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L’article 21 de la lof du 21 Mars 1g05 prévoit qu’en - 

    

Packs “cas de guerre les sursis d’incorporation sont annulés et ®:, 
vy que des jeunes gens qui en ont été l'objet sont appelés avec - 

des hommes de leur classe d'origine. 
De ces dispositions, i résulte que tous les jeunes sol-° 

m2 dats des classes antérieures a la classe de 1944 devraient ~ 
in: soy , tre actucilement sous les drapeaux. - 

Ceux qui, pour une cause quelconque (changement de .. 
wt" résidence, ete...), nauraient pas été touchés par un ordre | 
a, Wappel régulier doivent en faire la déclaration immédiate -- 
_. & Vantorité consulaire du lieu de leur résidence ; ils four- 

 niront, & Vappui de cette déclaration, toutes piéces justi- 
5 fiant leur situation militaire. 
708 Le résultat de ce recensement (dossiers a l’appui) de- 

vra (fre transmis au Général de Division Commandant en 
™ Chef qui assurera Vincorporation, sans aucun délai, des 

intéressés, 
Ti6 , 

707 ORDRE 

wi portant autorisation de exportation de certains produits. 

7UN 
’ 

Linterdiction temporaire d’exportation prononcée par 
“u Proteetorat rangals “yoo Vordre du Général Commandant en Chef, en date du 2 

9! ott, ne s’applique pas aux denrées ci-aprés : alpiste, 
mo graine de lin, cumin, fenu grec, coriandre, amandes. 

La sortie des coufs de la zone francaise est aytorisée 

‘ temporairement. 
Le Commissaire Résident Général, 

militaire duo Maree a la dale dws Septem: cm Commandant en Chef. 

am LYAUTEY.
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DAHIR 

complétant le Dahir du 10 Ramadan 1332 (2 Aott 1914) 

relatif 4 la prorogation des échéances et le Dahir du 

14 Ramadan 1332 (7 aott 1914) relatif au retrait des 

espéces dans les banques et établissements de crédit. 

LOL ANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Servileurs inlégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets ; 

Que lou sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en iNustrer la teneur | — 

Que Notre Wajesté Chérifienne. 

A DEGRETE CE QUE SUIT f. 

AnticLe premier, — Les dispositions suivantes sont 
ajoutées au dahir duo ro Ramadan 1332 (9 Aowt tgt), 
qiclles doivent compléter ct interpréter : 

1. — Les valeurs négociables visées au dahir du 
10 Ramadan 1330 (9 Aodt 1914), sont celles éehues depuis 
le 31 Juillet igi4  inelusivement, ou celles venant A 
échéance avant le 2» Septembre 1914, 4 condition que ces 
derniéres aient été souscrites avant le » Aodt 1914. Ce sont : 
les lettres de change, les biNlets A ordre-ou au portenr, les 
chéques, a Vexception de ceux preseités par Te tireut lui- 
méme ; 

Rh, Le délai de trente jours franes accordé aux 
valeurs négociables est applicable au paiement de fourni- 
tures de marchandises faites entre commercants antérien- 
rement au 2 Nodit 1914, & toutes avances en comptes ou a 
découvert, ainsi qu’h toutes avances sur des titres de va- 
leurs mobiliéres on immobilidres, et sur des effets de com- 
meree, faites antérieurement iota meme date et garantios 
parices titres et effets, 

ART. 4, — Les dispositions suivantes sont ajoutées au 
dahir duo4 Ramadan 1339 (+ Ao IgA), quelles doivent 
sSonpléter el interpréler : 

‘!.  — Les dispositions du dahir du 14 Ramadan 
mda (7 Noth tara). ne sappliquent: pas anx comptes de 
VEtat, des Munieipalités, des Administrations de Etat ef 
des. Services publics") & eeux des sociétés ou associations 
autorisées A prater deur concours au Servier de Santé des 
Armées de terre et de mer 2a ceny des sociéiés d"nssistance 
on de Dienfaisance agissant sous To controle ou avee snb- 
vention de VEtat ou qui seraient approuvées ou autorisées par PEtat, Ces services, socittés on associations, auront de droit Popérer le retrait de ty totalité des fonds par eles 
dépasés ; 

: TT rr , Ro — Elles ne sappliquent PAS WI Versemionts offer: tnés par dos déposits d partie Hees Vottorgrd. ni aus ene 

| 
|   

oie 

caissements de foute espece fails pour Jeur compte & par- 
fir de Ja méme date ; 

Co — Les déposants ou eréditeurs qui occupent up 
personnel douvriers ou d’emplovés pour lexercice d’une 
profession agricole, industrielle ou commerciale, auront 
droit, sur les sommes leur appartenant, a la totalité dy 
montant des salaires de chaque échéance de paye, A la 
charge pour eux den justificr par la production des états 
de paiement du personnel ; 

D. — Les industriels et entrepreneurs de fournitures 
qui justifieront de commandes faites par l’Etat ou les : 
Municipalités, des concessionnaires de services ou. travaux: : 
publics, pourront exiger Je retrait de leurs fonds: ou le™ 
palement d’avances qui leur avaient été antérieurement : 
consentics sur garanties, dans la mesure des dépenses, en” 
sus de main-d'ceuvre, nécessaires pour lexécution de ces 
commmandes, services ou travaux : . : 

E. — En compensation du moratorium qui leur ést 
avcordé, les élablissements de erédit: devront maintenir, - 
sans aggravation, les conditions antérieures appliquées 
aux soldes des comptes de leur clientéle, tels que ces soldes ~ 
se comportaient a da date du 7 Aoft 1914. Cette obligation - 
ne sapplique pas any opérations postérieures A cette date, - 

   

   

Aur. 3. — Des arrétés de Notre Grand Vizir, dans les 
prévisions des deux dahirs précités, comme aussi dans les 
prévisions du présent dahir, pourront toujours interveni 
(ans Ie cas de mobilisation générale des Armées de k 
République Francaise, guerre intérieure ou -extérieure, 
fléau, calamit®’ publique, interruption des relations avec 
Vextérieur ou, s'il vy a dieu de craindre cette interruption, .° 
interruption des services publics gérés directement ou in- 
directement par IEtat ou sous son contrdle. Ces arrétés 
pourront tre rendus applicables A tout ou partie du terri.» 
toire de Notre Empire, ils détermineront ceux de Nos Su- 
jets on des habitants du territoire de Notre Empiré aux 
quels le bénéfiee en sera accordeé. . 

