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2g mars 1929, sont promus : 

(4 compter du rt? janvier 1929) 
Contréleur principal de 17° classe 

M. LUPPE Théophile, contrdleur principal de 2? classe. 

Vérificateur principal de 3° classe 

M. BAPTISTE Gabriel, vérificaleur de 17 classe. 

(A compter du 16 février 1929) | 
Vérificateur principal de 2 classe 

M. SERPINET Francois, vérificitteur principal, de 3° classe. 

(4 compter dur? avril 1929) 

Vérificateur principal de 1** classe 

M. LAROCHE Louis, vérificaleur principal de 2° classe. 

* 
* 2 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
28 avril t929, est promu : 

(4 compter duc avril 1929) 
Vérifiealeur principal de 2° classe 

M. BERET Jean, vérificateur principal de 3° classe. 

s 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
23 mai 1929, est promu : 

(& compter du 1 mai 1929) 

/ Vérificaleuar principal hors classe 

M. HERMANN Joseph, vérificatenr principal de 17¢ classe. 

9 
= 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 

6 juin tg29, M. ARNAUDIS Louis-Denfert, sous-chef de bureau hors 
classe du personnel adminislralif du secrétariat général du Protec- 
toral, est nommé chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 1 juin 
1929. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
13 juin 1929, sont promus : 

» (4 compter du rt juillet 1929) 
Chef de bureau de 2° classe 

M. ROULAND Henri, sous-chef de bureau hors classe. 

Chef de bureau de 3° classe 

M. MAITRE Pierre, sous-chef de bureau de 1° classe.   

1619 OFFICIEL. 

Par 
dale du 

arrétés du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
28 raai 1929 ¢ : 

Me RIFFAUX Jeanne-Marie, dare employée de 4° classe, est 
promue dame employée de 3° classe, A comnpter du 17 avril rgag ; 

M. MARTIN Louis, inspecteur de la sireté de 1° classe, est 
nomimeé commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de Fes, a 
compler du 1 juin 1929. 

* 
“eh 

Par arrélé du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du ir mai igag, M. PARMENTIER Felix, commis-greffier de 
1? classe 4 la cour dappel de Rabat, est nommé secrétaire en chef de 
o* classe du parquet de Fos. & compter du 1 juin 1929. 

* 
‘* ok 

Par arrélé du directenr général des finances, en date du 1a mai 
T9729, VM. BLOSSTER Maurice, inspecteur de comptabilité de 2° classe 

au service du budget, détaché au contréle des engagements de 
dépenses, est nommé inspecleur principal de comptabilité de 3° classe, 
a compler du 1% juillet ro29 (emploi créé), el maintenu en cette 
qualité au contréle des engagements de dépenses. : 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 27 mai 

tg2g, M. VACCA Charles, commis principal de 2° classe au service 
du budget, est élevé 4 Ja 17¢ classe de son grade, A compter du 1° juin 
1929. 

= 
* 8 

Par arrété clu direcleur général des finances, en date du 30 mai 
19029. le Lraitement de base de M. PIALAS Edmond, sous-direcleur de 
i classe. esl porté a 4f.ooo francs, & coupler du 26 avril rg29. 

* 
* ¢ 

Par arrélé du directeur géucéral des lravaux publics, en date du 
13 mai ig2g, M. PARENT Louis, ingénieur adjoint des travaux publics 
de }Etat, de 4° classe (ponts el chaussées), est nommé ingénieur 

> 
adjoint des lravaux publics de 4° classe, 4 compter du 16 mai rgag. 

= 
* % 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date du 
rm oamai 1g29g, M. SURLEATU Henri, ingénieur subdivisiornmaire des 
travaux publics de 17 classe, est promu ingénieur principal des tra- 
vaux publics de 3° classe, 4 comnpler du i juin igag. 

= 
= & 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date 
du 28 mai rg29, M. VRINAT Jacques. inspecteur adjoint de 3° classe 
du contrdle de 1’Etat sur les chemins de fer de Lille, est nommé 
inspecteur adjoint du contrdle des chemins de fer de 3* classe, a 
compter du 1 juin 1929. 

= 
a ot 

Par arrété du trésorier' général du Protectorat, en date du 8 juin 
1929. M. EYMARD Paul, commis principal de trésorerie de 3* classe, 
est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du rT juin 1929. 

s. 
a # 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en dale du 
18 mai rg29, M. SANTARELLI Mathieu, inspecteur hors classe 
(2° échelon) de lidentification 4 Casablanca, est nommé inspecteur 
sousvhof de 2° c,asse de Videntificatiun A Fes, A compter au 
16 evril 1929. , 

* 
* 

Par arrété’ du directeur des services de sécurité, en dale du 

17 Mai 1929, est rapportéc la décision en date du 5 aril 1929, norn- 
mant M. STEFFERT Antoine, gardien de la paix stagiaire & la police 
du service général & Casablanca, & compter du 1 mars 1999.



1620 

  

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du to avril 1929, M. CARRERE André, topographe adjoint de 2° classe, 
est nommé topographe de 3¢ classe, 4 compter du 1° mai roga9. 

* : 

* & 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 11 avril 1929, MM. BRUNEAU Jean et PRADOURAT Constant, | ° 
éléves topographes auxiliaires, sont nommés topographes adjoints de 
3° classe, & compter du 1° mai 1929, 

- 
a * 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 17 mai 1929, M. PUGNIERE Roger, éléve topographe auxiliaire, 
est nommé topographe adjoint de 3° classe, 4 compter du 1° avril 
1gag (a défant de candidat pensionné de guerre ou ancien combat- 

- tant), 

* 
. * & 

‘Par arrété viziriel en date du 12 juin 1929, est acceptée, a 
compter du 5 mars 1929, Ja démission de son emploi offerte par 
M. ZERDOUMI BACHIR, interpréte judiciaire de 5° classe du 2° cadre 
au tribunal de paix de Kénitra, 

2 
* *k 

Par arrété du chef du service de la police générale, en date du 
4.mai 1929, est acceptée, 4 compter du 17 juillet 1929, la démission 
de son emploi offerte par M. MARTIN César, gardien de la paix 
hors classe (2° échelon). : 

* 
* = 

Par arrété du chef du service de la police générale, en date du 

a2 mai rg29, le gardien de la paix stagiaire MOHAMED nen CHKROUN 
nen M'HAMET) est licencié de ses fonctions, & compter du 22 mai 
1929. 
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PROMOTIONS 
et bonifications d'ancienneté accordées en application du 

dahir du 27 décembre 1924 sur le rappel des services mili- 

taires. 
  

Secrétariat général du Protectorat 

M. MOUSSUS Robert, commis de 2° classe du 1° octobre 1926, 
est reclassé commis principal de 2° classe, 4 compter du aa octobre 
1928, 

Service des contrdles civils 

M. DESTREZ Pierre, commis de 3° classe du 1° décembre 1928, 
est reclassé commis de 17° classe, & compter du 1% décembre 1928, 
avec un reliquat d’ancienneté de 19 mois 4 jours, 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

M. PELLEGRINI Jean, commis de 3° classe, est reclassé commis 
de 17¢ classe, A compter ‘du 7 avril 1927. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 8 mars et 48 avril 

1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens 
combattants. 

  

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété | 
fonciére, en date du 4 juin 1929, et par application des dahirs des 
§ mars et 18 avril 1928, M. PELLEGRINI est reclassé en qualité de 
comus principal de 3* classc, 4 compter du 28 décembre 1924. 

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 48 avril 1928, accordant des bonifications et des majorations d’ancienneté 
aux anciens combattants.) 

Personnel technique du service topographique chérifien 
  

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date du 25 mars 1929, la situation des agents du personnel technique 

de ce service est rétablic conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
POINT DE DEPART 

DE L’ANGIENNETE DANS 

: LA CLASSE 

  

MM. DUTOIT 
GLEIZES 20.00... cece ee ccecveccueeeeeeeeeeeeas . 
ESTEVE 
CREPUT ....... Seven ced eee eeeeeveeeeeeeneeens 
GRISCELLI 

" TONNELE 
SCORZA oo ccccc cece cate ease esse eeeeeentenenee es 
VATIN 
BLAISE oo. cece ceecceecceeeeeeeseeeeeeeeeeeeeess . : 
FERON ....cccccccececteeeneeenaecevetevsevnnces 
QUESNEL 
DAVIAUD .......--- pe eeee teas biceeees beeeeneees 
MELENOTTE .....0ccceceeceeeeesenct sess veseueees 

ee 

    

Topographe principal hors.classe. 

I. — Topographes. 

tr juillet rg21. 

id. 5 décembre 1923. 

id. | 16 avril 1994. 

id. : 13 janvier 1925. 

id. ’ a6 avril 1925. 

id. 26 mai 1925. 

id. 6 octobre 1925. 

id. - 19 avril 1926. 

dd, tr novembre 1926, 

id. 4 janvier 1927. 

id? 28 avril 1927. 

id. rt mai 1928, 

id. 1 juin 1928,    
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NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
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POINT DE DEPART 

DE 1L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

  

MM. 

MM. 

MM.   
ESTIBOTTE 2.0.0. seve cee eee eaes Loeb eee eens ‘ 

LESTRADE 00.0000 ccc cece cece cece cece can eeaes 
FRANGHINA ...0..0.00.00c cece eee e vere ees be eeeaes 
DIRAT ...... cect ccuauuceesneveteseeuuneeaunnens 
10) 01 011 
SIXDENIER . 0... c-.c cae seesecctcecauveuseuseeeas 
CROTZIER 2.00.00... cece eee e cee eet e eee e eens 
GRIPON 0000.00 ccc cee cece cece ec ee cctv anes eee eees 
TOULLIEUX 2.00.20. c cee cee cee ceeceeeneeneeecas 
BONAMY 2.0.0... 00 cee e cece eee rene eben nes 
BERNARD .......0..0000c cee ee eee eee e ees eeee ee 
BOUBILA ......... cee cecsauseteecsuveeeeretaeses 
BOURGEAT 0.0.0. ccc cece ccc cece ec eeteeeeeeeaees 
VINAY vole cee cece eee ec bees e nese eeeeeuyens 
BAUX Loli ccc cece eee eee ne eee eee tia 

SARAZIN 2.24.0 ceceeeeceeceeccecteeteetueeeueues 
BOUSCASSE 20.0... ccecceececceccettevtteersaeees 
MOURIER . 0. cece cece e ccc cee c eee e cence eee ee| 
IODION ....... eee ee cue ebecvaeceeattuantetunnns 
ESCAUDEMAISON oo. cccceecee cee c nce eneene eeu eees 
SALICETL 20.00... ccecee cece ves eeveecueneereanees 
JULIEN 1.0... Lo beu anes eeeue eave eeeestebeee tees 
PROD HOMME oo... cece ccc e cece cece renee eee eees 
JOYEUSE occ cc cece cece cece cae eneeeeeeeausnuees 
PALOUS 2. occ ccc cnecee cee ccuseeeeeteenaees eens 
CUVILLIER 2.0.00. ce cee cesceeeeseeeeerereees eee 
CARLIER 0... ce cece cece ete eevee eeuseaeas Seeeee 
GAUTIER Marcel .... 00.0 ce eee cea eer ee ne eeeee 

GULIVTET oo cccc cece ee ee eee ee enue vaeeees ‘Seas 
LALLEMENT ... 00. cc cece eee ceeuenueeeesaeeares 
0) be eeeeee 
DOLLONE, 20.0... cece eves cece eteveeeurseneenes 
SAUPIN oo. .ccc cece cee cece te eee cer tee eeeaneaees 
GAUTIER Claudius ....... ev eeeeeseeneneeees Saas 

MARTY ccc cccc ence cece ence seen en eeeeaes beueaaae 
BERNHARD oo. cccce cece cee ctecceeceseeeaean veaae 
GASQUET 2.0.0... cc cece een e cnet e tent een eeeneees 
EBERHARD ........ eee teeteeeeeneees beneeaeees 
GUINDON occ ccc ce cece reece eee enseveeeaneuneees 
LE TInC ....... Levee eececbaeeteveussenuepnegauas 

GUBTIN oc. cccecceeeecceececeeceenesecuuvees ee 

MALAYA een erences 
CALVAT ccc... eee 

BONTOUR (occ. cccceeec cess cece ccenee vet eeseeees 
LENDRES occ eee nee ete cnet e en ees 
CECCALDI .........0..000 00. cece cede e eee e eee 
VOEGELIN, 0000000 ccc ccc cece ce ece cee veeeseeeeees 
TSNARD 0.000 cece ee ce cece ccc eee eeeeeeeeeees _ 
PESQUE oo... cece cece ce cece cee ceauneeeeares 
FRAYSSINET 

  

Topographe, principal de 17° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Topographe principal de 2° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. . 

Topographe de 17° classe. __, 

idg . 

id. 
‘id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Topographe de =* classe. 

id. 

id. 

‘Topographe de 2° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Topographe de 3° classe. 

id, 

Il. — Topographes adjoints. 

Topographe adjoint de 1 classe, 

id. 

id. 

I. —- Dessinalears. 

Dessinaleur principal hors classe. 

id. 

ied. 

id. 

id. 

wd. 

ict, 

ih. 

id. 

id. 

46 

30 aotit 1925,   

1 aofit 1926. 

tr aot 1926. 

22 septembre 1926. 

1 octobre 1ga6. 

a0 octobre 1926. 

26 novembre 1926. 

Py) juin 1927. 

16 mai 1928. 

1™ juillet 1928. 

1 juillet 1928. 

i aodt 1928. 

1 aott 1928. 

1™ décembre 1928. 

3 aolit 1926. - 

iz aotit 1926. 

1° septembre 1926. 

aI mars 1924. : 

26 avril 1927. 

septembre 1936. 

septembre 1926. 

octobre 1936. 

novembre 1926. 

28 décembre 1926. 

20 avril 1927. 

b
o
 ob
 

Ww 
o
s
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8 juin 1927. 

x" juillet 1928. 

1 septembre 1928, 

1 octobre 1938. 

r novembre 1928. 

i décembre 1938. 

a3 juin 1926. 

17 juillet 1926. 

18 juillet 1926. 

15 aodt 1926. 

2g aonit 1926. 

24 décembre 1926. 

6 mars 1927. 

mai 1927. 

i aotit 1928. 

13 juillet 1927. 

1 septembre 1928. 

» décembre 1927. 

13 avril sg26. 

Muah rya8. 

15 seplembre 1924. 

22 septembre 1924. 

1g Octobre 1924. 

16 janvier 1925. 

16 avril 1923. | 

2G juin 1925. 

17 décembre 1923. 

1a janvier 1926.   iF mars 1926.
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Extrait du « Journal officiel » de la République | francaise 

du 7 juin 1929, page 6266. 

DECRET DU 6 JUIN 1929 

fixant les quantités de produits originaires et en provenance 

de la zone francaise de l Empire chérifien, 4 admettre en 

franchise de droits de douane en France et en Algérie, du 

4° juin 1929 au 34 mai 1930. 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

finances, des affaires étran- Sur la proposilion des ministres des 
rieur ch de Uagricul- géres, du conmerce el de Vindustrie, de Viaké 

ture ; 

Vu Varticle $07 du décret de codification dovanitre du 38 dé- 

cembre 1926 portant que des décrets rendus sur Ja proposition des 

ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce cl de 

Vindusirie, de Vintéricur el. de Vagriculture, détermineronl chaque 

année, d’apres les statistiques établies par le Resident vénéral de 

France au Maroc, les quautités de produits originaires de la zone 

francaise de l’Empire chérifien, auxquelles pourra s’appliquer le 

traitement prévu par Varticle 305 dudit décret ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

att Maroc, 

  

DECRETE > 

Arwvicne PREMIER. — Sont fixées aux chiffres suivants, les quan- 

lités de produils ci-dessous énumérées & admetire on franchise en 

France et en Algérie, dur juin F929 AU 31 Trai T9do : 

tires 

Animaux vivants des espices | : — 

Chevaline (animaux non destinés 4 la poucherie) teens 500 

Chevaux de boucherie ...-... 060.0: e cece cece eee eee 4.000 

ASING ccc c cece eee ene teen ene ene ete ee eben 500 

Mulassi@re oo... cece eee eee eee tee eee eee e eens 200 

PBOvinG cece ccc ccc ke eee ee tet eee eee eee 50,000 

ONIN Coc cceee ne  e ne eee teen nnn 5a0.000 

CAPTin® coc cree eee tee te eens teens TO.000 

Porcine 25.000 

POINT DE DWPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCTIENNETE DANS 

LA GLASSE 

MM. LINGHE 0.0.00... ccc ccc cece eee eter ted Dessinalgur principal hors classe. TO mars 1926. 

GUICHET 0... eee id. . re mr mai rg26. 

GABRIELLI 2.00... 00. cece enn id, 26 janvier 1927. 

NUDANT 0.0.22. ee tenes id. ‘ah Mars 1927. 

MAGENTHIES 2.1... c ccc cece teens id. 2 avril 1927. 

CHARPTOT ....... 0.0.0 c ccc ee ee eee teens id. : i4 seplembre roe. 

FENAUT occ... cece ccc eeee eee eeenne eee ee en nnnas id. . r5 mars 1928, 
BRON oo. cc cece ce tet eee eee eee id. ‘ Lo. 1 octobre rgak. 

C0) a id. . T™oclobre 1928. 

CANTVENG oo. cece cece eter ree id. 1% octobre 1928. 

GUENEAU ve MUSSY ........... veeeeueeues Laeees  Dessinateur principal de 1° classe. 25 tévrier 1927. 

DOUCET ...........004-- ee Dessinateur principal de 4° classe. 26 janvier 1926. 

GORBELLINU 00.000... cece eee eee eee teen ees id. - 6 novembre 1926. 

GHTAVARINI .......--2000 cee eee eee eee beens id. 13 décembre 1926. 

GOFFINET . 100 eees id. ; 16 février 1927. 

COURGIER 2.0... ccc et teeter nents id. , a aq juin 1927. 

HUGUET J... cet eens id. . rm mai 1928. 

BONNET co.cc cece cee ee eee eee e nee id. oo, -|. 1 oclohbre rga8, 

FABRE... 00 cccccccececccceeeeeeeetusaseueeeeeees Dessinateur de x? classe. a6 aott 1926. 
AY 0) 0, id. , a1 mai roe. 

OUSTRY Hubert 2.2.2.2... ccc cece eee eee eens id. 1 juillet 1928. 

  

    
QUINTAUX 

Viandes fraiches et viandes conservécs (part um proc édé [rigo- _— 
THO eee a ila lle lacs e en eeees 15,000 

Viandes salées 00.0.0... 0 cee eee Sete e eee eee 6.000 
Gonserves de vidndes . 000... 0c ccc ce cece cence eee ees hoo 
Poils peignés ou cardés autres que de chévre, mohair el, poils 

GM DOMES Lo ees 5a 
‘Gire bruic. vy compris lacrasse de cire’...5..0......0.00 005 3.000 
Outs de volaille 2.0.0.2 eee eee ee 65.000 
Produits de péche marocaine ......... “hanes Sec ee eee eeeee 30.000 
Carnes de bétail préparées ou débitées en feuilles........ TOO 

. QUINTAUX 
Céréales en grains : , — 

Blés 2.02... a T.700.000 
CO 0 3.000.000 
AVOING 20 cee cece eee eet eb steed 250.000 
Mais ool. tee tte ee teees veeeeeeee 600.000 
Sorgho 2.2... lee cee eect eee baer ee teees 70.000 
Millet ......... Denne e eee e eee e entrees eens tn eeeees 30.000 
Seigle 2.2.0.2 eee eee vee b ces caceueeseceeereseers 5 .0ao 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur (con- 

tingent provisoire) 1... cece cece eee eee 100.000 

QUINTAUX 
Légumes secs + — 

Pois ronds 2.0.0... cee eee eee ea eee ee 60.000 
BOVGS oo eee renee nett ete eet eneees 250.000 
Lentilles 22k es 90.000 
Crraines WV alpiste oo cc cece ec ence eee eee eee teens 5o.o00 

Fruits de table frais, 4 Vexctusion des raisins de ven- guInTaUXx 
diauge et mares de raisins cl modts de vendange : — 

CUWTOIS Cee eee eee ee tenet bane boo 
Oranges (louces ou améres), cédrats el leurs variétés (non 

AGUOMMES) Loe eee ee eee e eee v ee eeee 10.000 
Mandarines th chimois 2.0.0.0... cc eee cece 500 
Caroubes et Carouge 2.00... cece cee cece esas eee ee ven eees 30.0007 
BanamesS oo. eee eee bene eee ence ees . 300 
Raisins et fruits foreés . 00... Boo 
Pommes de table ..... 02. cc ccc eee eect cee eee teens Mémoire 
Ponunes et. potres a cidre eb & poiré .................... Mémoire 
Figues el amandes ........... 0... ccc cece cece eee c eee , - 600
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Autres : 

Raisins de table ordinaires importés cn boites, caisseltes, 
paniers ou barils ne dépassant pas 20 kilos, isolés ou ‘ 
groupés dans un méme envoi : péches, brugnons, abri- 

cots, prunes, cerises, fraises (importés pendant l’épo- 
que de la .production) .............. see e ee eeneenees to 

Les mémes fruits.importés en dehors des époques fixées 
par le tarif Seem ee eee eee ew mre meen ee een nina nnne 100 

Dattes autres qu’’ boisson ou de distillerie .............. 4.000. 
Non Génommds) ... 00... cee cee eee nee eee 100 

Toran. .e....... 46.750 

Fruits de table secs ou tapés (4 Mexclusion des raisins 
secs ou tapés ou autres el des figues ct dattes A quinraux 

~boisson ou de distillerie) > _ 

-Nmandes et noisetles en coques see eee erect cesar ve renae joa 

 Amandes ‘et noiseltes SANS COMUMES ............0 002.2 eee 24.000 
CPgues ... 0.0.2... Lene e cence le teeeees 300 
-Pommes et poires de table ................0.0005 ase... Mémoire 
Pommes et poires 4 cidre ef & poiré ..............0085 Mémoire 
‘Noix sans coques ........... Leben eee eee eeee er eeeaes Yeas 200 
Noix en coques ..........ceeeeee eee ee eee et eeeneeees 1.800 
Prunes, pruncaux, pdches, abricots ence teen eeeeaeee 250 

Pistaches 2.0... ccc cece eee eee eens ened ee eeeeeeoees . Mémoire 
AUNOS occ cece eee ceceeeeeeeuteeaueens se eee cues Mémoire 
Fruits a distiller (anis, fenouil, etc.) ..............0 62s 8 

TOTAL ....e.008s 27.265 

QUINTAUX 
. -_ 

’ Graines de fenugrec .............0 0.02 eee Reece cece eee 60.000 
.. Huiles d’olives et de grignons ad ‘olives tke eee e eee enees 4o.000 

Haile Aargan, ....2....000 0 cece cece cecacceceeueceeeesee 1.000 
“Feuilles de heuné 0.0.0.0... eee eee cence nee e ees re) 
Léguimes frais .....2......0.4. bene cece rere eee eteennceee o.oo 

: . KILOS 

Peaux préparées, corroyées, dites « filali » .............. 37.500 

QUINTAUX 

Naltes d’alfa el de fon€ 2.2.0.0... ccc cece cc eeeeceeeae 8.000 

Anr. 2. — L’introduction en France du contingent global, fixé 
‘én ce qui concerne les biés tendres et les blés durs, sera faite A 

_ Faison de quatre dixigmes pendant les mois de juin, juillet, aodt ; 
‘de quatre dixitmes pendant les mois de septembre, octobre, novem- 
bre ; de deux.dixigmes pour les autres mois de la campagne restant 
a courir jusqu ‘au. 1 juin. 

  

. Dans le, cas ot Je contingent fixé pour la premiére période semes- 
triellé (juin. A novembre) n ‘aurail. pas été absorbé, le surplus serait 
‘reporté, automatiquement sur la deuxiéme période de la ‘campagne, 
sans que le report puisse dépasser, sauf aulorisation du ministre de 

‘ Vagricultuze,. le. quart du contingent fixé pour les deux périodes pré- 
cédentes. . 

"Si le ‘contingent total fixé pour la campagne n’a “pas été épuisé 
en. totalité, Jes quantités non importées en France ne pourront, en 
aucun cas, 5 ‘ajouter au contingent de la campagne suivante. 

Art. -3. — Les ministres des finances, des affaires étrangéres, du 
commierce ct de Vindustrie, de l’intéricur et de Vagriculture sont 
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du_ présent 
- décret. : 

Fait & Paris, le 6 juin 1929. 

Gaston Doummncun. 

Par le président de la République ; 

Le ministre’ des affaires étrangéres, Le ministre des finances, 
Arisrinr: BRIAND, Henry Cuéron, 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Gronces Boynurous. 

Le ministre de Vintérieur, 

Anprnk Tanne. 

Le ministre de Vagricullure, 

Jean Hennessy,   

1623 / 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République trangaise 

du 7 juin 1929, page 6267. 

DECRET DU 6 JUIN 1929 
portant augmentation du contingent de mais et de millet en 
provenance de Ja zone francaise de Empire chérifien, 4— 
admettre en franchise en France et en Algérie, du 4° juin 
1928 au 34 mai 1929. 

  

LE PRESIDENT DE “LA REPUBLIQUE FRANGQAISE, ’ 

Sur la proposition des ministres des aflaires étrangéres, des 
finances, du commerce et de Vindustrie, de Vintérieur eb de Vagri- 
culture ; : 

Vu Varticle 305 du déeret de codification douaniére au. 28 dé-' 
cembre 1926 portant que des décrets rendus sur la proposition des 
ininislres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 
Vindustrie, de Vintérieur et de Vagricullure, détermineront chaque 

année, d’aprés les statistiques’ élablies par le Résident’ général de 
France aw Maroc, les quantités de produits originaives de la zone 

francaise de VEmpire chérifien, auxquelles pourra s ‘appliquer le 
traitement prévu par Varlicle 305 dudit décret ; 

Vu le décret du 12 juin 1938, 

ptcniite : 

Anti PREMIER, —- Le contingent de mais ca admettre en fran- 
chise cn France et en Algérie, du 1° juin 1928 au 31 mai 1929, est 
horté de 300.000 4 400.000 quintaux ; le contingent de millet. a 
admettre dans les mémes conditions est porté de 20.000 a. 3o. 000° 
quintaur. 

Anr. 2. — Les ministres des affaires étrangéres, des finances, du, 
commerce el de l'industrie, de Vintérieur et de Vagriculture sont 
chargés, chacun en ¢e qui le concerne, de Vexécution. : ‘du présent, : 
décrel. 

Fait & Paris, le 6 juin 1929... 

Gaston Doumencue. - «.” 
Par le président de la République : 

Le ministre des finances, | 
Henny. Catron. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Le ministre des affaires élrangéres, 

AnIsTIDE Brian. 

Gronces Bonnerous. 

Le ministre de Uagriculture, 

Jean Hennessy. 

Le ministre de Vintérieur, 

Anpré Tanne, 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

AVIS DE CONCOURS - 
  

Un examen pour vingt et un émplois de collecteur des répies 
nuunicipales aura lieu aux services municipaux des villes oi: se seront 
manifestécs des candidatures, le 7 octobre 1929. Les candidatures 
seronl regues au service du contréle des municipalités jusqu’au. 
ai septembre 392g, 4 a inidi. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
rr 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Casablanca 
  

Tes contribuables scnt informés que le rdle des patentes de 
Casablanca, secteur centre (17 émission), pour Vannée 1929, est mis 
en recouvrement 4 Ja date du 24 juin 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
‘tation de la ville de Casablanca, secteur centre (17° émission), pour 
Yannée 1929, est mis en recouvrement a la date du 24 juin 1929 

Rabat, le 4 juin 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Sefrou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Sefrou, pour l’année 1929, est mis en recouvrement & la 
‘date du 24 juin 1929. 

Rabat, le 8 juin 1929. 

Le chéf du service des perceptions, 
PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

- Service des perceptions el recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Sefrow 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine- 
de la ville de Sefrou, pour ]’année 1929, est mis en recouvrement & la. 
date du 24 juin 1929. ee 

: Rabat, le 10 juin 1929." 
‘Le chef du service des percepiions, 

, PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales , 
  

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Sefrou 
  

Les contribuables sont informés que le‘ rdle de la taxe d’habi-. | 
tation de la ville de Sefrou, pour l’année 1929, est mis en recou-- 
vrement 4 la date du 24 juin 1929. , - 

Rabat, le 8 juin 1929. 
Le chef du service des perceptions, ~~ 

PIALAS. - 

  

PROPRIETE FONCIERE 

_EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

. Réquisition n° 6432 R. 

-:* Suivant réquisition déposée A Ie Conservation le 15 avril 1929, 
.M..Nakan- Abraham. Haim, demeurant & Rabat, marié A dame Hollo 
_Attias, selon-la loi mosaique, vers 1go8, représenté par M. Sorrero 

~ Haim, demeurant 4. Khemisset, a demandé l'immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les’ formes prévues par le dahir du 15 juin 
1gz2, portant réglement des aliénations immobilitres consenties par 
des .indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de 
.Mohammed .ben Lahcen el Aidoune marié selon la coutume ber- 
“‘bére, demeurant au douar Ait Aidane, tribu Ait Mimoun, son 
~Vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
..mom-de « Bled Nakam II », consistant un terrain de culture, située 
‘.contréle civil de Khémisset, tribu des Ait Djebel Eddan, prés de 
Souk el Had, lieu dit-« Tizittin ». 

. Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohammed ben Ali ; A lest, par Ahmed 
ben Benaissa ; au sud, par Mohammed hen el Fdila ; a 1l’ouest, 
“par Mohammed hen el Fdila et son frére Ahmida. 

‘Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit actuel réel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 
fonciére de Rabat, le g avril 1929 (registr? volume 4, n° 16), et que son 
vendeur en est propridtaire ainsi que Je constate la Cjemfa-. des- 
Ait Djebel. - , Swe 

Ee Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6433 R. 
Suivant réquisilion déposée & 1a Conservation Ie 15 avril 1929, 

M. Lavendomme Louis, célibataire, demeurant A Meknés, et faisant_ 
élection de domicile chez Me Picard, avocat 4 Rabat, agissant en- 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par les dahirs des: 15 
juin 1922 et 25 avril r928 portant réglement des aliénations immo- — 
biliéres consenties par des indigtnes zppartenant a& des.‘ tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers & | 
ces tribus a demandé l’immatriculation au nom de chacun des 
groupes de vendeurs ci-aprés désignés, de quatre parcelles formant 
corps et constituant une propriété globale A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ain Sekhoun», consistant en terrain de 
cullure, située contrdle civil de Khémisset, tribu des Ait Djebet 
Eddoum sur ta piste du pont de Voued Beth 2 Camp Bataille, 4% 
6 km. du pont, lieu dit « Ain Sekhoun », et occu -t une superficie. 
de 180 hectares savoir : - 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
‘la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
‘sur I’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la 
‘Mahakma du Cadi. et par voie de publication dans les marchés de 
da région. .   . Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.
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I. — Au nom de : 1° Abdessclam ben Bouazza, demeurant au 
douar Ait Mozgar, tribu des Ait Mimoun ; 2° Haqqi ben Baiz, 
demeurant au dour Ait Messaoud, tribu Ait Sibern ; 3° Haddou ben 
Allam ; 4° El Beqqal ben Hammadi, demeurant au douar des Ait 
Mezgar, tribu Ait Mimoun , 5° Abdelhaq ben Qortich, demeurant 
au douar Ait Messaoud, tribu Ait Sibern ; 6° Cheikh Bouazza ben 
Assou, demeurant au douar Ait Bougrine, tribu  Kabline ; 7° 
Bennacer ben Bouazza, demeurant au douar Ait Mezgar, tribu Ail 
Mimoun ; tous mariés selon la coultume berbtre  copropriétaire 
indivis d'une parcelle de So hectares limitée ; au nord, par lan- 
cienne piste de.Camp-Bataille ’ Meknés ; A Vest, par la collectivité 
des Ait Messaoud et au deli la piste de Camp-Bataille ; au sud, par 
Toued Beht ; & Vouest, par l’oued P2ht: 

Tf. — Au nom de : 1° El Gharbi ben Haqqi, demeurant au 
douar des Ait Messaond, tribu des A¥d Sibern ; 2° Abdelhaq ben 
Qortich ; 3° Haqqi ben Baiz, tous deux susnommeés - 4° Mohammed 

ben Chaib, tous marids selon Worf berhére, demeurant douar Ait 
Messaoud, tribu Ait Sibern, coproprictaires indivis d’une parcelle de 
35 hectares limitée : au nord, par Gharbi ben Aqqi, demeurant au 
douar Ait Messaoud ; A l’est, par la piste allant A Ait Sekhoun ; au 
sud, par Abdelhacq ben Qortich, demeurent av douar Ait Mes- 
saoud ; & Vouest, par l’oued el Kel el au deli Abdelhaq ben Qortich, 

susnummeé ct la piste de Camp-Bataille. 
Iii. — Au nom de EI Gharhi ben Haqqi susnommé, d’une par- 

celle de to hectares limilée : au nord et au sud, par Vacquéreur ; 
& Vest, par la collectivité des Ait Messaoud susnommeée ; A louest, 
par une piste allant 4 Camp-Balaille. 

Iv. — Au nom de : 1° Mohamed ben el Falmi, demeurant au 

dowar Ait Sliman, tribu des Ait Ouribel ; 2° Mohammed ben 
Moulond, demeurant au douar Ait el Ali, tribu Ait Sibern ; 3° 
Haddou ben Hammouda, demeurant an douar Ail Messaoud, tribu 
Ait Sibern ; 4° Moulay Lahcen ben Mohammed, demeurant au douar 

Ait. Abderrahman, tribu Ait Sibern ; 5° Haddou ben el Allam sus- 

nommeé ; 6° Hammou hen Hammou, demeurant au douar Ait Mes- 

saoud ; 7° Abdesselam ben Soute. demeurant au douar Ait Mes- 
Saoud ; 8° Moulay Driss ben el Khadir, demeurant au douar Ail el 

Ali ; 9° Hammadi ben Altabou, demeurarnt au douar Ait ben Ahmi- 
dane, tribu des Kabliine’ ; 10° Mustafa ben Djilali, demeurant au 

dovar Ait Mezgar, tribu Ait Mimoun ; 11° Abdeslem ben Bouazza 
susnommeé ; 12° Haqqi hen Bais, susnommé, tous mariés selon la 
coutume berbére, copropriclaires indivis, représentés par Djillali 
ben Driss, @emeurant au douar Ait Mezgar, tribu des Ait Mimoun, 
leur mandataire d'une parcelle de 85 hectares limitée : au nord, 
par l’oued El Kel ; 4 Vest, par M. Demongeot, demeurant 4 Meknés ; 

au sud, par M. Demongeot susnommé et au deli une piste allant 
& Souk el Arba ; A Vouest, par oucd Beht el l’oued Mouilah. 

» Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

’ autre que le droit résultant 4 son profit des venles qui lui ont ¢té 
consenties suivant acies recus par le conservateur- de la, propriété 

fonciére 4 Rabat, le 10 avril 1929 (registre volume 4, n® 13), el que 

ses vendeurs en sont resycclivemenl propriétaires ainsi que Je cons- 
tate la djemda judiciaire des Ait Djebel ed Down. . 

, Le Conservuleur de la propridlé fonciére @ Rabat, - 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6434 R. 
Suivant réquisiiion dépos’e A la conservation Je 15 avril 1929, 

M. Arena Charles, marié & dame Boudon Marie, le 2g avril rg2a A 
Mondovi, département de Constantine, sans contrat, demeurant & 

Khémisset, a demandé l’immatriculation en qualité § d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 
réglement des aliénations immobiliéres, consenties par des indigénes 
appartenant & des tribus reconnues de coutume berhére au_ profit 
dacquéreurs élrangers 4 ces tribus, au nom de Lemekki ben Lah- 
céne, marié selon l’orf berbére, ayissant en son nom personnel et 

comme coproprittaire indivis de Hammadi ben Lahcene, célibataire 
el EI ‘Bouhali ben Lahcene, marié selon TV’or\ herbére, 
demecurant tous aux Ait Zbair, tribu Haouderrane, contréle 

civil de Khémisset, ses vendeurs, d'une propriété 4 faquelle 
il a déclaré vouloir donner -le nom de : « Arena TT», 

consistant en. ierrain de culture siluée  contréle civil des 

Zemmour, annexe de Tedders, tribus des Haouderane, 4 12 km. 
au sud-ouest .de la casbah Mrassel, lien dit « Boutazout ». 

_Cetle propriété, occupant une superficie de = hectares est 

Hmitée ;: au nord, 4 Vest, au sud et a Vouest, par le do:aaine 
forestier de FEtat chérifien.   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit actuel réel ou éventuel 
autre que te droit résultant A son profit de la vente qui lui a été. 
consentie suivant acte recu par Je conservateur de la propriété 
fonciére de Rabat, le 5 aviil 1929 (registre volume 4 n° 52) et que 
ses vendeurs en sont copropriétaires indivis sans proportions 
déterminées ainsi que l'a constalé la djemfa des Haouderranc’ au 
cours de son transporl du 28 mars 1929. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 2 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6435 R. “ 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 15 avril 1929, 

M. Mathieu Julien, marié A dame Gagnet Julienne, le 11 mai “4920, 
4 Bordeaux, sans contrat, demeurant et domicilié 2 Sidi Zimmeri 
par Tiflet, a demandé Vimimetriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1923 portant réglement 
des aliénations imumobiligres consenties par les indigenes appartenant 
it des tribus reconnues de coutume berhére au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de Haddou ould Lahcéne dit « Slaoui » 
marié selon la coutume berbére, demeurant fraction des Ait Alla, 
tribu des Haoudderrane, contréle civil des Zemmour, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Sidi Zemri », con- 
sisLant en jardin complanlé de figuiers, située contréle civil des 
Zemmour, tribu des Haoudderrane, fraction des Ait Alla, A 100 méties 
au sud du marabout dit « Sidi Zemmeri ». an 

Cette propriété, occupant une superficie de +5 ares, est limitée ; 
au nord, par Aqqa ould Lahcéne ; a lest, par le ravin de Sidi Zim- 
meri, ef au dela, Allal outd Mouhacht, tous deux demeurant sur leg 
licux ; au sud ct A Vouest, par le domaine forestier de l’Etat ché- 
rifien. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Te droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par le conservaleur de la propriété fonciére 
4 Rabat le 5 avril 1929 (reg. vol. 4, n° tr, 2° vente), ef que son ven- 
deur en est propriétaire, ainsi que I'a constaté la djem4a des Haoud- 
derrane au cours de son Lransport du 28 mars 1929. 

Le Canservateur de la propriété foncidre 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6436 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 avril 1929, 

M. Mathieu Julien, marié 4 dame Gagnet Julienne, le rr mai 1920, 
i Bordeaux, sans contrat, demeurant et domicilié A Sidi Zimmeri 
par Tiflet, a detmandé Vimmiatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
tes formes prévues par Je dabir du 15 juin 1922” portant réglement 
des aliénalions immobiligres consenties par les indigtnes apparlenant 
4 des tribus reconnues de coulume berbére au profit d'acquéreurs 
flrangers 4 ces tribus, au nomi de Alla ould Khadache, marié selon 
la coutume berbére, denseurant fraction des Ait Alla, tribu des Haoud- 
derane, contrdle civil des Zemmour, son vendeur, d'une propriété 
it laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Meghta », 
consistant en terrain de culture, siluce contréle civil des Zemmour, 
(ribu des Haoudderrane, fraction Ail Alla, 41 kilométre au sud-est 
de Sidi Betlach. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
{Ge 2 au nord, par Assou onld Driss +k lest, par Mohamed ou 
Haddou ; au sud, par Haddach Mouchchte ; 4 Touest, par Benaissa 
ould el Hachemi el Iziouni. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance it n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profil de la vente qui lui a été 
consenlic suivant acle recu par le conservaleur de la propriété fonciére 
4 Rabat le g avril tgzg (reg. vol. 4, n° 1a, 178 vente), el que son ven- 
deur est propritaire, ainsi que Va constaté la djemaa judiciaire des 
Haoudderrane au cours de son transport du 98 mars rgag. 