Ann. 4° — Les arrétés A intervenir en vue de proro- 
ver les sursis, délais ou mesures exceptionnelles : prévus | 
par les dahirs des 10 Ramadan 1332 (2 Aodt rg14) et 14. 
Ramadan 1339 (7 Nott tg14), feront état des dispositions: 
du présent dahir. Notre Grand Vizir est autorisé 4 assurer: 
loules dispositions ou modifications que motiveraient les: 
rirconstances, 

    

Ann 4, Les dispositions moclificatives ou inter- 
prélative. duo présent dahir rétroagiront & Ja date des 
dahirs respectivement modifiés on interprétés. 

Fait a Rabat, 3 Chaoual 1332. 

% > fedt Lary, * ae 

Vin pour Promuletion ef mise & exéeution : 

Rahal, le 28 Jott 1914. 

Le Commiissaire Résiden{Géneéral, 

LY AI TEY.
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DAHIR 
: 90 rtant réglemantation des établissements insalubres, 

incommodes ou dangereux. 

  

LOUANGE A DIEU SELL! 

idrand Secan de Moulay Youssef) 

4 Nos Serviteurs inlégres, les Gouvernenrs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qua Nos Sujets ; 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

flaat en Hlustrer Ta teneur | — 

Que Notre Majesté Cheévifienne, 

Considérant le développement tous les jours croissant 
‘qe l'industrie dans Son Empire et vouldint réglementer, 
dang: Pintérét de tous, In création des Glablissements dan- 

-goreux, inecommodes on insalubres, 

A DECRETE GE QUT SLIT : 

— Antiche premier. — Les ¢tablissements qui présen- 
“ent des causes de danger, dinsalubrité ou d’ineommodité 
‘ne peuvent étre créés sans une autorisaltion préalable de 
‘TAdm inistra tion, ; 

Ant. 9. — Ces ¢lablissements sont divisés en deux 
lasses, suivant la nature des opérations qui y sont effec- 
ues et les inconvénicnts qu’clles présentent au point de 
we de la sécurité, de la salubrité ou de Ja eommordité pu- 
bhiques. 

la nomenclature ct Te classement des dits établisse- 
nents sont fixés par arrété de Notre Grand Vizir, sur le 
rapport ct Directeur Général des Travaux publics.   Ant, 3. — Le Directeur Général des Travaux publics 
wut suspendre, par voie d’arreté, la construction ou |’ex- 
Philation d'un établissement qui, bien que non classé 

sins la nomenclature précitée, paraitrait cependant de na- 
lire A tomber sous Vapplication de l'article premier. 
: $i, dans Je délai de quatre mois, & dater de la notifi- 
éion dudit arrété, Ie classement de l’établissement en 
aise et Vautorisation du Directeur Général des Travaux 

‘ihlies ne sont pas intervenus dans les formes prévues 
ty articles 2; 4 et suivants, il peut dtre passé outre par 

Tiutéresgé. 

Aut. 4. — L’autorisation evigée par Larticle premier 

N accordée, aprés Vaccompiissement des formalités ci- 

‘ie, par arrété du Directeur Général des Travaux pu- 
', pour les établissements de Ya premiére calégorie, et 

Pir ceux de Ja deuxidme catégorie, par arrété du Pacha 
Ie Caid sur avis de Vautorité administrative de con- 

le,   bie — La demande en autorisation est adressée en 
he fxemplaire sous pli recommandé au Directeur Gé- 
fl des Travauy publics, on, sil s'agit d’un établisse- 

nh eye wae ; Mit de la seconde catégorie, A Vautorité administrative 
; “Ontrdle, 

OFFICIEL ‘ 

  

  

Elle indique d’une maniére précise le caractére et la 
consistance de Iétablissement envisagé, la délimitation de 
emplacement aA occuper, le nombre d’ouvriers 4 employer, 

el, siya lieu, Ja nature, la force ct le mode d’emploi des 
moteurs. 

Un plan détaillé de Iétablissement est joint & la de- 
mande, , 

Le demandeur est tenu de fournir tous renseignements 

supplémentaires qui lui seraient demandés pour l’instruc-_ 
tion de sa requéte, et de faire élection de domicile dans la’ 
circonscriplion administrative ott doit étre situé 1’établis- 
semen, 

Anr. 6. — Dans les quinze jours de la réception de la 
demande visant ‘in établissement de Ja premiére classe, un . 

arrété dit Directeur Général des Travaux publics preserit 
une enguéte de comnmado et incommodo. 

703: 

L’arrété indique la nature et importance, de Véta-- 
blissement projeté, le nom du demandeur, ainsi que tous 
les renseignements qui peuvent intéresser Ie public. 11 
détermine, dans un rayon de mille métres au moins autour 
du lien choisi puar ’établissement, les localités intéres- 
sées au projet et ott Fenquéte doit avoir lieu ; il désigne 
notamment le lieu of le dossier de l’affaire doit rester dé-_ 

posé 4 da disposition des intéressés. I fixe la durée de l’en-. 

quete, daquelle ne peut étre inférieure 4 un mois. 
I] est procédé 4 Venquéte, dans Jes localités-ainsi dé- 

sisnées, par les soins des Pachas ou Galds et par ’intermé- . 
diaire de Vautorité administrative de contréle. L’arrété 

wes t . as . . 1 
esi affiché en arabe ct en francais au sitge'des autorités lo- 

cales et publié dans les marchés. I] est, en ouitre, inséré 
dans les journaux d'annonees légales du lieu de 1’établis- 

sement. 

Pendant la durée fixée pour lenquéte, des observa- 
lions des intéressés sont regues par Ir autorités chargées 
de Fenquéte et transmises au Directer Général des Tra- 
vaux publies avee leur avis et, dans le cas de territoire mi- 
litaire, celui du Commandant de Ja Région, 

Sil sagit d'un établissement de la deuxitme catégo- 
ric, Venquéte est: ordonnée par arrété du Pacha ou du 
Caid. pris dans les mémes formes que le précédent, le 
rayon du périmétre anquel s’étend l’enquéte pouvant étre 
abaissé A Soo métres, et la durée de cette enquéte A huit 

} jours. 

Ann. =. — L'autorité compétente pour délivrer V’au- 

lurisation est tenne de statuer dans un délai de deux mois 

A dater de la cldture de Venquéte. 

\rnr, 8. — L'autorisation peut étre refusée, dans Vin- 

tert de la séeurilé de Mhygiéne ct de la commodité publi- 

ques, on subordonnée & une modification de Vemplace- 

ment choisi, ou des dispositions projetées. 
Dans ces deux cas, la décision doit étre motivée. 

Anr. 9. En principe, les établissements visés a 

Varlicle > du présent dahir, ne peuvent étre autorisés 4 

Tintérieur des villes indigénes. 

Anr. ro — L'arreté d'autorisation également. motivé, 

fixe la consistance de Vétablissement et importance des
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installations qui] comporte. 0 peut ordonner, dans l'inté- 
‘rét général, des prescriplions destinécs & prévenir Jes incen- 
dies, les aecidents de toute nature, 4 réduire les causes d’in- 

salubrité, odeurs ou émanations malsaines, 4 éviter notam- 
ment la pollution des eaux, ef, en général, toutes les mesu- 
res d’hygiéne ct de sécurité qui doivent étre observées dans 
la construction des batiments ou l’exploitation de l’indus- 
trie. I fixe Jes mesures A prendre en vue d’assurer la sécu- 
rité et l‘hygiéne des ouvriers employés. 

L'arrété peut, en outre, interdire toute construction 

dans une zone déterminée autour de I'établissement, & 
charge pour Vexploitant de supporter Ies indemnilés qui 
‘pourrajent étre dues aux tiers du fait de cette servitude. 

Ces prescriptions constituent le réglement de l’établis- 
‘sement, Elles peuvent étre modifiées ou complétées ulté- 
-rieurement par arrétés pris dans Jes mémes formes. 

Ant, ir, — L’autorisation prévue & article précédent 
est périmée si dans le délai d’un an les travaux n’ont pas 
été entrepris. 

En éas de changement d'emplacement, de modifica- 
‘tion importante ou d’interruption de plus d'un an dans 
les travaux ou dans Vexploitation, une nouvelle autorisa- 
‘tion est nécessaire dans Jes formes prévues aux articles 4 

ct suivants. 

Ant. L‘autorisation est toujours révocable, 
‘ais sculement dans un intérét public et moyennant une 
juste indemnité. 

19,0 

Ant. 13. —' Les établissements aulorisés en vertu de 
Ja présente loi peuvent étre visités par des délécnés de 
l’Administration chargés de vérifier si aucune modifica- 
tion importante, inléressant Uhygiéne, la sécurité ou Ja 
commodité publiques, n'a été apporlée dans ]’exploitation 
de ces établissements, et si les mesures preserites par Jes 
arrétés prévus 4 Varticle g ci-dessus sont exécutées, 

Ces visites ne peuvent s‘étendre aux locany réservés 

A Vhabitation ou A Vadministration, 

Awr. 14. — Les dispositions duo présent dahir s‘appli- 
quent aux Gtablissements existants au jour de sa promul- 
palion, 

Les chefs, directours ou géranis des dits Gablissoments 
sont lenus, dans un délai de-trois mois & dater de Varrété 
du Grand Vizir prévu a Varticle 9, de se conformer aux 
preseriptions des articles 4 ct suivants. 

Toutefois, le refus Cautorisation, s'il y a lieu. ou Jes 
‘conditions imposées en vertu de Varticle g peuvent donner 
Hien & Vindemnite. 

AaT. 15, — Seront punis une amende de cent franes 
i mille frances, les infractions aux prescriptions des arti- 
des ret a8 du present dahir, et d'une amende de quinze 
a cing cents franes Jes infractions auy preseriptions des 
arretés prévus & Particle g, sans préjndice des dispositions 
de Varticle 160 ci-dessous, 

Ann. 66. — fe Tribunal de Premidre tastanes de da 
situation des liews peut, sur PAdiiinistra- 
lion, ordanner Ta Wan eta. 

requisition de 

fermiehirre ang da suppression 

  

RULLETIN OFFICIEL 
a: 

blissement qui ne s‘est’ pas conformé aux prescriptions. 
du présent dahir ou de Varrété d’autorisation. 

Le Directeur Général des Travaux Publics ou, ~ s'ij 
s'agil d'un élablissement de la seconde catégorie, le Pacha 
on le Catd peut ordonner la suspension des travaux ou la 
fermeture de Vélablissement jusqu’a ce que soit interve.. 
nue la décision du Tribunal. 

Fait @ Rabat, le 3 Chaoual 1332. 
(25 Aottt 1944). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 Aottt 1944, ~~ 
Le Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. oo 

DAHIR rs 
déclarant biens domaniaux les terres abandounées 

_par les rebelles Riatas. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! a 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). oO . 2] 

Notre présent écrit — que Dieu Véléve et en reniforce 
la lencur ! — est destiné § faire connaitre ce qui suit : 

Les troupes viclorieuses — que Dieu en augmente Vet: 
fectil.! — ayant obtenu, grice a J’assistance divine, la vic-- 
toire sur des rebelles de Ja tribu Riata, campés dans le 
haut Oued Innaouen, sur les confins Hyayna, et ces rebel- 
les ayant. pris la fuite en laissant Jeurs ferres A l'abandon, | 
Notre. Majesté Chérifienne a décidé de prendre possession ~ 
de ces dites terres 4 Ieur place et de les annexer aux biens - 
domaniauy de telle sorte qu’elles jouissent désormais des: 
monies priviléges et soient régzies en tous points par le 

In¢mes régles que ces dernidres, : 
Nous mandons 4 tous agents de Notre Autorité Ché- 

rifienne de prendre connaissance de ces dispositions et de 
s'y conformer, 

Fait a Rabat, le 18 Ramadan 1332. 