Le Conservateur de ta propriété Jonciére a Rabat, 
GUILNMAUMAUD. 

Réquisition n° 6437 R. 
Suivant réquisition dépeste & la Conservation le 15 avril 

M. Costa Papanicolaou, clibataire, demeurant a Tedders. 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par les d 
19 Juin tgea et 25 avril rg8 portant réglement des alién 
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mobiligres consenties par des indigenes appartenant a des tribus 

reconnues de couture berbére au, profit d’acquéreurs élrangers 4 ces 

iribus, 

deurs ci-aprés désignés, de deux parcelles formant corps et constituant 

ame propriété globale, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Costa XV », consislant en terrain de culture, située contréle 

civil’ des Zeommour, tribu des Beni Hakem, fraction des Beni Atta, a 

y km. 500 au nord de Tedders et occupant une superficie de 5 hec- 

tares, savoir : / . 

1° Au nom de Mohamed ould $i Mohamed et Khelifi, marié selon 

Vorf berbére, demeurant fraction des Beni Atta, tribu des Beni Ha- 

kem, pour une parecelle de 2 hectares, Limitée : au nord, par Moha- 

med Abdallah, dissident ; Vest, par Je méme, par Lahcen bel 

Arabi, également dissident, et par Driss ould Ahmed Boukarrou, 

demeurant Iraction des Beni Atta précilée ; au sud, par Mohamed 

ould ef Hamma, demeurant au méme lieu ; 4 Vouest, par Mohamed 

Abdallah susnommé et par Moulay el Maali ould Moulay Brahim, 

demeurant douar des Ait bou Mexa ; 

2° Au nom de Mohamed ould Hafid, célibataire, demeurant frac- 

Vion des Beni Atla précitée, pour une parcelle de 3 hectares, limitée : 

au nord ct 2 Vouest, par Ali ou Abbou, demeurant traction des Beni 

Atta ; 4 Vest, par 'acquéreur ; au sud, par les héritiers d’E1 Ghouini 

ben Mohamed, représentés par Al ben el Guendouz, demeurant a 

Salé, ou un dissident. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actucl ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été 

conseuties suivant acles regus & Tedders par le conservateur de la 

propriété fonciére le 5 avril 1929 (registre vol. 4, n° 10), el que s¢s 

vendcurs en Gtaienl respectivement proprictaires, ainsi que l’a cons- 

taté Ja djemaa des Beni Hakem dans ses transports des : 1° $ juillet 

1928 et 2° 5 novembre 1928. 
Le Cangervateur de la propriété fonciére Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6438 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 avril 1929, 

-M. Soerdrup Fridthjov, célibataire, demeurant & Tedders, a demandé 

Viramatriculation en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par 

le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immohi- 

lidres consenties par des indigénes apparlenant 4 des tribus reconnues 

de coutume berbéere au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, 

au nom de Hamou ould Djilali, célibataire, ot El Maati ould Djilali, 

cOlibataire, tous deux agissant en leur nom personnel et comme co- 

propriétaire indivis de Ou Abbou ould Aqqa, marié selon la coutume 

berbére, Lous demeurant fraction des Beni Atta, tribu des Beni Ha- 

kem, ses vendeurs, -d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Achagq », consistant en. jerrain de culture, située 

contréle civil. des Zemmour, tribu des Beni Makem, fraction des Beni 

Atta, 4 3 kilométres au nord de Tedders. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par lacquéreur 

Souk Djemaa, eb au dela, les yendeurs ; au sud, par Ali ould Drier, 

demeurant aux Ail Bouhagqi et Ouezzan ould Ali ; & Vouest, par 

Aqqa ould Hamadi ou Moussa, tous deux dermeurant aux Beni Atta. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui'a été 

consentie suivant acte regu par Je conservateur de la propriété fonciére 

a Rabat le 5 avril 1929 (reg. vol. 4, n° g), et que ses yvendeurs en sont 

copropriétaires sans proportions déterminées, ainsi que le constate la 

djemAa judiciaire des Beni Hakem. . 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Rabat, 

-  GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6439 R. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 avril. 1929, 

1° Moba ben Alla, marié selon la loi musubmane 4 Habouta bent 

Hammou ou Lahsen, vers 1909, agissaul en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed, ben Alla, arié selon 

la loi musulmane a Yetla bent Lahsen, vers tgo7 ; 8° Talha ben Alla, 

marié selon la loi musulmane A Hama Haddon bent Moha ou el Ghazi, 

vers tg1g ; 4° Said ben Atha, marié selon Ja loi musulmane A Fatma 

bent Mohammed, vers 1919 ; 5° Benaissa ben Alla, marié selon ta loi 

musulmaue & Yamena Hammou bent Benamer, vers 1934, demeourant 

a demandé Vimmatriculation, au nom de chacun des ven-. 

+A Vest, par la piste de Tedders 4° 
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lous au douar Nejara, tribu des Ait Mimoun, fraction des Serghina, 

commandement du caid Benacher, controle civil de Khémisset, a. 

demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiquées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Tabencharat », consistant en terrain de culture, 

situce controle civil de Khémisset, commandement du caid Benacher, 

fraction des Serghina, tribu des Ait Mimoun, douar Nejara, 4 2 kilo- 

métres environ A Vouest d’Ain Larbaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 109 hectares environ, 

est timitée : au nord, par Ismail ould Bennacer ; 4 Vest, par Driss 
ould Benacer ben Guenaoui ; au sud, par Djilali Larabi ; a louest, 
par Mohammed ben Churane. LO 

Demeurant tous sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’’ 3a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni wucun droit réel actucl ou éventucl 
et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’an acte d’adoul en date du 
13 chaabane 1337 (20 mai rg19), aux termes duquel Djilali ben Talha 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6440 R. 
_ Suivant réquisition déposée A la Gonservation le 15 avril 1929, 

1° Moha ben Alla, marié sclon Ja loi musulmane 4 Tabouta bent 
Hammou ou Lahsen, vers 1909, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Alla, marié selon 
la loi musuwmane A Yetta bent Lahsen, vers 1907 ; 3° Talha ben Alla, 
matié selon la loi musulmane &4 Hama Haddou bent Moha ou el Ghazi, 
vers rg9tg ; 4° Said ben Alha, marié selon la loi musulmane-’ Fatma 

bent Mohammed, vers 1gr9, demeurant tous an douar Nejara, tribu 
des Ait Mimoun, fraction des Serghina, commandement du‘ caid 

Benacher, contréle civil de Khémisset, a dernandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété dénomimeée « Hadda Amar et Feddan Saguia », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hadda Amar », consistant on 
terrain de culture, située contréle civil de Khémisset, commandement 
du caid Benacher, fraction des Serghina, tribu des Ait Mimoun, douar 

Nejara, 2 2 kilométres environ au nord-ouest d’Ain Larhaa. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 22 heelares environ, 

est composée de deux parcelles, limitées : 
Premiére parcelle : au nord, 4 Vest, au sud et a l’ouest, par 

M. Banet ;: 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Lyazid ben Hammou ct Mi- 

moun ben Larabi ; A Vest, par M. Banet ; au sud, par l’oued Larbaa 
et, au delA, Kadour Zemmouri ould Hajan, demeurant 4 Mekués, 
kissaria des Kelane ; 4 l’ouest, par loucd Larbaa el Ahmed L’Harma 
Serghini. , 

Derneurant tous sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’une moulkia en date du 
17 chaabane 1337 (18 mai rg7g). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6441 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 avril 1949, 

1° Moha ben Alla, marié selon la loi musulmane 4 Habouta hent 
Hammou ou Lahsen, vers 1909, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Alla, marié selon 
la loi musuimane A Yetta bent Lahsen, vers 1907 ; 3° Talha ben Alla, 
miarié selon. la loi musulmane 4 Hama Haddou bent Moha ou el Ghazi, 
vers 1919 ; 4° Said ben Alha, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Mohammed, vers 1919, demeurant tous au douar Nejara, tribu 

des Ail Mimoun, fraction des Serghina, commandement du caid Bena- 
cher, controle civil de Khémisset, a demandé l’immatriculation,, en 
qualilé de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriélé dénommeée « El Guettarat et Sidi Boukhebza », 4 laquelle il 

-a déclaré vouloir donner le nom de « El Guettarat », consistant en 
terrain de culture, située contréles civil de Khémissel, conunoande- 
quent du caid Benacher, fraction des Serghina, tribu des Ail Mimoun, 
douar Nejara, 4 2 km. foo environ au sud-onest d’Ain Larba. 

Cette propriété, occupamit. ane superficie de 10 hectares environ, 
est composée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle > au nord et & Vest, par Ali ben Hassein 
sud, ‘par M. Banet ; 4 l’ouest, par l’oued El Guettarat ; , 

’
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Deuziéme parcelle : au nord et a louest, par Yahia ben Larabi ; 

A Vest et au sud, par Kaddour ben Zemmouri, 

Tous demeurant sur les lieux. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissarice il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sonl propriétaires en vertu d'une moulkia en date. du 

tT” tars tgog (1g ramadan 147°, homolognée. 

: Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6442 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 avril 1929, 

Benaissa ben Alla, marié selon ja loi musulmane 4 Yamena Hammou 

bent Benamor, ‘vers 1924. dereurant an douar Nejara, tribu des Ait 

Mimoun, fraction des Serghina, commandement du caid Benacher, 

contréle civil de Khémisset, a demandé l'immatriculation, en qualité 

de propriélaire, d'une propri¢lé & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Saguia ». consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Khémisset. commandement du caid Benacher, tribu 

des Ait Mimoun, fraction des Serghina, douar Nojara, a 1.500 metres 

environ 4 l’ouest d’Ain Larbaa. 

Cette propriété, occupant une superticie de 5 hectares environ, 

esl timitée : au nord et & ouest, par Moha ben Alla, sur jes lieux ; 

A Vest, par l’oued Larbda et, au dela, Kadour Zemmouri ould Hajane, 

demeurant i Meknés, kissaria Ketane ; au sud, par M. Banet, sur les 

Hews. 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance i] nexiste sut ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

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

t7 chaabane 1837 (18 mai 1979). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

   

Réquisition n° 6443 R. 

Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 15 avril 1929, 

Serrakh ben Abdellah, marié selon la loi musulmane 4 M’Barka bent 

el Mfedel, vers tg0g, demeurant au douar El Houameur, fraction 

Oulad Taib, tribu Beni Abid, contrdle civil des Zaar, a demaudé Vim- 

malciculation, en qualité de propristaire, d'une propriété 4 kaquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Aloua », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, 

dour des E] Houameur, fraclion des Qulad Taih (caid Thami), A 

1 km, 3oo environ au sud du arabout de Sidi Ameur. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord et au sud, par El Tassan ben Ameur ; a lest, par Sbair 

ben- Abbou, sur les licux ; & Mouest, par Etat chérifien (domaine 

privé — eaux et foréts). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

imuneuble aucune charge ni aucun Groit réel actuel ou éventuel 

et qn’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 chaoual 1347 (25 mars 1929), homologucée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6444 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 avril 1929, 

Djilali ben Ali dit « Ganou », marié selon la loi musulmane A Fatma 
ou Yalha, vers 1899, demeurant au douar Nejara, tribu des Ait Mi- 
moun, fraction Serghina, commandement du caid Benacher, contréle 
civil de Khémisset, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom cde « Boutakiouine », consistant eu terrain de culbare, situde 
coulrsle civil de Khémisset, commandement du caid Benacher, frac- 

lion des Serghina, tribu des Ait Mimoun, douar Nejara, 4 3 km, 5oo 

environ 4 Vouest d’Ain Akla. 
Cetle propriété, occupanl une superiicie de 20 hectares environ, 

est limilée :au nord, par Lahcen Ali ou Moumen ; & Vest, par Mimoun 
ould Taghbalout ; au sad, par Benaissa ould el Hadj el Houari ; a 
Vouesl, par Moha ben Akka et Benaissa ould el Tladj el Houari. 

Demeurant tous sur les lieux: . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventluel 

et quil ep est propriétaire en verlu dune moulkia en date du 
rv joumuda IT 1338 (2a février rg20). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6445 R. 
Suivant réquisition déposce & la Conservalion le 15 avril 1929, 

Djilali ben Ali dit « Ganou », marié selon la Joi musulmanc 4 Fatma 

ou Talha, vers 1899, demeurant au douar Nejara, tribu des Ait Mi- 

moun, fraction Serghina,-commandement du caid Benacher, contréle 

civil de Khémisset, a dernandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de.« Ain Larbda ». consistant en terrain de culture, située con- 
irdéle civil de Khémisset ‘commandement du caid Benacher), fraction 
des Serghina, tribu des Ait Mimoun, douar Nejara, 4 2 kilometres 

environ au nord-ouest d'Ain Larbda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares enviren, 

est limilée : au nord, par Mokaddem Hammou ; 4 lest, par (smail 
ben Bennacer ; au sud, par ce dernier riverain, el Ahmed ben Mostefa, 
sur les licux ; 4 louesl, par lVoued Larbaa el, au dela, Kaddour 

7Zemmouri, i Meknés, kissaria de Ketane. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
uF joumada IL 1838 (a1 février rg20). : : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6446 R. 
Suivanl réquisition déposce A la Conservation le 15 avril 1929, 

1° Fatmi ben Abmad, marié selon Ja loi musulmane 4 Zezza el 
Ayadia, vers 1910, agissant cn son nom personnel et comune copro- 

priélaire indivis de : 2° Baiz hen Ahmad, marié selon Ja loi musul- 
mane & Rkia bent Ahmed, vers 1900 ; 3° Fatma bent Ben Hammou, 
veuve de Larbi ben Ahmad ; 4° Rabha bent Bouazza, veuve de Larbi 

ben Ahmad ; 5° Hammou ben Larbi, marié selon la loi musulinane 
& Rkia bent el Fatmi ; 6° Abmad ben Larbi, marié selon la loi 
mnsulmane & Aicha bent el Fatmi ; 7° Djillali ben Larbi, marié selon 
la loi inusulmane A Mkoultoum bent Kaddour ; 8° Rabha bent Larhi, 
mariée selon la loi musulmane &4 Mohammed ben el Fatmi ; 9? Kbira 
bent Larbi ; 10° Mohammed ben Larbi ; 11° Larbi ben Larbi ; 

az? Amina bent Larbi ; 13? Mahjouba bent Larbi ; 14° Milouda bent 

Larbi, ces six derniers célibataires ; 15° M’Barka bent Haromou, venve 
de Ben Abdellah bon Ahmad ; 16° Hoceine ben Ben Abdellah, marié 

selon la loi musulmane & Marieny bent Lafrit ; 17° Ben M’Barek 
ben Ben Abdellah ; 18° Bel Gacem ben Ben Abdellah ; 19° Redouane 
ben Ben Abdellah, ces trois derniers célibataires ; 20° Zahra bent 

Dial. veuve de Djilali ben Ahmad ; 27° Ben Achir ben Djillali, 
célibataire ; 22° F) Bitar ben Djillali, warié selon la loi musubnane 
a Fatma bent Bouameur ; 28° Zahra bent Djillali, célibataire, demeu- 
tant tous aux douar et fraction des Oulad Mansour, tribu des Nejda, 

contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriélaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chaib Rassou », 
consistant en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu 
des Nejda, douar et fraction Onulad Mansour ‘caid E] Hadj}, A a kilo- 
métres cnviron au nord du marabout Sidi Mohammed ben Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ameur ben Kaddour. ; A Vest, par Bouazza ben 
Idriss, El Hassan ben Djilali, Bouazza ben Djillali, Benachir ben 
Djilali et Ahmed ben Bouvameur ; au sud, par Benachir el Aouni ; 
4 Vouest, par El Fatmi ben Ahmad. 

‘Demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl. 
et qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Ahmed ben Abdallah, qui en était 
proprivtaire en vertu d’une- moulkia datée du 14 joumada II 1346 
“g décembre 1927), homologuéc. : . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 6447 R. 
suivant réquisition déposée a la Conseryation Ie 15 avril 192g, 

iv Achar ben Ali Dahaoui Hamdaoui, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouamar ben Ali Dahaoui 
Hamdaoui ; 3° Zermmouri ben Ali Dahaoui Hamdaoui, tous céliba- 
taires, demeurant tribu des Oulad Daho, douar du cheikh Ben Abbou 
(eaid Bachir ben Bachir), contréle civil des Zaér, a demandé V’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 

,.
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quées, d’une propriété dénommée « Gaada et Bel Aoran », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Zaara », consistant en terrain 
de culiure, situéc contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Daho, A. 
4 kilomatres environ au sud-est du marabout Si el Bachir. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- | 
posce de deux parcelles, limitées : : 

.  Premiére parcelle ; au nord, par 8i Mohamed ben Ali ; & Vest, 
par le cheikh Ben Abbou ; au sud, par Redouen ben Mohammed ; 
a Vouest, par Abdelkader Kaddour ; — 

Deuxiéme parcelle : au nord, par $i Mohamed ben Taja ; 4 lest, 
par Ould Nesiri Rbali ; au sud, par Abderrahman ben Taar, demeurant 

‘tous au douar du cheikh Ben Abbou, caid Bachir, contréle civil de 
Camp-Marchand ; 4 Vouest, par Etat chérifien (domaine privé), eaux 
et foréts. ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriélaires en vertu de deux moulkias du 1° rejeb 
iiiz (14 décembre 1928), homologuées, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6448 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je x5 avril 1929, 

Hammou beu Baiz, marié selon fa loi musulmane a Rahma bent el 
Ghezouani, vers 1896, demeurant tous deux au douar Ait Laroussi, 
tribu des Neghamcha, Ait Bouazza (commandement du caid El Mekki), 
contréle civil des Zaér, représenlé par Mohammed hen Ahmed Douk- 
kali, a dermandé Vinnmatriculation,. en qualilé de propriétaire, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Debilat », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér (com- 
mandement du caid E] Mekki, lribu. des Neghamcha, douar Ait 
Laroussi, A 2 kilomélres environ au sud-est de Camp-Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 heetares environ, : 
esl Jimilée : au nord, par Layachi ben Maati ; A )’est, par Hadj ben 
Frahoun et Ben Chérif ben Azzouz ; au sud, par Lakhdar ben Hamou 

el Layachi ben Maali ; & Vouest, par Djilali ben Ghezouani. 
Demeurant tous sur les liewx. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propristaire en vertu d’une moulkia cn date du 

ag ramadan 1341 (15 mai 1993), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 6449 R. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 15 avril 1929, 

M. Brissel Augusle, marié & dame Cabauel Blanche. le 25 avril rgo5, 
_& Rivoli (déparl® d’Oran), sang conlral, demeurant A Skriral, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété. 
dénommeée « Bled Touila », i laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
norm de « Sainte-Blanche », consistant en terrain de culture el bati- 
ments, située conlréle civil de Rabul-banlicue, lribu des Arah, douar 
Ould Ghanem, 4 provimité du marahbout Si Melouk.- 

Celte propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée sau nord, ‘par la route de Sidi Yahia des Zatr ; A -l’est et au sud, 
par le requérant ; & louesl, par la propriété dite «-Bled ‘Touilat », 
titre 2265 R., appartenant & l’ex-cadi $i cel Hadj Bowazza. 

Le requérant déclare qu’d sa counaissance -il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 
26 chaoual 1341 (11 juin 1923), 20 chaoual 1342 (25 mai 1994), 7 kaada 
7343 (30 mai 1925), aux lermes desquels Bouazza ben Bouchara 
(x acte), les consorts Rouazza Tahar (2° acte), les consorts Melik et les 
Oulad Khalern lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété forciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 6450 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 avril 1929, 

Si Miloudi ben Hadj Mohammed Zerouai, marié selon Ja loi musul- 
“mane A Tamou bent Mohamed, demeurant au douar Afaifa, tribu des 

‘Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dehar », consistant en terrain de culture, située   
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controle civil de Keénitra, tribu des Menasra, douar Afaifa, 4 1 kilo. 

mélre environ & Vouest du marabout de Lalla Zehira. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Si el Hadj ould Abdesselam ben Hadj 
M’Hammed ; 4 Vest, par Sellam ben Tahar el Hailoufi ; au sud, par 
le requérant ; & Vouest, par Bellil ould Benzahra. 

Tous demeurant sur les leu, 

Le requérant déclare qu’Aa sa connaissante il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
yg chaahane 1324 '8 octobre 1906), aux termes duquel Ahmed ben 
Mohamed Mansouri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6451 R. 
Buivant réquisilion déposée a la Conservation le 16 avril rgag, 

M. Miguel Liminana Ayala, de nationalité espagnole, marié A dame 
Davo Dolorés, le 29 juin 189g, & Monforte, sans contrat (régime légal 
espagnol), demeurant # Rabat, rue d Australie, a demandé Vimma- 
iriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriété 2 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ie nom de « Liminana », consistant en ter- 
rain 1u, siluée @ Rabat, quartier de l’Océan, rue d’Erzeroum, 

Celle propriété, occupant uue superficie de 355 métres carrés, 
est limitée : au nore, par Ja rue d’Erzeroum ; ih Vest, par M. Guil- 
len, demeuranl rue d’Amiens, & Rabat ; au sud, par M™ veuve Puech, 
demeurant rue de Riga, 4 Rabat ; & Vouest, par la Société Immobi- 
litre de Rabat, représenlée par M. Mas Antoine, hanquier, demeurant 
a Rahal, rue de Belgrade, 

Le requérant déclare qu’ sa cormaissance it n’existe sur ledlit ” 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Babal du 27 mars 929, aux Lermes duquel M. Mas, agissant 
pour le compte de la socidlé précilée, Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6452 R. 
Suivant réquisilion déposce A la Conservation le 16 avril 1929, 

.1° Bouazza ber Mohamed ben Said Zaéri, marié selon ta loi musul- 
mane a Zohra bent Lanaya, agissant en son tiom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de : 2° Saidia bent Farhoun, veuve de Mohamed 
ben Said. ; 37 Aicha bent Brahim, veuve de Mohamed ben Said ; 
4° Mahjouba bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 Bel 
Kamel ben Mohamed ; 5° Atcha bent Mohamed, mariée selon la loi 
Mousulinane & Ben Leikhaf ben M'Harnmed ; 6° Lekbir ben Moham- 
med ; 7° Serboutl ben Mohammed ; 8° Rahma bent Mohammed, ces 
trois derniers cdlibataires ; 9% Djilania bent Mohammed, mariée selon 
la loi musulinane & Achour ben Ayachi ; 10° Khadidja bent Moham-. 
med. mariée selon la loi mwusulmane A Mohamed ben Lekbir, demcu- 
rant tous au dowar Ait Laroussi, tribu des Neghamcha, commande- 
ment du caid Kl Mekki, contréle civil des Zaér, a demandé imma. 
triculation, en qualilé de cooroprigtaire indivis sans proportions: indi- 

  

   

“yuces, Cune propricte dériommée « Mechmech », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le méme nom, consistant on terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil des Zaér, Lribu des Neghamcha, comman- 
dement du caid Fl Mekki, & 5,500 imétres environ 3 Vest de Camp- 
Christian . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est timitée : au nord, au sud et a Vouest, par les requérauts ; & Lest, 
par Bouamer ben, Lekbir. 

Tous demeurant sur les licux. 

Lo reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel: actucl ou éventucl 
et quils en soul propriétaires pour l'avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de Mohammed ben Said, qui cn était propriétaire en vertu d'une 
moulkia en date du 16 joumada I 1338 (6 févriey 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 6453 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 avril 1929, 

t® Bouazza ben Mohamed hen Said Zaéri, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Zohra bent Lanaya, agissant en son nom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de : 2° Saidia bent Farhoun, veuve de Mohamed
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ben Said ; 3° Aicha bent Brahim, veuve de Mohamed: ben Said ; 
4° Mahjouba bent Mohammed, ‘mariée selon la loi musulmane A Bel 
Kamel ben Mohamed ; 5° Aicha bent Mohamed, mariée selon la loi 

- musulmane 4 Ben Leikhaf ben M'Hammed ; 6° Lekbir ben Moham- 

med ; 7° Serbout ben Mohammed ; 8° Rahma bent Mohammed, ces 
trois derniers célibataires ; 9° Djilania bent Mohammed, mariée selon 
la loi musulmane 4 Achour ben Ayachi ; 10° Khadidja bent Moham- 
med, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Lekbir, demeu- 
rant tous au douar Ait Laroussi, tribu des Neghamcha, commande- 
ment du caid El Mekki, contrdle civil des Zaér, a demandé l’irnmma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété dénommée « Guelta et Haila », & laquelle il 
a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha, com- 
mandement du -caid El Mekki, 4 a km. 500 environ 4 l’est de Camp 
Christian. / 

Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord et 4 l’ouest, par les requérants et Tahar ben 
Maati ; a Vest, par Lahcen ben Maati ; au sud, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’unc moulkia en date du 
16 joumada I 1338 (6 février 1920). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
-GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 6454 R. 
Suivant réqnisilion déposée a la Conservation le 16 avril 1929, 

1° Bouazza ben Mohamed ben Said Zaéri, maricé selon la loi musul- 
mane 4 Zohra bent Lanaya, agissanl en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Saidia bent Farhoun, veuve de Mohamed 
ben Said ; 3° Aicha bent Brahim, veuve de Mohamed ben Said ; 
4° Mabjouba bent Mohammed, mariée selon la loi mmusulmane A Bel 

Kame] ben Mohamed ; 5° Aicha bent Mohamed, mariée selon la Joi 
musulmane 4 Ben Leikhaf ben M’Hammed ; 6° Lekbir ben Moham- 
med ; 7° Serbout ben Mohammed ; & Rahma bent Mohammicd, ces 
trois derniers célibataires ; g° Djilania bent Mohammed, mariée selon 
la loi musulmane 4 Achour ben Ayachi ; 10° Khadidja bent Mohain- 
med, mariée selon la loi mmusulmane a Mohamed ben Lekbir, demeu- 
rant tous au douar Ait Laronssi, tribu des Neghamcha, commande- 
ment du caid El Mekki, contréle civil des Zaér, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété dénommée « Lekrima », A laquelle il a 
déclaré vouloir conserver Je méme nom, consistant en terre de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha, douar 

Ait Laroussi, 4 a kilométres environ 4 l’est de Camp-Christian.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Tahar ben Maati ; A l’est, par les requérants ; 
au sud et a l’ouest, par Ayachi ben Mamoun. 

. 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’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
16 joumada I 1338 (6 février 1920). 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Rabat; ° 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6455 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 avril 1929, 

1° Bouazza ben Mohamed ben Said Zaéri, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Zohra bent Lanaya, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Saidia bent Farhoun, veuve de Mohamed 
ben Said ; 38° Aicha bent Brahim, veuve de Mohamed ben Said : 
4° Mahjouba bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane & Bel 
Kamel ben Mohamed ; 5° Afcha bent Mohamed, mariée selon la loi 
musulmane 4 Ben Leikhaf ben M’Hammed ; 6° Lekbir ben Moham- 
med ; 7° Serbout ben Mohammed ; 8° Rahina bent Mohammed, -ces 
trois derniers célibataires ; 9° Djilania bent Mohammed, mariée selon 
la loi musulmane A Achour ben Ayachi ; ro° Khadidja bent Moham- 
med, mariée selon Ja loi musulmane & Mohamed ben Lekbir, demeu- 
rant tous au douar Att Laroussi, tribu des Neghamcha. commande- 
ment du caid Fl Mekki, contréle civil des Zaér, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d'une propriété dénommée « Medianer », A Jaquelle il a 
déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de 
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culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Neghamcha, douar 
Ait Laroussi, 4 3 kilométres environ au sud-est de Camp-Christian. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares environ, . 
est limitée : au nord, par les requérants ; A l’est et au sud, par 
Slimane ben Ahmed ; a l’ouest, par Tahar ben el Maati. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctin drcit réel actuel ou éventuel 
ct quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
13 joumada IT 1338 (4 mars 1g20). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 6456 R . 
Suivant réquisilion déposée A la‘ Conservation le 16 avril 1929, 

1° Bouazza ben Mohamed ben Said Zaéri, marié selon la loi musul- 
mane & Zohra bent Lanaya, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Saidia bent Farhoun, veuve de Mohamed 
ben Said ; 3° Aicha bent Brahim, veuve de Mohamed ben Said : 
4° Mahjouba bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane A Bel 
Kamel ben Mohamed ; 5° Aicha bent Mohamed, mariée selon la loi 
musulmane A Ben Leikhafl ben M'Hammed ; 6° Lekbir ben Moham- 
med ; 7° Serbout ben Mohammed ; 8° Rahina bent Mohammed, ces 
trois derniers célibalaires ; 9° Djilania bent Mohammed, mariée selon 
la loi musulmane 4 Achour ben Ayachi ; 10° Khadidja bent Moham- 
med, mariée selon la loi musulmane A Mohamed ben Lekbir, demeu- 
rant tons au douar Ait Laroussi, tribu des Neghamcha, commande- 
ment du caid El Mekki, contréle civil des Zaér, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées. une propriété dénommée « Dehar el Ahmar », A laquelle 
il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terre de 
culture, située contrdle civil des Zaér, (ribu des Neghamcha, douar 
Ait Laroussi, 4 2 km. 500 environ au sud-est de Camp-Christian. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord et 4 Voucsl, par Slimane ben Maati >a Vest, par 
les requérauts ; au sud, par Tahar ben Maati. 

Demeurant tous sur les liewx. . : 
Le requéraut déchire qu’i sa. conuaissance il n’exisle sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
16 joumada T1338 (G février 1920). 

Le Conservateur de la propriété fonciére § Rabat. 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 6457 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 avril 1929, 

1° Bouazza ben Mohamed ben Said Zaéri, marié selon Ja loi musul- 
mane a Zohra bent Lanaya, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de ; 2° Saidia bent Farhoun, veuve de Mohamed 
ben. Said ; 3° Aicha bent Brahim, veuve de Mohamed ben Said ; 
4° Mahjouba bent Mohammed, mariée selon Ja loi musulmane a Bel Kamel ben Mohamed ; 3° Aicha bent Mohamed, mariée selon la loi musnlmane A Ben Letkhaf ben M’Hammed ; 6° Lekbir ben Mohan- 
med ; 7° Serbout ben Mohammed ; 8° Rahina bent Mohammed, ces _ trois derniers célibataires ; 9° Djilania bent Mohainmed, mariée selon la loi musulmane 4 Achour ben Ayachi ; 10° Khadidja bent Moham- med, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohamed ben Lekbir, demeu- rant tous au douar Ait Laroussi, tribu des Neghamcha, commande- 
ment du caid El Mekki, contrdle civil des Zaér, a demandé l’imma-. {riculation, en qualité de copropridtaire indivis sans proportions indi- quées. dune propriété dénommée « Feddan el Bir », & laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, iribu des Neghamcha, douar 
Laroussi, commandement du caid El Mekki, & 2 kilométreg au nord de Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de- 3 hectares environ est limitée ': au nord, par Ben Farhoun ben Ayachi ; & l’est et au sud, par Ayachi ben Maati ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben Ghezouani Tous demeurant sur les lieux. 
; Le requérant déclare qu’é 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'une moulkia en date du 16 joumada I 1338 (6 février 1930). 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabut 
GUILHAUMAUD. ,
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Réquisition n° 6458 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 16 avril 193g, 

Sellam ben Tahar Sefiani, warié selon la loi musulmane, vers rot, 
a dame Fatma bent Mohamed, demeurant au douar Tlyalfa, tribu des 
Menasra, commandement du caid Mohamed ben Larbi, contréle civil 
de Kénitra, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
Mune propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hemarna », consislant en Lerrain de labour, située contréle civil 
de Kénitra, lribu des Menasra, commandemenl du caid Mohamed 
ben -Larbi, douar Hyalfa, A 1 kilométre environ au sud du marabout 
Lella Zehira. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares environ, 
est limitée : au nord, par Si Mohamed Bousclham ben Chelha ; A 
Vest, par M’Tammed ben Mobarek el Wailoufi ; au sud, par Ben Man- 
sour ben Kacem, Ait Bouyed ; 4 l’ouest, par Miloudi ben Zeroual. 

Demeurant tous sur les liewx. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
6 rebia TT 1322 (vo juin rgo4). 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
CGUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 6459 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 16 avril 1929, 

1° Miloudi ben Hachemi, marié selon Ja loi musulmane, vers rgog, 
a Yaya bent Hachemi ben Cheikh, demeurant au douar Jebabra, 

,agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
a° Mohamed ben Allal, marié selon Ta loi musulimane, vers 1914, 4 
Daouia bent Miloudi ; 3° Gharib ben Allal, marié selon la loi musul- 
mane & Rabha bent Miloudi, vers 1919 ; 4° Mansour ben Hachemi, 
marié selon la loi musulmane A Fatma el Medinia, vers 190g ; 5° M’Ha- 
med ben Hachemi, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto bent 
Abdesselam, en 1926, demeurant tous au douar Jebabra, tribu des 
Schoul, contrdle civil de Salé, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropritaire indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haouanat », 
consistant en terrain cde culture et de parcours, située conirdle civil 
de Salé, tribu des Sehoul, douar Jebabra, A a kilométres environ 
& Vest du marabout de Sidi Bouchaib. 

Cette propriélé, occupant une superficie de So hectares environ, 
est limitée-: au nord, par Si Abdesselem Doukali, Kebir ben Moha- 

med et Gharib ben Kaddour, sur les lieux ; & Vest, par Hassan hen 
Cheikh et Benaissa ben Cheikb, sur les lieux ; au sud, par un ravin 
et, au.dela, les héritiers du caid Hamida hen Zainia Zemmouri, de- 
meurant aux Ait Ali ou Lahsen, contréle civi] de Khémisset, et 
Gharib ben Kaddour, sur les lieux ; A V’ouest, par ’oued Bou Regreg. 

Le reguérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lectit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
2g ramadan 1347 (28 février 1929), homologuée. : 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
’ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6460 R.- 
. Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 16 avril rg29, 

Si Zine el Abidine ben Bennacer Ghamiuam, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1914, demeurant A Rabat, rue Sekaia ben el Mekki, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
‘priété a laquelle ‘il a déclaré vouloir donner Je nom de « Boujmada », 
consistant en terrain de cullure, siluée contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Mimown, douar et fraction Oulad Ghit, commandement 

du caid Vhami, au nord-est d’Ain ec] Aouda, et & 500 matres A Vest 
de Ja route allant d’Ain el Aouda 4 Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 23 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par MM. Tripel ct Leblanc, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par ce dernier riverain ; au sud, par un ravin et, au dela, par 
Si el Hadj Ahmed Tazi, demeurant 4 Rabat, derb E:nejar ; 4 ]'ouest, 
par ce dernier riverain. . . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 26 janvier 1929, aux termes duquel M. Ivanez Jean lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, - 

GUILHAUMAUD. 

OFFICIEL 
  

  

N° 869 du 18 juin 1y39. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Sfradja Il », réquisition 2489 R., dont Vextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 26 mai 1925, n° 657. 
Suivanl réquisition rectificative du 4 juin 1929, Mohamed ben 

Said, marié selon la loi musulmane vers 1909, 4 Mimouna - bent 
Idriss au douar des Oulad Mansour, traction des Oulad Khalifa, 
tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Atba du Gharb, y 
demeurant. a demandé que l‘immatriculation de la propriété dite 
« Sfradja Uo, réquisilion a189 R., sise contrdle civil de Souk el 
Acba du Gharb, tribu des Beni Malek. fraction des Onlad Khalifa. 
tive droile de loued Mader et & 4 kilometres environ au nord-est 
de Souk Fi Tlela, soil désormais poursuivie tant au nom de 
M. Godarl Ange-Zephirin, requérant primitif, qu’au sien propre 
en qualité de copropriétaire indivis 4 concurrence du 1/8 qui lui 
a été reconnu par jugement du tribunal de premiére instance de 
Rabat du 31 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Habai, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridté dite : 
« Ramelia IV », réquisition 2877 R., dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 13 juillet 
1926, n° 716. 
Suivant réquisition eectificative du 30 mai 1929, ]'immatricula- 

tion de la propriété dite « Ramelia TV » réquisition 2877 KR. située 
controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Bouaz- 
qouine 4 1 kilométre environ de l’Ain Jebouja, est désormais pour- 
suivie au nom de Kl Hadj Ll Fatmi ben E] Arbi Baina, propriétaire, 
‘marié selon la loi musulmane 4 Rabat A dame El Yasmin bent 
Mohamed vers 1g22 et & dame Messacuda bent Mohammed vers 1924, 
demeurant 4 Rahat, rue Fl Bir, n° 10, en ‘vertu de Vacquisition qu'il 
en a faite de M’Hamed hen Arafa, dit « El Ghazi », requérant 
primilif, aux termes d’un acte recu par Me Henrion, notaire A Rabat, 
Jeg octobre 1928, déposé \ la Conservation, 4 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIPFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ain Oulad Tatb », réquisition 4131 R., dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin officiel» du 9 aoit- 
1927, n° 772. 

Suivant réquisition rectificative du 25 mai 1929, Limmatricu- 
‘lation de la propriété dite « Ain Oulad Taib » réquisition 4131 R., 
située controle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, traction des 

Ait M’Barek, douar Adahda, a 1 kilométre environ & l’est du mara- 
bout Sidi Mohamed El Beitar, est désormais poursuivie aux noms de: | 

1? El Hadj El Fatmi ben El Arbi Barina, marié selon la loi musul-,,. 
mane ii Rabat A dame Yasmin bent Mohamed, vers 1922: et & — 
came Messaouda bent Mohamed, vers 1924, demeurant & Rabat, rue 
El Bir, n® 10 ; , . 

2° Maati ben Mohamed el Offeir, cormmercant, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Om Keltoum, vers 1924 & Rabat y demeurant — 
rue des Consuls n° 61, copropriétaires indivis pour moitié chacun, 
en vertu de l’acquisition qu’ils en ont faite de Larbi ben El Ghazi, - 
corequérant primitif, agissant également au nom et comme man- 
dataire de son frére Ahmed ben El Ghazi, suivant procuration en 

date du ar décembre 1928, aux termes d’un acte regu par M* Henrion, 
notaire & Rabat, le 2 janvier 1g29, déposé & la Gonservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

‘« Sakhatchihana », réquisition 6377 R., dont l’extrait de 

réquisition a paru au « Bulletin officiel 1» du 4 juin 

1929, n° 867. 
Suivant réquisition rectificative du 14 mai 1929, M. Boutaire 

Jean-Joseph, propriétaire, marié 4 dame Gros Marguerite le 4 oc- 
tobre 1924 4 Vallauris, sous Je régime de la séparation de biens 
suivant contrat recu par: M®* Viol, notaire 4 Cannes, le 1 Gc- 
tobre 1924, demeurant 4 Bouznika, a demandé que Vimmatriculation



N° 869 du 18 juin 1929. 

de la propriété dite : « Sakhatchihana » réquisition 6377 R., située 

contréle civil de Rabat-banlieue, iribu des Arab, douar Lemara, 4 

1 kilométre & Vest du marabout de Sidi Youcef, soit désormais 

poursuivie en son nom personnel en vertu d’un acte d’échange regu 

par Me Henrion, notaire & Rabat, le 8 avril 1929, déposé a la 

Conservation, aux termes duquel El Hadj Mohamed ben Allal Lou- 

raoui, requérant primitif, lui a consenti I’échange de la dite pro- 

" priété avec celle dite « Ia Forét » objet du titre foncier n°.835 BR 

lui appartenant. , 
Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

ERRATUM 4 l'extrait rectificatif publié au « Bulletin offi- 

ciel» du 44 septembre 1928, n° 829, concernant la pro- 

priété dite «Saheb el Begra », réquisition 3969 R., dont 

l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin officiel » du 5 juillet 1927, n° 767. 

Au lieu de : 

Suivant réquisition complémentaire regue le 7 aoft -rg28. 

M. Morrier Charles, requérant .....-..-..6+ pete e esate eee e neers 

Lire : 

Suivant réquisition complémentaire recue le 7 

M. Teisserenc Jules, requérant 
Le Conservateur de la oropriété fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. , 

II. —- 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

aot 1928, 

  

Réquisition n° 13090 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 mai 1929, 

M. Galbe Pierre, marié sans contrat & dame Grau Germaine, & Mar- 

rakech. le 16 février 1934, demeurant et domicilié 4 Casablanca, a 

demandé l‘immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 

priété dénommée « Lotissement de Mers-Sultan M. ro », & laquelle 

ita déclaré vouloir donner Je nom de « Abdan », consistant en ter- 

rain A batir, située 4 Casablanca, boulevard Foch et rue de Tucerne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 425 métres carrés, 

“es! limitée : au nord, par le boulevard Foch ; 4 l’est, par la rue de 

Lucerne ; au sud et 4 l'ouest, par M, Grech, 4 Casablanca, boulevard 

de la Liberté. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte gous seings privés du 

& mai rg29, aux termes duquel M. Lalonguiére lui a vendu ladite 

propriété qu’il avait Iui-méme acquise du Comptoir Lorrain du Ma- 

roc, suivant acte sous seings privés du 24 décembre 1938. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13091 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mai. 1929, 

1° Embarek ben Abbou Zenati, veuf de Aicha bent Larbi ; 2° El 

Khattab ben Abbou Zenati, marié selon la loi musulmane 3 E] Ghili- 

mia bent AlJlal, vers rgtt, tous deux demeurant ct domiciliés im 

Qouar Beni Maghit, tribu des Zenata, ont demandé |’immatriculation, 

en qualité de copropristaires indivis par parts égales entre eux, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 

El Ayat », consistant en un terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouta-nord. tribu des Zenata, douar des Beni Maghit, A 500 mé- 

tres an sud du km. 28 de Ja route de Casablanca & Rabat. 

Cette. propriété, occupant une superficie de g hectares, est limni- 

tée : au nord et au sud, par Larbi ben Djilali ; a lest, par Ali, El 

Haddaoui, Mohamed et Ahmed ben el Mekki ; & ’ouest, par M. Sal- 

ven ; tous sur les lieux. 

{es requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit invmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sonl propriétaires en vertu d’une moulkia du 3 chaabane 

1395 (11 septembre 1go5). 
: 

. Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 13092 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Couservation le 21 mai 1939, 
M. Fayolle Pierre-Adrien, marié 4 darne Moulin Marie-Louisey le 
26 octobre rg21, 4 Die, (Dréme), sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Artége, notaire 
a Die, derneurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Marseille, n° 1, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommeée « Lotissement de Mers-Sultan », A laquelle il a 
déclaré vouloir-donner le nom de « Guiguite », consistant en un 
terrain a Dbalir, sitide & Casablanca, quarlier de Mers-Sultan, rue de 
VArgonne. , / . 

Cette propriété, occupant une superficie de 460 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Argonne ; 4 l’est, par la propriété 
dite « Landaise », tilre 4592 C., appartenanlt 4 M. Darmet ; au sud, 
par les propriétés dites « Imineuble Anna », titre 4106 C., et « Ma- 
queda ». litre 4rog G., toules deux appartenant A M. de Halle Fran- 
cois, 4 Casablanca, rue Rabelais ; 4 l’ouest, par le Comptoir Lorrain 
du Maroc, & Gasablanca, 82, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings prives du 
1g avril 1929, aux termes duquel M. Anthonioz lui a vendu ladite 
propriété, qu'il avait lui-méme acquise du Comptoir ‘Lorrain du 
Maroc et consorts, suivant acte sous seings privés du 2 janvier 1920. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13093 C. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 21 mai 1929, 
M™* Malaisé Victorine-Anna, veuve Dubois Francois, dit Louis, décédé 
le 25 avril rgtt, 4 Alger, demeurant et. domicilié A Casablanca, boule- 
vard d’Anfa, n° 39, a demandé Vinuuatriculation, en qualité de 
propriétaire d’une propriété dénommeée « Bled Oulja », A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « lean-Aimné-Louis », consistant 
en une lerre de cullure, sitiée 4 Casablanca, tribu de Médiouna, lieu 
dil « Beauséjour », 4 angle de deux rues de lotissement. 

Celte propriété, occupant une superticie de 1.957 métres carrés 
esl limitée : au nord, par M. Sanchez Louis, A Casablanca, rue dos 
Alpes . a)’est, par les héritiers de Hadj Tahar Kadmiri, sur les lieux ; 
au sud et 4 l’ouest, par des rues de lotissement, oO 
; La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quielle en esl propriéiaire en verlu d'un acte sous seings privés 
du 1S aotit tgat, aux termes duque!l M. Jamin Inui a vendu Iadite 
propriété, qu’il avait Ini-méme acquise de la Société G.-H, Fernau 
par acle sons seings privés du 24 aodt igaz. 

Fe Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13094 C, 
Suivant ‘réquisition dépostée A la Conservation le 21 mai 1929 

'M™* Malaisé Victorine-Anna, veuve Dubois Francois, dit Louis, décédé 
le 27 avril rgtr, & Alger, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boule- 
vard d’Anfa, n° 39, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Oulja », A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Théophile » consis- 
lant en une lerre de culture, située 4 Casablanca, tribu de Médiouna 
lieu dit « Beauséjour », 4 Vangle de deux rues de lotissement. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 718 métres carrés 
esl. limitée sau nord, par la propriété dite « Lopez Gabriel » titre 
foncier 8158 C.D., appartenant A M. Lopez, a Casablanca quartier 
Beauséjour ; 4 lest et au sud, par des rues de lotissement Dh V’ouest 
par les consorls Banon, & Casablanca, rue du Commandant-Cottenest, 
; La requérante déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés 
dug aout 1925, aux termes duquel M. Jamin lui a vendu ladite 
propricté, quil avait lui-méme acquise de la société G.-H. Fer : ‘ nau 
suivant acte du g aot iger. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea 
BOUVIER.
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Réquisition n° 13095 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 mai rgag, 
M. Boccara Albert, sujet italien, marié sans contrat 4 dame Timsit 
Olga, le 18 septembre 1920, 4 Tunis, au consulat d’Ttalie, demeurant 
et domicilié A Casablanca, rue de l’Horloge, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propri¢té dénommeée « Ard 
el Hofra », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gil- 
berte II », consistant en une terre de culture, située contréle civil 
de Chaouia- nord, ‘tribu de Médiouna, 4 droile du kilométre 4 de la 

roule de Casablanca aux Heraouine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limni- 
iée : au nord, par la roule de Casablanca 4 Boulhaut ; 4 lest, par 
Slimane ben Hajjaj el Hraoui, au douar Oulad Hajaj, fraction 
Hraouine, tribu de Médiouna ; au sud, par les hériliers Abdelkrim 
ben M’Sick, représentés par Hadj Driss ben Hadj Thami, 4 Casa- 
blanca, rue Zaouch, et Dahinane el Hraoui, sur les Heux ; & l’ouest, 
par la propriété dite « Kl Ambria », réquisition 11476 C., dont Vim- 
matriculation a été dermandée par Mohamed Lakiri, 4 Casablanca, rue 
de la Croix-Rouge. 

+ 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni’ aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acle d’adoul du 5 hija 
1347 (15 mai 1929), aux termes duquel il a acquis ladite propriété de- 
Taieb et Fattouma bent el Hadj Bouchaib ben Homane. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 13096 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 mai 1929, 
Mhammed ben Mohamed Yacoubi, marié selon la loi musulmane A’ 
Oumhani bent Hadj Hadji, vers 1919, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rue du Gapitaine-Thler, n° 78, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Fassia », consistant en une terre de 

culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, lieu 
dit « La Cascade », pres de la réquisition 9316 C. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaibh ben Abderrahmane ; A Vest, par Moha- 
med ben Daoudi ; au sud, par Ould el Begarra Zenati, tous sur les 
lieux ; & l’ouest, par le requéranl. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissanec 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 d’adoul du 7 rebia TI 
1344 (25 octobre 1925), aux termes duquel Khachane ben Khachane 
Zenati Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére  Casablunca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Dendouna et El Haoud », réquisition 12805 C., dont l’ex- 
trait de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin 
officiel » du 19 février 1929, n° 852. 

Suivant réquisition rectificative du 1° juin 1999, |’immatri- 
culation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction et douar Lamour, est 
poursuivie désormais au nom des héritiers du requérant primitif, 
Mohammed hen Abdeslem Lagzouli, décédé en 1926, savoir : ses 
enfants : 1° Mohammed, marié vers tgar A Zineb bent Si Ahmed ; 
2° Bouazza ; 3° Taibi, 4° Miloudi, célibataires ; 5° Rahma, mariée 

vers 1923 A Messaoud ben Mohammed ; 6° sa venvé Aguida bent El 
Hassan ; 7° El] Hassan ben Ali, marié vers 1919 4 Rekya bent Hamou 
et vers tgar & Fatma El Ghilia, héritier agnat de Mahdjouba bent 
Taibi, seconde veuve du decujus, tous demeurant et domiciliés A 

Souk Djemfa des Fedalette, en qualité de copropriétaires indivis 

sans proportions déterminées, en vertu d’un acte d’hérédité du 
4 joumada JI 1347 (11 mars 1929), déposé & la Conservation. 

Le conservateur dz la propriété foneidre a Casablanca. 
BOUVIER. 

BULLETIN 
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Réquisition n° 915 D. 

Suiyank réquisition déposée A la Conservation le 8 mai rgag, 
1° Mohamed ben Bouazza ben Ali Lemzemzi Leghnami el 
Moussaoui, marié selon la loi musulmane vers 1913 A Zohra bent 
Abdallah ben Cherki, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Ben Daoud ben Bouazza ben Ali, marié selon 

la loi musulmane 4 Fatima’ bent Ahmed .ben Mohamed, demeurant : 
tous deux an douar Oulad Moussa, 

tribu des Mzamza, et domiciliés chez M. Magnin René, place de 
France a Settal, a demandé l'immatriculation on qualité de copro- 
prictaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mektah el Ghri », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Mzamza, fraction des OQulad Ghenem, A 7 km. 

environ an nord-est de Settal, 4 2 km. 500 environ au sud-ouest 
du. marabout de Si Djebli et 4 1.500 métres an nord de la route des 
Oulad Said. 

Celle propriglé, occupant 

limilée : au nord, par Si Mohamed M’zabi, 
Setlal. route de Marrakech ; A Vest, par Kebir ben  Larbi, 
demenrant au douar Oulad Moussa, tribu des Mzamza et par 
Bouchaid beau Mohamed, demeurant au douar Oulad Moumen ; 
au sud. par la piste des Oulad Lahassen a El Gare, et au dela, 
par Mohamed ben Iladj Ahmed, demeurant au douar des Culad 
Adti ; a Vouesl, par Hadj Mohamed ben Abti, demeurant au douar 
SUSvise, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, fi n’existe sur ledit 
ni aucun droit réel actuel cu 4ventuel 

fraction des Oulad Ghenem, 

une superficie de 18 hectares, 
adoul, demeutant a 

ost 

en date du 4 rabia I 1349 (22 aotit 1928), homologuée, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY 

Réquisition n° 916 D. 

Suivanl réquisition déposée 4a la Conservalion le 8 mai 1929, 
M, Perfetti Antoine-Dominique, marié sans contrat A dame 
Ersiglia: Spiga, le 4 novembre 1929, & Mazagan, demeurant A 
Mazagan et domicilié chez M* Mages Alexandre, avocat A Mazagan, 
a demandé Vimmatiiculation en sa qualité de propriétaire, d'une 
propridté dénommée « Bled Meliha », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mathieu », consistant en terrain construit, 
située contréle civil des Doukkala-nord, banlieue de Mazagan, 
tribu des Oulad Bouaziz, & 400 métres du phare de Sidi Bouafi. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4.500 méires carrés, 

esl limilée : au nord, par les hériliers de Abdallah ould Alinia, 
représentés par Aicha bent Abdallah ben WHalima, demeurant A 
Mazagan, quartier du Pacha ; 4 l’est, par M. Cottel, colon * 
Mavagan ; au sud, par Ja piste allant au champ de tir et au dela 
par Mohamed Raphel adoul & la mahkma du cadi de Mazagan ; 
a l’ouest, par M. Jarrige, sous-brigadier des douanes, demeurant 
4 Casablanca, caserne d’Ain Bordja. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Mazagan du 12 octobre 1928, aux termes duquel M™ Ondine 
Renée lui a vendu ladite. propriété. La venderesse en était elle-méme 
propriétaire pour l’avoir acquise des épouses de Mohammed el Has-. 
sani et Mohamed ben Hamida, suivant acte d’adoul en date du 

8 safar 1337, 
Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 

. CUSY. 

Réquisition n° 917 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mai 1939, 

M. Chopin Félix, de nationalité francaise, marié 4 Blida (Algérie), 
le 30 juin 1894, 
et domicilié A Casabanca, quartier d’E] Hank, rue d’Ajaccio, a 
demandé l’‘immatriculation en qualité de propriétaire, d'une pro- 

sans contrat 4 Joséphine Viersehradt, demeurant © 

priété dénommée « Terrain Harst », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Chopin », 
Casablanca, quartier d’El Hank, rue d’Ajaccio, 

Cette propriété, occupant une superficie de 175 mq. 6o dmq., 
est limitée : au nord, par M. Caranhar, demeurant sur les lieux ; 

consistant en terrain bati, située 4 

em, ,
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A Test, par M. Bernard, demeurant sur les lieux ; au sud, par la 

rue d’Ajaccio ; a Vouest par M™* Veuve Joseph Mirat, demeurant 

sur les lieux. _ 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance. il n’existe sur ‘eclit 

pnmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel cu éxeninel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date & Casablanca, du ro janvier 1929, aux termes duquel Mm 

Veuve Harst lui a vendu Jadite propriété qu’clle avait elle-méme 

acquise en vertu d’un acte Sous seings privés en date a Casablanca, 

du 3 novembre 1927 de la Société Financiére Franco-Marocaine. 

Le Conservateur de lu propriété foncitre & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 918 D. ; 
Suivant réquisition dépos‘e 4 la Conservation le ro mai 1929, 

M. Amara ben Si Ahmed hen Abdelkader, marié selon la loi 

musulmane vers 1908 A M’Parka bent el Gzouli, demeurant et 

domicilié au douar El Khenila, fraction des Oulad Aissa, tribu des 

Oulad Bouaziz, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

priétaire, d’une _ propricté dénommée « Hemri », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de : « Hemri Amara », consistant 

en terrain de culture, silute contréle civil des Doukkala-nord., 

tribu des Oulad Bowazziz, fraction des Oulad Aissa, douar El 

Khemala, A Vest du marabout de Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superfice de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par Bouchaib Chleuh, demeurant sur les lieux, 

A proximité de la propriété faisant Vobjet de la réquisition n° 

12.364 C.D. ; & lest, par Mohammed hen Guezar demeurant au 

douar Oulad ben el Guezar, fraction des Qulad Aissa, tribu des 

Oulad Bouaziz ; av sud, par Mohammed ben Guezar susnommé ; 

4 Vouest par El Hachemi ben Thami, demeurant sur les lieux. ; 

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 ainsi que le constate une moulkia en 

date du 2 joumada I.133a (29 mars 1913), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cosablanca. 

CUSY. 

Réquisition n° 919 D. . : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je ro mai 1920. 

M. Daniel Francois, marié } darne Castaing Teanne-Elise, le 16 octo- 

bre 1902, A Renault (départ' d’Oran), sans contrat, demeurant ct 

domicilié A Casablanca, 47, rue Guynemer, a demandé |’immatricu- 

lation, en qualité de propriétairce d’une propriété 4. laquelle il a 

- déclaré vouloir donner le nom de « Jeanne-Charlotte », consistant en 

terrain A bAtir, située A Casablanca, angle rue Mangin et rue Was- 

hington. 
Cetto propriété, occupant une superficie de 1.183 mitres carrés, 

est limitée : au nord et A l'est par M. Nevmarck Léon, demeurant 4 

Paris 43, rue Vital, représenlé par M. Amram Darmon, demeurant 

rue Prom, 4 Casablanca ; au sud, par la rue Mangin ; 4 Vouest, par la 
rue Washington. ‘ : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
.immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
data A Casablanca du 6 mai 1929, aux termes duquel M. Neymarck lui 
a vendy ladite propriété, qu’il avait lui-m@me acquise de M. Broc- 
cara, suivant acte sous seings privés en date du ro mars 1926. 

Le Conservateur de tn propriété fonciére &@ Casablanen, 

CUSY. 

Réquisition n° 920 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le to mai 1929, 

M. Tumeo Rocco de nationalité italienne, marié A dame Cusumano 
Maria, le 14 juillet 1906, & Terranovo (Italie), sans contrat (régime 
légal italien), demeurant et domicilié 4 Casablanca, quartier du 
Maarif, rue des Alpes n° 80, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « La Cité-Jardin El 
Maarif », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Maria », consistant en terrain baAti située A Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Alpes, n® 8o- 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M@™* Tumeo Carmelina, demeurant sur. les 
lieux ; 4 l’est, par la rue des Alpes ; au sud, par M. Tiraillot Camille. 
demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par M. Damiso. demcurant sur les 
lieux. 
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Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date a 
Casablanca du 27 mai 1g2v, aux termes duquel M. Tumeo Salvatore 
lui a vendu ladile propriété. Le vendeur l’avait acquise de MM, Mur- 
doch, Butler and C°, suivant acte sous seings privés en date 4 Casa- 

Manca du 28 juin rgao. 
Le Gonservatenr de la propriété foneiére & Casablanca, 

CGUSY. 

Réquisition n° 924 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 10 mai 1929, 

M. Sgarlata Francesco, sujet ilalien, marié A dame Conticello Gui- 
seppi. sous Je régime dotal italien, le 12 juin 1886, suivant contrat 
dressé par M. le consul d’Ttalie, 4 Tunis, le 11 juin 1886, demeurant 
ct damicilié 4 Casablanca,-rue Galiléc, n° 8, a demandé 1]’immatri- 
entation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Lo- 
tissement Butler », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
x Villa Guiseppa 8-F. », consistant en lerrain & batir, située 4 Casa- 

blanca, quartier du Maarif, rue du Mont-Vignemale. ° 
Cette propriété, occupant une superficie de g20 métres carrés, est 

limilée : au nord, par la rue du Ment-Vignernale ; 4 Vest, par M. Cos- 
tanza, ruc du Montl-Vignemale ; iu sud, par Mohamed ben Souda, 
représeulé par Si Bouchatb Doukiali, demeurant A Rabat, rue Sidi 
Tatah ; & Vouest, par M. Lassablitre, demeurant rue du Mont-Vigne- 
male. 

Le requérant déclire qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date & Casablanca du 29 janvier 1929, aux termes duquel Si Moha- 
med ben Abdesselam ben Souda Jui a vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 922 D. 
suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1929, 

1 Daoui ben Ahmed ben Embarek, marié selon la loi musulmane, 

en tatz. & Barka bent el Guerrass, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire de : 2° Bouchaib ben Barek, marié selon la 
loi imusulmane, en rgto, A Hruja bent M’Hammed ; 3° El Kebira 
bent Djilali, célibalaire ; 4° Echeheba bent Bel Kacem, veuve de Barek, 
déredé vers 1925, tous demeurant au douar Oulad Ali, fraction Touaza, 
tribu des Gfaf, et domiciliés en Je cahinet de M® Lycurgue, 63, bou- 
levard de la Gare, A Casablanca, a demandé lVimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de 16/40 pour 
lurmeime, 14/40 pour le deuxiéme, 8/40 pour le troisiéme et 3/40 
pour le quatrigme, d’une propricté A laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bayad », consistant en terrain de lahours, située 

circonscription d’Oued Zem, Uibu des Gfaf, fraction Touaza, douar 

Qulad Ali, & environ 3 kilomélres au nord-est de la gare de Bir 
Bitar. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamou ben el fladj Hoktar Etlouizi ; & l’est, par 
Mohammed ben Homan ; au sud, par Lahsen ben Hokhar Ettouizi ; 
a Vouest, par Ja piste du marabout de Sidi Amor 4 Bou Jniba et, au 
dela, par Hamou ould ben Hadj cl Hokhtar Ettouizi. 

Demeurant tous au dovar Oulad Ali, fraction Touaza, tribu Gfaf. 
Le requérant déclare gqu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auleur M*Barek ben Abbou, ainsi qu’il résulte d’un 
actle de filiation en date du 27 moharrem 1347 (16 juillet 1928), homo- 
logué. Le défunt en était lui-méme proprictaire ainsi que le constate 
une moulkia en date du 13 chaoual 1260 (26 octobre 1844). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, CUSY. 

Réquisition n° 923 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le rr mai r1gag. 

Mohamed ben Said surnommé E] Aoud Elamraoui Ezzekouri, marié 

selon la loi musulmane, vers 1895, & Zahya bent Mhamed et, vers 
tg24, & Zahya bent Si Fattah, demeurant et domicilié au douar 

Ladbat, fraction Qulad Salah, tribu des: Oulad Amrane, a demandé 
Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a la- 
quelle il a déclaré vouJoir donner le nom de « Habel Draa », consis-
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lant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des 

Oulad Salah, douar Ladbab, & environ 3 kilomélres au sud du mau- 

solée de Sidi hen el Mhacher. 
Cette propriété, occupant ure superficie de 3 hectares, est Timi 

tée : au nord, par Zahya bent Mhamed. (épouse du requérant) et 
consorts ; & l’est, par Si Haida ben Moulay Mhamed et consorts, 

demeurant au douar Moulay Abdallah ben Ahomi, fraction Oulad 
Djerrar, tribu des Qulad Amrane ; au sud, par la piste du souk Larbda 

au souk El Khemis et, au dela, par Zineb bent Ahmed ben Ali et 
par Laouja bent el Maati el congorts, demenrant tous sur les lieux ; 
A Vouest, par Zahya bent Aitouna, demeurant sur les Tieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissunce 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 d’adoul en date du 
6 rejeb 1347 (rg décembre 1928), bhomologué, aux termes duquel Bou- 
mehdi ben Mhamed ben Abmed Lachehab et son frére Si Abbés lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 924 D. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 11 mai 1929, 

1° Mohammed ben Ahmed Lachchab el Arani Ezzekouri el Aboubi, 
marié selon la loi musulmane, vers 1898, 4 Fatma el Halouia, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Moham- 
med -ben Said surnommé El Aoud, marié selon la loi musulmane, 
vers 1900, & Zohra bent Fatah ; 3° Haddi ben el Ghaouti, marié 
selon la loi musulmane, en 1928, & Aicha bent Mohammed, tous 
demeurant et domiciliés au douar Zeékakra el Abab, fraction des 
Oulad Salah, tribu des Oulad Amrane, a demandé l’immatriculation, 
en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Blad Lachehab », consistant en 
terrain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des Oulad Salah, 

douar Zekakra el Abab, 2 3 kilométres au sud du marabout de Sidi 
bel Mohader, prés de Dar Labechi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Barek Bouich ben Abmed Lachehab, demeurant 

sur les lieux’; & Vest, par El Ghaouti ould 5i Brik el Aboubi, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par lEtat chérifien (domaine public, 
daya); A l’ouest, par Ja piste de Khemis des Zemmamra au douar 
Bechat, et, au dela, Abbas ben Heddi, demevrant sur-les Jieux. 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 2 chaoual 1347 (14 mars 1g29), homologué, aux termes duquel 
M’Hammed ben el Habadia ben M’Barek leur a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 925 D. 
Suivant réquisition déposée A la. Conservation le 13 mai 1939, 

1° Tahar ben Bou M’Hammed Elhahlouli, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1897, 4 Fatna bent Jilali, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de : 2° Ezzohra bent Mohammed Chibrahimi, 
veuve de Si Bou Mohammed, décédé vers tgzo ; 3° Rahma bent Bou 

M’Hammed Elhahlouli, mariée selon la loi musulmane, vers rg00, A 
Mohammed ben Elhadj Elmahi ; 4° Fatma bent Bou M’Hammed, 
matiée selon la loi musulmane, vers 1901, A Tahar ben Abbou ; 
5° Mohammed ben Bou M Tammed, marié selon Ja Joi musulmane, 
vers 1905, & Fatima bent Elmahi ; 6° Friha bent Bou M’Hammed, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1907, & Ahmed ben Elarbi ; 
7° Meriem bent Bou M’Hammed, célibataire ; 8° EUhadj Abdallah ben 
Elmekki, veuf de Rekiya bent M’Hammed ; 9° Khadija bent Elmekki, 
célibataire ; 10° Kheti Zahra bent Elmekki, célibataire ; 11° Elarbi 
ben Elmekki, marié selon la loi musulmane A Rekiya bent Jilali, 

vers 1894 ; 12° Elharchi ben Elmekki, célibataire ; 13° EJbadj Elmahi 
ben Ahmed ben Elmekki, veuf de Fatma bent Tabar ; 14° Khallouk 
ben, Ahmed, veuf de Meriem bent Elhaddaoui ; 15° ElYhadj Moham- 
med ben ‘Ahmed, veuf de Abla bent Tahar ; 16° Abdallah ben Ahmed, 

marié selon la loi musulmane, vers 1895, 4 Fatna bent Ali ; 19° El- 
mekki ben Ahmed, célibataire, tous demeurant et domiciliés au 

‘douar des Oulad Sidi Abdallah, fraction Rehala, tribu des Beni 
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Brahim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis dans les proportions suivantes : 7o/1.920 au premicr ; 40/1.920 
a la deuxiéme ; 35/1.g20 4 la troisiéme ; 35/1.g20 A la quatrieme ; 
jo/i.g20 au cinquiéme ; 35/1.920 4 la sixiéme ; 35/1.g20 A la sep- 
tigme ; 320/1.920 au huiti#me ; 160/t.g20 4 la neuviéme ; 160/1.920 
4 la dixiéme ; 320/1.920 au onziéme ; 320/1.g20 au douziéme ; 64/1.g20 
au treiziéme ; 64/1.920 au quatorziéme ; 64/1.920 au quinziéme ; 

; 64/1.920 au dix-sepliéme, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa Laroussi », 
consistant en terrain de labours, située contréle civil de Ghaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction Behala, 

douar des Oulad Sidi Abdallah, prés de la roule de Ben Ahmed a 
Settal, par Aim Jenra, et A 10 kilométres au sud-ovest de Ben 
Ahmed. , 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord ef A Vest, par Larbi ben Ahmed et consorts, demeurant 
au dowar des Onlad Sidi Abdallah ; au’ sud, par M’Hammed ben 
Fatma. Elaissaoui, demeurant au douar des Oulad Sidi Abdallah’; a 
l’ouest, par Mohammed ben Ahmed ben Elhaddaoui, demeurant au 
douar des Oulad Sidi Abdallah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires, savoir : luizméme et les deuxiéme, 
troisiéme, quatriéme,-cinquidéme, sixitme et septiéme, pour avoir 
recueilli dans la succession de Ben Mohammed ben Mekki, ainsi qu'il 
résulte d’un acle de filiation en date du 23 chaoual 1338 (10 juillet 
1920’, homologué ; les autres, ainsi que le constate une moulkia en 
date du 22 ramadan 1389 (30. mai 1921), homologuée, établissant éga- 
lement les droits du défunt susnommé. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. . 

Réquisition n° 926 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1929, 

M. Gayraud Ernest-Alfred-Justin, marié sans contrat & dame Puech 
Lucie-Irma, 4 Millau (Aveyron), le 2 aotit 1928, demcurant ct domi- 
cilié 4 Casablanca, rue Lacépéde, villa Tiabitan, a demandé l’imma- ° 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom, de « Odette-Yves », consistant en 
jardin, située.4 Casablanca, rue Rousseau et rue Lacépéde. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.269 mq. 75, se com- 
posant de deux parcelles, est limilée, savoir : ; 

Premiére parcelle, dite « Lot Rousseau » : au nord, par M. Ohana, 
demeurant 4& Casablanca, boulevard d’Anfa ; A Vest, par M. Janin 
Louis, direcleur de Vécole du Centre, rue d’Alger, & Casablanca ; au 
sud, par la rue Rousseau ; 4 Vouest, par M. Giaconia, demeurant & 
Casablanca, rue de Marseille ; . 

Deuriéme parcelle, dite « ‘Lot Lacépéde » : au nord et au sud, par 
Si Hadj Mohamed bel Hadj Abdesselem, demeurant A Casablanea, 
chez Hadj Moktar, rue Centrale ; 4 Vest, par la rue Lacépéde ; a 
l’ouest, par M. Gely Joseph, facteur des P.T.T., demeurant A Casa- 
blanca, rue Centrale. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’fl en est propritaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
ta rebia If 1347 (28 septembre 7928) et 3 moharrem 1347 (22 juin 
1928), homologués, aux termes desquels les héritiers de Si Hadj 
Abdesselam bel Hadj Abdesselem ben Essalmi lui ont vandu les deux 
parcelles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 927 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mai 1929, 

Et Fquih Esseied Bouchaib ben Mohamed el Bahlouli, marié selon la 
loi musulmane, vers 1g04, 4 Fatna bent el Fquih Si Rahal, demeurant 
et domicilié au douar Oulad Sidi Abdallah, fraction Behalla, tribu 
des Beni Brahim, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommée « El Gaada », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Par el Kholta », consistant en 
lorrain de culture, située contréle civi} de Chaouia-sud, tribu des 
Beui Brahim, fraction Behalla, douar Oulad Sidi Abdallah, pras de 
la propriété faisant Vobjet de la réquisition n® 11343. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, ést Jimi- 
tée : au nord, par Abdallah ben Bouchaib ben Abbou et consorts ; A 
Vest, par Salah ben el Korchi et consorts et 5i M’Hamed ben el Hadj
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Hamdada ; au sud, par la piste de Bouiret ben es Safi dX Dar el Asti, 

el, au dela, par Si Mohamed ben Azkour ; 4 Vouest, par Si Mohamed 

ben cl Hadj Mohamed. 
Demeurant tous sur les lieuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leclit 

immenuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 

1g rebia T 1347 (5 septembre sg?’', homologue, aux termes duquel Si 

Ali ben Larbi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de iu propriété fonciére a Casablanca. 

cUSY. 

Réquisition n° 928 D. ; 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 14 mai 1949, 

El Fquih Esseied Bouchaib ben Mohamed el Bablouli, marié-selon la 

loi musulmane, vers rgo4, 4 Patna bent el Fquih Si Rahal, demeurant 

et donsicilié au douar Oulad Sidi Abdallah, fraction Behalla, tribu des 

Beni Brahim, a domandé Vimmatriculation. en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénormiiée « Chaahet ben Choltout », 4 lacquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si Bouchaib », consistant 

en terrain de cullure el maison en construction, siluée contréle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Leni Brahirn, fraction des Behalla, douar 

Oulad Sidi Abdallah, prés de Ja propriété faisant Vobjet de la. réquisi- 

tion n° 10488. , 
Getle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Larbi ben el Hadj Ahmed ; A 1’est, par 8i Mohamed 
hen Abdesseleny ben Rahal, Si Mohamed ben el Mir, 8i Mohamed ben 
e) Jilali ct Thami Len el Baloul : au sud, par Larbi ben Ahmed ben 
el Mir ; & Vouest, par El Bahloul ben M’Hamed ben Abbou et Fl 
Bahloul ben Larbi. 

Demeurant tous sur les fHeux. 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’exisle sur Jedil 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éveninel 
el qu'il en est propridtaire on vertu d’un acle d’adoul en date du 
25 chaabane 1840 (23 avril 1922). homologué, aux termes duquel 
Bouchaib ben Mohammed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de le propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 929 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1929, 

Hadja Safia bent Djilali el Baidaouia, veuve de FE) Hadj el Miloudi 
ben Mobamed Eslaoui, décédé en rgtg, demeurant et domiciliée 4 
Casablanca, rue du Fondouk, n” 44. a demandé Vimmatriculation, 

en gualilé de propriélaire, (une propriété d laquelle cile a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Dar el Nadja Shia », consistant en terrain 

construit, située & Casablanca, rue du Dispensaire, n° 2. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 

est limilée : au nord, par Kl Hadj Abdelmjid ben Kiran, demeurant 
rue. du Gomrmandant-Provost, n° 76, 4 Casablanca :& Vest, par la rue 

du Dispensaire ; au sud, par la ruelle de Bousbir ; a louest, par Si 
el Miloudi, demeurant A Casablanca, rue du Capitaine-[hler, n® 47. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en. vertu d’un acte d’adoul en date de 
hija 1343 (juillet 1925), hormnologué, portant liquidation des bicns 
dépendant de la succession de son époux, Hadj Miloudi Slaoui Bei- 
daoui. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 930 D. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 14 mai 1929, 

M. Garcia Antonio, de nalionalité francaise, marié le 2 avril igo4, A 
Oran, 4 dame Rita Mercédés-Ahad, sous le régime de la communauté, 
demeurant et domicilié 4 Cusablanca, quartier du Maarif, rue du 

lura, n° 83, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Groupe 32, lot 21 », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom. de « Villa Mercédés », consistant en 

terra'n construil, siluée & Casablanca, quartier du Maarif, rue du 
Tura, n° 83. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Je requérant : 4 l’est, par la rue du Jura ; 
au sud, par M. Kaladi, employé des chemins de fer, demeurant a 
Casablanca, quartier du Maarif, rne du Tura, n® 8o ; A Vouest, par 
M. Martin Gallégo, camionneur, demeurant a Casablanca, quartier 
du Maarif, rue du Canigou, n° 66. 
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés 
en date i Casablanca du 18 mats igo, aux termes duque] MM. Mur- 
doch, Butler and C° lui onl verndu ladite propriélé. 

Pe Conservaleur de lu propriété toncitre a Casablanca 
CUSY. 

Réquisition n° 931 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mai 1929, 
1 Abdeslam ben Ahmed surnouené Laaha) Bonsi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1894, 4 Ghanou bent Abdallah, agissant en son 

nom personnel e comme copropristire de : 2° Ahmed ben Abmed 
el Boufi. marié selon Ja lot musviniane, vers 19175, & Rekaya benl 
Moharnmed, tous deux demeurant et domiciliés 4 la zaouia de Ben 

YVfou, fraction Gharbia, tribu des Gulad Amrane, a demandé Vine 
matriculation, en qualité de coprepriélaire indivis par parts égales, 
dune propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Touimesna », cousislant en lerrain de labour, située circonscription 

des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, 
fraction Gharbia, donar Oulad ben Yflou, an leu dit « Towimesna », 

4 3 kilometres environ au nord-esl de la casba du caid Mohamed. ben 
Tamida. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 
Ice > au nord, par les requérants 2 4 Vest. par la route de Mazagan 
i Safi, et, au dela, parc les requéranis ; au sud, par Mohammed ben 
Taher, derneurant & la susdite zacuia ; 4 louest, par une pisle non 
dénominée et, au dela, par Ahmed ben Karoum, demeurant 4 ladite 
zaouia. . ue 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires ainsi que Je conslate une moulkia 
en date du » safar 1327 (23 février 1909). 

  

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 

cusy. 

Réquisition n° 932 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1929, 

M. Sanchez Michel, sujet espagnol, marié sans contrat, régime espa- 
enol, le o7 juillet 7930, A Casablanca, 4 dame Maria Gonzalez, demen- 

vant a Casablanca, rue du Chavla, villa Lucette, et domicilié chez 
M. Lozano Manuel, 28, rue d’Anfsa, & Casablanca, son mandataire, - 

a demandé Vimmmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridlé dénorumndée « Lolissement Gautier », 4 liquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Lucette UW», consistant en terrain bati avec 
jardin, siluce a Casablanca, rue dit Chayla, villa Lucette. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue du Chayla ; a I’est, par la villa 
« Lucelle », titre foncier n° 447- C.. appartenant & M. Sanchez, y 

demeuranl ; par la propriété dite « Saint-Mhubert », tilre-foncier 
mn 9274 G., appartenant 4 M. Pobans Lucien, demeurant A Casablanca, 
boulevard Pétain ; par la propriclé dite « Villa Saint-Hubert IT ». 
titre foncier n° 2275 C., appartenant 4 M. Audibert Auguste, demeu- 
rant 4 Casablanca, ruc de Franche-Comté ; par la propriété dite « Villa 
Ida Il », titre foncier n° 3297 C., appartenant A M. Landreville Louis, 
demeurant 4 Casablanca, quartier Ber. Msik, el parla propriété dite 
« Villa Marie-Rose », litre foncier n® 360 D., appartenant 4 M. Cha- 
tard Henri, demeurant 4 Casablanca, rue de Franche-Comté, n° 48 ; 
au sud. par ja propriété dite « Villa n® 6, Quartier Gaultier », titre 
foncier n° 3350 C., apparfenant i M. Audissow Jean, demeurant 2 
Casablanca, rue de Touraine ; 4 louest, par la propriété dite « Yo- 
lande IV», titre foncier n° 158 D.. appartenant 4 M. Prelar Auguste, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n? 15, et par la propridié 
dite « Fezou », réquisition n° 5711 C.. dont Vimmatriculation a élé 
requise par MU"* veuve Fezou, den:eurant ruc du Chayla. 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ actuel ow éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date a Casablanca du 1" mars 1924, aux termes duquel M!*° Huguet 
Marthe lui a vendu ladite propriét¢. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 933 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mai 1929, 

El Hocine ben Bougrine, marié selon Ja loi musulmane, vers 1899, 

a El Hadja bent el Hadj Abdallah, demeurant au douar Khiaita, frac- 

tion Taalaout, tribu des Oulad Harriz, et domicilié chez Sidi Moha- 

med ben Taibi el Kettani, & Casablanca, n° 16, rue de Mazagan, a 

_demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Flijanne 

Yamna », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Taalaout, douar 

Khiaita, prés de Ain Moualine el Khit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Vimi-_ 

tée : au nord, par Ahmed ben Sidi Ali ben Bouchaib et Mohammed 

ben Allel ; & l’est, par la piste de Ain et Khil, et, au dela, El Hadj 

Driss ben Mahfoud ; au sud, par Mohammed ben el Hadj Mohammed 

ben Hadia ; a Vouest, par Mohommed ben Mohammed ben M’Ham- 
med el Khiaiti. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en ést propriétaire eu vertu d’un acte d’adoul en date du 

2g joumada I 1336 (rr avril rgr8), homologué, aux termes duquel 

Ahdelkader ben Si M’Hammed et consorts lui ont vendu ladite pro- 

ridté. 
eee Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

CusY. 

Réquisition n° 934 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1929,. 

Si Kaddour ben Ali Errahmani el Harchi, marié selon Ia loi musul- 

mane, vers 1925, 4 Fatma bent Ghalem, demeurant et domicilié au 

douar Deghoughi, fraction des Oulad Aissa, tribu des Mezoura, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh el 

Hait », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Mezoura, fraction 

des Oulad Aissa,-douar Deghoughi, & 2 kilométres environ 2 Vest de 

Souk el Had des Mezoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Zamzami ben Ahmed ; 4 Vest, par Tahar ould el 

Barbouri ; au sud, par Mohammed ben Rabal ; 4 Vouest, par la piste 
du douar Oulad Caid au souk El Had, et, au deli, Si Ali ben el 

Haflane. 
Tous les indigénes susnommés demcurant sur les lieux. 

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

- et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
4 safar 1346 (3 aodt 1927), homologué, aux termes duquel Aicha 
bent Ahmed ben el Haouzia et son neveu Mohammed \ui ont vendu 

ladite propriété. > 

Le Conservuteur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 935 D. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 15 mai 1929, 

1 El Hadj el Hocine ben Ahmed, célibataire, demmeurant 4 Settat, 
rue des Oulad Said, agissant'cn son nom personnel et comme co- 
propriétaire de : 2° Blal ben el Maati, marié selon la loi musulmane, 
vers 1924, 4 M’Barka bent Mohamed, demeurant A Casablanca, au derb 
Ghalef, rue n® 3; 3° Abbés ben Larbi el Mezouri, marié selon la loi 
musulmane, vers 1909, 4 Mericm bent el Bedoui, demeurant au douar 
des Oulad Zerigat, fraction des Oulad Moussa, tribu des Mzoura, tous 
domiciliés en leur demcure respective, a demandé 1l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boumi », consistant 
en terrain de culture, située ‘contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Mezoura, fraction des Qulad Moussa, douar 
Zerigat, A 1 kilométre environ au sud de Djema Cherkaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Halima bent Si’ Amor, demeurant au douar El 
Alahichi, fraction Moualine Souani, tribu des Mzoura ; & Vest, par 
la piste du Khemis et, au dela, par le premier requérant ; au sud, 
par Mohammed el Mezouri, demeurant au douar Zerigat, tribu des 
Mzoura ; 4 Vouest, par Banaiesa Djibli, aux douar et fraction des 
Oulad Moussa.   