(6 Aont 1914). cS 

Vii pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 15 Aoat 1914. 

Le Commiissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DABIR 

portant classement comme monument historique 

de la Kasbah des Cherarda A Fez. 

LOL ANGE \ DIET 

Grand Seeau de 

SELL 
Voulay Youssef). 

    
Tes Coon erneurg 

ainsi qiich Nas Sujets ; 

\ Nos Servitourse balferes, et Uaids de. 
Notre Enapire Potband,
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Que l'on. sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

fat en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qui s'attache au point de vue de 
unt et de histoire & la conservation des remparts de la 
fsbah dite Kasbah des Cherarda & Fez. 

Vu notre dahir du 17 Rebia I" 1332 ; 

Vu l’avis du Chef du Service des Antiquités, Beaux- 
ins et Monuments Historiques ; . 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les murs, tours et portes des rem- 

wits de la Kasbah dite Kasbah des Cherarda, & Fez, sont 
tus comme monuments historiques. 

Fait & Rabat, le 3 Chaoual 1332. 
(25 Aodt 1944). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 
portant classement comme monument historique 

de la Kasbah des Filala 4 Fez. 

LOUANGE: A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

\Nos-Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
the Empire Fortuné, ainsi qua Nos Sujets ; 

' e . Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Teh iMustror Ja toneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

ii 

_Considérant Vintéret qui s‘attache au point de vue de 
“Art et de Whistoire A la conservation de la Kasbah dite 
Wah des Filala, & Fez ; 
Nu notre dahir du 17 Rebia I™ i339; 
Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Beaux- 

he Monuments Historiques ; 
Sur la Proposition de Notre Grand Vizir,   

705 
—— a 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les remparts et la porte de la Kas- 
bah dite Kasbah des Filala, & Fez, sont classés comme Mo- 
numents Historiques. 

Fait 4 Rabat, le 3 Chaoual 1339. 

(25 Aodt 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

portant classement comme monuments historiques 
des remparts intérieurs de Fez Djedid. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire lurtuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qui s’attache au point de vue de 
Vart et de l'histoire 4 la conservation des anciens remparts 
de la ville de Fez ; 

Vu notre dahir du 17 Rebia I* 1332 ; . 

Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Beaux- — 
Arts et Monuments Historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECKETE CE QUI SUIT : 

AnTIcLe uxigue. -—— Les remparts inlérieurs de Fez 

Djedid, partant de la grande enceinte, au Mellah, compre- 
nant les portes dites Bab MeHah et Bab Semmaren, con-. 
tonrnant le quartier dit Zebbala et aboutissant & Bab Dek~ 
kaken sont classés comme Monuments Historiques. 

Fait a@ Rabat, le 3 Chaoual 1332. 

(95 Aott 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 Aodt 191%. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR 

portant classement comme monument historique 

de lenceinte générale de Fez. 

  

LOUANGE (DIED SELL! 

(Grand Scean de Moutlay Youssef). 

A Nos Servileurs intéeres, les Gouvernenrs et Catds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets : 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la paveur !_. 

. Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Considérant l'intérét qui s‘attache au point de vue de 
Vart et de histoire & la conservation des remparts de la 
ville de Fez. 

Vu notre dahir du 17 Rebia I* 1332 ; 
Vu VPavis du Chef du Service des Antiquités, 

Arts et Monuments Historiques : 

's Notre Grand Vizir, 

Beaux- 

Sur la proposition ¢ 

A DEGRETE CE QUE SUIT ! 

ARTICLE Uxtove. — Sont classés comme Monuments 

Historiques les murs, tours, portes et ouvrages dart de 

Venceinte générale de Fez comprenant : 
a) Les remparts de Fez El Bali comprenant les por- 

tes dites Bal E] Valhirouk, Bab Gissa, RB. Si Bou Jidda, Bah 

Fetouh, Bab Ech Chebbak, Bab Djedid et Bab El Hadid ; 
©) Les remparts allant de Bab El Mahrou 4 Bab De- 

" kaken (croquis annexé, trait rouge) ; 
c) Les remparts allant de Bab El Hadid au Bordj 

Cheikh Ahmed ; — 
d) Les remparts extérieurs de Fez Djedid formant une 

enceinte depuis le Bordj Cheikh Ahmed jusqu’a Bab Se- 
’ guia eb comprenant Ie Bord} Cheikh Ahmed, Bab Jiaf, 
Bordj Si Bou Nafa, Iles remparts du Mellah, Bab El Ahmar, 
Venceinte exlérieure de lV Agdal du Grand Mechouar ct du 

jardin de la Makina et enfin Bab Seguia. 

(Fait 4 Rabat, le 3 Chaonal 1333). 
(25 Aodt 1914), 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 28 Aodt 1944. 

Le Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 

EA aE 

DAHIR 
portant classement comme monuments historiques 

des remparts intérieurs de Fez. 

  

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

4 Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’h Nos Sujets ; : 
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Que Vor sache par les présentes — puisse Dieu Treg 
Hant en ilustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintéret qui s‘allache au point de vue de 
Part et de histoire 4 la conservation des muraillées du Pas: 
lais du Sultan & Fez ; 

Vu notre dahir dur Rebia F" 1332 ; 

Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Beaux. 
Arts et Monuments Historiqnes ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE — Sont rlassés comme. Monurients 
Historiques : 

UNIQUE, 

    

   

  

     

a 1, — Le double rempart avec tours, bastions et: che = 
min de ronde séparant le jardin LaHa Mina du Grand Agu 
dal; . 