Le requérant déclare qu’d ‘sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires, savoir : lui-méme et Abbés en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 14 ramadan 1345 (18 mars 1927), homo- 
logué, aux termes duquel Mohamed ben Cheikh Ahmed Ezzeri et 
consorts leur ont vendu les droits qu’ils possétdent dans ladite pro- 
priété, et le deuxiéme en vertu d’un acte d’adoul en date du 2g rejeb 
1347 (6 janvier 1929), homologué, portant reconnaissance par El 
Hocine ben Ahmed de ses droits de copropriéte. 

Le Conservateur de la propriété foriciére & Casablanca. 
CUSY. — 

Réquisition n° 936 D. : 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mai 1929,. 

Moulay M'Hamed ben Moulay Ahmed Marrakchi, marié selon, la loi 
musulmane a Zohra bent Moulay Lahcen, vers x919, demeurant et 
domicilié A la casba de Ben Ahmed, a demandé Vimmatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sahb Maghdour », consistant en terrain 

b4ti, située 4 Ben Ahmed (village). 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 

limitée : au nord, par El Hassan ben Larhbi Caid, 4 Ben Ahmed ; a 
Vest, par Mohamed ben Bouazza ben Thari, demeurant 4 Ben Ahmed , 
au sud, par une rue non dénommée ; 4 louest, par une rue non 

dénommeée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
tous deux du 3 rejeb 1345 °(7 janvier 1927), homologués, aux termes 
desquels le caid Sid e] Hassan ben Larbi et consoris lui ont vendu 
ladite propriété en indivision avec Mohamed ben el Hadj ben el Aisi, 
qui lui a cédé ses droits suivant acte de méine date. 

Le Conservateur de la. propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

Réquisition n° 2808 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a5 avril 1939, 

El Khamar ben Amar Aoued el Mimouni, commercant, marié A dame 
Fatna bent el Mostefa, selon la loi coranique, vers 1908, demeurant 
et domicilié & Berkane, rue-du Zegzel, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dar el Khamar », consistant en terrain avec 

constructions, ,située contréle civil des Beni Snassen, centre de Ber- 
kane, 4 300 métres environ A l’est de Berkane, lieu dit « Koudiet 

Mouley Tayeb ».. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 552 métres carcds, 

environ, est limitée : au nord, par KE] Mokaddem Mohamed ben Amar, 7 

- commercant 4 Berkane, rue du Zegzel ; A l’est, par Ali ben Mohamed 
Zouaoui, sur Jes lieux ; au suid; par Mohamed ben Mohamed Berrezel, 
cafetier, rue du Zegzel, A Berkane ; A l’ouest, par Abmed ben Amar 
Chérif, commergant, rue du Zegzel, A Berkane. 

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 est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul Je 
2) moharrem 1343 (26 aofit 1924), n° 507, homologué, aux termes 

- duqucl Ahmed ben Amar Chérif Iui a vendu ladte propriété. 
Le fjo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2809 O. 
Suivint réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril 1929, 

Abdallah ould Mokaddem Abderrahmane ben el Hadj Mohamed Da- 
rouiche, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Hadhoum 
bent Mohamed Derouich, vers 1916, demeurant au douar Beni Se- 
gnimane, fraction des Kennadza, tribu des Beni Drar, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tilmanine », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Peni Snas- 
sen, tribu des Beni Drar, fraction des Henadza, douar Beni Segni- 

mane, 4 12 kilométres environ au nord-est d’Ain Sfa, A 5 km, 500 a 
Vouest de la route d’Oujda 4 Martimprey, et A 2 kilomatres environ 
de Hassi Seaina, lieu dit « El Meghader ».
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Cette propriété, occupant une superficie de ro hectdres environ, 
est limitée : au nord, par Saidi ould Ahmed el Hadj et l’oued Sefrou ; 
& Vest, par la piste de Sefrou A Marnia, et, au del4, Ahmed ould 
M’Hamect el Metelesse ; au sud et A l’ouest, par Ahmed ould el Hadj 

cl Madmadh. : . 

Demeurant tous 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 gu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sans date, n° rio, 
homolorué, constatant qu'il a exercé son droit de chefaa 4 l’encontre 
de la vente de ladite propriété, consentie par ses copropriétaires a 
Ahmed ben el Hennache ben Ahmed. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Qujda, 
SALEL. 

_Réquisition n° 2810 O. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1929, 

Mohamed ben Ali cl Mrabet, cultivateur, marié selon la loi coranique 

_4 dame: Halima bent Mustapha, vers 1879, demeurant et domicilié au 
douar Fassir, fraction des Oulad bon Abdesseid, tribu des Beni Ouri- 
améche du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Errekab », consistant en terre de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Qulad bou Abdesseid, douar Fassir, & 16 kilométres envi- 
ron A V’ouest de Berkane, sur Ja piste de Mechra Saf Saf A Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 ha. 41 a., est 
limitée : au nord, par la pisle de Mechra Saf Saf 4 Berkane, et, au 

* dela, Ahmed Si Hamou, El Mahdi ben Mostefa, les héritiers de Moha- 
med el Quartassi, représentés par Si Mohamed Tidjini, Allal ben 
Ahmed et Kodhadh Chelaoui ; A lest, par un sentier et, au dela, 

Ben Said ben Kaddour et la piste de la casba de Boughriba 4 Cherraa, 
et, au dela, Ben Said susnommés ; tous les susnommés demeurant 
sur les lieux ; au sud ct a l’ouest, par Ies oueds Tagma et Lakhmis. 

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 jugement rendu par le cadi 
de Taforalt le 27 ramadan 1340 (24 mai 1922), n° 280, lui attribuant 
ladite propriété. 

Le jf°™" de Conservateur de la propriété fonciére.d Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 2811 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a6 avril “1929, 

Amar. ben Ahmed dit Guetib, marié selon la lot coranique A dame 
Faina bent Aissa, vers 1913, et A Halima bent Mohamed ben Ali, 
vers 1925, demeurant et domicilié A Martimprey-du-Kiss, a demandé ' 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la-— 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Guetib », consistant. 
en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, traction des Oulad Boughnem, douar 
Teghaghet, A 9 kilomatres environ & l’ouest de Martimprey-du-Kiss. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ 
est limitée : au nord, par M. Eugéne Bouet, demeurant A Djeraoua ‘ 
Abdeslem Boushaba, demeurant sur les lieux, et la propriété dite 
« Kanza », réquisition 2625 O., dont l’immatriculation a été requise 
par Driss ben el Mekki Erramdani, commercant, a Berkane ; A Jest 
par Ahmed ben Mohamed el Boughnemi, sur les lieux, et les. Habous 
(nidara d’Oujda); au sud, par Amar ben SedjeI et El Menouer ben 
Meftah, sur les liewx ; & l’ouest, par El Menouer ben Meftah sus- 
nommeé. 

; 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 deux actes dressés par adoul- le 19 moharrem 1340 (21 décembre 1921), n° 80, et 7 kaada 1347 (17 avril 1929), n° 486, homologués, aux termes desquels Mohamed pen Pouazza el Amar ben Sedjei et consorts lui ont vendu. ladite pro- 
priété, — 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda 
SALEL, 
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Réquisition n° 2812-0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 avril 1929, 

M. Cintas Jean, cultivateur, de nationalilé espagnole, marié 4 dame 
,Gimenes Incarnacion-Maria-Dolorés, le 21 mai igro, A Descartes (dé- 
partement d’Oran), sans contrat, régime légal francais, demeurant et 

domicilié 4 Sidi Raho, par Maggaz (Maroc oriental), a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Gamin », consistant en 

terrain 4 batir, située 4 Qujda, quartier du Camp, rue du Général- 
Girardot. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 475 métres carrés, 
cst limilée : au nord, par M. Tolédano Isaac, demeurant 4 Oran, bou- 
levard Nalional; représenté 4 Oujda ; par M. Pascalet Jules, boulevard 
de la Gare ; a ]’est, par M. Louis Fémina, sur les lieux ; au sud, par 
la rue du Général-Girardot ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée. 

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 
date du-r2 aout rgt9, aux termes duquel M. Aimé Deschamp lui a 
vendu ladite propriété. . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2813 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 26 avril 1929, 

le Crédit Foncier de 1’Quest-Africain, société anonyme dont le siége 
social est 4 Dakar, 30, bowlevard Périct-Laprade, constituée suivant 
slatuls en date 4 Dakar du 13 mars 1928 et délibérations des assem- 
blées générales des actionnaires des 14 et 23 du méme mois, déposés 
au rang des minutes de M® Gay, noluire & Dakar, les 13 et 23 du 
méme mois ; ladile société représenlée par M. de Boisguilbert, direc- 

teur d’ageuce & Fés, et domicilié chez Me Gavet Jules, avocat 4 Oujda, 
rue Victor-Hugo, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprié-- 
taire d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « France », consistant en jardin, situce 4 OQujda, boulevard de Taza, 

Cette propriété, occupant une superficie de jo ares environ, est 
limitée : au nord, par le boulevard de Taza ; 4 Vest, par la propriété 
dite « Villa Béede-Lulu », titre 540 O., appartenant a M. Gleizes Pierre, 
topographe du service topographique chérifien, &4 Oujda ; par la pro- 
priété dite « Favorite Zabzou », titre 1438 O., appartenant A M. Fine 
André, capilaine 4-l’état-major, 4 Oujda, et M. Monzon Emile, commis 
au service des mines, 4 Oujda, et la propriété dite « Mektoub », titre 
1403 0., appartenant A M. Marchand Paul, juge de paix, 4 Oujda ; au 
sud, par M. Carbonnel Joseph, propriélaire, A Oran, représenté par 
M. Pozzo Jean, architecte, 4 Oujda ; 4 louest, par la propriété dite 

« Djenane Khelloufi », titre 193 O., appartenant & Moulay Abdallah 
ben el Houssine el Khelloufi, propriétaire, demeurant 4 Oujda, quar- 
tier des Oulad Aissa. a 

La société requérante déclare qua sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 16 avril- 1929, aux termes duquel M. Garbez Manuel lui a 
vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 28414 QO. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 avril rgag, 

Mustapha ben Larbi ben Mustapha el Mir, cultivateur, marié selon la 
loi coranique & dame Mama bent Mohamed Boukais, vers 1915, agis- 
sant en son nom personnel et comune copropriétaire indivis de Aissa 
ben Larbi ben Mustapha el Mir, marié selon la loi coranique 4 dame 
‘Djemaa bent Abdelkader el Hamilili, vers 1899, demeurant et domi- 
cilié, le premier, 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, derb Senia, et 
le second au douar Tanout, fraction des Beni Chieb, tribu des Beni 
Drar, contréle civil des Beni Snassen, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
A Taquelle il] a déclaré vouloir donner le norm de « Akhfoughir », 
consistant en terre de culture, situ¢e contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Drar, fraction des Beni Chieb, douar Tanout, A 11 kilo- 
métres environ au nord-est d’Ain Sia, sur la piste de la route d’Qujda 
a Ain Sfa. . . 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Tanout 4 Oujda, et, au dela, Mohamed. 
ben Taieb Essouri Mohamed ould Ali ben Mustapha, Mohamed ould 
Amar, Ahmed ould Ali Skouni et El Mokhtar el Ahmidi ; & Vest, par
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Voued Tarmadhmadhet Seghira cl, au dela, Jes Habous (nidara 

d’Qujda); au sud ct & Vouest, par la piste de Tanout & Oujda et, au 

deli, Amar ben Moklilar et son frére Ben Ahmed. 
Tous les riverains susnonumds deneuraat sur les Heux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissince i) nenisle sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou’ éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires pour avoir recucilli dans les succes- 
sions de leurs pare et mbre, Larbi ben Muslapha et Fatma bent Bou-’ 
‘kais, dont ils sont sculs héritiers, ainsi qu'il résulte de la notoriété 
dressée par adoul le 14 kaada 1347 (24 avril 1929), n° 72, homolo- 

guéc, 
Le ffo™ de Conservateur de la propriecté Jonciére @ 

SALEL. 

Réquisition n° 2815 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1? mai 1929, 

Abdesselam ben Mohamed, marié selon Ja loi coranique a dame 

Menana ben! Mobamed, vers 1915, agissant ei son nom personnel] 
el comme copropriétaire indivis de : 1° Amar ben Mohamed, marié 
selon la loi coranique 4 dame El Quazena bent el Mokaddem, vers 
1923 ; 2° Nedjema bent Mohamed, mariée sclon ja loi coranique 4 
Mohamed ben Ahmed, vers 1926 ; 3° Hallouma benl Mohamed, mariée 
sclon'la loi coranique & Mohamed ben Ahmed ben Bowazza, vers 
1920 ; 4° M’Hamed ben Mohamed ; 5° El Menouar ben Mohamed ; 
6° Yamena benl Mohamed, tous trois célibataires, Ies deux derniers 

mineurs sous la tutelle du requérant, tous demeurant el domiciliés 
au douar Maaboura, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions déterminées d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Oum Rebie ». consistant en terre 
de cullure. siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu’ des Beni 
Quriméche du nord, dowar Maaboura, fraction de Tagma, 4 12 kilo- 
meétres environ a loucst de Berkane, et 4 160 métres environ au sud 
de la casha de Cherraa, & 200 métres environ au nord de l’oued 
Cherraa. 

& Oujda, 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est - 
composée de deux parcelles, limilées : 

Premiére parcelle ; au nord et A Vest. par Abdelkader ben Said 
el Ounounouli ; au sud, par Mohamed ben Abmed Tanout et Latrache 
ould el Hafi ; A louest, par Abdelkader ben Said el Quaounouti sus- 

nommé et Mostefa ben el Hadj Mohamed Rislani ; 
Deuxiéme pareelle ; au nord, par un cimetiére habous (nidara 

d'Oujda); 4 Vest, par Abdelkader ben Said. susnommeé ; au sud, pat 
Mohamed ben Amar Haram ; 4-l’ouest, par Amar ben Ali el Maa- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu dune moutlkia dressée par adoul 
Je 2g chaowal 1545 (9 mai 1917), n°? 320, homologude. 

Le {fem de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2816 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1 mai rgag. 

Abdesselam ben Mohamed, marié selon ja loi coranique & dame 
Menana bent Mohamed, vers rgr5, agissant en son nom personnel 

ct corame copropriétaire indivis de : 1° Amar ben Mohamed, marié 
selon la loi coranique 4 dame El Quazena bent cl Mokaddem, vers 
1923 ; 2° Nedjema bent Mohamed, mariée selon Ia loi coranique 4 
Mohamed ben Ahmed, vers 1936 ; 3° Hallouma bent Mohamed, mariée 
selon la loi coranique 4 Mohamed ben Ahmed ben Bouazza, vers 
1920 ; 4° M’Hamed ben Mohamed ; 5° Fl Menouar ben Mohamed ; 
6° Yamena bent Mohamed, tous trois célibalaires, les deux derniers 
mineurs sous la tutelle du requérant, tous demeurant ct domiciliés 

au douar Maaboura, fraclion, de Tagma, trilu des Beni Ouriméche du 
nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions déterminées dune propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Feldja », consistant en terre 

de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
‘Atlig et Beni Ouriméche du nord, 4 ra kilometres environ a louest 

de Berkane, en bordure de Voued Cherraa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, est 
‘limitéc : au nord, par l’oued Cherraa ; 4 Vest, par Mohamed. ‘ben 
Senoussi ; au sud, par l’oned Nachef ; a Vouest, par Tahar ben Se- 
noussi, 

. Aissa ben Larbi ben Mustapha el Mir, cultivateur, 

  

Tous sur Jes liowx. . ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qui] en est propriétaire ef vertu d’ane moulkia dressée par adoul 
le 29 chuonitl 1445 (2 mai igri), n° 320, homologuée. 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété Jonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2817 O. 
Suivant réquisition déposée & Ta Conservation Je 1° mai 1929, 

Mohamed ben Mustapha el Tlarmoufi, cultivalear, marié selon Ja loi 

coranique 4 Yaoula bent 5i Moussa, vers rg1g, demeurant et domi- 
cilié douar Tanout, fraction de Teghasserout, lribu des Beni Attig du 

nord, 4 demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Merdj », 
consistant en terrain et jardin irrigables, située contrdle civil des 

’ Beni Snassen. tribu des Beni Allig du nord, traction de Teghasserout, 
4&1 kilométre environ & Vouesl de Berkane, sur la piste de Berkane 
a la Moulouya. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de So ares, est limitée : 
au nord, par Ja pisle allant de Berkane 4 la Moulouya, et, au dela, 
par un terrain makhzeo ; 4 Vest et au sud, par Yamine Choukroun, 
commercant, 4 Berkane ; 4 J’ouest, par une piste allant de Tazaghine 
a Slinania, el, au dela, par M. Jonville Albert, propriélaire A Ber- 
kane. 

Le requérant déclare qu’A sa counaissauce il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia datée du rg rejeb - 
1646 “19 janvier 1928), n° 586, homologuéc. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2818 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1 mai 1929, 

Mustapha ben Larbi ben Mustapha el Mir, cultivateur, marié selon 
la loi coranique & dame Mama bent Mohamed Boukais, vers 1915, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

demeurant et 
domicilié, le premier, A Oujda, derb Senia, le second au douar Tanout, 
fraction des Beni Chicb, tribu des Beni Drar, a demandé ]'immatri- 

culation, en qualité de copropriélaire indivis par parts égales, d’une 
propriclé & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Zaouech », consistant en Lerres de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu: des Beni Drar, A g km. 500 environ au nord de 
Sefrou, sur la piste d’Oujda 4 El Mekmin. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limilce : au nord, par Mohamed ould Bouazza ; A Vest et au sud. 
par EI Mustapha Talssi ould el Fekir Ahmed, EI Bachir cl Batioui, 
Lamkaddem el Mahi et Ahmed ben Abderrahmane ; 3 l’ouest, par la 
piste d’Oujda @ El Mekmen, et, au dela, Mohamed ould Embarek. 

Tous sur les lieuwx. , 
Le requérant déclare qu’a sa comumaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de leurs pére et mére, Larbi ben Mustapha et Fatma bent 
Boukais, dont ils sont seuls héritiers, ainsi qu’il résulte d'une nato- 
riété dressée par adoul te 14 kaada 1847 (24 avril r92g), n° 72, homo- 
logude.. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujaa 

SALEL. 

Réquisition n° 2819 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le x mai 1929, 

Mustapha ben Larbi ben Mustapha el Mir, cultivaleur, marié selon la 
lei coranique 4 dame Mama bent Mohamed Boukais, vers igt5, agis- 
sant en son nom personnel et comune copropriétaire indivis de AYssa 
ben Larbi ben Mustapha el Mir, cullivateur, demeuraut et domicilié, 
fe premier, 4 Oujda, derb Senia, le second au douar Tanout, fraction 
cles Beni Chieb, tribu des Beni Drar, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré-vouloir donner Je nom de « Arbib », consistarit 

en terres de cullure, siluée contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Drar, fraction des Beni Khaled, A ro kilométres environ au nord 
de Setrou, en hordure de Voued El Feida, sur la piste d’Oujda A 
Taghit. ,
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Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ould Ali ben Mustapha et Laxhdar ould 

Mohamed el Bachir : A Vest, par l’oued El Feida ; au sud, par la 

piste d’Oujda A Taghit, et, au dela, Si el Mustapha Talssi ould el 
Fekir Ahmed ; & Vouest, par Mustapha Talssi susnommé et Amar 

ould Mimoune. 
Tous 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‘ils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de leurs pére et mere, Larbi ben Mustapha el Fatma bent 
Boukais, dont ils sont seuls hériliers, ainsi qu’il résulte d’une noto- 
riété dressée par adoul Je 14 kaada 1345 (24 avril 1929), n° 72, homo- 

loguée. 

Le ff-™* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2820 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai rgx9, 

Boumediéne Bouanani ben Méziane, marié selon la loi coranique 4 
dame Tani Khaddoudja bent Mohamed ben Kazi, vers 1g03, 4 Oujda, 
demeurant ct domicilié 4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue 

Oulad Ali, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Bouanani », consistant en terrain avec constructions et puils, 

située A Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue QOulad Ali. 
Celte propriété, occupant une superficie de too métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Abdellah ben Omar et Abbés ben 
Lahcen Nedromi ; A ]’est, par Aicha bent Berreghioua ; au sud, par 
la rue des Oulad Ali ; 4 l’ouest, par Abderrahmane ould Abdesselam 
el Bouch. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
ga chaabane 1345 (25 février 1927), n° 131, homologué, aux termes 
duquel les héritiers de 5i Abdelkader ben Mohamed Essaouri lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2821 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai 1929, 
Hassan ben el Yamani, cultivateur, muarié selon la loi coranique A 
Fatima bent el Hadj el Yamani, vers 1894, et Yarmna bent Mohamed 
le ao avril 1929, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Abdellah ben el Yamani, cultivateur, marié selon 
la loi coranique a Khadidja bent el Hadj el Yamani, vers rgo4 ; »° Ab- 

delkrim hen el Yamani, cultivateur, marié selon la loi coranique A 
Halima bent el Hadj el Yamani, vers 1go7, et Fatima bent Mohaled, 
vers 1928, tous demeurant et domiciliés au douar Ahl Ouirrir, tribu 
des Beni Quriméche du nord, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de coproprictaire indivis par parts égales, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zarbia », consistant 
en un terrain de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Ourimache du nord, fraclion des Oulad bou Abdesseid, a 
ao kilométres environ 4 l’ouest. de Berkane, sur la piste de Sidi Bouzid 
a la Moulouya. 

Cette propriélé, occupant wne superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord et A Vest, par ung, piste-allant de Sidi Bouzid 

“a la Moulouya, et, au dela, par Mohained ben Ottman. ; au sud, par 
un terrain makhzen, Fl Bachir ben Kada, Ali ould Meziane et Amar 
bev. Said ; 4 Vouest, par El Mehdi ould Belkacem. . 

Tous demeurant sur Jes liewx. 

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 cn vertu d'une moulkia en date du 
18 ramadan 1347 (23 février 1929), n® 292, homologué, établissant leur 
droit sur ladite propriété, 

Le {f° de Conservateur de la propriété fonciare a Oujda, 
SALEL. 
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Réquisition n° 2822 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai 1939, 

Si Hassan ben el Yamani, marié selon la loi coranique 4 dames - 
Fatima bent el Hadj el Yarnani, vers 1894, et 4 Yamena bent Mohamed 
le ag avTil 1929, agissant en son nom personel et comme coproprié- 
taire indivis de : 1°. 8i Abdellah ben Yamani, marié selon la Joi 
coranique 4 Khadidja bent el Hadj el Yamani, vers 1904 ; 2° Si Abdel- 
krim ben el Hadj cl Yamani, marié a darnes Halima bent el Hadj el 
Yamani, vers rgo7, ct & Fatima bent Mohamed, vers 1928, selon la loi 

coranique ; 3° 3i el Mahdi ould Belkacem, marié selon la loi coranique 
a darnes Mimouna bent Ahmed, vers 1889, et 4 Halima bent Mohamed, 
vers 1gi5, derneurant et domiciliés au douar Ahl QOuirir, fraction des 
Qulud bou Abdesseid, tribu des Beni Ourirnéche du nord, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropri¢laire indivis dans les pro- 
porlions de 1/6 pour chacun des trois premiers et de moitié pour le 
dernicr, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Benaamane », consistant cn terres de culture, situdée con- 
irdle civil des Beni Snassen, lribu des Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Oulad bou Abdesseid, douar Abl Quirir, & 17 kilométres 

environ 4 l’ouest de Berkane, sur la piste de Mechraa el Hadjraa A 
Sidi Ali ou Rahou. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohamed ould cl Hadj el Habdjaoui ; a 
Vest el au sud, par la propriété dite « Koudiet Laalem et Benyahia », 
réquisilion 1527 0., dont l’iinmatriculation a été requise par Si Moha- 
med ben Boulayeb el Fassiri ; A l’ouest, par la piste allant de Mechraa 
el Hadjra 4 Sidi ou Rahou, et, au del, Amar Nougaoui, 

Tons demeurant sur les lieux. 

Le requérant .déclare qu’a sa conuuissance il n’existe sur ledit 
iipmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adon} le 13 ramadan 1347 (23 février 1929), n° 292, homologuée. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL,. 

Réquisition n° 2823 0. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation’ je 4 mai 1929, 

Ali ben Mohamed Mahroug, ‘marié selon Ia loi coranique 4 dame EL 
Ouazena bent Mohamed ben Abdelkader, vers 1913, demeurané et 
domicilié au dovar Tanout, fraction de Taghasserout, tribu des Beni 
Attig du nord, a demandé l’imruatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ben Senah », consistant en terre de culture irrigable, située con- 
tréle civil des Beni Snassen, Lribu des Beni Altig du nord, fraction 
de Teghasserout, douar Tanout, 4 1 km. 300 environ & l’ouest de Ber- 

kane, 4 200 métres environ au nord de la piste de Berkane A Cherraa. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 25 ares environ, est 

limitée : au nord, par El Mokaddem Wahmane ould Ahmed ; A Vest, 
par Meziane ben Slimane ; au sud, par Embarek ould Mohamed ben 
Mahroug : & l’ouest, par Hamdoune ould Mohamed ben Mahroug. 

Tous derneurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
§ rebia I 1342 (25 octobre 1923, n? 41, homologué, aux termes duquel 
Embarek ben Mohamed Mahroug lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2824 O. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mai 1929, 

Mohamed ould Tayeb ben Amar, marié selon la loi coranique 4 dame 
Zincb bent Amar, vers 1922, agissan( em son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Fatrna bent Abdelkader ben Yechou, 
veuve de Tayeb ben Amar ; 2° Amar ould Tayeb ben Amar, marié 
selon la loi coranique 4 dame Zohra henl Si Mohamed ould Ahmed, 
vers xg18 ; 38° Arnina bent Tayeb ben Amar, mariée selon a loi cora- 
nique a Ali ben Ahmed Hougour. vers 1908 ; 4° Milouda bent Tayeb 
ben Amar, mariée selon la loi coranique 4 AbdeJah ben Chatar, vers 

; 0° Fatma benl Tayeb ben Amar, mariée selon la loi coranique 
a Rabah ben Mohamed ben Ahmed bern Hamou, vers 1929, tous de- 
meurant ct domiciliés au douar Aazizen, fraction des Oulad Bou- 
ghenem, tribu des Beni Mengouche du nord, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire sans proporlions déterminées, 
dune propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de
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« Aarab », consistant en lerre de culture, située contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche ctu nord, douar Aazizen, 
fraction des Oulad Boughenem, A 3 kilométres environ au sud-est 
de Berkane, 
Mekki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
esl Jimitée : au nord, par Messaoud ben Abdelkader ben. Yechou ; a 
Vest, par Mohamed ben Embarek, les Hahous (nidara d’Oujda), Med- 
jahed ould Hamou hen Ali ; au sud, par Mohamed ould Ali Chikhaoui; 
4 l’ouest, par un oued non dénommeé. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel- 
et qu’ils en sont propriétaires pour J’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére et époux, Tayeb ben Amar, ainsi qu’il résulte d’un 
acte dressé par adoul Ie 30 safar 1346 (29 aout 1927),. n° 24, homo- 
logué. 

A x kiJométre environ au nord du marabout de Sidi el 

Le ffm. de Conservateur de la propriclé fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Requisition n° 2825 O. 
‘Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 6 mai 1929, 

M. Vasseur Ovide-Louis-Hippolyte, commandant d‘administration du 
service des subsistances militaires, marié & Vincennes (Seine), le 
g Mars 1go3, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par M® Diole, notaire 4 Vincennes, le 6 du méme - 

a 
mois, demeurant et domicilié & Oujda, camip Tacques-Roze, a de- 
mandé l’immatriculation, cn qualilé de proprittaire, d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Vasseur », consis- |} 
tant en terrain 4 bitir, située ville d’Qujda. quartier du Marché- 
Couwvert, en bordure du boulevard de la Gare et des rues Gambetta 
ét Colbert. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 720 mq. 59, est Jimi- 
.tée : an nord, par le boulevard de Ja Gare ; & Vest, par la rue Gam- 
betta ; au sud, par Elie ben Hamou et Félix Georges, demeurant A 
Oujda, le premier, rue-de Paris, n° 25, et le deuxiéme cours Maurice-. 
VYarnier ; A louest, par la rue Colbert. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe -sur ledit | 
immMmeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’um acte sous seings privés en. 
date du 25 avril 1929, aux termes duquel M. Félix Lonis lui a-vendu 

ladite propriété. 

Le fpr de Conservateur de la propriété fonciére. a Oujad, 
SALEL. — 

Réquisition n° 2826 O. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 7 mai 1929, 

M. Azuelos Isaac, transilaire, marié sans contral 4 dame Amsallem 

Semah, a Saida, Je 7 septembre 1904, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
avenue d’Algérie, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriélé 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
“ Louise », consistant en terrain A batir, située ville d’Oujda, quartier 
du Camp, rue du Général-Girardot et de |'Infirmier Niort. 

. Celte propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue du Général-Girardot ; a l’est, 
par M. Chastaing, propriétaire; A Berkane ; au sud. par. la propriété 

dite « Emery », titre 353 0., apparlenant 4 M. Emery Gustave, vété- 
rinaire, & Oran, rue d’Alsace-Lorraine, n° xo ; & Vouest, par la rue 
de 1 Infirmier-Niort, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel -ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings. privés 
on date & Oujda du ro octobre 1920, aux termes duguel M. Cintas 
Jean lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujaa, 
SALEL. 

Réquisition - n° 2827 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 mai 1929, ° 

-Mohamed ould el Caid Tayeb ben Ali, marié 4 Malika bent Aissa, 
vers Tor4, agissant en son nom. personnel et comme copropriétaire 
indivis de ; 1° Menouar ould el Caid Tayeb ben Ali, marié & Aicha 
bent Ahmed, vers 1927 ; 2° Mohamed Seghir ould el Caid Tayeb hen 
Ali, célibataire mineur placé sous la tutelle du requérant, tous de- 
meurant et domiciliés 4 Azizaine, fraction des Guezenaia, tribu des 

- irnameuble 

  

Beni Drar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
_indivis par paris égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Melk Hassi Labmir », consislant en terres 

de culture, située contréle.civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Drar, fraction des Guezenaia, douar Azizaine, 4 15 klilométres environ 
au sud-est de Martimprey-du-Kiss, & a kilométres environ 4 louest 
de la rente dOujda a Martimprey et A a kilométres environ 4 Vest 
de Hassi Scafna. 

Celie propriété, occupant ‘une superficie de to hectares environ, 
est limitée : au nord et A l’est, par Rabah ould Amar ; au sud, par 
Hadj Slimane ould Snabi et Ahmed Lashab ; & Vouest, par Mohamed 

onld Ramdane et Ahmed ould Nouar. , 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance dl n’existe sur ledit 

aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par acoul le 
at safar 1342 (8 octobre 1923), n° 117, homologud, aux termes duquel 
Ben Brahim ben Ahmed et Cheikh Embarek hen el Bachir lui ont 
vendu ladile propriété. © 

Le ffo™ de Conservateur de lai propriété. Jonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2828 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 15 mai 1929, 

El Mostefa ben Mohamed ben Ouna, marié selon Ja loi coranique 4 Fl 
‘Ouezena bent Ali ben el Hadj, vers 1904, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed ben Mohamed 
ben Acuna, marié & Hallouma bent Ahmed ben Abdelkader, vers 
Tore, demeurant ef domicilié au douar Oulad bou Boubekeur, fraction 
des Oulad bou Ahbdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, a de- 

“mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans. 
la propottion de 3/4 pour le premier et 1/4 pour le second, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terkaa 
Berkache », consistant en terre de cullure, située controle civil des - 
Beni Snassen, douar Oulad Boubekeur, fraction des Oulad bou Abdes- 
seid, tribu des Beni Quriméche du nord, 415 kilométres environ A 
Vouest de Berkane, & 400 méltres environ A l’est de la piste de Koudiet 

Chougrani A Mechraa Mohamed ou Kaddour. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 13 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Ouldjet Dehar », réqut- 
sition iri G., dont Vimmatriculation a été requise par El Fekir 
Ahmed ben Ramdane et consorts ; A lest et au sud, par-Salah La- 
chheb, tous sur les liewx ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Oued el 
Khemis ce] Hammam », réquisition 1996 O., dont V’immatriculation 

a été requise par MM. Roussel, demeurant A Berkane. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
. et qucils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul le 

15 chacual 1347 (27 mars 1929), 1° $28, homologué, aux termes duquvel 
Tahar ben Mohamed ben Tahar et consorts leur ont vendu ladite Pro- 
pridté. 

Le ff de Conservatenr de ‘la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. . 

. ‘Réquisition n° 2829 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 15 mai 19:09, 

_M. Ros Frangois-Ginés, marié & Martimprey-du-Kiss, le 10 novembre 
torz, & dame Roca Bonifacia, sans contrat, demeurant au lieu dit 
« Sidi Raho », lribu des Beni Yaala Cheraga, controle civi] d’Oujda, 
et domicilié 4 Qujda, chez.M. Cosnard, architecte, rue de Constantine, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priélé a laquelle il a déclaré voluocir ‘donner le nom. de « Ferme: 
Bonifacia », consistant em terre de cullure, située contréle civil 
qdOvjda, tribu des Beni Yaala Cheraga, & 20 kilométres au sud 
d'Qujda, a 800 métres environ au nord de la piste d'Oujda a Sidi, 
Aissa, lieu dit « Djebel el Mahsseur ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
est limitée : au nord, par un cimetiére habous (nidara d’Oujda) ; A 
Vest, au sud et A Vouest, par le domaine forestier. 

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

et qu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 24 avril 1929, aux termes duquel M. Simon Hippolyte lui a 
vendu ladite propriété. 

Le ffo™* de Conservateur de I propriété fonciédre 4 Oujda, 

: SALEL 4
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: Réquisition n‘® 2830 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1929, 

M. Ros Francois-Ginés, marié 4 Martimprey-du-Kiss, le 10 novembre 
1917, 4 dame Roca Bonifacia, sans contrat, demeurant au lieu dit 

« Sidi Raho », tribu des Beni Yaala Cheraga, contrdle civil d’OQujda, 

et domicilié 4 Oujda, chez M. Cosnard, architecte, rue de Constan- 
‘tine, a demandé l’immalriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Bonifacia II », consistant en terre de cullure avec constructions et 

complantée d’arbres fruitiers, siluée contréle civil d'Oujda, tribu des 
Beni Yaala Cheraga, A 20 kilométres environ au sud d’Oujda, sur la 
piste d’Oujda 4 Sidi Aissa, de part et d’autre de la piste d’Oujda a 
Djebel Mahsseur. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares environ, 
" est limitée : au nord, A l’est cl l'ouest, par le domaine forestier ; au 
. gud, par M. Simon Hippolyte, hételier, 4 Oujda, rue du Maréchal- 
Bugeaud. 

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 acte sous seings privés en 
date du 24 avril 1929, aux lermes duquel M. Simon Hippolyte lui a 
vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda 
> ALEL. 

; Réquisition n° 2831 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la, Conservation fe 15 mai 1929, 
Mohamed ben Tayeb el Bouayadi, -marié 4 dame Fatma bent 
Boucheta vers 1923, selon la loi coranique agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire indivis de Tayeb ben Tayeb, marié 
selon la loi coranique 4 dame Yamna bent Ahmed, vers tgor, 
demeurant et domicilié au douar Takerboust, fraction de Tazaghiue, 
tribu des Beni Attig du nord, a demandé l’immatriculation en qualité 

_ de copropriétaires indivis par égales parts, d'une propricté 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane el Kebir », consistant 
en terre de culture complantte d'arbres fruitiers, située contrdéle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du nord, fraction de Tazaghine, 
douar Takarboust A 7 km. Son environ au sud de Berkane, 4 proxi- 

mité de l’oued Zegzel. 
Cette propriété, occupant we superficie de 20 ares est 

limitée : au nord et 4 Vovest, par Si Mohamed ben Abderrahmane ct 
el Hachemi bel Hadj ; 4 l’est, par Si Mohamed ben Abdelkader hel’ 
Gasini ; au sud, par les Habous (INidara d ‘Oujda). : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il .en est propriétaire en vertu d’une moulkia dress¢e par adoul 
le 17 choual 1347 (29 mars 1929}, n° 409, homologuée. 

Le ffe"* de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujaa. 
SALEL. 

Réquisition n° 2882 O. 
Suivant réquisition dépos¢e & la Conservation le 1% mai 1929, 

Mohamed ben ‘ayeb el Bouayadi, marié & dame Fatma bent 
Boucheta vers 1923, selon la loi coranique agissant en son nom 
personnel et comme copropritta‘re incivis de Tayeb ben Tayeb, marié 
selon la loi coranique & dame Yamna bent Ahmed, vers 1901, 

demeurant et domicilié au douar Takerboust, fraction de Tazaghine, 
tribu des Beni Attig du nord, a demandé |'immatriculation en qualité 
de copropriétaires indivis par égiles parts, d’une propritlé 4 laquelle 
if a déclaré vouloir donner Ie nom de « Taghdent Errebaa », consistant 
en terre de cullure complantce (‘arbres fruiliers, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Altig du nord, fraction de Tazaghine, 
douar Takerboust 4 7 km. environ au sud de Berkane, en bordure de- 
la piste de Zegzel 4 Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 ares environ, est 
composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par la piste de Zegzel & Berkane, et 

au delA Moulay el Hassane ben Boucheta ; & l’est, par Moulay Said ben 

Touhami et Motlay Yamani;au sud, par un cimetitre Hahous 

. (nidara d'Oujda); & Vouest, par : 1° Mohamed ben Mohamed Lahlo 

Ahbila, commercant, quartier El Afoune A Fés ; les Habous (Nidara 
d'Oujda) Moulay Ahmed ben Touhami. 
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Deuxiéme parcelle : au nord, par une séguia et au dela Mohamed 
ben Abderrahmane ; 4 l’est, au sud et A l’ouest, par les Habous (Nidara 
d‘Oujda). 

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 quils en sont propridtaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 17 chaoual 1347 (29 mars 1929) n° fog homologuée. 

Le f{f™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2833 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mai rgag, 
Ahmed ben Mohamed ben Boumediene, cultivateur, marié A dames ~ 
Zohra bent Ali bel Rachir, vers 1888 et & Fatina bent Said,.vers 1928 
scion la loi coranique demeurant et domicilié au douar Oulad ben 
Aini, fraction des Beni Marissane Dekhala, tribu des Beni 
Mengouche du demandé Vimmatriculation en qualité sud, a 

de __ propriétaire, dune propriéié & laquelle il a  déclaré 
vouloir donner ‘e nom de « Djenane Dalia - », consistant 
en terre de culture complantée  d'arbres fruitiers, située 
contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, 
fraction des Beni Marissane, douar Oulad ben Aini, & 5 km. environ 
au nord d’Ain Sfa en bordure de ]‘oued Sefrou, et A proximité de Ja 
piste de Sefrou 4 Sidi Lakhdar lieu dit « Sefrou ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : au nord, par l’oued Sefrou a l’est, par El Mokhtar Ould 
Mohamed Snoussi ; au sud et 4 l’ouest, par M’ Hamed ben el Mahi. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par-adoul 
le ra kaada 1347 (a2 avril 1929) n° 420, homdloguée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2834 O. 
Suivant réquisition déposée | la Conservation le 16 mai 1g39. 

Si Abdeilah ben el Hocine Soussi, commercant, marié 4 dame 
Rahma bent Amar, vers 1915, selon Ia loi coranique agissant en son 
nom personnel ct comme copropriétaire indivis de Si Amar ben el 
Hosine Soussi, commercant, marié 4 dame Fatma bent Mohamed, vers 
1917, selon la loi coranique demcurant et domicilié A Bowhouria, 
a demandé V’immatriculation en qualité de copropriétaire indivis 
par égales parts, d’2ne propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Hamra », consistant en terre de culture 
avec constructions légéres, située contréle civil des Beni Snassen, 
‘tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du sud, fraction des Beni 
Moussi Roua, sur l’oued Beni Moussi et Ja piste des Beni Moussi 
& Tadjemout, 4 l'angle des routes de Bouhouria 4 Oujda et a FI 
Aioun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ 
est composée de 3 parcelles limitées - 

Premiére parcelle : au nord. par la route de Taforalt ; 4 Vest, 
par Si Taieb el Kaddouri, M. Reynaud, colon & Bovhouria, et 
I‘oued Beni Moussi ; au sud, par Mohamed ben el Hadj el Mahdi 

Teb‘b ; a Vouest, par la piste des Beni Moussi & Tadjemout et au 
delA Taieh Laamiri, 

Denxiéme parcelie : au nord, par Embarek Lisnasni ; a lest 
et au sud, par Mohamed ben Hadj Mahdi précité ; & l’ouest, par 
Mohamed ben Si Ahmed ben Fares, 

Troisiéme parcelle ; au nord, par la route de Sidi Bouhouria 
4 El Aioun ; A I’est, par la route de Sidi Bouhouria & Oujda ¢; au 
sud, par le Harim du marabout Sid Abdelkader ect les Habous 
(Nidara d’Oujda) ; 4 l'ouest par ]’oued Beni Moussi. 

Tous les susnommés demeurant sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledii 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sout proprictaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 1&8 chaoual 1347 (30 mars 1929), n° 392, homologué, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Oumimoune », réquisition 1669 O., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

30 novembre 1926, n° 736. , 

Suivant réquisitions rectificatives des 17 juillet et 18 aot 1928 . 
et 24 avril 1929, la procédure d’immatriculation de la propriété dite 

« Oumimoune » réquisilion 1669 0., sise contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Ouriméche el Beni Attig du Nord, fraction des 
Oulad Abdesseid, A 13 kilométres environ A Vouest de Berkane, sur 

la piste allant de ce centre A Mechra Saf Saf est scindée ct pour- 
duivie. , . 

1 Au nom de Mohamed ben Abdallah dit « Moh » et de 
El Yamani ben Abdallah, requérants primitifs, et sous lancienne 
dénomination, pour une partie de la premiére parcelle et la 

deuxiéme parcelle de cet immeuble d’une contenance de 15 hec- 
tares environ ; / . . 

2° Au nom de Mohamed ben Abdallah dit « Moh » susnommé 

sous Ja dénomination de « Oumimounc $i Moh el Attiaoui » pour 
partie de la premiére parcelle de l’immeuble susdésigné d’une conte- 

nance de 3 hectares environ délimitée par les bornes 3-18-19-a0 

et 3. ‘ : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Joseph-Bohbot », réquisition n° 1335 M., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 17 mai 1927, n° 760, sise 4 Mogador, rue du Consul- 

Kouri, n° 42. * . 

Suivant réquisition rectificative du 23 mai 1929, M..Bohhbot 
Joseph, requérant primitif, a précisé que Ja totalité de la propriété 

dite . « Joseph Bohbot » réquisition n° 1335 M., sise 4 Mogador, rue 

du Consul Kouri n° 42, était grevée d’un droit d’Haoua, au profit 

du domaine privé municipal de Mogador, pour toutes les construc- 

tions édifiées au-dessus du rez-de-chaussée. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2597 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 1 mai 1929, 

Mohammed hen el Maati Bou el Azafer, Marocain herbére, matrié 

selon la coutumeé berbérc, demeurant A Bou Youssef, fraction des 

Ait Harzalla, tribu des Beni M’Tir. contrdle civil d'El Hajeb, a de- 

mandé limmatriculation. en qualité de propriétaire. d’une propriété 

dénommée « E] Haoud », a laquelle i] a déclaré. vouloir donner le 

nom de « Anaqa », consistant en terrain de culture irrigué, située 

annexe de controle civil d’E! Hajeb, tribu des ‘Beni M’Tir, fraction 

des Ait Harzalla, sur Vancienne piste d’E] Hajeb 4 Er Ribaa, par Bou 

Youssef, 4 200 métres au nord de la source dite Anaqa. 4 500 métres 

environ de la propriété de M@¢ Leaune Edmond. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : atu nord, par le terrain collectif des Tinizza, fraction des Ait 

-Harzalla ; & lest et au sud, par Mohammed Boudjemaa, demeurant 

derb Sidi Ahmed Bou Khadra, & Meknés-Médina ; & lVouest, par 

Benaissa ben Mohammed, demeurant au douar des ATt Haqqi Lahsen 

ould Haddow ou Ali, demeurant au méme douar : Hammou ould 

Ben Amar, demeurant au méme douar, le moqaddem El] Houssein 

el Harzallaoui, demeurant au méme douar. ; 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur Jedit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwil en est propriétaire en vertu d'acquisitions faites par lui en 

aott et septembre 1926, & des indigtnes de sa fraction, ainsi que le 

certifient les registres de la djemfa judiciaire de la tribu des Beni 

M’Tir. . 
la propriété fonciare 4 Meknés, 

Le fpr de Conservateur de 
GAUCHAT.   

Réquisition n° 2598 K. 
Suivant eéquisition déposée 4 la Conservation le 9 mai 1929 

M. Da-Costa Joachim, Portugais, célibataire, demeurant et domicilié 
a Meknés, avenue du Général-Gouraud, a. demandé V’immatricula- 
tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré youloir donner le nom de « Cuimbra », consistant en terrain 
nu, située 4 Meknés, ville nouvelle, boulevard du Zerhoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 440 méatres carrés, 
ost limitée : au nord, par M. Fernandez Sébastien, demeurant sur les 
lieux ; & Vest, par le boulevard du Zerhoun ; au sud, par M. De- 
pierre, demeurant au lycée de Meknés ; A l’ouest, par une. rue non 
dénommée. 
; 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 : 1° d’une acquisition faite par 
lui et M. Fernandez des Habous El Kobra, suivant acte du 20 jou- . 
mada JT 134+ (4 décembre 1928) ; 2° d’un partage entre eux, suivant 
acte sous seings privés du 12 avril 1929. 

Le (f™" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2599 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mai 1ga9, 
M. Fernandez Sébastien, Portugais, marié A dame Gomés Louisa, 4 
Lisbonne, le g septembre 1907, sans contrat, demeurant et domicilié 
& Meknés, esplanade du Zerhoun, a demandé Vimmatriculation, en . 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Georgine », consistant en villa et terrain, 
situéde A Meknés, ville nouvelle, boulevard du Zerhoun. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 462 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une ruelle non dénommée ; a4 lest, par le 
boulevard du Zerhoun ; au sud, par M. Da Costa, demeurant 4 Mek- 
nés, boulevard Gourand ; & !’ouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaice en’ vertu : 1° d'une acquisition faite par 
lui et M. Da Costa, des Habous EI Kobra, suivant acte du 20 jou- 
‘mada TI 1347> (4 décembre 1928) ; 2° d’un partage entre eux, suivant 
acte sous seings privés du 12 avri} 1929. 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété fonciére ad Meknes, 
GAUCHAT 

Réquisition n° 2600 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1939, 

Sid Hadj Mohammed ben Driss Bou Achrine, Marocain, marié selon 
la loi musulmane, dermeurant et domicilié 4 Fes, rune FE) Hamia,.p° 2, 
agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire de 1° Ghita... 
bent el Mehdi Bou Achrine, Marocaine, mariée sclon la Joi musul- 

mane & Si Hadj Mohammed ben Driss, demeurant A Fes ; 2° El] Mehdi 

ben Alla) Bouachrine, célibataire ; 3° Zeineb bent Alta) Bouachrine, 

célibataire ; 4° Abdelkader ben Allal Bouachrine, célibalaire ; 5° El 

Kahira bent Rezouk el Filali, veuve de Si Allal ben cl Mehdi, tous 

-demeurant rue Sidi Ahmed Chaoudi, n° 38, 4 Fés ; 6° Si Mohammed 

ben Ahmed Raghal, Marocain, demeurant 4 Rahat, rue Zenkat Taht 

el Hammam, marié selon la loi musulmane, domiciliés tous chez le 

premier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis dans Jes proportions suivantes : Sid Hadj, 240/480 ; Ghita, 

4o'480 : El Mahdi et Abdelkader, 14/480 chacun, Zeinch, 7/480, El 

Kahira, 5/480, Sid Mohammed, 160/480, d’une propriété dénommée 

« Propristé Pierre “Bourges, », a Iaquelle i a déclaré vouloir donner 

le nom de « Essaada », consistarit-em batiments.d.Jeage, Ae COMmecce, 

située A Meknés, ville nouvelle, route de la Gare Tanger-Fés, secteur 

industriel (lot n° 120), . : ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ares 27 centiares, 

est limitée : au nord, par avenue de la Gare ; a Vest, par les hévi- 

tiers de Sid Mohammed el Dijai, représentés par Abdel M’Jid cl Djai, 

nadir de Sidi Frodj, A Fés-Médina ; au sud, par la voie normale au 

Tanger-Fas ; 4 Vouest, par M. Rebulliot, demeurant A Meknés, ville 

nouvelle, avenue de la Gare. ow. - 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventnel 

et qu’ils en sont copropriétaires : 1 en ce qui concerne Sid Moham- 

med Bouachrine, Ghits et Sid Mohammed er Reghai, en vertu d'un



” 

- priéLaire, 

- tée 

“"« tnnaouen Taza 12 et 12 bis », 
at 
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acte d'adoul 1 homologné, du 24 joumada II 1339 (5 mars 1921), aux 
termes duquel M. Bourges leur a vendu ladite propriété ; 2° en ce 
qui concerne les autres, pour en avoir hérité de leur anteur commun 
Sid Allal ben el Mahdi, dont Jes droits avaient été reconnus par sa 
sour Ghita, susnommeée, suivant acte d’adoul homologué du 
20 mobharrem 1341 (12 septembre 1922). 

Le ff de Canserualeur de la propriélé fonciére & Meknés 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2604 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 3 mai 1929, 

M. Verrier Jules-Fernand, Francais, marié \ dame2 Richard Marthe, 3 
Frais (Belfort), le 2 décembre 1922, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié sur son lot, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de pro- 
d’une propriété dénommée « Karia & », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Théréce de VEnfant- 
Jésus », consistant en terrain de culture, siluée burean des alfaires 

indigénes de Karla, tribu des Cheraga, en hordure de la route de 
Fés A Fés el Bali, A rz km. aw nord-est de Karia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 hectares, ect limi- 
: au nord, par la route de Fas & Fés el Bali ; & Vest, par l’oued 

Bouchaben ; au sud, par la piste de Karia a Tissa ; 4 l’ouest, par 
M. Charreau, colon, sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, Je 
tout sous peine d’annulation de Valtribution ou de déchéance pro- 
noncée par l’administration dans les conditions du dahie du 23 mai 
toa2 ; 2° Vhypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour stirelé du paicment de la somme de cent quatre-vingt- 

orvze mille trois cent’ trentc-trois francs trente-quatre centimes, mon- 
tant du solde du prix de vente de ladite propriété et, en outre, des 
accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbar 
d’attribution du 30 aody 1928, aux termes duquel |’Etat chérifien 

(domaine privé) Iui a vendu ladile propriété. 
Le fie de Conservafenr de la propriéfé fonciére & Meknés, 

GAUCIIAT. 

Réquisition n° 2602 K. 
Suivant réquisilion déposce A la Conservation le 4 mai rg29, 

M. Castet Léon-Joseph,: Frans, marié 4 dame Mouysset Madcleine- 
Marthe, a Tarascon (Bouches-du-Rhdne), le 7 aodtt rgt7, sans contrat, 
demeurant et domiciié sur son lot, a demandé Pimmatriculation, 
en qualité. de proprictaire, d'une propriété dénommée*« Innaouen 
Taaeti et 12 bis », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires indigtnes de Tahala, tribu des Hayaina, a 
3-km. 600 A Vest de la gare de Sidi Djellil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 132. hectares 

prend deux pareelles limitées : 
' Premiére parcelle : au nord, par M. Fabre, demceurant sur les 

liewxX ; A lest, par V'oued de Matmata ; au sud, par la voie ferrée de 

0,60 ; A Pouest, par M. Jacquier, demeurant sur les leux. 
Deuxiéme parcelle : au nord, par MM. Fabre et Jacquier, demeu- 

rant sur les Jieux ; a lest et A Vouest, par le chérif Sidi Djellil, de- 
meurant & Sidi Djellil ; au sud, par la route du poste de Matmata. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur Jedit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel attucl ou éventuel 
autre gue. ;-a° Jes, abligations et et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir \ la vente des Jots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisalion de la propriété, interdiction 
d aliéner, de lover ou d’hypothéquer cane ) aitorisation de VEtat, le 
tout sous peine d’annulation de Uattribution ou de déchéance pro- 
noncée par Vadmimistration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1929 ; 2° l’hypothéque au profit de I’itat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sdrelé du paicment de la somme de cent dix-neuf 
mille ‘rancs, montankt du prix de vente de ladite propriélé, et en 

outre, des accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un pro- 
cés-verbal d’attribution du 30 aodt 1928, aux termes duquel VEtat 

chérifien (domaine privé) tui a vendu ladite propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriéié foncitre a Meknés. 

GAUCHAT. 

, com- 

  

  

OFFICIEL 1643 

Réquisition n° 2603 K. 
Suivent réquisition déposée i la Conservation le 6 mai 1929, 

M. Percy du Sert Joseph. francais, marié a dame Pellier de la 
Chauselais Elisabelh 4 Cutrarunes (Mayenne), le a2 juillet 1925, 
sous Je régime de ta communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu par Me Richard, notaire a Laval, le 20 juillet 
ty24, demeurant & Fes, Qulad Uadj dui Saiss par Fés-hanlieue, 
domicilié chez M? Dumas, avocat 4 Fes, 4, rue du Douh, agissant en 
son nom personnel et comme coprepriétatre de : 1° Sidi Haddou 
hen Abdellah Laragui, marocain, marié selon la loi musulmane, 
demeurant & Fes rue derb E) Heygar, quartier El Ayoum ; 4° Lalla 
el Hacheruia bent Sidi Abdcllah Laragui, marocain marié selon 
Ja Joi musulmane a Sidi Mohaiwed Laragui, demeurant au méme 
licu ; 3° Sid el Fatmi hen Tabar Larqui, marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant & Fes chez $i Abdeslam ben Omar 
Mes:ouak. rue Zeuquet Errtel, Luc Si el Fatmi Laraqui ; 4° Lalla 
Meriem bent $i Tahar Laraqui. marocaine, mariée selon la loi 
musuhlmane & Sidi Abmed cl Oudgiiri, demeurant au  quartier 
Mohfa A Fes ° Lalla el] Patoul bent Si Tabar Laraqui, demeu-' 
rant 4 Fes chez $i Abdeslam ben Omar susnommé a  demandé 

Vimimatriculalion en qualilé de copropriétaires indivis dans les 
proportions suivantes . Fercy 6/18, Sidi Haddou et Lalla Hachmia 
3/18 chacun et Jes 3 autres, 3/18 chacun, d’une propriété 
dénommice « Bled Laraqui », & Jequelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mariz », consistant eu terrain de culture,  située 
controle civil de Feés-banlicue, lribu des Oulad el Hadj du Saiss, 
route cde Sefrou, liew dit « Mariz ». 

Cette propriété, occupant ure superficie-de 25 hectares est 
limitve : au nord et & Vest, par Voued Mariz ; au sud, par les 
domaines de lEtat chérifien ; i l’ouest par Sidi Mohamed el 
Yamani et consorts, quartier de Rabbet Kz-Zbib, 4 Fes Médina. 

Le requdrant déclare qu’h su connaissance, il n’existe sur ledit 
tinmeuble aucune charge, ni aucun dr-it réel actuel ou éventuel 
cL quiils en sont copropridlaires en vertu de : 1° d’un acte d’adoul 
du ts rejeh 134% ( 30 janvier tg2q) ; 2° d’une moulkia du 15 rejeh 

- #8 janvier tg2g) ; 8° d'un acle sous seings privés du 25 janvier 
rong cux termes duquel Abdelaziz hent el Hocene Laraqui agissani 
pour lui et au nom: de Lalla Hafa et Lalla Aicha, ainsi que El Ghali 
el Hocene Laragui ont vendu leur part soit 1/3 de ladite propriété 
a M. Percy. 

Le ffers de Conservateur de la propriété foneitre & Meknés, 

GAUCHAT, 

Réquisition n° 2604 K. 
Snivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 6 mai rgag, 

M. de Gérard de Charnace Charles-Guy-Foulque, francais, céli- 
bataire. demsurant & Saint-Germain-en-Laye, 131, rue Léon 
Desover cl domicilié chez Me fumas. avocat a Fes, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de proprictaire, dune propriété 
dénommeée « Safsafat el Mejoub cu Djemda el Akball » a laquelle il 
a déclar’ vouloir donner le nem de « Sefsafat el Medjoub ». 

consislant en terrain de culture. siluée contréle civil d’El Hadjeb, 
tribu des Peni M’tir, en bordure de Voued N’ja, lieu dit Ain Blouz. 

Cette propriété, ocewpant une superficie de 120 hectares est 
-limitée au nord, par Ie chérif Laroussi, demeurant A Meknés 
Médina > 4 Vest, par MM. Pelletier et Ricard, demeurant sur les 
lieux ; au sud et & Vouest, par ) cued N’ja. 

Le requérant déclare gqu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aueum droit réel actuel ou éventnel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkya du ao rebia 
tr sor ¢ +8 février 1884), homologuce. 

Le fpr’ de Conservaleur de la propriété fonciére & Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2605 K. 
Suivant réyuisilion déposée 

Si Taveh ben 
musulmane, 
fles Chrava, 

1 Ja Conservalion le 6 mai 1939, 
el Hadel Chergui, Marocain, marié selon la loi 

demeurant wu dowar Maalla, fraction des Sejaa, tribu 
bureau des renseignernents de Karia Ba Mohammed, 

agissant en qualité de détentenr d’un droit de zina d’wne pro- 
priété dont le sol appartient & ]‘Etat chérifien (Domaine privé), 
domicilié chez Me® Dumas, avocat 4 Fés, a demandé Vimmatrica- 
lation en qualité de bénéficiaire dudit droit de zina au nom de 
VEtat chérifien (Domaine privé) propriétaire du sol, d'une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Maalaouia », 
consistant en maison, située A Fés Djedid, quartier Ez Zebala n® 97.
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Celte propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 

‘est limitée : au nord et 4 l’est, par Jes Habous de Fes Djedid, repré- 
sentés par leur nadir domicilié en ses bureaux de Fes Djedid ; 
au sud, par $i Bouselham Chergui, demeurant derb Lalla Griba, 
a Fes Djedid ; & Voucst par Moulay Ali el Ktiri, demeurant derb 
El Houa, Fés Médina. . : : 

Le requéerant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : un droit de zina perpétucl (droit de propriété des 
constructions et jouissance du sol) & son profit moyennant le 
paiement d'une redevance de 20 francs payables par an A l’Etat 
chérifien (Domaine privé) propriélaire du sol et qu'il est détenteur 
dudit droit de zina en vertu d’une moulkya du 16 joumada 
IT 1347 (80 novembre 1928). 

Le ff de Consesrvaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2606 K. : 
Suivant réquisilion dépesée & la Conservation le 6 mai 1929, 

M. Sérié Robert-Firmin-Jules, francais, marié & dame Dubois 
Claire, a El Hadjeb, le 6 avril 1929, sans contrat, demeurant et 
domicilié sur son lot, a demandé Vimmiatriculation en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Oued Amelil ro », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Sainte 
Claire », consistant en terrain de culture et batiments, située 
bureau des affaires indigtnes de Taza-hanlieve, tribu des Ghiata, 
a8 km. au nord du km. 95 de la route de Fes & Taza. 

Celte propriété, occupant une- superficie de 185 hectares 
80 ares, est limitée : au nord, par MM. Rolin et Callabat, sur les 
lieux ; A Vest, par Almed hen Hamide et Cheikh Hamou, sur Jes 
lieux ; au sud, par M, Albesolla, sur Jes lieux ; 4 J’ouest, par 
Abdeslam Chaoui, fsouli Chaoui, Abdeslam ben’ Hamido, Abmed 
ben Amar et Cheikh Amou, sur les hevx. 

. Le requérant déclarc qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et condilions prévues au cahier des 
charges: établi pour parvenir A la vente du lotissement dit Oued 
Amelil, contenant notamment valorisation de la propriété, inter- 

diction d’alidner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
l’Etat, le tout, sous peine d’annulation de Vattribulion ou de 
déchéance prononcéc par l'administration dans les conditions du 
dahir du 28 mai 1922 ; 2° I’hypothéque an profit de 1’Etat 
chérifien (Domaine privé) vendeur, pour sireté du paiement de 
Ja somme de 44.800 francs, montant du solde du prix de vente de 
ladite propriété, et, en oulre, des accessoires, et qu'il en est 
propriftaires en vertu d'un procés-verbal d/attribution du 
22 septembre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien (Domaine 
privé) Inui a vendu ladite propriété. . 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 
: GAUCIIAT. 

Réquisition n° 2607 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 6 mai 1929, 

M. Amsili Elie, israélite marocain, marié selon Ja Joi mosaique, 
demeurant et domicilié A Fés, ville nouvelle, rue du Général 
Brulard n° 1: agissant en son nom personnel ct comme copro- 
priétaire de Melloul Habib, israélite marocain, marié selon la loi 
mosaique, demeurant A Fes, ville nouvelle, rue Léon L’Africain, 
a demandé JV'immatriculation en qualité de  coproprittaires 
indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mebrouka », consistant en maison de 
rapport, située & Fes, ville nouvelle, rue du Général-Brulard, n° tr, 
13 et 15. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 770 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Sail Bensoussan, demeurant A Fes 
ville nouvelle, villa Delmar ; Judas E1 Allouf, demeurant 4 Fés, 

Mellah, place du Commerce ; 4 Jest par la Société Bordelaise, rue 
du Général Brulard Fés, ville nouvelle ; au sud, par la rue du 

Général Brulard ; 4 |’ouest, par M. Cousin, demeurant sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qu’éA 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. du 
13 ramadan 1346 (6 mars 1928), aux termes duquel la munici- 
palité de Fés lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 
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Suivamt réquisits Requisition n° 2608 K. rant requisilion déposée 4 la Conservation le mai vi Maklout Abitbo] dit « Botbol», de nationalilé francaise, mang selon la loi mosaique demeurant et domicilié a Fés, ville nouvelle rue Foucauld n° 37, a demandé Vimmatriculation en’ qualité de propri¢taire, d’unc propriété dénommée « Leben & », A laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de « Ferme Botbol », consistant en lerrain de cullure complant olivi i 1 affaires indigenes de Souk P tben do. Thee aa ln ae ist ne 16 km. de Tissa ef 55 km, de Fés, “pie : Cette propriété, ‘occupant une 
20 ares, est limitée * au nord par Allal ben Amara Ould Efenassi - thami et Djillali, demeurant chez le mokadem Ahmed Tayeb sur les lieux, Bouchta hen Beka sur les lieux et par la piste ; 4 Vest par M. Nozy, sur les lieux, M’hamed ben Lahsen - Abdellah sur les Heux et Mohamed ben Ahmed Seyar, demcurant chez le Cheikh Ben Hmidou sur les lieux ; au sud, par Voued’ Leben ; 4 loauest par 8 piste qui va sur Tissa, : ue ; © requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’exi i immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actual ow “rontaat autre que 10 les obligations et conditions prévues au cabier des charges établi pour parvenir A Ta vente des lots de colonisation on 7928, contenant nolamment valorisation de la propriété intec- diction daliéner, de lover ou d’hypothéquer sans Vantorisation de VEtat, le tout, sous peine d’annulation de Vattribution ou de cae prononcéc par ladministration dans les conditions du ° r u 23 mai 1922 3 2° Vhypothaque au profit de i'Elat cherifien (Domaine privé) vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de 104.533 francs 34 centimes, montant du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires 2 et vill on sont opr Claire en vertu d’un, procés-vorhal @attribulion. du 9 aotit 19928, aux terme el 1'Rtat ifier i i 
wee ‘92 ‘an propria l’Etat chérifien (Domaine privé), 

Le ffo™ de Conservateur de la 

superficie de 188 hectares 

propriété foneiére & Meknes, 
GAUCHAT. 

Suivant réaui Réquisition n° 2609 K. vant requisition déposée A la Conservation ] i 
; t 101 Hon le 7 mati 192 Mile Bouquier Rachel-Marthe, Frangaise, célibataire, demeurant *, Meknés, rue de Paris, et domiciliée immeuble Mas, boucle du Tanger- Fes, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement de Ja §.1.L.M. », d laquelle elle a neclare eee donner le nom de « Angulus Ridct » consistant en errain 4 Dbatir, située boucle du T - d 

Moke anger-Fés, rue de Nemours, A 

1 rette propriété, occupant une superficie de 
imitée : au nord, par la rue de Nemours ; & 1'est ord, 4 par M. Benarch,- rue Hamam Djedid, & Meknés-Médina ; au sud, par M. Bovard rue du GénéraPMoinier, 4 Meknas ; A Vouest, par Mule Delvalat; wu. de 1a Marne, et M. Marcelin, des P.T.T., A Meknas. “—. ; La requérante déclare qu’Aa sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 14 février 1928, aux termes duquel Ja §.1.L.M. lui a vendu ladite propriété, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonetére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

570 métres carrés, ost 

. Réquisition n° 2640 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra mai rgag 

M¥° Cuvelier Marguerite-Marie, Francaise, célibataire, demeurant et 
domiciliée sur son lot (lot 37 Innaouen, par Sidi Djellil), route de 
Fés-Taza, a demandé Timmatriculation, an qualité de propridtaire une propriété dénommée « Tnnaouen Fas 37 », a laquelle elle a 
déclaré vouloir.donner le nom de « Bled Zhroudi de Koreat », con- 
sistant en terrain de culture et batiments, située bureau des affaires 
indigénes de Souk Larbaa de Tissa, tribu des Hayaina, en hordure 
de l’oued Innaouen, 4 300 matres au nord de la gare de Chbabat et A 
2 km. au nord de la route de Fés & Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 197 lectares, com- 
prend deux parcelles lim‘ tées : 

Premiére parcelle : au nord, par le cheikh Ould Heuda, sur les 
lieux ; & Vest, au sud'et 4 Vouest, par oued Innaouen : 

Deugiéme parcelle : au nord, par le caid Bachir, sur les lieux ; le 
cheikh Mohammed Bezzari, sur les lieux, et les chorfas FE] Hammou- 
min ; 4 l’est, au sud et A l’ouest, par l’oued Innaouen. ,
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La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

* autre que : 1° les obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1g28, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
@aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans lautorisation de l’Etat, le 
tout, sous peine de déchéance prononcée par l’administration dans 
Jes conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit 
de I’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paie- 
mont de la somme de cent dix-sept mille trois cent trente-trois francs 
trente-quatre centimes, montant du solde du prix de vente de ladite 
propriété, et en outre, des accessoires, et qu’elle en est propriétaire 
en vertu d’un procts-verbal d’attribution du 2g aot 1928, aux ter- 
mes duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite pro- 
priété, - 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2641 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 11 mai rgag, les 
Habous Qaraouyine de Fes, représentés par lcur nadir, domicilié en 
ses bureaux, A Fés-Médina, ont demandé |’immatriculation, en. qua- 
lité de propriétaires, d’une propriété dénommée « Dar Lakhmis », 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Lakhmis II », 
consistant en terrain complanté d'oliviers, située 4 Fés-banlicue, A 
proximité du fort Bourdonneau (au sud). ‘ 

Cette propriété, occupant wne superficie de 1 hectare 80 centia- 

res, est limitée : au nord, par Si Mohammed ben Ahmed, El Mer- 
nissi, demeurant & Fas, et l’Etat chérifien ; A l’est, par Si Driss ben 
Slimane. demeurant 4 Fés, et le chemin d@’accés au fort Bourdon- 
neau ; au sud, par les Habous requérants et Hadj Taleb Rami et 
Hadj Hamou Thami, demeurant 4 Fés ; 4 l’ouest, par Si Ahmed el 
Mernissi, susnommé. . : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat du 24 janvier 1998, confirmé par arrét 
du 31 octobre 1928. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2612 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mai 1929, 

M. Nozy Raoul-Marlin, Frangais, célibataire, demeurant et domicilié 
sur son lot, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Leben 7 », A laquelle il a déclacé vou- 
loir donner.le nom de « Leben 7 », consistant en terrain” de culture 
camplanté doliviers, située bureau des affaires indigtnes de Souk 
Larbaa de Tissa, tribu des Hayaina, en bordure de l’oued Leben et 
de la piste de Tissa 4 Souk cl Had, 4 14 km. aw nord-est de Tissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 188 hectares 50 ares, 
est limitée : au nord, par la piste et l'oued Leben et par Sidi ben 
Qacem Ouazzani, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par M. Raoua, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par l’oued et M’Hamed ould Abilla 
et Fl Fnassi, sur les lieux ; 4 l’oiest, par M. Boutboul, 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° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la venle des lots de cqlerisation en 
1928, contenant notamment valorisation de Ja 6, interdiction 
d'aliéner, de louer ou.d’hypothéguer Sins l’autorisation de |’Etat, le 
tout, sous peine de déchéance prononcée par ladministration dans 
Jes conditions du dahir du 23 mai sga2 ; 2° hypothéque au profit 
de V’Elat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paie- 
ment.de la sommme de quatre-vingt-sept mille sept cent trente-trois 
francs trente-quatre centimes, montant du solde du prix de vente 
de ladite propriété, et en outre, des accessoires, et qu’il en est pro- 
prigtaire en vertu d’un procés-verbal d’aliribution du 30 aott 1928, 
aux lermes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 
GAUCHAT.   
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Réquisition n° 2613 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 13 mai 1929, 

M. Benavides Juan de Dios Antonio, Espagnol, marié & dame Gon- 
valez Ramona, sans contrat (régime légal francais), & Rio Salado 
(Oran), Je 14 décembre rg0y, demeurant et domicilié A El Hajeb, a 
demandé limmatriculation. en sa qualité d’acquéreur dans les for- 
mes prévues par le dahir du 15 juin 1923, portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant a 
des tribus recounues de coutume berbare au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de 1° El Mouradi ben Aziz, marié 
selon la coutume herbére, demeurant au douar des Ait Mansour, 
tribu des Beni M’Tir ; 2° Lahsen ben Bennacer Qarbibou, marié 
selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Hand ; 
3° Hammou ou Idris, marié selon la coutume berbére, demeurant au 
douar des Ait Hand ; 4° Ali ou Chnanou, marié selon la couture 
berbére, demeurant au douar des Ait Ammou Ba Qessou ; 5° Ismail 
ou Said, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des 
Ajt Hand ; 6° Mouha ou Lahsen , marié selon la coutume herbére, 
demeurant au douar des Ait Hand ; 7° Hammou ou Benaissa, marié 
selon Ja coutume berbére, demeurant au douar des Ait Hand, ses 
vendeurs, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Cherchera », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 45 hectares 73 ares, 
comprend dix parcelles : 

La premiére parcelle, d’une contenance de 3 ha. 25, & immatri- 

culer au nom du premier vendeur, cst limitée : 
Au nord. par Ba Ichchou ben Mouhatta, demeurant douar des 

Ait Youssef ou Hammou ; A lest. par Ben Alla ben Ali,-demeurant 

au douar des Ait Amaou ; au sud, par Lahsen ben Bennacer Qarqi- 
bou, demeurant au douar des Ait Tland ; A Vouest, par Ba Ichchou 
ben Mouhalta, susnommeé ; 

La deuxitme parcelle, d'une contcenance de 2 ha., & immatriculer 
au nom du premier vendeur, est Limitée : au nord, par Alt ou Ham- 
mou, demeurant au douar des Ait Mansour ; 4 l’est, par Idris ben 
Mohamed ben el Houssein, demeurant au douar des Ait Chaou ; au 
sud. par Ali N’Ba Rahhou, demeurant au douar susvisé ; 4 l’ouest, 
par Dris ben Mohamed ben el Houssein, susnommeé ; 

La troisiéme parcelle, d’une conlenance de 8 ha., A immatriculer 
au nom du deuxiéme vendeur, est limitde : : 

Au nord, par Bennacer hen Mohammed, demeurant au douar 
des Ait Mansour ; 4 l’est, par Idris ben Mohamed ou el Houssein, 
susnommé ; au sud, par Alla ben Omar, demeurant au douar des 
Ait Mansour ; A l’ouest, par Ali ou Hammou, susnommé ; Ali N’Ba 
Rahhon, susnommé ; El Mokhtar ben el Houssein, demeurant au 

douar des Ait Chaou ; ‘ , , 

La quatritme parcelle, d’une contenance de 7 ha., A immatricu- 

ler au nom du deuxiéme vendeur, est limilée : 

Au nord, par Haddou ou Qessou, demeurant au douar des Ait 

Hand, Hammou ou Benaissa, Mohand ou Idris, Haddou ou Ali, 

Ismail ben Said, tous demeurant au douar des Ati Hand, Labsen ben 

Bennacer Qargibou, susnommeé ; 2 l’est, par Ba Ichchou ben Mouhat- 
ta, demeurant au douar des Ait Youssef ou Hammou ; au sud, par 

El Mabjoub ben Said; demeurant au douar des Ait Hand ; & l’ouest, 
par Haddou N’Mimouna, demeurant au douar des Ait Mansour ; 

La cinquiéme parcelle, d'une contenance de 14 ha, 38, & imma- 

{riculer au nom du deuxiéme vendeur, est limitée : 

Au nord, par Ali ou Lahsen, demeurant au douar des Ait Yous- 

sef ou Othman : 4 lest, par El Khouch ou Ali, demeurant au douar 

des Ait Ammou Ba Qessou ; au sud, par Mohand ou Alla, demeurant 

au douar des Ait Youssef ou Othman ; A J’ouest, par Moha ben Ali ou 

Moussa, demeurant au méme douar ; 

La sixiéme parcelle, d’une contenance de 3 ha., & immatriculer 

ai nom du troisitéme vendeur, est limitée : 
Au nord, par Said ou Mohand, demeurant au douar des Ait 

Youssef ou Othman ; a Vesl, par Ali ou Chnanou, demeurant au 

douar des Ait Ammou ; au sud, par Ba Ichchou hen Mouhatta, sus- 

nommé ; 4 Vouest, par Ali ou Chnanou, susnommé ; ; 

La septiéme parcelle, d’une contenance de 1 ha. 50, 4 immatri- 

euler au mom du quatriéme vendeur, est limite : . 

Au nord, par Said ou Mohand, demcurant au douar des Ail 

Youssef ou Othman ; A l’est, par Hammou ou Idris, susnommé ; 

au sud, par Ba Ichchou ben Mouhatta, susnommé ; 4 J’ouest, par 

El] Mahjoub ben Said, demeurant au douar des Ait Hand ;
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La huitiéme parcelle, d’une contenance de + ha. 
‘culer au nom du cinquitme vendeur, est limitée : 

Au nord, par Said ou Mohand, susnommé ; A Vest, par Lahsen 
-ben Bennacer, susnommé; au sud, par le méme ; A 'l’ouest, par 
Haddou ou Ali, demeurant au douar des Ait Hand ; / 

La neuvieme parcelle, d’une contenance de 1 ha. 1/2, & imma- 
triculer au nom du sixiéme vendeur, est limitée : 

Au nord, par Said ou Mohand, susnommé >; & Vest, par El 
Mabjoub ben Said, susnommé ; au sud, par Ba Tehchou ben Mouhat- 
la, susnommé ; a l‘ouest, par Lhasen ben Fennacer, susnommé ; 

La dixiéme parcelle, d’une contenance de 3 ha. Go, A immatricu- 
ler au nom du septiéme vendeur, est limitée - 

Au nord, par Said ou Mohand, susnommé ; 4 lest, par Mohand 
ou Idris, demeurant au douar des Ait Hand ; au sud, par Lhasen 
hen Bennacer Qarqibou, susnommé ; a l’ouest, par El Mabjoub ben 
Said, susnommeé. . . 

Le requérant déclare gu’k sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant’ A son profit des ventes qui Tui ont élé 
consenties suivant acte recu par le conservateur de la propri¢lé fon- 
ciére 4 Mcknés, Je 9 avril 1929 (registre-minule n° 481 a 489) ct 
que les vendeurs en sont propriétaires, savoir : les i, 2° et 4%, en 
vertu de diverses acquisitions faites par eux en 1926, 1927, 1928, a 
des indigénes de leur fraction, ainsi qu'il résulte des registres de la 
djem4a judiciaire de la tribu des Beni M’Tir ; les 3°, 5°, 6° et 52 a Ja 
suite du partage privatif des hiens collecti*s de la fraction des Att 
Naaman qui a eu licu en octobre 1924, ainsi que le constatent les 
registres de partage de la tribu des Beni M’Tir 

Le ffv"s de Conservateur de la propridlé foncisre & Melmeés, 
GAUCIIAT. 