2”, — Les murailles entourant le Grand Mechouar ; 

— La ligne de murailles fortifiées partant du Gran 
Mev howan et aboutissant & Bab Dekkaken en longeant le’: 
(quartier Moulay ‘\bdallah. 

  

Fait @ Rabat, le 3 Chaoual 1332. 

(25 Aotit 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY: 

     
ARRETE VIZIRIEL 

ouvrant une enquéte sur le classement d’une zone inté= 

rieure de protection artistique autour des remparts dé 

la ville de Fez. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tz Rebia I 1332 (13 février rot) ; > 
Vu la demande formulée par le Chef du Service des: 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur la 
proposition de classement d’une zone de protection 8 *éten- 

dant intéricurement, |e long de Ven cinte générale de la 

ville et de V’Aguedal & Fez, sur une largeur de trente. 
méires, 

Ant. », — Tl sera interdit d’élever dang cette 7006: 
aucune construction d'une hauteur supérieurg au niveau 
du sommet des remparta,



© Ant. 38. — Toute construction élevée dans cette zone 
‘qura avoir été approuvée en projet par le Service des 
-Antiquitée, Beaux-Arts ef Monuments historiques, 

_ Ant. 4. — Toutes les personnes intéressées sont admi- 
“ges A nous présenter leurs observations au sujel. du classe- 
.ment ci-dessus par l’inlermédiaire de M. le Secrétaire 
Général du Gouvernement Chérifien que nous délézuons 
-aeet effet. 

Art. 5. En raison des circonstances actuelles, 

Yenquéte prescrile par l'article 1 ci-desans restera ouverte 
“pendant toute la durée de la guerre et pendant un mois 
“apres la cessation des hostilités. 

_Anr. 6 — M. le Secrétaire Général du Gouvernement 

-Chérifien est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 Chaonal 1332. 

(25 Aotit 19144). 

oP HAMMED BEN MOHAMMED Fl. GUEBBS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Robal, le 28 Aonttt 1214, 

Le Commissaire Résident Général, 

* . LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL_ - 
-. -ouvrant une enquéte sur le classement 

dune zone extérieure de protection artistique autour 
des remparts de Fez. 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 Rebia 1 1332 (18 févriet rgtA) 5 

Vu la demande, formulée par le Chef du Service des 
Antiquités, Beaux-Arts ct Monuments historiques, 

. . . ‘ 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur la 

Mposition de classement d'une zone de protection autour 

fh gtande enceinte de la ville de Fez s’é&tendant, exté- 

Jturement aux remparts, sur l’ernplacement de la zone 

uilitaire actuelle. , 

Ant, 2— Aucune modification de quelque nature que 
"dit ne pourra étre apportée & l’aspect des lieux compris 

“ns cette zone sans autorisation et autrement que sous la 
‘neillance directe du Service de Antiquités, Beaux-Arts et 
‘tuments historiques, conformément a l'article 8 du 

thir dii:ry Rebia I 1339. Ce, indépendamment des régle- 

hen ilitaires actuellement en vigueur sur ladite zone. 

. ART, 3> Toutes les personnes intéressées sont admi- 

4 nous présenter leurs observations, au sujet du classe- 
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ment ci-dessus, par lintermédiuire de M. Je Secrétaire 
Général du Gouvernement Chérifien que nous déléguons: 
A cet elfet. or 

Aur, 4. — En raison des circonstances actuelles” 
-Venquéle prescrite par l'article 1 ci-dessus restera ouverte. 
pendant toute la durée de la guerre et pendant un mois! 
aprés la cessation des hostilités. . oat 

Ant. 5. — M. le Secrétaire Général du Gouvernement: 
Chérifien est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 Chaoual 1332. 

(25 Aodt 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizier: 

Vu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 28 Aotit 1914, 

Le Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY.- 

  

ARRETS VIZIRIEL oe 
portant classement des établissoments insalubrepyel 

incommodes ou dangereux:.-. 

oe aie 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vart. 2 du dahir relatif aux Etablissemisnty 'dafige- 
reux, insalubres et incommodes. “AD anode = 

Sur le rapport du Directeur Général ited! ! "tpdvaux 
Publics, 

 annite : 

ARTICLE PREMIER. — Les Frablissermenys Hepes, Paw 

mérés sont placés dans la premiére class 
Abattoirs publics ; ee anon at 
Boues ef immondices (dépdt deyiy 4) 1d 1 
Garbonisation de matiéres animales en général ; 
Chairs, cuirs verts, peaux fratches,, og; débris et issues 

provenant de labatage des animaux (dépdt de) ; 

Chaudiéres & vapeur (de capacité supérieure & 3 métres © 

cubes ou de timbre supérfét¥ a a 

vapeur associées | {FISIV OTAASA 

Chiffons (dépét de) dibne wu'b moitseigsgitol & titslet “ 
Engrais (fabrication, qt ,.dépdh) pragnaal de vidanges 

et de débris d’animaux ; 

Equarissage des animaux ; 

Gaz d’éclairage et de chauffage 2... ai, . 

Huiles ou essences (dépdt) : 1°" IN RAE te A urs 

susceplibles dq-iprendre fer ia ubeithshpétaturd dds thoins ; 

de 35°, si les dépdts peuvent contenir plus de:3:6oq)litines? ; 41) 

2° n’émettant pas dep xaneurR suacantibles, der exepdtoe fou 
A une température de, meing de. din al des. opts peuveebiros. 
contenir plus de 15.000 litres ; > eshinimetT ab 

et”  
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Peaux (tannage, planage et séchage des) ; 

Salaisons et saurage des poissons. ; 

Ant. 2. — Les établissements suivants sont placés 

dans lla 2° classe : 
Alcool (dépdt de) au-dessus de 200 litres ; 

 Allumettes chimiques (dépét de) en quantité supé- 

“yieure 4 10 métres cubes ; 

-. Appareils de réfrigération 4 ammioniaque, éther ou 

“autres liquides volatils ou combustibles ; . 