50, A immatri- 

. Réquisition n° 2614 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 15 mai rga9, 

Si Abdeslam hen Hadj Ahmed Riffi, marié selon la loi musulmane, 
demeurant & Moulay Idriss et domicilié chez M*® Rolland, avocat A 
Meknés, agissant tant en son nom qu’au nom de ses copropriétairces, 
1° Alla] ben Hadj Ahmed Riffi, marié selon Ia loi musulmane, 
demeurant au méme lieu ; 2° Drissia bent Hadj Ali Ahmed Rilfi, ma- 
riée selon la loi musulmane A Driss ben M’Hamed, demeurant au 
méme lieu ; 3° Safia bent el Hadj Ahmed Riffi, mariée selon 1a lot 
musulmane A Salah ben M’Hamed, demeurant au méme lieu ; 4° Sad- 
‘dia bent Si Ahmed el Bokhari, veuve de Hadj Abmed Riffi, demecu- 
rant au méme Jiew ; 5° Ben Aissa ben Hadj Lamri, marié selon la loi 
musulmane, demeurant au méme lieu, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans Jes proporlions  sui- 
vantes : Abdeslam et Allal, 14/98 chacun ; Drissia et Safia, 9/96 cha- 
cune ; Saadia, 6/96 ; Ben Aissa Lamri, 48/96, d'une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir downer le nom de « Takourart Boureh », 
consistant en terrain de culture, située conirdle civil de Meknias- 
banlisue, tribu Zerhana du nord, lieu dit Takourart, au km. 4 de la 
piste allant de Ja route de Meknés 4 Moulay Idriss 4 Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Habous de Moulay Idriss : 4 lest, par la piste 
allant a Petitjean, l’oucd R’dom et le caid-Omar, demeurant 4 Mou- 

lay Tdriss ; au sud et A V’ouest, par M. Romo, demeurant a Ain Ta- 

kourart. contréle civil de Meknés-banlieue. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires pour en avoir, les cinq premiers, 
hérilé de leur auteur Hadj Ahmed Riffi, qui en était copropri4taive 
avec Benaissa, susnommé, en vertu d’une moulkia du 1* rebia 
1847 (17 septembre 1928). 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2615 K. _— 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 mai 1929, 

M. Bouchard Eugéne-Francois, Francais, marié A dame Gomes Ma- 
rin, & Rabat, le 31 janvier 1920, sans contrat, demcurimt et domiciiié . 
a Fes, rue du 4°-Tirailleurs, n° 44, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 19 ria 
lotissement vivrier de Dar Debibagh », A laquelle il a déclaré veuloir 
donner le nom de « Lot vivrier rg », consistant en terrain maraicher, 

située & Fés-banlieue, lotissement vivrier de Dar Debibagh, lot n? 19. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 8 a. av ca:, ost 

limitée : au nord, par M. Leca, demeurant a Fés, place Lafayette ; &   

  

Vest, par la route d’accés au lotissement ; 
demeurant & Fas, route de Dar Mahrés ; A l’ouest, par une séguia. Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit imraeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges ¢tabli pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Lotisse- ment vivtier de Dar Debibagh », conlenant notamment valorisation de la propriété, interdiction aaliéner, de loucr ou d’by polhéquer sans l’autorisalion de V’Etat, le tout ‘sous pine d'annulation de lat- tribulion ou de déchéance prononcée par administration dans Jes conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° lhypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sfreté du paiement de la somme de six mille cinquante-neuf francs vingt centimes, monlant du solde du prix de vente de ladile propriété, et, en outre, 
des accessoires, et qu’il en est propriétaire en verlu d’un proceés-ver- 
bal d’attribution du 15 septembre 7928, aux termes duquel 1'Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladile propriété, 

Le ffs de Conservateur de la propriété yonciére ad Meknes, 
GAUCHAT 

au sud, par M. Viname, 

Réquisition n° 2616 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mai 1939, 

Sidi Brahim ben Abdeslam el Ouazzani, marié selon la loi musul- 
mane, demcurant A Feés-Médina, quartier Blida, et domicilié chez 
\fe Bertrand, avocat 4 Fas, a demandé Vimmatrieulation, en qualité - 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa Brahim », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Brahim », con- 
sistant en maisons, située 4 Fes, ville nouvelle, rue du Ravin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 997 Metres carrés, est 
limilce : au nord, par le colonel Lebrun, demeurant A Fés, ville nou- 
velle, rue du Ravin ; A Vest, par Hadj Ghali Sebti, demeurant 4 Fés- 
Médina, derb El Horra ; au sud, par la rue du Ravin ; A Vouest, par 
une rue non dénommeée, 

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

et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul du 3 hija 
1847 (8 mai 1929), aux termes duquel la ville de Fés lui a vendu 
ladite propriété. . 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2617 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1929, 
Miloud ben ej Jilali, Maracain, marié selon la I6i musulmane, demeu- 

rust et domicilié & Sidi Said, prés Mcknés, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de proprictuire, d’une propriélé 4 laqiittte ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Ej Jilalia IT », consistant en irat- 
son 4 usage d’hahitation, située contrdle civil d’El Hajeb, tribu des 
Guerrouane du sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘oo métres carrés, -st 
limité: : au nord, par Aicha bent Jhou Hammou, demcurant a Sidi 

Said, prés Meknés ; & l’est, par Moha ben Haddou ou Es Seddig ct 
El Hassan hen ej Jilali, demeurant A Sidi Said ; au sud, par Es Saa- 
dia bent Idriss, demeurant 4. Sidi Said ; 4 l’oucst, par une rue non 
dénommeée. 4 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que Mbynothéque au profit de l"Etat chérifien (domaine privé), 
pour sireté du pride. ja vente du sol, lequel prix calculé sur la 
base de tho francs \’hectare, sera déterminé -par da contenanee révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable aprds immatriculation est 
d’orés et déja évalué A 6 francs (dahir du ar seplembre 1927), et qu’il 
en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 2 chaa- 

bane 1346 (25 janvier 1928), aux termes duque! Si Allal ben Moham- 
med, dit « Didi » lui a vendu le drait de jouissance de ladite pro- 
pricté dont le sol lui a été cédé par ]’Etat chérifien (domaine privé), 

ainsi que Je constate un acte d’adoul, homologué, qui sera déposé 
ultérieurement. , 

Le {fom de Conservateur de la propriété fonciére a Meknds, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2648 K. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 15 mai 1929, 
Lahbib ben Miloudi dit « Ech Chendeq », marié selon la Ioi 

musulinane, demeurant et domicilié 4 Meknés, derb Bab el Battioui, 
agissanl en som nom personnel et comme copropriélaire de Si Moha- 
med ben bj Jilali dit « Ech Chendeq » marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Mcknés, Médina, derb Jamda er Roua, a de:mandé V’im- 
matriculation en qualité de copropriétaire indivis par parts égales 
d'une propriété dénommée « Dahr Ed-Daya », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dahr Ed Daya », consistant en terrain 
de culture. située contrdle civil d’E! Hajeb, tribu des Guerouane 
du sud & 500 mélres environ & l’ouest de la porle de Meknés dite 
« Bab el Batlioui ». / 

Cette propriété, occupant une superficie de cinquante ares est 
limitée : au nord et 4 l’est, par El] Haj Idris ben Messaoud, dcmeu- 

rant derb Jamaa Er-Roua 4 Meknés Médina ; au sud, par le méme 
et Abdelqader ben El Houssein, demeurant 4 Meknés, Médina, derb 

Jamaa Er-Roua ; & l’ouest, paz El Arbi ben Messaoud, demenrant a 
Meknés, Médina, derb Jamfa er Roua. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que Vhypothéque au profit de VEtat chérifien (Domaine 
privé) pour streté du prix de la vente du sol, lequel prix, calclé 

sur la base de 150 francs Vhectare, sera délerminé par la conte- 
nance révélée par le plan foncier, le dit prix, payable aprés imma- 
triculation, est d’ores et déjd évalué a 75 francs (dahir du 
21 seplembre 1927) et qu‘ils en sont copropriétaires pour en avoir 
recueilli Je droit de jouissance dans la succession de leur auteur 
commun Sid Mohainmed ben Ech Chendeq lequel s’en était rendu 
acquéreur en veriu d’un acte d’adoul en date de fin rebia II 1297 
(10 avril 1880), le sol de la dite propriété leur ayant été cédé par 
‘V'Etat chérifien (domaine privé) ainsi que le constate un acte 
d’adoul homologué qui sera déposé ulléricurement. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
. GAUCHAT. 

“Requisition n° 2619 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 15 mai 1999, 

E] .Arbi ben Mowha ben Lahmar dit « Ech Chendeg », divor- 
cé, demeurant et domicilié A Meknés, derb Bab el Battioui, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire da : 1° Si 

Abdeslam ben Mouha ben Lahmar marié selon Ja loi musulmane, 
demeurant au méme lieu ; 2° Zeineb bent sfouwha hen Lehmar. 
mariée selon la loi musulmane A Sidi Mohammed Didi, demeurant 
au méme lieu ;-3° Allow bent El Qaid Mohammed E] Boukhari, 
veuve de Mouha -ben Labmar, demeurant au méme lieu, a demandé 

Limmatriculation en qualité de copropriétatresindivis dans les pro- 
portiens suivantes : El Arbi 14/40 ; Si Abdeslam 14/40 ; Zeincb 

an w"ETq > Allou 5/40, d'une propriété dénommée « Bleb Bab el Battioui », 
4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « E} Ouroubat I », 

consistant en terrain de cullure, située contréle civil d’El Hadjeb, 
tribu des Guerrouane du sud, 4 500 métres environ au nord de Ja 

porte de Meknés dite « Bab El Baltioui ». . 
Cotte propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 

tée ; au nord, par Mohammed ben Ahmed er Rebai, demeurant A 
Meknés, derb Jamfa cr Roua; a l’est, par Idriss ould-el Qaid el 
Miloudi, demeurant derbh lamfa ez Zitouna, 4 Meknés ; au sud, par 
E] Arbi ben Ahmed, demeurant quartier des Zrahna, derb Dar el 
Beida, 4 Meknés ; A l’oucst, par M. Lavendhomme, demeurant -d 
Meknes, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dif 

immeuble aucune charge ni aucun. eit réel actuel ou éventuel, 
autre que-L'hypethéque au profit de 1'Etat chérifien (domaine privé) 
pour siireté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur la 
base de 150 francs. l’hectare, sera déterminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, le dit prix payable aprés immatriculation est 
d’ores er déja évalué & 150 francs (dahir du ar septembre 1927); 
et qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir recucilli le droit de 
jouissance dans la succession de Mouha Lahmar dit « Ech Chendeg », 
lequel s’en était rendu acquéreur en vertu d’un acle d’adoul du 
1a Joumada I 1320 (17 aofit 1902) le sol de la dite propriété leur 
ayant ¢lé cédé par |’Etat chérifien (domaine privé) suivant acte 

d’adoul homologué qui sera déposé ultérieurement. 
Le jf™ de Conservateur de la propriété jonciére & Meknés 

GAUCHAT. 

| 

  

nouvelle, 

Réquisition n° 2620 K. 
; Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 15 mai 1939, 
El Arbi ben Mouha ben Labmar dit « Ech Chendeq », divor. 
vé, demeurant ‘el domicilié 4 Meknits, derb Bab el Battioui agis- 
sant en son nom personnel et comme copropristaire de : 1° Si 
Abdeslam hen Mouha ben Lahmar marié selon la loi musulmane, 
demeurant au méme lieu ; 2° Zeinebh bent Mouha ben Lahmar, 
mariée selon la loi musulmane 4 Sidi Mohammed Didi, demeurant 
au méme leu ; 3° Allou bent El Qaid Mohammed El Boukhari, 
veuve de Mouha ben Lahmar, demeurant au méme lieu, a demandé 
liminatriculation en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 
portions suivantes : E) Arbi 14/40 ; Si Abdeslam 14/40 ; Zeineb 
7 40 ;Allou 5/40, d'une propriété dégommeée « Bled Bab el Battioui », 
« laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ouroubat II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil d’El Hadjeb, 
(ribu des Guerrouane du sud, & 50 mélres environ au nord de la 
porte de Meknés dite « Bab El Battioui ». 

Cette propriété, occupant une superficie de cent soixante métres 
carrés est limitée : au nord, par Moulayali El Imrani, demeurant 4 
Meknés, derb Lalla Aicha Adouia ; A Mest, par Said ben El Haj 
Mohammed Er-Rebai, demeurant derb E] Battioui A Meknés ; au 
sud, par El Arbi ben Messaoud demeurant Derb Jamad Er-Roua 2 
Meknés ; 4 l’onest, par M. Lavendhomme, demeurant a Meknés, ville 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel, 
autre que Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé) 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequcl prix, calculé sur la 
base de 130 francs lbectare, sera déterminé par la contenance révélée 
par je plan foncier, le dil prix payable aprés immatriculation est 

dores et déj évalué 4 2 fr. 40 (dahir du a1 septembre 1927), 
et quils en sont copropridlaires pour en avoir recueilli Je droit de 
jouissance dans la succession de Mouha Lahmar dit « Ech Chendeg », 
lequel s’en était rendu acquéreur en vertu d’un acte d’adoul du 
12 Joumada T 1320 (17 aowt rgo2) le sol de la dite propriété leur 
ayant élé cédé par l’Etar chérifien (domaine privé) suivant acte 
d’adoul homologué qui sera déposé ultérieurement, 

Le ff-™ de Conservaleur de ia propriété foneiére & Meknés, 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 2621 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mai 1929, 
EK} Arbi ben Mouha ben Lahmar dit « Ech Chendeq », divor- 
cé, demeurant et domicilié 4 Meknes, derb Bab el Battioui agis- 
sunt en son nom personnel et comme copropriétaive de : 1° Si 

Abdeslam ben Mouha bern Lahmar marié selon Ja Joi musulmane, 
demenrant au méme lieu ; 2° Zeineb bent Mouha ben Lahmar, 
niuari¢e selon la loi musulmane A Sidi Mohammed Didi, demeurant 

au meéme lieu ; 3° Allon bent EI Qaid Mohammed EJ] Boukhari, 
veuve de Mouha ben Lahmar, demeurant au méme lieu, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 
portions suivantes : El Arbi 14/40 : Si Abdeslam 14/4o ; Zeineb 
7,40 ;\lou 5/40, d’une propriété dénommmée « Bled Bab el Battioui », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ouroubat IIT », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil d’El Hadjeb, 
tribu des Guerrouane du sud, 4 so métres environ au nord de la 

porte de Meknés dite « Bab El Battioui ». 
Cette propriété, occupant une superficie de cent vingt métres 

carrés, est limilée : au nord et A lest, par le domaine muni- 
cipal ; au sud, par une piste et au dela, Moulay Ali El Imrani, 
demeurant 4 Meknés derb Lalla Aicha Adonia ; 4 Vouest, par Idris 
heu El Qaid El Miloudi, demeurant 4 Mcknés derb Jamaa Ez Zitoun. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que lhypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé) 
pour sdreté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur la 
base de 150 francs I’hectare, sera détermind par Ja contenance révélée 

par le plan foncier, le dit prix’ payable aprés immatriculation est 
d’ores et deji évalué A ox fr. 80 (dahir du at septembre 1927), 
et qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir recueilli le droit de 

jouissance dans Ja succession de Mouha Lahmar dit « Ech Chendeg », 
lequel s’en était rendu acquéreur en vertu d'un acte d’adoul du 

za Joumada I 1320 (17 agdt 1g02) le sol de la dite propriété leur 

ayant été cédé par J’Etat chérifien (domaine privé) suivant acte 

d’adoul homologué qui sera déposé ultéricurement. 

Le jf de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

GAUCHAT.
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AVIS DE CLOTURES. DE BORNAGES®" 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 2189 R. 
Propriété dite « Sfradja Il » sise contrdéle civil de Souk El Arba 

du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad Khalifa, rive 
droite de l’oued Mader 4 4 km. environ au nord-est de Souk El 
Tleta. 

Requérants : 1° M. Godart Ange-Zéphirin, demeurant a Souk 
Fl Arba du Gharb ; 

2° Mohamed ben Said, demeurant au douar Ouled Mansour, 
fraction des Oulad Khalifa, tribu des Beni Malek, contréle civil de 

Souk El Arba du Gharb, , 
Le ‘bornage a eu lieu le 1a décembre 1925. 
Le présent avis annule celui qui a éé& publié au Bulletin 

officiel du Protectorat, le 30 mars 1926, n° jor. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

- Réquisition n° 3468 R. 
‘Propriété dite * « Argoub Jalab », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des OuJad Khalifa, douar Ait Djilali, rive droite du Korifla, a 

10 km, au nord-ouest de Camp Marchand. 
Requérant : Djillali ben Kaddour M’Barki, 

lieux. 
Le bornage. a eu lieu le a1 février 1929. 

Le’ Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMALUD. 

demeurant sur les 

Réquisition n° 3187 R. 
Propriété dite : « Assam », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Chlihiine, 
Requérant : Chafai ben El Miloudi, 

. Le bornage a eu lieu le 2 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

demeurant sur les licux. 

; Réquisition n° 3276 R. 

Propriété dite : « Ain Chham », sise contréle civil des Zaér, 
tribu des Oulad Khalifa, douar M’Hafid, 4 1 km. environ au sud 
du marabout de Sidi Mohamed Gnaoui. 

’  Requérant : Mohammed ben Abhou, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1929. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 3280 RB. 
Propriété dite : « Ain Chham II », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Larbi, douar Chlihiine, 
A 2 km. environ de Camp Marchand et & proximité de la source dite — 

« Ain Chem ». 

Requérants : 1° Abdelkader ben Rahal ; 2° Driss ben Rahal ; 
3° Bouameur ben Zeroual, tous trois demeurant sur les lieux. 

Le hornage a eu lieu le 15 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 3361 R. 
Propriété dite : « Et Talaa », sise contrdéle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Beni Abid, douar Ouled Mellouk, A proximité du dar 
Caid Thami.   

Requérant : Cald Thami ben Abdallah Ez Zaari El Abidi, demeu- 
rant sur les lieux, 

Ie bornage a eu lieu le 13 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciaére & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 3580 R. 
Propriété dile : « Palancia », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Oudaias, & proximité du Palais d’Eté. 
Requérants : El Achemi ben El Hadj Mohamed Balamino et 

To autres indivisaires dénommés A ]’extraig de réquisition paru au. 
Bulletin officiel du 1a mars 1928 n° 753, tous demeurant 4 Rabat, 
impasse Zaki n° 6. 

Le Lornage a eu lieu le 12 mars 1928, 
Le Uonservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3874 R. 
Propriété dite : « Berguizou », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Jouaneb, lieu dit : « Bergouzia ». 
Requérante : La collectivité des Beni Abdelli, représentée par son 

mandataire spécial, Bou Mahdi ben Rahal dit’ « Ould Laojmia », 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu liew. le g mars 1928. 

Le Conservateur de la pranriété fonciére & Robat. 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3883 R. 
Propriété dite : « Lalla Rhano IT », 

3883 R. ef Sof R., sise burcau des renscignements d’Arhaoua, 

tribu des Khlot, fraction des Oulad Ameur, A 15 km. 4 V’ouest 
d’Arbaoua sur la piste d’Arbaoua 4 Lalla Mimouna. 

Requérant : M. Loustau Léonce, demeurant A Lalla Rhano, prés 
d’Arbaoua. , 

Le hornage a eu lieu les 1g et 21 novembre 1928. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 3943 R. 
Propriété dite ; « La Croziére », fusion des réquisitions 3913 R. 

et 4815 R., 
fraction des M’Khalif, sur Ja piste forestitre de Sidi Yahia des Zaér 
A Sidi Bettache, prés du marabout Serrak. 

Requérant : M. Croze Henri-Albert, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard d’Anfa, 173, et faisant lection de domicile 4 Rabat, chez 
M. Benabou, rue des Consuls. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3989 R. | 
Propriété dite . « Les Orangers If », sise A Salé, A a km. envi- 

ron de Bab és, sur la piste Caid Bel Arroussi. 
Requérant. : M. Pelont’ Paul. -Frangois, adjoint | 

affaires indigénmes 4 Marrakech, faisant élection ‘de’ 

rincipal des 
omicile chez 

‘M. Morvan Victor, demeurant 4 Salé. 
Le bornage a eu lieu Je 2 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

(rt) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes- 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

publication. Elles seront recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au burean du Caid, A la Mahakma du 

Cadi. 

sise contréle civil de Rahat-banlieue, tribu des Beni Abid, 

fusion des réquisitions | 

may
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_  Reéquisition n° 4434 R. 
. Propriété dite :.« Oca IT », sise A Rabat, quartier Leriche, rue 

d’Oran. . . : 
Requérants : 1° MM. Marimbert Angelin-Marius ; 2° Marimbert 

Jean-Baptiste, demeurant tous deux A Rabat, rue Henri Popp. 
Le bornage a eu lieu le 14 mai 1928. 

Le Cons rvateur de la propriété fonciére & Rabat, : 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4172 R. 
Propriété dite : « Les Citronniers », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Klir, lot n° 15 du lolissement suburbain d’Ain el 
Aouda, A akm. au nord-ouest d’Ain El Aouda, sur ln route de Camp 

Marchawd 
Requérant : M. Tardos Lucien-Renéd, demeurant A Ain El Aouda. 
Le bornage a eu lieu le g février 1929. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUtLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4467 R. 
Propriété dite : « La Croziére 11 », sise contréle civil de Rabat- 

hanlieue, tribu des Beni Abid, fraction des M’Khalif, 4 proximité 

et A louest de la piste forestitre de Sidi Yahia des Zaér a Sidi 
Bettache, 4.1 km. du marabout Serrak. 

Requérant : M, Croze Henri-Alhert, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard d’Anfa n° 173 ct faisant élection de domicile 4 Rabat chez 

M. Benabou, rue des Consuls. 
Le bornage a eu tieu Je 3 décembre 1928. 

Te Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat. 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 4760 R. 
Propriété dite 777" Raymond Claude », sise 4 Rabat, quartier de 

lo Tour Hassan, rue des Saadiens. 
Requérant : M. Cortey Claudius. 

Nieulafoy. ‘ 
Le bornage a eu Jieu le 15 mars 1929. 

Le Conservateur dz la propriélé fonciére & Rabat, 
- GUILHAUMAUD. 

dcmeurant A Rabat, rue Jane 

Réquisition n° 4839 R. 

Propriété dite : « L’Oustalet », sise A Rabal, rue de la Somme. 

Reguérant : M. Calvet Henri-Louis-Auguste, demeurant 4 Rabat, 

rue de la Somme. 
Le hornage a eu lieu le 16 jativier -rgag, 

Le Conservateur de la propriété Jongiare & Rabat, 
an eee GUILHAUMAUD. 

ane! 

Réquisition n° 4871 R. 
« Fleury IL», sise 4 Kénitra, rue de l'Tsére. Propriété dite : 

Alfred Fleury, commis au contréle civil de Requérant : M. 

Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 2g janvier 1929. 

Le Conservateur dé la propriété foncitre & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5047 R. 
Propriété dite : « Pouchoulon », sise contréle civil, de Rabat- 

banlieuc, tribu des Beni Abid, fraction des TAR Mharza, lieu 

dit « Dahar El Amar ». 
Requétants i" %f." Pouchoulon Abel- Louis -; 2° Pouchoulon 

Henri-Marius, demeurant tous deux 4 Casablanca, rue Bab el Redin 

n° 3, et faisant élection de domicile 4 Rabat, chez M. Pascal, pitis- 

sier, marché municipal. 
Le hornage a eu lieu le 6 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5331 R. 

Propriété dite : « Vogelbach TT », — sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Kablivnes en bordure et A Vest de la route n® 25 

allant de la route n® 6 4 Khémisset par Dar Bel Amri.   

Requérant : M. Vogelbach Edouard, demeurang 4 Khémisset, 

agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 comme acquéreur 
de 3i Assous ben Abdallah, demeurant au douar Ait Bouziane, con- 

trdéle civil des Zemmour. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1gag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rata’. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5344 R. 
Propriété dile : « Mohatane », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, A 2 km. A l’ouest de Khémisset, . 
Requérant : M. Julien Monclar, demeurant 4 Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922 comme acquéreur de 
Hamadi ben Ali et trois autres indigénes dénommés A l’extrait de 
réquisition paru au Bulletin officiel du 28 aotit 1928 n® 8a. 

Le bornage a eu Jieu le £5 mars 1929. 
Le Conservateur de la prapriété fonciére & Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5342 R. 
Propriété dite : « El] Bouirate », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, 4 4 km. Soo 4 Vouest de Khémisset, 
Requérant : M. Julien Monclar, demeurant 4 Khémisset, agis- 

sant conformément au dahir du 15 juin 1922 comme acquéreur de 

Thami, El Maati et Said hen Mohamed, demeurant tous trois au 

douar des Ait Tkko, fraction des Khemonja, contrdle civil des. 
Zemmour. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1929. 
Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

  

II. — i CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 8425 C. 
Requérant : M. Cottet-Dumoulin Joseph-Emile, demeurant et 

‘nord, tribu do Médiouna, lieu dit « Ain Seha Plage ». 
Requérant : M. Cottet Dumoulin Joseph -Emile, demeurant et 

domicilié 4 Ain Seba-Beaulieu. 
Le bornage a eu lieu Je 16 juillet 1926. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 9284 C. 
Propriété dite : « Bled el Rir », sise contrdéle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali. tribu des Chiadma, fraction des M’Khatra, douar 
Kaouhba. 

Requérant : Ahmed ben Embatek Baschko, demeurant ct domi- 
cilié A Casablanca, rae Djernja Chleuh, impasse El Medra, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1928. 

' Le Conservatear de la propriété fonerare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9283 C. 
Proprieté dite : « Feddan ef Aondate », sise contréle civil des 

Doukkala. annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, lien dit : « Ain 
RKouaka ov. ; 

Requérant : Ahmed ben Embarek Baschko, demcurant et domi- 
cilié @ Casablanca, rue Djemda Chleuh, impasse El Medra, n° 6. 

Le bornage a cu lieu le 23 juillet 1928. 

Le Conservateur de la propridfé functére & Casablanea. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9290 C. 
Propriété dite « Bled Boubeker », sise contréle civil, des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction Dabouzia, 
lien dit « Souk el Arba des Chtouka ». . 

Requérants : MM. Girel Eugéne et Espinosa Antoine, demeurant 
et domiciliés, le premier “4 Casablanca. boulevard Front-de-Mer 
n? rr4. et le deuxiéme 4 Bir Djedid Soint-Hubert. 

Le bornage a eu lien le 24 juillet 1928, 
Le. Conservaleur de la provrifté foneiére & Casablanca, 

ROUVIER.
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-Réquisition n° 9876 C. 

_Propriélé dite : «.Bled ben Abdallah ben Djilani », sise contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 
Outa (Ziaida), fraction Oulad Bahloul, douar Oulad Taleb. . 

Requérant : Ben Abdallah ben Djilani Ezzyadi, demeurant et 
domicilié, sur les liewx. / : , 

‘Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9978 C. 

Propriété dite « Nuib », sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction Gharbia, lieu dit 

« Ain Kouidat ». 

Requérant : Mohamed ben Rahmania, demeurant et domicilié 

sur les lieux. _ ° 

Le bornage a eu licu le 31 juillet 198. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 10034 C. 

Propriété dite : « El Habel », sise contréle civil] de Chaouia-. 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac- 

tion ‘des Beni Kerzaz, douar Oulad Taleb. 

Requérant : Miloudi ben Mohamed ben Miloudi, demeurant et 

domicilié sur les Heux, agissant en’ son nom et pour celui de ses 

enfants indivisaires énumérés & l'extrait rectificatif publié au 

Bulletin officiel du 5 février 1929, n® 850. 

Le bornage a cu lieu le 5 décembre. 1928. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10092 C. 
« Ferme des Ghelimynes I», sise contrdle civil 

Propriété dite : 
bu des Moualine el Outa 

de Chaouia-nord, annexe de Bouthaut, tri 

(Ziaida), au km. 34 de la route n® 106. .. 

Requérant : M. Cassara Jean, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, 102, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10212 C. 

Propriété dite « Daya Ed Rezel », sise controle civil de Chaouta- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Mowaline el Ghaba (Ziaida), 

lot de colonisation Ben Nabet, n° 5. a 

Requérant : M. Jourdan Julien-Clément, demeurant et domicilié 

sur les lieux. ; 

Le bornage a en lieu le 24 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10452 C. 

- « Ferme Maurice II », sise contréle civil de 

liew dit « Ain Seba. 

demeurant et domicilié 4 Ain 

Propriété dite 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

Bequérant : M. Beal Jean-Marie, 

Seba. , ; 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1929. 

iété foneiare 4 Casablenca, te Conservateur de lo propr 
BOUVIER. 

Requisition n° 141843 C. 

Propriété dite : « Les Gaudes », sise 4, Casablanca, quartier 

d’Alsace-Lorraine, Tue de Reims. 

Requérant : M. Pitlion Marius, 

blanca, rue de Provence, n° 21. 

“Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1928. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

demeurant et dornicMi4 A Casa 
‘Sidi Rou Smara :   

. ’ Réquisition n° 12322 C. . 

Propridié dite : « La Marsouille », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, licu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Tailhades Jean-Germain-Michel, demeurant rue 
de Longwy 4 Casablanca, et domicilié au dit lieu chez M. Falet, 
55, avenue de la Marine. : : : , 

Le bornage a eu Jiou le 16 janvier 1929. 
Le Conservuleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

; BOUVIER 

Ill. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS . 
pour le dépét des oppositions (arf. 29 du dahir dy 
42 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

  

Réquisition n° 6116 C.D. 
Propriété dite:: « El Kalaat », sise conLréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Oulad Sidi ben Daoud, fraction Beni Agrine, & 10 km. 
au sud de Guicer. 

’ Requérante : Ja djemfa des Beni Agrine, représentée par Si 
Abdesselam ben Taibi, demeurant et domiciliée dans la fraction des 
Beni Agrine susdite. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un - 
délai de deux mois, 4 compter de la présente insertion sur réquisi- 
tion de M. le procureur commissaire du Gouvernement, pres le 
tribunal de premiére instance 4 Casablanca, en date da 18 mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, , 
. CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 10520 C.D. 
Propriété dite : « Dar el Bachir », sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, rue du Consistoire, n° 34. an 
Requérant : M. Hassan Bachir ould Djelloul, demeurant et domi- 

cilié 3 Casablanca, 75, place Sidi Allal el Kerouani. 
Le bornage a eu lieu Je 25 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10563 C.D. 
Propriété dite : « Haniziza », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, fraction Oulad 

Semed, dowar Kaabra. 
Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Yssef Bel Kired Es 

Samdi dit « Hamou Bel Kired », demeurant au douar Kaabra, frac- 
tion Qulad Samed, tribu des Hedami. 7 sae 

Le bornage a eu lieu Je 20 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CuUsY. 

i 

. Réquisition n° 10737 C.D. 

Propriété dite : « Bahirat el Houari », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Hadjaj. 

Requérants : 1° Abdelkader ben el Fkih Boubeker ben el Hadj 
Mohamed ben Bouazza ; 2° Larbi hen Hadj M’Hammed el Harrizi el 
Hadjaji, demeurant tous deux aux douar et fraction Hadjaj, tribu 

des Oulad Harriz. 
Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété foriciére &@ Casablanca, 

CUSY 
TM he dim By he te a te 

Réquisition n° 10757 G.D. 
Propriété dite « Bijou », sise 4 Casablanca, ville indigéne, rue 

du Consistoire, n° 20. / . 

Requérants : r° Melu) Shalom, demeurant 4 Casablanca, 2, rue 
9° Benarroch Salomon, demeurant 4 Casablanca, 

7, tue du Consulat @’Angleterre ; 3° Tordjmann el Beidaoui, demeu- 

rant A Casablanca, ao, rue du Consistoire. 

Le bornage a cu lieu le 25 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. ,
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Réquisition n° 11123 C.D. 
Propriété dite : « Kaddara n® 2 Azib Oulad Rtima », sise 

contrédle civil! des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Oulad Amor, fraction Oulad Sheita, licu dit « Azib Oulad Rtima ». 

Requérant El Hachemi ben el Hadj Brahim e] Menebhi 

Kaddara, demeurant 4 Mazagan, place Moulay Hassan, rue Goyon, 
n° 18, et domicilié chez Me Bicker, avocat A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 27 avril 1928. 
Le Conservateur de ic propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 14195 C.D. 
‘Propriété dite : « Ferme des oliviers », sise contréle civil’ de 

Chaowfa-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Habacha. 

‘Requérant : M. Secrralta Joseph-Ertase, demeurant ef domicilié 
& Ber-Rechid. - 

Le hornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 
ie Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca 

CUSY. 

Réquisition n° 11521 C.D. 
Propriété dite : « Marie-Thérése », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, route de Mazagan. 
Requérants : 1° M. Billaut Daniel 2° Mme Naimi Thérése, 

épouse Billaut. tous deux demeurant et domiciliés 4A Casablanca, 

3, rue de l’Atlas. 
Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanee, 
CUSY. 

Réquisition n° 11726 C.D. _ 
Propriété dile : « Villa Andrée », sise \ Casablanca, quartier 

Gauthier, rue Malherbe et avenue du Général-Moinier. 
Requérant, :.M.-Phifibert Marius-Gabricl, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue Chevandier de Valdréme. 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1929. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
: CUSY. 

Réquisition n° 11753 C.D, 
Propriété dite : « Villa Geneviéve », sise & Casablanca, quartier 

Gaulhier, angle de la rue de Constantine et de l’avenue Mangin. 

Requérant : M. Paquet de Villard Louis-Félix-Francois, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, 18 rue des Charmes, 

Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1929. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Casablanea, 

CUSY. 

IV. — CONSERVATION D’OUIDA. 

Réquisition n° 1669 0. 
Propriété dite : « Oumimoune », scindée sous les noms de 

« Oumimoune et Oumimoune Si Moh el Attiaoui », sise-contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
nord, fraction deg Qulad Abdesseid, 4 13 kilométres environ 4 Vouest 
de Berkane, sur la piste allant de ce centre A Mechra Saf Saf. 

Requérants : 1° Mohamed ben Abdallah dit « Moh »; 2° El Yamani 
ben Abdallah, copropriétaires indivis, demeurant ct domiciliés douar 
Oulad ben Attia, fraction des Oulad bow Abdesseid, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du nord. pour la premiére propriété, et 

Mohamed hen AbdaNah dit « Moh », susnommé, pour la deuxiéme 
propricté. Lo. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1928 cl un bornage complémen- 
laire le 24 avril ro29. . 

Le fjom de Conservateur de la propriélé fonciére &@ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1757 O. 
Propriété dite : « Semantob Aharfi », sise & Oujda, rues de Mar- 

rakech el de Sidi Brahim. 
Requérant : M. Aharfi Eliaou, demeurant et domicili¢ & Oujda, 

rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le i° décembre 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a Oujde, 

: SALEL.   

OFFICIEL 1651 
  

Réquisition n° 1765 O. 
Propriété dite > « Tafarhit ITI », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Oulad Belkheir, 4 9 kilomélres environ A louest de Berkane, sur 
la piste de Taforalt & Cherraa. , 

Requcrant : M’Hained ben Mohamed ben Tahar, demeurant ct 
domicili¢ douar Tagma, fraction des Oulad Belkheir, tribu des Beni 
Ourimeche el Beni Attig du nord. - 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier ygag. 
Le jf’ de Conservateur ve la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1795 O. 
Propriété dite : « Tafarhil Mohamadine Tl », scindée sous les 

noms de « Tafarhit Mohamadine Let Tafarhit Mohamadine III », sise 
conlrole civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Altig du nord, fraction des Maaboura, 4 8 kilométres environ & 
Vouest de Berkane, sur la piste de Cherraa J Tagma, de part et 
dwutre de la piste de Zaio, en bordure de l’oued Ouesroutan. 

Requérants : Sid el Bachir ben el Mokaddem. Mohamadi et Si 
Salah ben el Mokadem Mohammadi, demeurant et domiciliés douar 
Quad Said, fraction Maaboura, tribu des Boni Ourimache et Beni 
Atlig du cord, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui des 
huil aulres indivisaires dénommés dans Vextrait de réquisition pu. 
ble’ au Bulletin officiel du Protectorat du re mui 1927, N° 75g 

Le boruage a eu lieu le 4 janvier rgao. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1878 O, 
Propriété dite : « Dar Bouchama », sise & Oujda, angle des rues 

de Safi et de Tendrara. 
Kequérant : Ahmed ould el Fekir ben Ali ben el Hadj Mohamed 

Bouchama, demecurant el doniicilié A Oujda, quartier des Oulad 
Alnrane, 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1928. 
Le ffo™® de Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, 

SALEL: 

Réquisition n° 1895 O. 
Propriété dite : « MeIk ben Larbi », sise A Oujda, angle des rues 

de Marrakech et d’Azermmour et de Vimpasse Tadla. 
Requérant : Si Mohamed ben Sid Larbi ben el Mostlefa, demeu- 

rant el domicilié 4 Oujda, quarlicr des Oulad Amrane, n® §. 
Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1 g28. 

Le ff" de Conservateur de la propriété jonciére 4 Qujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2053 O. 
Propriété dite : « Domaine de Tamakhloutt », sise conirdéle civil 

des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt et Beni Mengouche du hord, a 15 kilométres environ au nord-est de Berkane, a proximité des mara- 
Bouts de Sidi Mansour et de Sidi Moussa, de part et d’autre des routes. 

colonisation et la pi i i i 
« Tamath i de piste de Berkane A Martimprey, lieu dit 

Reqnérante : la Société Roannaise des Fermes de 1]’Afri 
Nord, société anonyme dont le siége social est A Roane waae a Sully, n° 2; ladite société représentée par M. Morlot Jean, demeu- rant et domicilié & Ain Regada, par Berkane (Maroc oriental) 

Le hornage a eu lieu Je g novernbre 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Qujda, 

’ SALEL. , 

Réquisition n° 2469 O. 
. Propriété dite > « Domaine du CafléMaure XVI », sise contréle cn des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, A 4 Kilometres environ au nord-est de Berkane, en bord i 

_envir | ; 2 ane, € u é de Moulay Taieb 4 Hassi Khodrane. we de 1 piste Requérant : M. Besombes ou Bezowbes Célesti i 
equ 5 Bez Cleslin-Anto ranl 4 Saida (Oran) et domicilié vt 

M. Cosnard, architecle, 
Le bornage a eu licu le.22 ftévyrier 1929. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda 
SALEL 

200. - , demeu- 
4 Oujda, rue de Conslantine, chez
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Réquisition n° 2170 O. 
Propriété dite : « Domaine du Café-Maure XVIJ », sise contrdéle 

civil des Bent Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, & 

9 kilométres environ au nord-est de Berkane, en bordure de la piste 
de Moulay Yaich 4 Hassi Khodrane, 

Requérant : M. Besombes ou Bezombes Célestin-Antoine, demeu- 
rant A Saida (Oran) el domicilié A Oujda, rue de Constantine, chez 
“M. Cosnard, architecle, 

Le hornage a eu lien le 22 février 1929. . 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujd-, 

SALEL. 

Réquisition n° 2234 0. 
Propriété dite 

des Beni Snassen, tribu des Beni Altig el Beui Ouriméche du nord, 
4 18 kilométres environ 4 J’ouesl de Berkane, 
Moulouya. 

Requérants : MM. 1° Roussel Louis-Frangois, deineurant 4 Oujda ; 
2° Roussel Jean-Francois, demeurant 4 Berkiune ; 3° Rousse) Laurent- 
Léon, demeurant 4 Oran, copropriélaires indivis. Les dewx derniers 
domiciliés chez M. Roussel Louis-Francois susnommé, avenue Pasteur, 
& Oujda. 

Le hornage et un bornage compiémentaire ont eu lieu les. 10 jan- 
vier at 7 {évrier 1929. 

Le fo de Conservafeur. de la propriété foneciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2370 O. 
Propriélé dile : « El Andaloussia », sise contréle civil des Beni 

Snassén, tribu des Trilla, ‘fraction des Qulad el Tudj, 4 yoo métres 
environ au sud-ovest de Mechra Kerbacha, sur la piste de Souk el 
Djeméa & Mechra Kerbacha, en bordure de Ja Moulouya. 

Requérant : Mohamed ben MTIamed el Andaloussi, 
et domicilié & Oujda, quarlier de la Casha. 

Le bornage a eu lieu Je 28 anars 1929. 

Le jf’ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

demeurant 

Réquisition n’ 2414 0. 
« Queldjel Floula », sise contréle civil des Beni Propriété dite : 

fraction des Qulad el Hadj, & joo méatres Snassen, lribu des T'riffa, 
environ au sud-ouest de Mechra Kerhbacha, 

Djemfa i Mechra Kerbacha, en bordure de Ja Moulouya, 
Requérant. : Mohamed bel Bekkai lel Hadj Labctne, demeurant 

douar Djebara, iribu des Oulad ef Hadj (CGap-de-lEau), zone espa- 
gnole, et domicilié chez Fekir Mohamed hen Mohamed Zakhnine, 
douar Zakhnine, fraction des Qulad el Hadj, tribu des Trilfa. 

Le bornage a eu lieu le 28 wars t929- 

he for* de Conservateur de la propriété fonciére a QOujda, 
; SALEL. 

    

   

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1335 M. 
« loseph-Bohbol », sise 4 Mogador, rue du Consul- 

  

Propriété dite : 
Kouri: 

Requérants : 1° M. Joseph-David Bohbot, 30, rue du Consul- 
Kouri, & Mogador, propriétaire du sol ct des.conslructions du rez-de- 
chaussée ; 2? Je domaine privé municipal de Mogador, détenteur d’un 
droit d’haoua pour les constructions édifiées au-dessous du rez-de- 
chaussée, : 

- Le bornage a cu lieu le 25 juillet 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 6 décembre 1927, n° 789. 

Le ffo™" de Conservateur de la propriété fonciere a Marrakech, 
. FAVAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1374 M. 
« Djenan Jeraoua », sise cercle de Marrakech- Propriété dite : 

douar Grasuz, banlieue, région de Tabouanil, 

> « Khelidj. Ali ou Naceur », sise contrdle civil | 

en bordute de la 

sur la piste de Souk el 4 

  

OFFICIEL N° 869 du 18 juin 1929. 

Requérant : Moulay Omar ben Abderrahmane el Alaoui, demeu- 
‘rant A Fes, Sekak el Ma, et domicilié ‘A Marrakech, chez son manda- 
taire, M. Black Hawkins, Bab Doukkala, derb Sid Lahcen ou Ali. 

Le bornage a eu lieu le so mai 1928. 
Le ffom de Conservateur.de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1409 M, 
Propriété dite : « La Savoyarde I », sise contrdéle civil des Abda- 

‘Abmar, tribu des Behatra (Abda), fraction des Oulad Selmane, lieu 
dit « El Hidat ». 