: Chaudiares & vapeur (de capacité inférieure A 3 métres 

“eubes et de timbre inférieur 4 5 kilos) et machines a 

=vapeur associées ; 
~'* Chaux, ciments et plitre (fours permanents &) ; 

Magasins 4 fourrages ; 
- Fours 4 briques ; 

-' Huiles et essences (dépdts de) 1° émettant des 

:vapeurs susceptibles de prendre feu & une température de 

‘moins de 3h°, si les dépéts doivent contenir entre 300 et 

“8.000 litres ; 2° n'émettant .pas de vapeurs susceptibles’ de 

ccubes ou de timbre supérieur 4 5 kilos) et machine a 

;prendre feu A une température de moins de 45°, si ies 

“dépdts doivent contenir entre 1.500 et 15.000 litres. 
“Huileries ou moulins a huiles ; 
Huiles (épuration, mélange 4 chaud ou cuisson des) ; 
Laines (battage, cardage des) ; 
Moteurs & pétrole ou & gaz pauvre, d’une puissance 

“supérieure 4 30 chevaux ; 
-: ~Porcheries ; 
“" Poteries de terre (fabrication de) avec fours non fumi- 

“vores 5, | 
Savonneries ; 

Tabacs (manufactures de) ; 

Teintureries. 

Fait & Rabat, le 3 Chaoual 1332. 
(25 Aotit 1914). 

“M’HAMMED BEN MOHAMMED EL QUEBRAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 Aodt 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

  

ARRETE VIZIRIEL 
relatif A organisation d’un cadre spécial d’Agents 

du Service actif des Domaines 

  

LE GRAND VIZIRB, 
oot 

oo Vu Varticle g du dahir du rr Djowmada El Oula 1331 
(8 Avril 1913) ; 

© Considérant qu'il importe de fixer les cadres et trai- 
tements des agents techniques spéciaux du Service actif 
des Domaines ; 

we 
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ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Les cadres du Service actif des 
Domaines pourront comprendre : 

1° Des Inspecteurs et des Contrdleurs ; 
2” Des Commis surveillants ; 

3° Des Géométres et des Géométres adjoints. 

Ant, ». — Les grades et traitements des Inspecteurs 
et Contrdleurs des Domaines sont ainsi fixés : 

Inspecteurs 

12.000 Francs 
11.000 — 
10.000 — 

Premiére Classe .. . 

Deuxiéme Classe .. 

Troisitme Classe .. 

Conlrélenzs 

Premiére Classe .. 10.000 Francs 

Deuxiéme Classe .. .. .. 0... 9.000 — 
Troisitme Classe .. .. 8.000 — 
Quatritme Classe... .. .. 7.000 — 
Cinquiéme Classe. . 6.000 — 

Ant. 3. — Les grades ct traitements des Commis sur- 
veillants des Domaines sont ainsi fixés : 

Commis surveillants principaux - 

Premiére Classe .. .. 6.000 Francs 

Deuxiéme Classe .. 5.000 |= — 
Troisiéme Classe .. .. 4.500 — 

Commis surreillants 

Premiére Glasse .. h.ooo Francs 

Deuxi#me Classe .. 6. 0.00.00. 3.500 — 

Troisiéme Classe .. 0.0... 3.0000 — 

Anr. 4. — Les grades ct trailements. des Géométres 
des Domaines sont fixés ainsi: 

Géometres principanz 

Premiére Classe .. 0... 10.000 Francs 

Deuxiéme Classe .. 6... y.0000 = 
Troisiéme Classe .. 8.000 — 

Géomelres 

Premiére Glasse .. 0... >.000 Frances 

Peuxiéme Classe . 6.500 — 

Troisiéme Classe .. . 6.0000 — 

Géometres adjoints 

bromiare Classe... h.co0 Francs 
Deuxiéme Classe .. 0. 6. 0. ee ee hoo | 

Troisiéme Classe . h.ooo 

Anr. 3. — Les avancements de classe des Agents du 

Service des Domaines ont lien suivant les régles édictées



BULLETIN 

par ‘le ‘dahir dut1 Djoumada Fl Oula r3d1 (8 Avril 1913) 

roncernant le personne] administratif de Empire. 

Ant. 6. — Les avancements de grade, pour chaque 

catégorics d'agents, ont lieu. exclusivement par voie de 

eoncours dont les muatiéres et Jes conditions seront ulté- 
rieurement déterminées. 

Ant. 7. — Pour tout cc qui concerne la discipline, Je 
ficenciement, les déplacements, les congés, les agents du 
Service des Domaines sont assujettis aux régles édictées 

ile dahir susvisé du tr Dioumada El Oula 1331 (18 Avril 
3913). Us seront également soumis aux dispositions d’or- 
dre g général actucllement en vigueur concernant les indem- 

pités d'installation, de logement, de cherté de vic, de dé- 
“placements de service, de monture. cte.. 

Fait &@ Rabal, le 3 Ramadan 1339. 

(7 Jurtlet 1914). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise’ exéeution : 

Rabat, le 30 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETES VIZIRIELS 

portant. titularieations dans le personnel administratif de 

_ uzone du protectorat francais de "Empire Chérifien. 

Par arrété viziricl du a2 Ramadan 1332 (15 aodt 1914); 

M. COLONNA-CESARLT, est titularisé dans ses fonctions 
de rédacteur ef nommé 4 la 5° classe de son grade 4 
fompter-du 15 aoft roth. 

Pay arrété.du 25 Ramadan 1332 (18 aodl rgt4) ; 
M..MARY Louis Félix est titularisé dans ses fonctions 

& commis dactylographe ct nommé i Ja 4° classe de son 

‘nplib compler du 16 septembre rgd. 

Par arraté viziriel du 3 Chaoual 133» (25 Aott rgt4) : 

M.. BERGER (Joannés, Marius) est titwarisé dans ses 
bnetions-de commis dactylographe ct nommé & Ja 4° classe 

#%n grade pour compter du 26 Septembre 191/. 