Requérants : 1° M® Jacob Joseph, avocal, demeurant, 53, boule. 
vard Poeymirau, & Fes (ville nouvelle); 2° Cheikh Larbi ben ‘el Kou- 
rati, demeurant el domicilié Dar Cheikh Larbi ben el Kougati, lieu 
dit « Oulad Choukeur », tribu des Abda. : 

Le bornage a eu lieu Je 3 juillet’ 1928. 
Le yous de Conservaleur de la propriété foneiére a Marrakeeh,. 

FAVAND. : 

Réquisition n° 1545 M. 
Propriélé dite : « Domaine La Fruititre », sise carcle de Marra- 

kech-banlieue, région de Tabouanit, donar Graoua. : 
Requérant : M. Zecchetti Auguste, demeurant et 

Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles. 
Le bornage a eu liev le 23 avril 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

_FAVAND. 

domicilié a 

Réquisition n° 1675 M. . 
Propriélé dite : « Bled Zima », sise coutréle civil des Abda-Ahmar, 

tribu des Ahmar, prés du souk fl Khemis Zima. 

Requérant : M. Balzard Marccl-Georges, directeur des établisse- 
ments Tancré, A Safi. 

Le bornage a eu licu le 15 avril ‘roa. 
Le f°" de Conservaleur de la proprigt®forviare & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1814 M. 
Propriélé dite : « Les Tilleuls », sise A Marrakech-Guéliz, rue des | 

Derkaoua. 

Requérant :M. Fscané Baptiste, demeurant el domicilié A Marra-| 
kech-Guéliz, rue des Derkaoua. 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1929. 
Le ffer* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 1876 M. 
Propridlé dite : « Villa Jeanne TT », sise A Marrakech-Guéliz, rue 

des Derkaoua. ~ ses. 
Requérante : M™ Grouber Jeanne, veuve do Roger Louis, déittew. 

rant el domiciliée 4 Marrakech, rue Sidi Bonlourat, n° 13. , 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1929. 

Le ffm de Conservaleur de la propriété joncidre a4 Marrakech, 
; FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1547 K. 
Propriété dile : « Mon Espoir », sise bureau des affaires indigtnes 

WEL Hadjch, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, 

  

a2 km. Joo an nord de la route @’ Agoura, sur la piste de Dar 
Caid Ali, 

Requérant : Moktar ben Abdelkader, lieutenant au 8° régiment 
de spabis, demeurant ef domicilié ‘Bah . Bérimajund «ray. derb- Fl ‘Aral. 

Le hornage a eu liev Je 23 Lévrier 1929. 
Le ffo™" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1674 K. 
Propriété dile : « Lotissement Hourdille », 

velle, rue Guynermer et avenue de Sefrou. 
Reguérant ; M. Hourdille Roger-Jean-Marie, demenrant A Fas, 

boulevard du 4°-Tirailleurs. 
‘Le bornage a ou liew le 17 janvier 1929. 

Le ffo® de Conservateur de la propriété foncidre ad Meknés, 
GAUCHAT. 

sise 4 Fés, ville nou-
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute 

f 

_ BURA DES NOTTE:CATIONS 
_ EE AEXECUTIONS JUDICIATRES 

o DR GASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHRRES 
  

  

To osera procédé le mardi to 
seplembre 31929, 4 13 heures, 
en la salle d’audience des Iri- 
bunaux de paix de Casablan- 
ca, au palais de justice dite vil- 
fe, d da vente aux enchéres pu- 
bliques des immeubles dont la 
désignalion suit 

i" Un immeuble iniamatriceu- 
16 A da 2* conservalion foneie- 
re de Casablanca, sous le nom 
de la propridlé dite « Villa 
Benquiran oo», litre foucier 
n°? 818 ¢. situé a Casablanca. 
au tiew dit'« Ain el Khik on», a 
Vangle du boulevard Circulai- 
re et de la route du cimetiere, 
ne portant aucun RYymero sp- 
parent, comprenmnt” : 

4° Le terrain 
nance de deux hectares cin- 
quante-trois ares,  vingl-heut 
centiares, cléturé par un nvr 
en maconnerie, 

a” Les constructions -y cdi- 
fies avec leurs dépendaners, 
savoir : 

  

   

dune conle- 

a) Une maison habitation 
hown étage, couverte en ler- 
rasse cousrant six cenls motres 
carrés environ avec installa- 

  

tion Gleclrique et | Fea de la, 

ville. 

b) _. Dépendances = compre- 
. aaTit 

Un magasin de construction 
légére couvrant 30 métres car- 
rés environ, baraque en hois, 
deux bassins avec noria, jardin 
Wagrément ct jardin potager, 
tous deux plantés d’arbres. | 

Ledil immeuble’ borné = par 
quarante bornes et ayant pour 
limites ; au nord-est, de BL 
2 et 3 la route du cimetiére . 4 
Vest, de B. 3 a 4, le domaine 
public, de B. 4 4 5 ct 6, la 
propriété dite « Quartter Tazi 
5 on réq. Sho eo, (les dites bor- 
nes respectivement communes 
avec les. barnes t, 10 et g de 
ceite propridt@)~ : an sud, de 
B. GA 5, la, propriété « Quar- 
tier Tazi So» réq. 540 c, et Jes 
héritiers Perriquet, de B. 7 A 
X ef io, ces derniers de B. to 

* Tt, ta, 13 
Ard, 16 ct ry les héritiers 

Poeniquict, de B. 17 a 18 ces 
derniers et. Barroni, RB. r& A 14, 

vo, at, a et 23 Barroni, de 23 
ho24 tes héritiers Perriquet . 4 
Vouest . de B. ‘24 A 25, 26, 27, 
o8, 29, 80, 31, 32, 33, “84, 35, 
36, 35, 38, 89, 40 et 1, Gott 

el rq Barroni, de - 

  

  

da) Kasbah, 

pare 

responsabilité quant a la teneur des announces. 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

“Tn Inimenvble  imuniates- 
culé i da 2* conservation fon- 
citre de Casablanca, sous le 
non de la propriété dite 
« Mohamed cl Mezouari V1 », 
lilre foncier n® 3875 ¢, situé 
i Casablanca, quartier d’E] 
Hank, boulevard Gireulaire, a 
Ain Bouvia, consistant en une 
portion du lol n° 1, d’une con- 
tenance de cing mille sept 
cenl dix-sept métres carrés Jimi- 
té: @un cdté, par le boulevard 
Circulaire ; d'un autre cdté 
par la terre Elias ; d'un autre 
colé, par la terre dun italien ; 
Mun autre colé par un jardin. 

Ces immeubles sont vendus 
i Vencontre de Si Hamou hen 
Mohamed Mvouri dit Mohamed 
ben Mohamed cl Mezouari, 
caid Sit Hamou des Giaoua, 
demeureut A Marrakech Riad 
Zitoun Djedid. A la requéte de 
M. Pernard Auguste, demeu- 
rant i Marrakech, rar, rue de 

ayant domicile (nu 
en le cabinet de M?® Cruel, avo- 
eat a Casablanca, 

En vertu de deux cerlificats 
speciaux (inscription délivrés 
fe 14 janvier 192g. 

Pour tous renseignements, 
sudresser au susdit bureau dé- 
tenteur du P.V, de saisie, du 
cahier des charges et des ypie- 

ces. 

Le secrélaire-grejfier eri chef, 

J. Pent. 

1.068 

  

TRIAUNYL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Ivan acte regu je 30 mai 
tg2q, par M® Merceron, nolaire 
\ Casablanca, il appert que 
M. Hular, commercant demeu- 
rant a Casablanca, rue de Ja 
Drdme n® rt, s'est reconnu 
débiteur envers M. Ghomien- 
ne, névociant demeurant a Ca- 
sablancg, awe du Docleur- Mau- 
charip n° oo: d'une certaine 
sonune que ce dernier lia 
prelée en garantie, duo rem- 
oursemnent de laquelle M. 

‘“Hular a affecté en gage A litre 
fo nantissement, un founds de 
conumerce de coiffeur pour da- 
ines. exploité A Casablanca tue 
Clémenceau sous le nom de 
« Ghar'es », coiffeur pour da- 
mes, maison de premier ordre. 
el comprenant tous 4éments 
corporels et incorporels. 

Suivanl clauses et conditions 
insérees do Vacte dont exnédi- 

  

lion a cle déposée au seeréta- 
riat-creffe du tribunal de pre- 
mire instance de Casablanca. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1.037 

  

THIBUNAL DE PTEMBER: 
DE CASABLANCA 

INSTANCE 

  

Dvun acte sous seings privds 
en date 4 Casablanca, du an 
mat 1929, enregisiré le 30 mai 
rgzy. et légalisé le 5 juin 1929, 
iT appert quil est formé entre 
Giovanni Console, sujet italien, 
commercant 4 Casablanca, ct 
Tenazio Carapezza di Vicenzo, 
sujel italien, 
lerrne Italie), pour une du- 
rée de dix années conséculives, 
sous les raison eb signature so- 
ciales « P, Giovanni Console-ct 
Tenario Carapezza 1. avec sit- 
ge social A Casablanca. rue 
Prom n? 3, une société en nom 
colleclif ayant pour objet la re- 
présentation de cominerce et 
accessOirement toutes  opéra- 
tions commerciales de quelque 
nature quéelles soient. 

Le capital social est fixé a 
quinze mille tranes (15.000 fr. 
apporl’s par moitié par cha- 
cum des associ¢s  susnommiés 

Les aflaires et intér@ts de Ta 
société seront gérés et adimi- 
nistrés par les deux associts 
lexspuels auront chacun la si- 
vnuture sociale dont ils ne 
pourront faire usage que pour 
Ins hesoins de la société, 

  Aprés chaque inveutaire an- 
nuel Clahlissant Jes bénéfices 
realisés, if sera prélevé par 

  

leniazio. Carapezza 60 % ol 

fo ©, par Giovanni Console. 
Et autres clauses et condi- 

Cons insérées audit acte. 

Le seerétaire-qrefficr en chet, 

NENGEL. 

1.038 

  

TRIBUNAL DE PREMTERT 
DE CASABLANCA 

Suivent acte recu le «4 mai 

INSTANCE 

ta2q, par M® Roursier, notaire 
4 Casab’anea, M. Vautier. pro- 
priétaire A Casablanca, derh 
sidna, a vendu A M™? Forlini 
Djillari, ¢pouse de M. Georges 
Diacomijdes, cui Vassiste et 
Iautorise, demeurant | Casa- 
blanca. avenue de la Marine. 
Villa Calpe. n° 3, un fonds de 
commerce de café, dénommé 

demceurant a Pa-, 

  

t Caté de Nancy », 
blanca. derb Sidura, quartier 
réservé, aver tous éléments 
corporels el incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiere instance de 
Casablanca, dans les quinze’ 
jours au plus tard de la secon- 
de inserlion du présent., 

sis 4 Casa- 

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

NBIGEL. 

7.035 R 

  

TRIBUNAL DE PREMUERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivanl acle recu le 
(929, par M* Merceron, 
4 Casablanca, Mie 
Roch, commercante  demeu- 
rant A Casablanca, rue du 
Commandant-Provosl n° 94, a 
vendu a M. Maurice Tolédano, 
employé de commorce. demeu- 
rant a Cnsablanca, boulevard 

d’Anfa, n° 66 un fonds de 
commerce  d'‘hétel meublé, 
connu sous le-nom de « Chic 
Hdétel » exploiié a Casablanca, 
rue Traverse n°®5, avec lous 
éléments corporele et incorpo- 
rels, 

Les oppositions soront 1e- 
cues att secrétartalt-greffe cu 
tribunal de premiére instance 
ie Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion duo présent. 

18 mai 
notaire 

Engracia 

    

Pour insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1.036 R 

premiére 

  

TRIBUNAL DE PREMIRNE 

DE CASABLANCA 

INSTANCE 

  

Suivant acte recu les & et 
tr’ mai 1g29, par Mé Boursier, 
nolaire A Casablanca, M. Sem- 
peremacia Pascal, — négociant 
demeurant a& Casablanca, roe 
de  ouskoura, prolongée, a 
vendu a MM. Angel Millan, né- 
sociont, derdeurant 4 Casa- 
blanca, tog rue do 1'Horloge, 
el Jean Pallicr, négociant, de- 
meurant A Casablanca, ‘boule- 
vurd de Paris, immeuhle Schri- 
qui, qui acceplent conjointe- 
ment el indivisément, un 
fonds de commerce do ving et 
liqueurs au détail et deni- 
gros, silué a Casablanca. rue 
due Marché-aux-Grains, wu? 15,
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dénommeé « Chat de Ja Liber- 
té », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. - 

Les oppositions scront recues 
au secrélarial-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

7.034 BR 

  

" BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

RY ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
: DE GASABLARCA 

. Faillite 
| Ahmed ben Mohamed 

el Kadiri Boujadi 

Par jugement. du_ tribunal de 
premifre instance de Casablan- 
ca, en date du 4 juin 1929, le 
sieur Ahmed ben Mohamed el 

Kadiri Boujadi négogiant a 

Boujad , a élé déclaré en état 

de faillite. . 
Ta date de cessation des paie- 

ments a té fixée provisoire- 
ment au 1 avril 1929. 

Le méme jugement nomme : 

M. Auzillon, juge-commissaire, 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Pour extrait certifié conforme, 

Le chef du bureau 
J. Sauvan. 

1.031 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS: JUDICIATRES 

, DE CASABLANCA 

Faillite Hartigh et Pillet 

  

Par jugement du tribunal de 
premiiére instance de Casablan- 
ca, en date 4 juin 1929, les 

sieurs Hartigh et Pillet négo- 
leiants 4 Casablanca, ont été 
déclarés en état de faillite. 

Ta date de cessation des paie- 
menls a été fixée provisoite- . 
ment au 2g Mars 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M. Auzillon, juge-commissaire, 

M. d’Andre, syndic provisoire. 

Pour extrait certifié conforme, 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

1.0382" 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Suivant acte recu Je 25 mai 

1929, par M® Merceron, notaire 

4) Casablanca, M. Claudio Gra- 

cia, commergant demeurant a 

Casablanca, rue du Capitaine- 

Hervé, n° 37, a vendu & la da- 

me -Maria Vargas, commercani- 

te, épouse assistée et autorisée 

‘de M. Antonio Contreras, ‘avec 

lequel elle demeure 4 Gasa- 

blanca, tue du Capitaine-Her-   

vé, n° 39, un fonds de com- 
merce de déhit de boissons ex- 
ploité 4 Casablanca, rue du Ca- 
pitainc-Hervé, n° 35, connu 
sous Ie nom de Café Allégria 
avec lous éléments corporels 
et incorporels. 

Les oppositions seront reques 
au, secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du- présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire.greffier en chef, 
, NEICEL. 

1.033 R 

  

BUREAU DES FALLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Montaut Georges 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 4 juin 1929, le 
sicur Montaut Georges négo- 
ciunt 4 Casablanca a été dé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 16 janvier 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M, .Auzillon, juge-commissaire, 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Pour extrait certifié conforme, 
Le chef du bureau, 

J. Savvan. 

1.030 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Suivant acte regu le 14 mai 
1929, par Me Boursier, notai- 
re 4 Casablanca, M. Paul Fd- 
mond Couband, _ propriétaire, 
demeurant 4 Paris, boulevard 
des Capucines, n° 24, a cédé a 
M. Jean-Baptiste Lafon, phar- 
macien, demeurant 4 \agsa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
n° 150, tous les droits, parts et 
portions mobiliers sans au- 
cupe exception ni réscrve, lui 
appartenant dans la société en 
commandite simple  existaat 
entr lui et M. Lafon, ayant 
pour objet l’exploitation 

1° D’un fonds de commerce 
de droguerie sis 4 Casablanca, 
rho et 154 boulevard de la Ga- 
T?, et rue Coli n°? 3 el 6 , 

2° D’un établissement indus- 
tric] en cours d’agencement et 
Winstallation pour la fabrica- 
tion des produits chimiques, 
parfumerie, droguerie, etc... 
sis 4 Casablanca, 4 l’angle de . 

la rue Savorgnan de Brazza et 
du boulevard Circulaire ; 

3° D’un fonds de commerce 

Wimprimerie dénommé « Im- 

primerie Francaise », sis a Ca- 
sablanca, boulevard Circulaire. 

La présente cession entraine 

dissolution de Ja société en 

commandite simple Lafon et   

Compagnie, et M. Lafon de- 
vient seul propriétaire A comp- 
ter .rélroactivement du 1° mai 
7929, de tous établissements et 
de tous. les éléments corporels 
et incorporels dépendant de la- 
dite ‘société, 

Les oppositions seront re- 
gues au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére inslance 
de Casablanca, dans Jes quin- 
ze jours au phus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

NEIGEL. | 

989 R 

  

TRIBUNAL DE PUEMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judictaire 
Décision du 24 novembre 1928 

  

Par requéte déposée au se- 
erétarial-greffe le (a9 février 
192g. Mee Jahoulay épouse du 
sieur Thiery Paul-Antoine, de- 
‘meurant 4 Casablanca, a formé 
une demande-en divorce con- 
tre, ledit sieur Thiery Paul- 
Antoine, son mari, lequel est 
invité 4 prendre connaissance 
au gre(fe des piéces du dos- 
sier dans le délai d’un mois 
A compter de la présente in- 
serlion. 

Pour extrait publié confor- 
mément 4h article 425, du da- 
hir de procédure civile ct au 
jugement du 17 avril 1929. 

Casablanca, le 31 mai 1929, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL- 

1.053 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 18 mai 
1929, par Me Merceron, notai- 
te & Casablanca, M™ Blan- - 
che Fromenteze, commer¢ante, 
épouse de M. Panyotis Valvale- 
ros, gui Vassiste et Vautorise, 
demeurant A Casablanca, ave- 
nue Pasteur, a vendu a M. Ot- 
tili Albert Maillard-Salin, 
commercant et M™® Marie- 
Joséphine Jobe, son épouse, 
demeurant ensemble & Casa- 
blanca, rue Gay-Lussac, n° 34, 
um fonds de commerce de café 
restaurant, explojté a Casa- 
blanca, avenuc Pastor... dé- 
nommé Café restaurant de Ta’ 
C.T.M. avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront = re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca dans les quinze 
‘jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NBEIGEL. 

g9o0 KR   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le 13 mai 
tg29, par M® Merceron, notai- 
re, A Casablanca, M. Costa 
Mterre, industriel, demeurant 
4 Casablanca, boulevard de Pa- 
ris, irmmeuble Ferrara, a ven- 

du A Ja société anonyme dite 
« Poliet Chausson Maroc », 
dont le sitge est A Casablanca, 
9 rue Guynemer, un fonds de 
commerce d’usine & chaux ex- 
ploité A Casablanca, quwartier 
des Roches-Noires, route déRa- 
bat, dénommé « Usine dea 
Casaraba », avec tous éléments. . 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
aun secrétariat-preffe du tribu- 
nal de premiére inslance de 
Casablanca, dans Jes quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. : 

Pour seconde insertion. 
Le secréluire-greffier en <hef, 

NEIGEL. 

987 R 

  

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERH INSTANCE , 

DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 1 mai 
r929,. par M* Merceron, notaire 
au Casiblenoa,..MM. Elias Sa- 
lomon et Albert fittaz; tous | 
trois commercants A Casablan- 
ca, ont fait apport conjointe- 
ment A la société en nom col- 
lectif « Elbaz Fréres », dont 
le sitge social est 4 Casablan- 
ca, du fonds de commerce qu’'i's 
exploitent 4 Casablanca, 419, 
avenue du  Général-Drude, 
avec une succursale & Casablan- 
ca, Tue du  Cuapitaine-Thler, 
dénommeé «a Agence Générale 
Marocaine Elbaz Fréres, tran- 
sitaires », avec tous éléments 
corporels et incorperels. 

Suivant ~ clauses et condi- 
lions insérées a Vacte. précits, 
dont expédition a été dépost®—. .. 
au secrétariat-ereffe du tribu- 
nal de premiére instauce de 
Casablanca, ot lout créancier 
pourra, former opposition dans 
Nes quinze jours au plus lard 
de Ja seconde insertion du 
present. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

988 

  

_TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 
DE RASA! Aide ob D8 a ee 

Dossiers civils 1°* 4194/7146 

D'nn jugement  contradlc- 
loirement rendu par le tribu- 
nal le premiére instance de 
Rahal, le 20 mars 1929. entre : 

M. Claude Paul Pillet, con- 
tréleur civil 4 Kénitra, deman- 
deur, ayant pour mandataire, 
Me Manel, avocat }) Rabal, 

dune part,
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Et +: Eloise-Marie-Emilie Al- 
laux, épouse Pillet, demeurant 
actuellement chez M. Colliac, 
contréleur civil & Ben Ahmed, 
défenderesse, ayant pour man- 
dataire, M* Houel, avocat & Ca- 
sablanca. domicile ¢lu 4 Rabat, 
en le cabinet de Me Picard, 
avocat, dite ville, , 

_ Wautre part, 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et gYiefs 
exclusifs de la femme. 

Le secpétaire-greffier en chef, 

“ A. Kumn. 

1.043 
a 

BULLETIN OFFICIEL 
—. 

employé de commerce avec le- 
quel elle demeure 4 Keénitra. 
ruc Le Mousquet, la gérance de 
la licence de tabac n° 7 et le 
fonds de commerce d'atticles 
de Paris et divers exploité 4 
Kénitra, rue Albert 1*" et bou- 
levard de Salé. 

Les opposilions seront recues 
audit greffe dans les quinze 
jours de ja deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kusn. 
1.095 R 

  

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement rendu part 
défaut par Je tribunal de pre- - 

-mitre inslance de Rahat, le 19 
décembre 1928, entre 

Sieur Berge Frangois, <olon, 
demourant 4 Meknés, 

d’une part, 
ft dame Berge, née Camar- 

sac Marie, demeurant A Saint- 
Martin-de-Lern (Gironde), 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et grisfs 
exchisifs de la femme. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kym 
arent” ene ' aon rot 

  

“PRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 
pe Rapar 

Dun jugement rendu par le 
tribunal Ie 23 mai 199g, enre- 
cislré le 31 mai, il résulte que 
Jules-Alphonse Winkler, offi- 
cier de la Légion d’honneur, 
chef d’escadron de gendarme- 
rie em retraite, demeurant a 
Rabat, rue du Capitaine Petit- 
jean, époux de Muller Juliette- 
Amélie, veuve en  premidres 
nocee de Gustave-Hugo Kurt 
Haaskeorl, adopte un enfant mi- 
neur auquel il a donné les 
nom et prénoms de Maria-Eli- 

  

sabeth-Marguerite Haaskerl- 
Winkler. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1.043 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n? 1888 
du 15 juin rg2g 

Fe eda fo ll EO eee a= 

Par acte sous signatures pri- 
vees en date & Kénitra du 1% 
mars 179, déposé chez Mé* 
Henrion, nolaire & Rabat, sul- 
vant acle dt 1® juin de la mé- 
me année, M™ Elvira Aguero, 
commergante, épouse de M. 
Marce] Bonnitre,  capitaine, 
avec Jequel elle demeure a Ca- 
sablanea, a vendu a M™ Marie- 
Jeanne Pressac, commercante, 
épouse de M. Paul Galihert, 

   

    

  

TRIBUNAL DE PREMIZME INSTANCE 

DE WABAT 

Inscription n® 1885 
: du i juin 1929 

  

Suivant acle recu par M* 
Henrion, notaire 4 Rabat, les 
ro et 27 mai. 1g29, 1? M™ (Ca- 
therine-Anne-Esther — Jacques, 
proprictaire, veuve cn ‘premié- 
res noces eL non remariée de M. 
Pierre Samy, demeurant A 
Emoutiers Haute-Vienne) ; 9° 
Me Augustine-Marie-Mathilde 
Samy, couturiérc, dépouse. de M. 
Jean-Pierre Flelout, menuisier, 
avec lequel elle demeure au 
méine lieu ; 38° M. Jean-Louis- 
Mareel Samy,  commoercant, 
¢poux de M#* Charlotte .Douris. 
demeurant 4 Rabat, boulevard 
El Alou ; 4° M™* Mathitde-Hélé- 
ne Samy, sans profession, épou- 
se de M. Tules-Camille TTytier. 
gantier avec lequel elle demeu- 
re A Saint-Junien, rue des Man- 
darines ; 5° et M, Jean-Louis 
Samy, coiffeur, demeurant 4 
Rabat, rne des Consuls, ont 
sendu i M™ Angélina Contant, 
commercante, demeuranl a Ra- 
bat, boulevard E]) Alou, * un 
fond de commerce de coiffure 
dit « Salon de coiffure », ex- 
ploité 4 Rabat, boulevard Ft 
Alou. 

Les oppositions .seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére inslance de Rabat, au 
pins tard, dans les quinze jours 
de la deuxitme insertion du 
présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Kuan. 

1.054 R 

  

TRMUNAL DF PNEMIEDME INSTANCE _ 
DE RABAT 

- mdcription n? 1886 
du 1 juin 1929 
  

Par acle sous signatures pri- 
véees fait & Arhaoua, Je ro mai 
1929, déposé chez, M¢ .Henrion, 
notaire 4 Rabat, le suivant acte 
du a& du méme mois, il a été 
formé entre. : M. Aimé-Henri- 
Edmond Michel, commercant 2 
Arbaoua, et M™ Adrienne-Jo- 
séphine Borell, commercante 
a Arhaoua, divorcée de M. Paul- 
Léon- Adolphe Faure,   

Une société en nom collec- 
tif avant pour objet l’exploita- 
lion d’un fonds de commerce 
de café-hétel-restaurant, ex- 
ploité 4 Arbaoua, ete... 

Ta durée de la société est fi- 
xée A cinquante années, A dater 
du jour de l’acte. 

La raison et la signature so- 
ciales sont Michel et Borell. 

La société est gérée et admi- 
nistrée par les deux associés 
qui onl 4 cet effet les pouvoirs 
(administration et de disposi- 
tion les plus éteridus. 

En conséquence,. ils ont la si- 
snature sociale mais seulement 
pour les affaires de la socitté. 
Ils peuvent agir ensemble ou 
séparément. 

Le sidce de la société est A 
Arbaoua. , 

Fixe 4 50.000 francs, le capi- 
tal social est apporté : ~ 

Par M. Michel A concurrence 
de 25.000 francs, somme a la- 
quelle est évalué le fonds de 
commerce de café-hétel-restau- 
rant précité. 

Et par \E™* Borell, pour pa- 
reille soinme en espéces. 

Tes hénéfices nets ainsi que 
les pertes, le cas échéant seront 
répartis par moitié entre les 
deux associés, . 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances, seront re- 
cues ou greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat. au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. . 

Pour premiere insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
A Keun. 

7.056 R 

  

TRIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1889 
du 5 juin 1929 

  

  

Suivant acte recu par M°* 
Henrion, notaire A Rabat, le 
28 mai 1g29, M™ Léontine 
Rouanet, commercante a Ra- 
bat. place du Marché, veuve de 
M. Albert Barthes, a vendu & 
M. Charles Douarche, commer- 
cant au méme lieu, le fonds de 
commerce de confiserie, bis- 
cuils, liqueurs, exploité A Rabat 
place du Marché, stalle n° 36, 
sous le nom de 1’Occitani. 

Les oppositions seront recues 
audit greffe dans les quinze 
jours ‘de la deuxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1.097 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 
  

Dun contrat regu par M® 
Gavini, notaire a -Oujda, le 
3o mai 1929, enregistré, conte- 
nant les clauses et conditions   

1655 

civiles du mariage entre M. 
Joseph Choukroun, négociant, 
demeurant A Berkane, et Gar- 
cia Isabel, demeurant aussi & 
Berkane, i] appert que les 
époux ont adoplé pour base de 
leur conventions matrimonia- 
les, le régime de la séparation 
de biens, te] qu’i) est établi par 
les articles 1.536 et suivants 
du code civil, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

PrYRE 

r.053 

  

TRIBUNAL DE PREMIEBE INSTANCE 
D'OUIDA 

Yun. jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribuna 
de premiére instance d'Oujda, 
le ac féveier 1g2g, notifié - et 
cevenu définitit, W appert que 
le divorce a &é6 prononcé 
Ventre : 

La dame Giséle Gerbier, de- 
meurant 4 Oujda, 

Et le sieur Marque Louis, 
domeurant aussi A Oujda, aux 
torls exclusifs de ce dernier. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
L. Pryre. 

1,065 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUIDA 
  

_ AVIS DE FAILLITE 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
du 7 juin 1999, le sieu Tor- 
tichi Mohamed,  cutrepreneur 
de transports A Oujda, rue de 
Fés, actuellement 4 Casbah- 
Tadla, a été déclaré en état de 
faillite. La date de la cessation 
des paiements a été provisoi- 
rement fixée au 13 avril rgag. 
_™M. Lapuyade a été nommé 
juge-commissaire ; 

M. Ruff syndic provisoire et 
M. Je chef du bureau des affai- 
res indigénes de Cashah-Tadla, ° 
cosyndic provisoire. : : 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

PEYRE. 

7.064 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE “INSTANCE 
DE MARRAKECH 

D’un acte recu par M. Ave- 
zard Camille, secrétaire-greffier 
au tribunal de premiére | ins- 
tance de Marrakech, - faisant 
fonction de notaire par intérim, 
le 28 mai 1929, il appert que 
1° M. Flie-Auguste Vacher, 
employé, demeurant A Albi 
rue de la Croix verte n° 34 et 
a9 Mule Léonie Vacher, bro- 
deuse, demeurant A Nimes 
(Gard), rue Magaille n° g, 
seuls héritiers de M. Auguste 
Vacher, en son vivant-coiffeur 
demeurant A Marrakech ot il
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est décédé le 11 février 192¢ 
lesdits héritiers représentes 
par- M. Albert-Maurice Tillou- 
cat, entrepreneur de peinture, 
demeurant 4 Marrakech a ven- 
du a M. Mohamed Thrahim, 
coilfeuc, demeurant 4 Marra- 
kech, avenue Général-Mangin, . 
un fonds de commerce de 
coiffeur qui était exploité par 
feu Auguste Vacher i Marra- 
kech-Gueliz, avenue du Géné- 
ral-Mangin, ensemble les élé- 
ments corporels ct imcorporels 
précisés audit acle, et ce 
moyennant Jes prix ct sous les 
charges .ct conditions stipulés 
audit: contrat. 

Les opposilions sut le prix 
seront tecues de tous eréan- 
ciers ou ayant droits au greffe 
du. tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech dans lez 
quinze jours au plus lard de la 
deuxitme insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, ¢ 
Baan. 

o86 

  

AVIS: AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 

_ cartes suivantes : 
iad, hoa? 

Cheris 2. 

Todra 7 
Ksabi 5, 6. 

: 5 Q ay oma 

Kénttra. 
ta/oon® 

Plan de Rabat, édition 1929. 
Ces cartes sont en vente | 

1° A Rabat et Casablanca, aux 
bureaux de venle des cartes du 
service géographique. 

°° Dans les Offices écono- 
miques et chez les principaux 
libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 

sentic aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et mililaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
'remise est consentie Aa tout 

acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour (oule com- 
mande dont le roontant atteint 
5o francs. 

T.o5T 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ADIU DICGATION 

  

Le ra juillet igag, a To hew- 

res, dans les bureaux de Vin- 
ginieur des ponts ct chaussces. 

chet du 1 arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, il sera pro- 
cédé a adjudication sur_offres 

ide prix des (ravaux ci- -aprés 

désignés 
Port de Casablanca ; 
Fourniture de 800 tonnes de 

charbon en briquettes. 

Cautionnement provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Cautionnement  définitif 

dix mille francs (10.000 fr.) 

  

BULLETIN 

Pour les conditions de |’ad- 
judicalion el la consultation. 
du cahicr des charges, s’adres- 
ser h} Vingénieur des ponts eb 
chaussées, chef du 1 arron- 
disserient du sud, 4 Casablan- 
ca, : 

N.B. -- Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de 1’f nicur sus- 
désigné, & Casablanca, avant 
le 3 juillet 1929. 

Le délai de réception des 
souniissions expire le 12 juillet 
Tg29, 2 Te heures. 

taba, le g juin 1929, 

T.050 

    

   

  

DIRECTION GENERALE 
DES CRAVAUX PUBLICS 

Délimilation da domaine pu- 
blic sur VPoued Fouaral entre 
les limiles des régions de 
Rabat ef du Ghurb. ef Mechra 
el Rellane. 

    

AVIS — 

Jie public est informé que 
la commission d’enquéte sur 
le projet de délimilation du 
domaine public sur Voned 
Fouarat, pour la partie com- 
prise entre Jes limites des ré- 
gions de Rabat et du Gharb 
ot le poste forestier de Mechra 
el Kettane, commencera ses 
opérations le lundi 8 juillet 
rg2g, & & heures 30 4 Mechra 
e! Kettane. 

7.058 

  

DIRECTION GENTRALE 
DES TRAVAUX PUBTAGS 

AVIS SV ATYUDICATION 

Le ig juillet 1029: a5 
heures, dans les bur de 

  

Vingéniour des pouts ot ehas- 
s¢es, chef de Varrondissement 
du Gharh, & Keénitra, il sera 
procédé a Vadjudication. sur 
afftes de prix des travaux ct 
apres désignés + 

Canyl de drainage des eaux 
de Voued Tihili entre la route 
noise Gl la merdja du R’édom. 

Contruclion des 9 ouvrages 
aart. 

Caulionnement — provisoire 
quatre mille francs (4.000. Fr.%. 

Cautionnement  définitif 
huit mille francs (8.000 fr.). 

Peur tes conditions de Vad- 
judication et: Ja consultation 
dn cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts. et 

    

  

  

      

   chaugssées, chef de Varrond. 
sement du Ghartb, & Kénitra. 

N.B. — Les références ° des 
candidats devront étre _soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- - 

désiené h Kénitra, avant Ie ro 

juillel r9°n. 
Te délai de réception des 

soumissions expire Je 19 juil- 

let 1929, & r2 heures. 

Rabat Je ar juin 192g. 
7.089 

-Vingénieur des pouts ct 

-désignd ty 
juillet 

-7g2g. a 

wie des 

  

  

OFFICIEL 

DUREGTION GENERATE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS TY ADILTHCATION 

Le 38 
heures, 

juilict 1929, .4 15 
dans les bureaux de 

chaus- 
sées. chel de arrondissement 
du Gharb, A Kénitra, il sera 
procédé 4 adjudication sur 
offres de prix 
apres distends 

toute on? 
Arba du 
MOU 

Ouverture de la 
et construction dos 
Mart eulre les PUK. 
39 +348. 

Caulionnement provisoive 
six mille francs (6.000 fr.) 

Cantionnement  définitif 
douve mille francs (t2.00@ fr.). 

Pour les conditions de a 
judicalion ct da consultation 
du sohier des charges, s‘adres- 
ser 2 Vingtnicur des ponts et 
chaussées, chef de L'arrondis- 
sement du Gharb, A Kénitra. 
ON SB. — Les références des 
candidats devront (tre soumi- 
ses au visa de Vingénjeur sus- 

Kénilra avant le 9 

Souk el 
Lalla Mi- 

at6 de 
Gharh 4 

plateforine 
ouvrayes 

19+783 el 

    

        

    Le délai de réceplion . des 
soumissions expire le 18 juillet 

rm heures. 

Rahal. Je 12 juin 929. 

1.063 

  

   

  

(ON DE LA SANTE 

  
ET WAI PUBLIQUES 

CONCOURS 
relalif aux installations sani- 

taires et 4 l‘inslatlation de 
la Tumiére leclrique et des 
sonneries an pavillon de 
nevro-paychiaimie de i hépi- 
tal civil de Casablanca.      

de concours tris 

En concours est ouverL on 
installations sanitaires 

el de Vinstatlalion de la lamié- 
re électrique el des sonneries 
an opavillon de neuro-psychiA- 
trie de Phdépital civil de Gasa- 
blauca,. 

Tez personnes on societies 
qui déstreraient prendre part 
4 ce concours pourront consul- 
ter Te devis-programme conte- 
nant Jes conditions duo con- 
cours et les piéces du projet, 
tens Ips jours de 4 heures & 
t- heures, saul Jes dimanches 
et jours iés dans les bureaux 
de Mi. Bousyuel, attiiteete, 26, 
rue de Tours, \ Casablanca. et 
de la direction de la santé et 
de Vhycitne.publigues, A Ra- 
bat. : 

Les demandes des candidals, 
accomparnées de toutes réfé- 
rences techniques ct financid- 
res devront parvenir & Ja direc- 
lion de la santé ef de Ihygié 
ne publiques 4 Rabat, avant le 
vt juillet rg29. 

Rabat, le 5 juin 1929. 

1.044 

   

  

des travaux ci- 

  

 Vinstrue 

N® 869 du 18 juin 1929. 

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaur-arts ef des antiquités 

Construetion @un tnmeuble 
scolaire 

AVIS ; 
DYOUVERTURE DE CONCOURS 

La direction eénérale de 
on publique met au 

concours Vexécution des tra- 
vauy de construction dun im- 
meuble scolaire A Casablanca, 
quartier de Ja gare. 

Les entrepreneurs qui’ dési- 
reraient prendre part a ce can- 

    

cours devront faire parventr 
avant Je re juillet tg2g AM. 
le directeur général de Vins- 
truction publique i Rabat, un 
‘dossior contenant Jes piéces 
suivantes 
- 1°? Un certificat administra- 
Lif constatant que le soumis- 
sionnaire est 
onlrepreneur. 

2° (tn. @lat  détaillé des 
moyens techniques et finan- 
ciers dont i) dispose pour ]’exdé- 
culion du travail daus les deux 
cas ci-dessous 

a) Avec emploi de’ 
mécaniques, ; 

b) Avec ermptoi 
main-duwuvee. 

3° Deux soumissions, 
modéle. leur sera, remis sur 
lour de manda. .ayer un pros 
gramme du concours, une 
pour le cas d'emploi de 
moyens mécaniques, l'autre 
pour Je cas d'emploi exclusif 
de main-d’cevre. . 

4° Deux hordereavx des prix 
et doux détails cstimi 

5° Un réeépissé de ciutionne. 

ment provisoire, 
Les concurrents seront avi- 

sés de la décision Jes concer. 
nant et les pitces remises par 
eux leur seronl renyoyées. 

Pour lous renseignements 
s’adresser A la direction séné- 
rale do Vinstruclion publique 
A Rabal. ou tM. Grel, archi- 
tecto D.P.L.G. 4 Casablanca, * 
Cautionnement  provisoire 

abiaon francs 

palenté comme 

moyens 

exclusif -de 

don le 

    

  

   

  

Canlionnement = définitif 

5o.o00 francs. 
1.039 

Eee a 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habous 

Tl sera procédé le mereredt 
16 safar 1348 (24 juillet fo29), 
a oro heures, dans les bureaux 
dau nadir des Habous de Ki- 
‘ghaia, & la cession airs etiché- 
Tes a’ wn terrain habous — dé- 
nommé Irz. sis A Asni, d'une 
superficie approximative de 
0.460 metres carrés, sur la mi- 
se i priv de a.ooo francs, 

Pour renseignements s’adres- 
sero: at nad 
Righaia. aw vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
cherifiennes, fcontrdle des 
Habous) 4 Rabat. 

   

t.ohlo R
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AVY 
  

Par délilfération en date du 
13 mai 192g, le conseil d’admi- 
nistration de la société « Agen- 
ce marocaine des automobiles 
Renault », société anonyme au 
capital de 8oo.000 francs, dont 
le siége social est, actuellement 
& Casablanca, ponlevard de la 
Gare, immeufle de la Bourse 
du Commerg@ (bureaux n° 23 

     
   

et 25), a jéansféré le sitge so- 
cial fette société 4A Casa- 
blanca rues Saint-Emilion et 

traits du procés-verbal de 
célte dédiibération ont été dé- 
posés au greffe du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca el au greffe de la jus- 
tice de paix du canton nord 
de Casablanca le 12 juin 1929. 

Pour extrait et mention 

Le consetl d’administration. 
1.061 

  

SOCIETE MARACO 
  

Snivant délibération de V’as- 
sermmbléc extraordinaire des ac- 
lionnaires de la Société Maro- 
caine pour Vagricaiture et le 
commerce, dn 20 mai i929, il 
a élé décidé de compléter |’ar- 
ticle 23 des statuls par ce gui - 
suit : Les copies ou,axtrails 
des procés-yepbaare’Wfeés délibé- 
rations du conseil d'adminis- 
tration ou de Vassemblée gé- 
nérale A prodnire en justice 
ou ailleurs seront valablement 
certifiés par le président du 
conseil d’administration ou a 
défaut par un administrateur. 