ETE TE 
¥ 

ORDRE DE FELICITATIONS 

  

attention du Commissaire Résident Général en Chef 

ie ‘Appelée sur Je travail considérable accompli dans la   vision de Marrakech dans Vameénagement des pistes 
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cL la réfection des routes endommagées par Je mauvais 
temps, notamment : 

o 1°, — Aménagement de la route de Marrakech & Imin- 
tanoul par le 1° Bataillon du 4"° Tirailleurs, sous la direc- 
tion du Commandant MARQUET ; 

*, — Aménagement de Ja route de Marrakech-Kelaa 
par le 6° Bataillon Sénégalais sous fa direction du Com- 
mandant CALISTI ; 

3°. — Roules de Kelaa 4 Mechra El Habti, et de Tame: 
lent El Djedid & la Tessaout par des détachements du 7°. 
Sénégalais, du 1" Zouaves, du 6° Bataillon Colonial, du 7 
Tirailleurs sous la direction du Commandant MONHOVEN ;. 

4°. — Route de la Tessaout vers-Demnat par des déta- 
chements du 1 Zouaves, du 3° Tirailleurs, du 7° Bataillon: 

Sénégalais sous Ja direction du Commandan$ ‘MINGAS- | 
SON : 

a 

5°, — Piste entre Ben Guerir et Souk El Tnine de: 
Bouchan, piste directe de Marrahech-Safi, route entre Mo- 
gador et Ain-Tafetecht et d’Ain Tafetecht 4 Safi. we 

Le Commandant en Chef est heureux de témoigner - 

sa satisfaction aux officiers supérieurs susvisés qui ont di-” 
rigé les travaux, ainsi qu’A M. Je Lieutenant-Colonel DU-* 
RAND qui a établi trés intelligemment le plan des routes: 
de son Cercle. — 

Hl adresse ses félicitations aux militaires désignés oie 
aprés qui se sont particuligrement distingués par leur ale. 
et leur compétence aux cours des travaux + - 

Capitaine du Génie MAUBOUSSIN. : 

Lieutenant DUPERRE, du 3° Tirailleurs ; ; 

Lientenant MARTY, de Ia 7° Compagnie des Troupes 
Marocaines ; 

Lieutenant CASTINEL, du 6° Bataillon Sénégalais ; 

Sous-Lieutenant PITION, du 7° Bataillon Sénégalais:; 

Sous-Licutenant LE RETRAITE, du 6° Bataillon Séné- 
galais ; 

\djudant RABAT, du 6° Bataillon Sénégalais ; 

Servents MAGELOIRE et BUREL, du 7° Bataillon Séné- 

galais ; 

Sergents GOLHEN et BRINDIZI, du 6° Bataillon Séné: 
galais ; 

Caporal BERETTL, du 6° Bataillon Colonial ; 

Soldat CHARLES, du ‘6° Bataillon Colonial ; 

Sergents indigtnes MAKAN  STSSOKO 

GUIZE. du 6° Bataillon Sénégalais ; 

Caporal indigene MAMOL D DIARRA, du 6° Bataillon 

Sénécalais ; 
Tirailleur SEDEME, 

DEMBA el 

duo & Batailon Sénégalais. 

Fait & Rabat, le 3 Septenibre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef. 

LYAUTEY.
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AVIS D’AJOURNEMENT 

du Concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire. 

Le Concours pour Vemploi de Rédactenr stagiaire de 
VAdministration civile Chérifienne, qui devail s’ouvrir Te 
16 Novembre igr4, est renvoyé ioune date qui sera fixée 
ultérieuremient 

Sa 

. PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
ala date au 5 Septembre 1914 

La situation politique du Maroc est bonne dans, len- 
semble, Sur le front, les tribus dissidentes momentane- 
ment découragées par leurs insuccés n’attaquent plus et 
“se contentent d’observer nos mouvements. 

En arriére du front, dans le zone soumise, les tribus 
‘se montrent calmes ct confiantes ; les transactions commer- 
ciales continuent A peu prés normalement. La rentrée de 
Vimpot se fait réguliérement. Dans tout l'ensemble du 
pays Ies populations indigenes soumises ont manifesté leur 
loyalisme cn apportant spontanément de généreuses con- 
tributions aux Sociétés de Secours aux blessés et aux Co- 
milés de Secours aux familles nécessiteuses des mobilisés. 

a 
mk 

t 

Zone Taza-Fez, — Des conciliabules sont tenus depuis 
“quelques jours chez les Beni Ouarain et les Riata en vue 
de décider de la conduite & tenir vis-hevis de nous 

* 
x & 

Région de Khenifra, — Les succes remportés par les 
troupes du Général HENRYS, ct notamment par fa Colunne 
‘DUPLESSIS, ont paru décourager l'offensive berbare. Mais 
il. reste encore en face de nous, dans la montagne, des 
noyaux hostiles préts & Vattaque que nos postes du front 
observent attentivement, ’ 

ae 

Région de Marrakech. — Dans le Haouz de Marrakech, 
au Nord de I’Atlas, Ja situation politique est excellente. 
Dans le Sous, lagitation hibiste se propage et. s’accentue, 
mais nos points d’appui maghzen d'Agadir, de Taroudant 
et de Tiznit résistont victorieusement of beartent tont dan- 
ger immédiat de ce cdté. 
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SERVICES DES DOMAINES 

Biens Domaniaux 

  

1. — RECONNAISSANCE ET RECONSTITUTION 
Dt PATRIMOUNE WAGHZEN 

Fez -- {ne commission spéciale composée de juris: 

consulles, d’adoul, de fonctionnaires et d’experts a .pTo-. 
cédé, depuis le 7 Juillet, a la reconnaissance, :& Vapplica. 
lion des titres, a da détimitation ct au hornage des terrains - 
Maghzen sis entre POned Fez et Dar Debibagh. Les travany, 
de cette Conumission, suispendus ip 93 Juillet 4 Voccasion 

du Ramadan, seront : pris aprés }’Aid Es Seghir. 