Copies de cette délibération 
ont été déposées a chacun des 
greffes des tribunaux civils et 
de paix de Rabat Je 17 juin 
1929. . 

Le conseil @administ. alton, 

7.068 - ae tt ut 

  

_- COMPAGNIE IMMOBILIERE 
DU MOGHREB 
  

Saciélé anonyme 
au capital de frances : 8.000.000 

Siége social : 
429, avenue du Général-Drude 

. Casablanca 

  

  

Réduction du capital social 
  

Aux termes dune délihéra- 
tion en date du 15 mai 1929, 
Passemblée générale’ exlraor- 
dinaire des actionnaires de la 
société anonyme dite « Com- 
mente inimebilére du Mo- 
threb », a décidé que le capi- 
tal social, qui était anpara- 
vant de 9.000.000 de francs di- 
visé en 20.000 actions de 450 
francs chacune serait réduit 
4 la somme de 8.000.000 de 
francs divisé en 20.000 actions 
de 400 francs chacune, en- 
ligrement lihérées, et ce, par 
application de V'article & des 
slatuts prévoyant ta réduction 
obligatoire du capital social 

_pat voie de vremboursement 

~« divisé en 

  

aux actionnaires ay fur et & 
mesure de la réalisation des 
terrains appartenant 4 la so- 
ciété chaque fois que les som- 
mes distribuées de ce chef at- 
teindront 1.000.000 de francs. 
Comme conséquence de cettc 

réduclion l'assemblée a modi- 
fié et remplacé ainsi qu'il suit 
le premier paragraphe de l'er- 
ticle + des statuts - 

« Article 7, — Le capital social 
« est fixé A 8.000.000 de francs 

20,000 actions de 
« 400 franes chacune (délibé- 
« Tation de Vassemblée géié- 
‘rale extraordinaire duo 15 

« mai 1928). » 
Des copies certifiées confor- 

mes du procés-verhal de la dé- 
libération précilée ont été dépo- 
sées le rr juin 1g29, a chacun 
des socrétarials-creffes du tri- 
bunal de paix (Canton nord) de 
Casahlanca et du tribunal de 
premiére instance de Ja méme 
ville. 

Pour ertrajt et 

Le conseil Madrunistrction, 

rieation, 

1.084 

  

TO“WIMOBILTERE DU GRAND 
S0CCO 

Soeiéld & responsabilité limitée 
au capital 

de 1.000.000 de francs 

Siége social : 
32, boulevard de la Gare, 

Casablanca 

Entre les soussignés 
M. Louis Gourdain, négo- 

ciant, demeurani A Alger ; M. 
‘Léon Audrain, uévoaciant, de- 
meurant 4 Oran :; M. Paul 
Prouvost-Crépy, industriel, de- 
meurant A Lia Madeleine 
(Nord) et M. Victor Courant, 
néceciant, demeurant 4 Mont- 
peHier, 

  

tous d'une part, 
Ft M. Louis Langlet, négo- 

ciant, demeurant 4 Montpel- 
lier, 

dautre part, 
ll a été arrété et convenu ce 

qui suit : 
Aux termes d'un acte sous 

seings privés en date 4 Casa- 
blanca (Maroc), du 1 juin 
1928, folio 4o, case 652, aux 
droits de 2.500 francs par le 
receveur, signé : lisible, les 
soussignés ont constitué entre 
eux une société 4 responsabi- 
lité lTimilée dénommée « L’im- 

mobilidre dw Grand Socco », 
au capital de t.ooo.0n0 de 
francs, avant pour objet J’a- 
chat et Ja vente d’immeubles 
au Maroc, et dont te siére so- 
cial est A Casablanca, 39. bou- 

_ levard de la Gare. Dans fedit 
acte. tous les sonssignés ont 
été désignés comme gérants 
Statutaires pour toute Ja du. 
rée de la société. 

Depuis lors M. Langlet a 
cédé ses parts sociales A ses as- 
sociés et il a manifesté le dé- 
sir d’abandonner ses fonctions 

‘de gérant.   

—— 

Ces faits -exposés, M. Lan- 
glet, déclare pour des raisons 
de convenance personneile, 
cesser A compter du 29 mars 
1929, les fonctions de gérant 
de ta société « L’Immobiliare 
du Grand Soceo », qui lui 
avaionl élé conférées aux ter- 
mes de Vacte susénoncé du 
mr nin rg28. 

MIM. Gourdain,, Audrain, 
Prouvost et Courant acceptent 
que M. Langlet se démette de 
ses fonctions de gérant et lui 
donnent quilus de son admi- 
nistration. 
Comme conségqence de cette 

démission, la gérance de la 
soriclé sera dorénavant exercée 
par VM. Gonrdain, Audrain, 
Prouvost e, Courant, seuls as- 
sociés et Varlicle 18 des sta- 
tuts est modifié comme suit : 

« La présente société 4 respon. 
sabilite limitée sera gérée et 
adminisirée par wm ou plu- 
sieurs mandataires, associés, 
salariés ou gratuits, lesquels 
seront, A défaut de désigna- 
tion stetutaire, nommés par 
decision des associés réunis 
ey consiffation extraotdinai- 
re.» 

Onan’ a present MM. Gour- 
‘lain, \udrain. Prouvosl et 
Courant, seuls associés actuels 
sent tous désignés comme vé- 
rants stalutaires pour toute 
la durée de Ja société, fonc- 
lions «que les soussignés ac- 
eeplent chacun en ce qui Te 
concern’. 

Les oprésenles  seront pte 
tives confarmément 4 Ja loi | 
a cet effet ious pouvoirs sont 
donnés au porteur d’un orici- 
tol des présentes. 

Fait en cing exemplaires a 
Casablanca le 2g macs rg29. 

Enregistré i Casablanca ac- 
tes judiciaires folio 54, case 
Troe. Recu ra francs, le 3 
Mai 192q. 

Pour extrait et mention. 
Pour la société & responsa- 

bilité limilée, 
« L’lmmobliére du Grand 

Sacco ny 

Tun des gérants 

Ltox AupRatn 

r.060 

  

ETUDE DE M° MERCERON 
Nolaire & Casablance 

  

Constitution 
de société anonyme 

  

SOCTIETE IMMOBILIERE 

  
DE L’AGUEDAL DE FES 

1. — Suivant acle s.s.p, du 25 
mai 1929, déposé pour minute 
a Me Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca le 4 juin rg29, il a été 
formé unc société anonyme, 

" sous le nom de « Société immo- 
bilitre de l’Aguedal de Fas », 
avec si¢ge 4 Casablanca, 103 
boulevard de la Gare, pour 99 
ans A dater du jour de sa cons- 
titution définitive, ayant pour 
objet toutes opérations immo- 
biliéres, l’exploitation de tous 

.mation pourra   
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lerrains, urbains et ruraux, 
achat, la vente, la location 
de toutes propriétés, les avan- 
ces et pkréts sur propriétés, 
loutes opérations commercia- 
les et industrielles se rappor- 
tant a l’exploitation de tous 
immeubles, Ia demande d’oh 
tention, l’acquisition, l’exploi- 
lation, Ja rétrocession et la 
vente de toutes concessions ; 
la création de toutes sociétés 
dont Vobjet serait conforme 
en loul ou en partie 4 objet 
social ci-dessugs défirnt et la 
prise d'intérét, sous quelque 
forme que ce soit, comman- 
dite. ouverture de crédil,. par- 
licipation, — souscription. ou 
achat (actions ou d'obliga- 
lions. fusions, elc, avec tous 
tiers quelconques, européens 
ou indigenes, particuliers, so- . 
ciétés ou erlreprises. 

Le capital social est de 
T.900.000 de francs, divisé en 
T.coo actions de mille’ francs, 
toules a souscrire et 4 libérer 
en numéraire, un = quart 
avant la conslilution de la so- 
cilé et les trois autres quarts, 
wun dates ef dans les propor- 
tions fixées par le conseil d’ad- 
ministration. Les, appels de 
versement  auront lieu au 
mosen dune letlre recomman- 
dée adressée 4 chacun des ac- 
tionnaires, 

Lu sociélé est administrée 
pur un conseil de 5 «membres 
au moins-et de g au plus, pris 
parmi les actionnalres — et 
nommeés par l’assemblée géné- 
rale, , - 

Les produits nets, déduction 
faite de toutes les charges et 
amortissements, constituent les 
bénéfices. Sur les hénéfices 
i) est prélevé : 5 % affectés au 
fonds de réserve Iégale : la 
somine nécessaire pour four- 
nir aux actions 8 °% des som- 
mes dont elles sont libérées et 
non amorlies, sans que si les 
bénéfices d’une année, ne 
permettaient pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le 
réclamer sur les bénéfices 
des années suivantes ; 10 % 
du surplus sont attribués au 
conseil d’administration ; es 
béncfices restant sont répartis 
de la facon suivante : 20 % 
aux parts de fondateur, 80. % 
aux actions par parts égales. 
Lorsque le fonds de réserve 
prescrit par Ja loi, aura atteint 
le dixiéme du capital social, le 
prélevement affecté A sa_for- 

étre diminué 
ou Suspendu ; toutefois i] re- 
prendra son cours s'il venait 
4 descendre au-dessons du 
dixiéme. 

IL. -— Suivant acte recu par Me 
Merceron, notaire 4 Casablan- 
ca le 4 juin 1929, le fondateur 
de la société a déclaré que les 
mille actions de cette société 
ont été souscrites par divers 
qui ont versé chacun la moitié 
de leurs souscriptions, auquel 
acte est annexé 1’état légal. 

HI. — Suivant délibération du 
4 juin 1929, l’assemblée géné 
rale constitutive a
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1° Aprés vérification recon- 
mu ola sincérité de la déclara- 
tion notariée précitée 

2° Nommé comme premiers 
administrateurs : M. Pierre 
Robard, industriel A Paris, 
284, boulevard Saint-Germain ; 
M. Maurice Robard. industriel, 
a Paris, 1, rue’ Chézelles ; M. 
‘Pol Robard, industriel, a Pa- 
ris, 394, quai d’Auteuil ; M. 
Louis Plaut, propriétaire a 

“Fés et M. Edouard Durand- 
Savoye, négociant A CaSsablan- 
ca, boulevard de Ja Gare 103, 
lesquels ont acceplé ces fonc- 
tions ; 

3° Nommé M. Marcel Cher- 
rier, -expert-comptable a Casa- 
biinea, commissaire aux 
comptes 3 ‘ 

4° Appreuvé les slatuts et 
ard Ja société AMinitive- 

corstituée. 
fxpéditions ‘des slatuls, de 

la déclaration mnotariée, de 
l’élat y annexé, du procés-ver- 
bal dassemblée constitutive 
ont été déposées le 13 juin 1929, 
aux greffes de paix-nord et de 
premiére instance de  Casa- 
blanca. 

TF. Mercenoy. nolaire. 
1,066 

   

  

   

SOCIETE « LE CARTON » 

Transformation 

1. — Snuivant ddibération 
prise le 3 maj 1939 MM. les por- 
teurs de parts de la société a 
responsabilité « Le Carton », 
ont décidé In transformation 
de ladite société en société ano- 
nyme ayanl Je méme objet so- 
cial, le méme capital social, la 
méme durée et ont arrété les 
statuts de ladite société dont il 
est extrait ce gui suit ; 

La société a pour objet la fa- 
brication et le commerce des 
papiers, cartons, produits simi- 
laires ou connexes ct toutes 

opérations mobiljéres et immo- 
pilidres y relatives. . 

Eile prend pour dénomina- 
lion « Le Carton », sociélé ano- 

nyme marocaine. 
Le siége social est fixé a Ca- 

sablanca, immeuble de ]’Afri- 

can And Eastern Trade, Corpo- 
ration Ltd., route de Médiouna. 

Tl pourra étre transféré partout 

ailleurs par simple décision du 

conseil. 
Il pourra étre créé des suc- 

cursales ou agences parlout of 

Je conseil d’administration en 

décidera. 
La société aura une durée 

de vingt-cing ans qui commen- 

ceront A courir du jour de la 

constitution de la société 4 res- 

ponsabilité « Le Carton », pré- 

sentement transformée. 
Le capital social est fixé a 

cing cent trente mille francs, 

divisé en mille soixante actions 
de cing cents francs chacune. — 

Tl est créé des parts bénéfi- 

ciaires au porteur, sans valeur 

nominale, indivisibles 4 U'égard 

de la société et cessibles par 
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simple iracilien, qui seront 
remises aux aclionnaires ayant 
fourni Jes cing cent trente mil- 
le frances du capital social d’ori- 
gine. 4 raison d'une part pour 
chaque di    actions par chacun 

  

représentants ou créan- 
ciers d'un porleur de parts. 

La société est administrée 
par un consei] composé de trois 
membres an moins et de sept 
au plus, tous résidant habitu- 
eHement au Maroc, pris parmi 
les actionnaires et nommeés par 
Vassemblée pour six années, 

Les sociétés diverses, aclion- 
naires de la présente, peuvent 
faire parlie du. conseil dans la 
personne 
actionnaire ou non, 
par elle. 

Tout administrateur sortant 
est rééligible, 
Chaqué adiministrateur doit 

¢tre propriétaire de dix actions 
tant que le capital n’excédera 

  

désigné 

pas Jo montant actuel et de . 
Vingl actions, sil vient A ex- 
céder ce montant. 

Ces actions seront frappées 
_ dun timbre indiquant leur 
inaliénahilité pendant la durée 
de ses fonctions et seront dépo- 
sécs dans la caisse sociale en 
garantic des actes de sa ges- 
tion. 

Le conseil a les pouvoirs 
les pins étendus sans limita- 
tion ni réserve, pour agir au 
nom de la société, et faire tou- 
tes opéralions relatives 4 son 
objet. 

‘année sociale, commence 
Ie x janvier et prend fin le 
31 décembre de chaque année. 
Exceptionnellement Ic pre- 

mier excercice comprendra le 
temps écoulé entre la constitu- ~ 
tion de la société et Je 31 dé- 
cembre 1929. 

Tl sera dressé A la fin de cha- 
que premier semestre un état 
sommitire de la situation active 
et passive ef au 31 decembre, 
un inventaire général de Vactif 
et du passif. 

Linventaire, le bilan et 
Je compte des profits et 
pertes seront tenus 4 la dis- 
position du ou des _com- 
missaires an plus tard 40 jours 
avant l'assemblée, ils seront 
présentés A cette derniére. 

Sur les bénéfices nets, déduc- 
tion faite de tous frais ct amor- 
tissements, il sera prélevé : 

1° 5 % pour former le fonds 
de réserve légal, ce prélévement 
cessant d’étre obligatoire lors- 
que la réserve ainsi constituée 
atteindra le dixiéme du capital 
social, mais devant, étre effectué 
A nouvéau, si ledit fonds ve- 
nait dans la suite & se trouver 
inférieur A ce dixiéme. 

2° Une somme suffisante 
pour servir aux actions, un 
premicr dividende annue] non 
curnulatif & 6 %. . 

Pour le premier excercice, ce 
dividende sera caleulé prorata 
temporis. . 

39 15 9% du surplus au con- 

d'un veprésentant, - 

blanca;   
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. 4°? Sur Je solde, les sommes 

que Vassemblée dévidera d’af- 
fecter aux réserves.ou de re- 
porter & nouveau, 

a° L’encédent sera réparti : 
Deuw tiers aux actions et un 

tiers aux parts. 
L’assemblée générale oxtra- 

ordinaire valablement consti- 
tuée peut, a toule époque, pro- 
noncer la dissolution de la so- 
ciété. 

En cas de perte des trois 
quarts du capital social, les ad- 
ministrateurs sont tenus de 
provoquer la réunion de J’as- 
semblée générale A effet de 
staluer sur Ja dissolution éven- 
tuelle de Ja société, 

Aprés extinction du passif et 
des charges, Je produit de la li- 
quidation servira d’abord A 
rembourser Ie montant lhbéré 
el non amorli des actions, I- 
surplus sera réparti : deux tiers 
aux actions et un tiers aux 

  

parls. 

Tf. — L’assembiée a nommé 
comme premiers administra- 
teurs :MM. Henri Blondel, doc- 
teur'en droit, A Rabat ; Désiré 
Canas 4 Casablanca ; Pierre Cou- 
sergue ’ Casablanca ; Gravier A 
Casablanca ; Paul Rengnet & 
Rabat ct Paul Stobbaerts A Ca- 
sablanca, 
Nommé M. Pouy — expert 

comptable A Casablanca, -com- 
missaire aux comptes el M. 
Finot 4 Casablanca, commissai- 
re adjoint avec faculté d’agir 
ensemble ou séparément. 

Til. — Expéditions de cette 
‘délibération ont été déposées 4 
chacun des greffes des tribu- 
naux civil et de paix de Casa- 
blanca, le rr jun rag. 

Pour extrait et mention | 

LE CONSETT. D’ADMINISTRATION. 
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SOCTETE A RESPONSABILITE . 
LIMITEE « LE.CARTON » 

  

Augmentation de capital 
  

Suivant acte sous signatures 
privées du 3 mai 1929 : 
MM. Barathon Eugéne, Casa- 

Gravier, directeur 
Energie Clectrique, Casablanca ; 
Bezer F., Soudure autovéne, Ca- 
sablanca ; D' Wesgerber. B.E.M. 
Rabat ; Blondel Henri, docteur 
en droit, Rabat 
ingénieur, TRabat ; Stobbaerts 
Paul, Casablanca ; Cadiot Pier- 
re-Just ; Toussaint Georges, 
Rabat ; Canas Désiré, Casablan~ 
ca ; Docteur Cousergue, Rabat ; 
Cousergue Pierre; Casablanca ; 
Chalmaton de Groy 4 Casablan- 
ca : Dahan, ingénieur, Casa- 
blanca ; Desoubry Georges, Ra- 
bat ; Finot M., Casablanca 
Grand Paul, Casablanca ; Hin-- 
glais, ingénieur, Casablanca ; 
Jouhaud André, CasabJanca ; 
Le Francois, ingénieur, Casa- 
blanca : Lebascle, directeur 
C.T.M., Casablanca ; Merlin, 
directeur B.E.M., Casablanca ; 
Pellistrandi, ingénieur, Casa- 
blanca ; Porion, ingénieur, Ca- 

Bruckener,.     

sablanca ; Pouy Lucien, expert, 
Casablanca ; Rengnet Paul, Ya- 
ba, ; Reuteman rares, Casa- 
blanca ; Richard Gustave, Ra- 
bat ; Savary, ingénieur, Rabat ; 
Serres Paul, Rabat, agtssant 
en qualité d’associés de la sacié. 
té a responsabilité limitée « Le 
Carton »,; constituée au ca- 
pital de troimcent soixante trois 
mille francs, divisé cn 363 parts 
de mille francs chacune, avec 
sigge social & Casablanca et 
pour une durée de 25 an. 
ndes, ont augmenté le capital 
social de cent soixante sept 
mille francs, par la souscrip- 
tion de 167 parts de mille 
francs chacune, entiérement Ji- 
bérées. 

En conséquence, le - capital 
est porté A la somme de cing 
cent Ctrente mille francs divisé 
en cing cent Lrente parts de 
mille francs chacune. 

Une copie de chacun des 
actes relalifs 4 l’augmentation 
de capital a été dépasée A cha- 
cun des greffes des tribunaux 
civils et de paix de Casablanca, 
le 8 juin 1929. 

Pour extrait 

La Giagance 
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trubde BE m° MAURICR NENRION 

Notaire Rabat og 

SOCIETE L’ELEVAGE 
AFRICAIN 

Augmentation de capital 
  

Suivant acte recu par M® 
Maurice Henrion, notaire 4 
Rabat, le 17 mai rg29 ; son 
Altesse royale, Henriette-Ma~ 
rie-Charlotte-Antoinette,  prin- 
cesse de Belgique, épouse 
de son Altesse royale Monsei- 
gneur le prince Philippe-Em 
manuel-Maximilien-Marie Eu. 
des d’Orléans, duc de -Ven 
déme, avec lequel elle demeure 
a Neuilly-sur-Seine rue Bor - 
ghése n° 24. 

Son Altesse royale Monesei- 
gneur Je prince Charles-Philip- 
pe d’Oriéans, duc dé Nemours, 
demeurant. 4 Neuilly-sur-Seine, 
24, rue Borghése: 
Monsieur Jules Adam, ingé- 

neur agronome, demeurant 4: 
Paris, rue José-Maria de Here- 
dia, agissant en qualité d’asso- 
ciés de la société 4 responsabi- 
lité timitée « L'Wlevage  afri- 
cain », au capital de 1.250.000 
francs divisé en 125 parts de 
to.000 © «Srancs chacune, . ont 
augmenté le capital social de 
1.250.000 francs par la créa- 
lion de 125 parts de 10,000 
francs chacune  entiérement 
libérées, 

Kn conséquence, le capital 
‘est porté A 2.500.000 francs di- 
yisé en a5o parls de 10.000 
francs chacune  entidrement 
libérées. 

Puis, les associés ont décidé : 
1° De transporter le siége de 

la socidlé a Rabat, grand Ague- 
dal, avenue de Metz ;
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2° De changer l’année so- 
ciale qui commencera le 1*¥ 
juillet’ pour se terminer le 30 
juin de !’année suivante. 

Une expédition de cet acte a 
été déposée A chacun des gref- 
fes des tribunaux civils et de 
paix de Rabat, le 23 mai 1929. 

Pour eztrait.et. mention, 
‘ Hennion, notaire 
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Gruse pF ou MACRICE HENRION 
Notaire.&@ Rabat 

SOCIETE IMMOBILIERE . 
"DE FES 

8. 1.F. 

  

Augmentation de capital 
  

I, -Aux termes d’un acte recu 
. par Me Maurice Henrion, notai- 
re -& Rabat, le 16 mai rgag, le 
mundataire authentique de la 
Société immobiliire de Fes, 
société anonyme dant Ie siége 
est 4 Fes; a déclaré : 

Que le conseil d’administra- 
tion a, suivant délibération du 
3 mars 1929, en vertu des pou- 
voirs qui lui. sont conférés par 
les slatuts, décidé d’augmenter 
Je capital socialde un million 
de francs par la‘ création de 
a.o00 actions nouvelles de 500 
francs chacune dont le montant 
serait payable en totalité A la 
souscription '; que les 3.000 ace 
tions de-50o0 francs chacune qui 

', daient A souscrire. en numérai- 
re. et 4. libérer en totalité lors 
de la souscription ont été sous- 
crites par. divers et qu'il n été 

:-versé par. chaque souscripteur 
une somme égale A la totalité 

Mes. actions par lui souscrites, 
soit au total. un million de 
francs. . 

A l’appui de cette déclaration, 
‘Je comparant a représenté au 
notaire 1’état: prescrit par la 
loi, qui est demeuré annexé au- 

“dit acte conformérment A Ja loi. 

“II. Suivant délibération prise: 
le 20 mai 1929, Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire de la So- 

’ ciété -immokiliére de Fes a, 
aprés’ vérification reconnu Ia 
Sincérité. de la~ déclaration de 
souscription: et ,de versement 

‘faite aux termes de I'ncte du 
16 mai 1929, sus-énoncé, et en 

-conséquence modifié Varticle 6 
des. statuts qui sera, désormais 
ainsi congu : . 

« Le capital social est fixé 4 la 
somme de six millions deux 
cent cinquante mille francs Te- 
présenté par douze mille cing 
cents actions de cing cents 
francs chacune dont 4.000.000 
formant le capital originaire, un 
million deux cent cinquante 
mille francs représentant l’aug- 
mentation -de_ capital’ décidée 
par le conseil d'administration, 
le 7 décembre 1928, et um mil- 
lion de francs représentant 
l’augmentation de capital déci- 
dée par le conseil dadministra- 
lion le.3 mars 1929. G9   

ve 
    

Expéditions de l’acte du 16 
mai rg2g, et des pidces y an- 
nexées et de la délibération du 
20 mai rgag, ont été dépostes 
a chacun des greffes des tribu- 
naux de paix ct civil de Rabat. 

‘Pour extrait, 

Hevnion, notaire 

1.046 

  

EPUDE PR M® MAURICE HENRION 
Notaire &@ Rabat 

SOCIETE ANONYME 
DES PRODUITS DES FORETS 

DU MAROG 

TI. — Suivant  acte 
scings privés en date a 
Rabat duo 15 avril” rgag, 
M. Clément Zarca, industriel 
demeuranl 4 Rabat, a, sous 
le nom de Société anonyme des 
produits des foréts du Maroc, 

  

sous 

Glabli-les statuts d’une société . 
anonyme chérifienne qu’il se 
proposait de fonder. / 

Celte'société a pour objet : 
L’exploitation de tous les pro- 

duits forestiers du Maroc sans 
exceplion, - 

L’achat, la location, Ja prise 
a bail de tous lots forestiers, 

La mise en valeur et la vente 
de tous les produits des fordts 
du Maroc. 

Le transport de ces produits 
ou de lous autres produits soit 
pour le compte de la société, 
soit pour le compte de tiers, 

La participation directe ou 
indirecle dans toutes opé- 
rations commerciales.ou indus- 
tielles pouvant se rattacher 4 
Tun des objets précités: par 
voice de création de sociétés nou- 
velles, d’apports, souscriptions, 
achats de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, association en 
participation ou autrement. 

Et généralement au ‘Maroc et 
dans tous autres pays, toutes 
opérations commerciales, indus- 
trielles, agricoles, immohiliéres, 
mobiliéres financiéres quelles 
qu'eles soient. oo 

Son sitge social est établi a 
Rabat, rue Henri Popp. 

Son capital social a été fixé 4 
200.000 francs divisé en 4.000 
aclions de roo francs chacune, 
sur ces actions, t.ooo ont été 
altribudes \ M. Zarca en repré- 
sentation le son anport en na- 
tiire, ies r.oon actions de sur- 
plus ont été stipulées payables 
en espéces, 1/4 4 la souscription, 
le surplus suivant avis du con- 
se] d‘administration. 

M. Zarca apporte A la société 
sous toutes les garanties de fait 
el de droit qui résultent de la 
loi ou de usage en matidre de 
vente : 

a) Le fonds de commerce in- 
dustriel et commercial de mar- 
chand de bois et charbon qu‘il 
posside ‘A Rabat, ledit fonds 
comprenint en outre la clien- 
tele. Ie matériel de toute na- 
ture servant A: ‘son- exploita- 
tion, tel que ce matériel se 

_ Poursuit et comporte sans ex- 
ceplioh ni réserve.   

b) La clientéle, Vachalanda- 
ge qui ont pu étre passés pré- 
cédemment par M. Zarca. 

La société sera proprittaire et 
aura la possession de jouissance 
de tons les biens et droits ap- 
porlés & partir du jour de sa 
constitulion définitive. Elle 
prendra ces biens dans 1’état 
oti ils se trouveront A cette épo- 
que sans recours ni répétition 
Waucune sorte contre |'appor- 
leur. - 

La société paiera A dater de 
Sa constiintion définitive les 
contribulions, impdts et autres 
charges de toute nature aux- 
quels pourront donner Tied les 
Diets ct droits apportés, de ma- 
niére & ce que Vapporteur ne 
soit, jamais recherché, -ni in- 
quicté a ce sujet, elle exécu- 
tera aux lieu ct place de Vappor- 
leur toutes les charges ct con- 
ditions relatives any apports 
et acquittera loules les charges 
qui’ peuvent grever ces der- 

. MeCrs, 

En rémunération et pour 
prix des apports, i] est attri- . 
bué & Uapporteur. . 

. 1? Mille actions (1:000) d’ap- 
port enliérement Jibérées 4 ~ 
prendre dans l'ensemble des 
actions dont V’émission est indi- 
quée en Varticle ci-dessus. 

2° Et cent parts de fonda- 
teur. . 

La société est administrée par 
tin conseil composé de trois 
membres au moins et de cing 
au_plus, pris parmi les action- 
naires cL nommés par |’assem- 
biée générale des actionnaires, 

Chaque administratenr doit. 
' avant: dentrer en fonctions et 

pendant toute la durée de son 
mandat, tre propriétaire «de 
cent actions de la société, 

Ces actions sont affectées A Ja 
garantic des actes de la pestion, 
Elles sont nominatives, inalis- ° |: 
nabtes, fraprées d'un timbre 
indiquant 
restent déposées dans la caisse 
sociale jusqu't Vobtention du 
quilus qui doit tre donné par 
Vassemblée générale. 

La durée’ des fonctions des ad- 
ministratenrs est de six années, 
sauf Veffet de renouvellement 
partiel dont il va étre parlé, 
Le premier conseil sera nommé 
par Vassembléé générale -cons- 
libntive. . 

Le consei] d’administration 
est invest} des pouveirs les plus 
élendus pour la gestion et Vad- . 
ministration de la société sans 
aucune limitation ni réserve. 

Te conseit d’administration 
peut déléguer tout ou partie de. 
ses pouvoirs & wn on plusieurs 
de ses membres:ainsi qu’a un 
ou plusieurs directeurs, sous- 
directeurs ou fondés de pou- 
voirs pris méme en dehors de 
Ses membres et des actionnai- 
Tes, 

Liassembide générale rémulia- 
rement constiluée réprésente 
Tuniversalité des actionnaires, 

L’année sociale commence le 
vr juillet de chaque année et 
finit le 30 juin. 

premier excercice com- 
prendra par exception Io temps 

Vinaliénabilité et 

  

; . é&coulé entre la constitution dé- Nnitive de la présente société et le 30 juin 1930. . 
Les produits nels, déduction 

faite de toutes les charges et 
dépenses _ socigles, constitucnt des bénéfices, : 

Sur les hénéfices ainsi établis, | 
il est prélevé : : | . 

h % pour former le fonds 
de réserve légal. 

Ce prélévement sera facultatif£, . 
lorsque le fonds de réserve pura. 
alicint un dixitme du capital 
social ; il renrendra son cours si- 
la réserve vient 4 étre entamée, .' 

En dehors de Ja réserve 1é-", 
gale, lassemblée générale sur la» 
proposition du conseil d’admi-” 
nistralion, peut décider ‘le pré. 
lévement, en outre, ‘ayarit: tous, ‘les distributions des bénéfices 
@une somme destinée a‘la créa- 
lion d’un fonds de prévoyance 
dont elle délerminé Je montant. 

- 2° Une somme.: stiffisante. 
‘pour payer un premier divi-. 
dende égal 4-6 % du-montant. 
versé ‘sur. chaque action ‘sans que si Jes bénéfices d’une an.” 
née ne permettaient™ pas ce. 
paiement. les actionnaires puis.. 
sent Je réclamer sur Jes. béndfi- 
ces des années subséquentes, . 

Toutefois, cet intérét de 6% : 
pourra élre prélevé ou complété” 
suv le fonds. de: prévoyance ott 
sur les réserves extraordinaires, 

Sur l’excédent, i) est: attribué- 
20 % au conseil d’adminis- . 
tration. - 

Le solde, sous déduction ‘de 
tous prélévements pour Ja for- 
mation de réserve ‘extraordi-: 
naire ou de fonds d’amortis-. 
sements et pour report 4 now-. 
Yeau,. sera attribué, 35 % aux. 
parts le reste aux actions. “*’- 

A toute époque, V’assemblée_ 
générale constituée’ comme it 
est dit 4 l'article 37, peut sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, prononcer la dis- 
solution anticipée de la soctété, 

in cas de perte des.deux tiers" 
du_capital social, les adminis. 
trateurs sont fenus. de | provo- 
quer la-‘réunion de lassemblée 

. générale de ‘tous les actionnat- 
res i Veffet de statuer sur Ja 
question de savoir s’‘il y a lieu 
de pronoticer la dissolution de- 
la saciété. . 

A lexpiration de la société 
ou en cas de dissolution antici- 
pée, Vassemblée générale, sur 
proposition du conseil d‘admi- 
nistration, régle le mode de li- 
quidation et nomme le ou Jes 
liquidateurs, 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de J’assemblée conti- 
nuent comme pendant l’exis- 
fence de la société. : ‘ 

' A Vexpiration de la société et 
aprés riglement de ces engage- 
ments, le produit net de la liqui- 
dation servira d’abord A amor- 
tir Je capital des actions, si cet 
amortissemenlt n’a pas eu lieu. 

Le solfe sera réparti entre 
toutes les actions et autres 
achats. , . 

Tl. — Aux termes d’un: acte 
recu_ par Me Maurice Henrion, 
notaire & Rabat, soussigné :le ro   mai 1919, le fondateur de la so-
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ciélé a déclaré que les t.o00 ac- 
tions de roo francs chacune qui 
étaient & souscrire en numérai- 
Te et d libérer du quart lors de’ 
Ja souscriplion, ont été souscri- 
les par divers ct qu’il a été ver- 
sé par chaquc souftripteur une 
somme égale au quart des ac- 
tions par lui souscrites, soit au 
total 25:o00 francs qui se trou- 
vent déposés cn banque. 

A l'appui de sa déclaration Je 
comparant a déposé |’état pres- 
crit par la loi qui est demeuré 
annexé 4 L’acte. 
OL -- Des dAlibérations des 

deux assemblées consitutives de 
lndile société, il appert : 

s De la premiére de ces assem- 
blées en date du to mai 1929. 

_ Que Vassemblée, aprés vérifi- 
eatidn a reconny la sincérité de 
la déclaralion de souscription - 
cl de versement faite par le fon- 
daleur aux termes de Vacle du 
To Mal 192g. 
Vommé un commissaire char- 

gé d’apprécier la valeur des ap- 
ports en nature et des avanta- 
ges particuliers stipulés aux sta- 
tuts. 

De la deuxiéme de ces assem- 
biées en date du ar mai 1929, 
que Vassemblée a adopté les 
conclusions du commissaire aux 
apports. 
‘Nommé MM. Clément: Zarca, 

industriel A Rabat ; Henri 
Thomas, industriel] 4 Rahat ct 
Robert Berthoumieux, indus- 
triel & Rabal, premiers admi- 
nistrateurs dans les termes des 
staluts. . 
Nommé MM. Duguey Louis, 

propriétaire, demeuranl a Sabé 
e_ Torrts Pascal, proprittaire a 
Rabat, commissaires aux comp- 
tes avec faculté d’agir ensemble 
ou séparément. 

Approuvé les statuts et décla- 
ré la société définitivement - 
constituée, 

IV. DExpéditions des 
slatuts de Vacte de déclaration 
de sonscription et de verse- 

ments des délibérations des 

deux assemblées constitutives 
ont été déposées A chacun des 
greffes des tribunaux de pre- 
miére instance et de paix de 
Rabat, le 6 juin r929. . 

Pour extrait et mention, 

Hennion, notaire 
1.047 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
16 safar 1348 (a4 juillet 1929). 
4 10 heures, dans Jes bureaux 

du nadir des Habous Ma- 
ristane A Pas, & la cession aux 
enchéres de la moitié d’une 

‘ éeurie sise derb Ben Salem 
n° a4, d’une superficie appro- 
ximative de 12 mq, So en’ indi- 
vision avec un liers pour |’au- 
tre moilie, sur la mise & prix 
de r.a5o0 francs. ‘ 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : au nadir des Habous Ma- 
ristane, 4 Fes, au visirat, des 
Habous elt A la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous:, 4 Rabat. 

1,028 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

- Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercrecli 
16 safar 1348 (24 juillet 1929), 
4 to heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Kobra de 
Salé, 4 Ta ccession anx enchéres 
duu petit terrain (emplace- 
ment d'une ancienne  brique- 
ierie) sis 1° Bah Sebta, d’une 
superficie  approximative de 
350 métres carrés, sur la mise 
A prix de to,225 francs. 

Pour renseignements s’acres- 
ser : au nadir des Hahous Ko- 
bra, A Salé, au vizirat des 
Hahous ect A la direction des 
affaires chérifiennes, contrdéle 
des Hahous), 4 Rahat. 

r.o29 FR 

  

EMPIRE CHERLFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le 28 mohar- 
rem 1348 (6 juillet 1929), 4 
ro heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous Kobra. de 
Meknés, 4 la cession aux en- 
chéres par voie d’échange de : 
un terrain de 20 hectares envi- 
ron, sis prés de Poued Ouislam, 
4 Meknés, grevé de habous au 
profit des Ouled  Bouachrine. 

Cet immenble est grevé d'un 
bail & Jong terme venant 4 ex- 
piration le 1° janvier 1946, au 
profit de M. Bozzi, commergant 
& Meknés, moyennant le prix 
annuel de yoo francs. .Ce bail 
devra étre pris en charge par 
"ad judicataire. 
Sur la mise 4 prix de ; vingt- 

deux mille cing cents francs 
(22.500, fr.). 

  
Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officied n° 869 en date du 18 juin 1929, 

dont les pages sont numérotées de 1589 4 1660 inclus, 

Dimprimeur, 

Pour renseignements $’adres- 

+ 

i 
f 

4.Meknés ; au vizirat des Ha- | 
bous et & la direction des af- | 
faires chérifiennes (contréle des . 

| ser : au nadir-des Habous Kobra 

| 

Habous) 4 Rabat. 

. 943 R 

  

délimitatian 

de Sidi 
civil 

Requisition de 

dus massif hoisé 
Rhazi  (contrdle 
Kénilra). 

de 

  

Vinspecteur général des caux 
et foréts, directeur des eaux et 
‘foréts du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu'Varticle 8 du dahir du 3 
Jenvier 1916 (26 safar 1334) 
portan{ réglement, sur la déli- 
milalion du domaine de l'Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923) (95 
rejeb 1341): 

Vu Varrété viziriel du 18 
seplembre to15 (8 kaada 1333) 
sur Jadministration du do- 
matne de VKtat ; 

Requiert la délimitation du 
massif boisé de Sidi bel Rhazi 
sitné sur le territoire de Ja tri-_ 

Menasra 

contréle civil 
bu des . 
Chleuhat), 
Kénitra. 

Les 

(fraction 
de 

droits’ d’usage = qu'y 
exercent les indigénes  rive- 
rains sont ceux de parcours 
des troupeaux et de ramassaye 
de bois mort pour les besoins 
de Ja consommation domesti- 
qne. : 

Les 
ront le 2 juillet 1929. ° 

| 
| 

| opérations 

| . Rabat, Je 3 avril to29 

com menca- 

Roupy 

bel 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 3 mat 192g (23 kaada 

relatif & la délimitation du 
massif boisé de Sidi hel 
Rhazi (contréle civil de Fé 

* nitra). 

1347) 

  

Le Grand Visir, / 

Vu le dahir du 3 janvier 
gif (26 safar« 1334) portant 
réglement sur la, délimitation 
du domaine de Ital, modifié 
et complélé par le dabir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
3 avril 999 du Arrecteur «des 
eaux et foréts’ du Maroc tén- 
dant 4 Ja délimitation du mas- 
sift boisé de Sidi bel Rhazi 
(contrMe civil de Kénitra) : 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, — TJ] sera 
procédé a fa délimitation du 
nassif boisé de Sidj bel Rhazi 
(contrdle civil de Kénitra) situé 
sur Ie territoire de la tribu des 
Menasra_ (fraction Chleuhat), 
contrdéle civil de Kénitra. 

Anr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
2 juillet r929. 

Fait & Rabat, 
le 23 kaada 1347. 

(3 mai 1929) 

MowaMMED EL Mogatr, 

piur.. promulgation et 
A exécution |: 

Rabat, le 9 mai 1929, 
Pour le Commissaire 

Résident général 
Ministre Plénipotentiaire 
déléqué a& la Résidence 

Générale, 
URBAIN 

Vu 
mise 

Le 

Riane. 
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| Suceursales : 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICR L™.. 
LA BANQUE ANGLAISE . 

| Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

  

Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cates de VAfrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds. et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurance 
  

Immeuble Banque Anglaise 

Bureauz @ louver 

- CASABLANCA   ikidiaamentiisliended deste midi é 
  

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, appesée ci-contre. 

Rabat, le... cseavenveenes 

‘ 

, chef de Exploitation de l’Imprimerie 

192,