Meknés. — Wa 6té procédé & achat, 4 Ia. délimitation: 
ct au levé de plan de la propriété dénommée Ras Aghil, 
Wune superficie approximative de iio hectares, en. vue Au 
lotissement de fla_future ville européenne. 

En outre, tes levers de plans définitils des propriétés 
Maghzen suivantes ont été effectués > « Blad Bordj El Mne- 
rés »{ carriére d’argile de « Bab El] Metreb », « Blad Mer: 
fee Ouad Krem El Oudaia », « Dienane Beb El Retioni. »,- 

« Djenane Cherif El Ouafi », « Blad El Messekherine », 
« Blad Tanaul », « Blad Ah] », « Toulal » et 1 quatre autres 
immeubles. 

Pour douze autres parcelles avoisinant Meknas, des 
croquis visuels de reconnaissance ont élé établis, en attén- 
dant des levers de plans définitifs. 

Marrakech, -— Les travaux d’hydraulique agricole 
(curage des sources, des foraras, restauration dés bassina, 

tic...) intéressant§ diverses propriétés Maghzen complan- 
fée3, se sont poursuivis avec activité. 

Des réparations ont été effectuées aux murs d’ enceinte 
de VP Arsat FE) Maach, et plusieurs maisons Maghzen ont été 
restaurécs, notamment le Dar Vessaoud Fl Biod. 

Les Commissions de reconnaissance dans la Confédé- 
‘ation des Segharna sont constituées et prétes d fonction- 
ner. 

Chaouia-Tadla, — Une Commission spéciale a com. 
meneé les opérations de reconnaissance et de délimitation: 
des hiens Maghzen situés dans la tribu des Zenata. A signa-: 
ler parmi les immeubles reconnus dont les plans ont été: 

levés, diverses parcelles de culture et jardins’situés dans: 
la vallée de VOued Mellah. MW. le Contrdleur Civil de Casa 
blanca-Banlieue assistait: aux opirations de cette Commis-: 
sion qui était composée du Caid de la Tribu des Zenata, dui 

Contrdleur des Domaines, de deny adoul, de deux notables. ; 

ef des Chioukh de Mansourial, de Feddalah ct d’Ain Seb- | 

bah. 

Doukkala- thda, — Ve Contrdleur des Domaines ins} 
tallé depuis quinze jours, a préparé, d’accord avec Paulo-: 
rité militaire locale, la constitution do Commissions de} 
reconnaissance analogues a celles fonftiennant dans les} 

“4 

  



“tts Contréles. Une de ces Commissions pourra fonc- | 
‘jouner le mois prochain. Le Poste de Mazagan aurait he- | 
gin de recevoir un second Commis surveillant. 

B. — GESTION DES BIENS DOMANIAUX 

Aucun fait saillant n’est A signaler. 

VYarrakech. — La vente des vieilles lies d’huile d'olives 
(Tkhouts) a produit 33.050 P. H. Celle des fruits de jardin . 

seat Glevée a 6.360 P. HT, 
Le tiers revenant au Maghzen sur les produits du Do- 

mine.de Thasoultant a atteint 19.794 P. H. 

Meknés. — La vente des fruits des jardins Maghzen a | 

produit, 13.399 P.H. 

Doukkala-Abda. — Le Contrdleur des Domaines 4a, 

dis son installation, fait procéder au recouvrement des ar- 

‘jérés de loyers afférents & l’année agricole 1913-1914. 1 

“yainsi encaissé 18.615 P. Hl. L’Amin Mostafad d’Azem- 
“nour a encaissé au méine litre 6.179 P. H. (Fruits d’été des 
jpndins et arriérés des Jloyers). 
"Fez, — Le Service local poursuit le travail laborieux 

  
. . ! 

du recouvrement des locations en nature (Sehma) dont la , 
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perceplion en tribu n'a donné lieu 4 aucune difficulté ; 
grace au concours du Bureau régional de Renseignements, 
les_rentrées s’eflectuent régulitrement. Les grains livrés 

, & Fez sont réservés aux besoins de 1’Intendance militaire. 

: G, — COMMISSION DE REVISION DES BIENS MAGHZEN 

La Commission Centrale de Révision des hiens Magh- 

zen a tenn, pendant le mois de Juillet 1914, quatre séances, 

les 18, 21, 25 ct 28, au cours desquelles elle a examiné 
vingl-trois revendications portant sur des biens Maghzen = 
de Fez, Marrakech et Rabat. 

Deux revendications ont été reconnues fondées et les 
immeubles qui en faisaient l’objet ont été radiés des som-. 
miers du Domaine. Trois enquétes complémentaires ‘ont. 
été ordonnées. Toutes Jes autres instances ont abouti 4 une — 
décision de rejet affirmant la domanialité de 1’immeuble, 
tout recours [égal élant réservé au requérant qui se ‘croi- | 
rait lésé. ns 

\u cours de l'étude des dossiers soumis par les Sous- 
. Commissions locales, deux affaires de faux titres ont été 

découvertes et signalées au Ministre Chérifien de la Justice. 

  

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute respousabisiie quant a la terevr dés annonces. 
? 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

TMRUNAL DE PREMIERE INSTANCE Instances d'Oudjda, par juge- 

D'OUDSDA | ment duo vd Aoht igh, a dé 

— | claré en état de faillite te 
Ws de déelaration de saillile siear EL AISSAOUL EL ROU- 

RI, neéyociant, demeurant A 
  

lt Tribal de = Premitre Oudjda, et en a fixé pravisoi- 

renent ouverture au 16 Juin 

tata. 

M. TROUBAT, Juge sn sit 

ge, a GLé nommé juge-commis- 

siire el M. MATEO, Commis 

dit Secrélarial, syndic provi- | 

soire de ladite faillite. 

  

Pour extrait : 

Le Seerétaire Gi-ffier en Chef, 

Ro.banp. 

QS TS


