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ORDRE DU COMMANDANT EN CHEF 

_oucernant Vinterdiction d’exportation des produits 

Saires 4 Valimentation et 4 Ventretien du Corps 

@Occupation et de Ja population civile 

  

tpt OUS GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

Y Vu ‘notre ordonnance en date du 2 Aodt rg14, relative 

‘Eat de sidge, 

” Bulletin Officiel “ du Protectorat. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Notre ordre en date du 2 Aodt 1914, portant interdic- 
tion temmporaire de l’exportation de tous produits et den- 
rées nécessaires & l’alimentation et & l’entretien du Corps 
d’occupation et de la population civile, est remplacé par 
les dispositions suivantes : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite temporairement la 
sortie de la zone francaise des denrées el produits ci aprés, 
Savoir : . 

Farines, semoules, blé, riz, haricots, lentilles, pom- 

mes de terre, pois cassés, conserves de toute nature, sel, 

sucre, café vert, vin, thé, lait stérilisé et concentré, grais- 

ses alimentaires, bois, huile de graissage pour cylindre, 
huile lourde pour motcurs, briquettes, charbon de terre et 

‘ de bois, essence pour moteurs, pétrole, beeufs, moutons, 

chévres, porcs, salaisons, viandes de boucherie, pites ali- 
mentaires, orge, avoine. 

Toutefois, dans la partie de la zone francaise qui con- 

fine & la zone espagnole — et les autorités espagnoles ayant 
_ de leur cété prescrit des mesures semblables — ]’interdic- 

tion ne s’applique qu’Aa la farine, au blé, & Vorge et au 
bétail, la sortie des autres denrées restant libre, 4 condi- 

tion qu’elles ne proviennent que des Subdivisions de Mek- 
nés et de Fez, et qu’elles soient 4 destination exclusive de 
la zone espagnole. 

Arr. 2. — Le transport par cabotage des produits vi- 
sés 4 l'article précédent est permis entre un port quelcon- 
que de la zone francaise de !'Empire Chérifien et un port 
quelconque de la méme zone. 

Le transport par cabotage ne pourra s’effectuer qu’en 

consignant au bureau de départ, contre quittance, le mon- 

tant des droits d’exportation relatifs & ces marchandises. 

Une caution personnelle devra, en outre, étre cons- 

tituée et agréée par Ia douane. Elle sera responsable des
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amendes et frais résulfant des condamnations prévues & 
Varticle 3 ci-dessous. 

La consignation des droits de douane sera rembour- 
sée au déposant par le bureau ot elle a été effectuée, sur 
production d’une déclaration revétue par la douane de la 
mention d’arrivée de la marchandise et de la quittance 
constatant fe dépdt des droits. Les piéces justificatives de 
Varrivée de la marchandise devront étre produites dans 
les six semaines de !’expédition. Passé ce délai, & moins 
que le retard ne provienne d'un cas de force majeure, la 
somme consignée deviendra la propriété du Vaghzen. 

Ant. 3. — Toute tentative ou tout flagrant-délit d’ex- 
portation en contrebande des produits dont !’exportation 
est interdite en vertu de l'article premier ci-dessus, seront 

punis, dans les conditions prévues par notre décision en 
date du 2 Aoft rgr4, relative a I’état de siége, d’une 
amende ne dépassant pas le triple de la valeur de la mar- 
chandise objet de la fraude, et d’un emprisonnement de 
5 jours & 6 mois, ou de I’une des deux peines seulement. 

Ant. 4. — Sont chargés de I’exécution du présent 
décret, qui sera mis en vigueur le 15 Septembre 1914 : 

Toutes les autorités militaires et civiles des ports ou 
postes par lesquels pourrait s’effectuer l’exportation, no- 
famment : 

°, — Les autorités militaires des postes frontiadres ; 
2°. — Les autorités militaires et maritimes des ports ; 
3°. — Le Contréle de la Dette et le Service des Doua- 

nes Chérifiennes. 

I 

Fait @ Rabat, le 15 Septembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

  

DAHIR 

autorisant des mesures temporaires pour le paiement 
des loyers 

  

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

A Nos Serviteurs intéyres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qua Nos Sujets : 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! —, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUT sTHT : 

ARTICLE PREMIER. — Un délai de quatre-vingt dix 
jours francs est accordé aux locataires habitant en terri- 
toire du Protectorat de la France au Maroc, ee trouvant 
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sous les drapeaux par leffet de la mobilisation générale deg 
Armées de la République Francaise au Maroc ou d'un 
engagement volontaire pour Ja durée de la guerre Jes 80 
mettant aux effets de cette mobilisation, pour le paiement 
des loyers dont les termes totalisés ne dépassent pas, pour 
365 jours, les chiffres suivants : 

1°. — A Rabat ct Fez .. .. 2. 2... Fr. 1.800 
2°. — A Marrakech ct Salé 2. 2. 0, 1.500 

3°. — A Casablanca, Meknés, Oudjda, Mo- 
gador, Mazagan, Safi et Kenitra 1.200 

4°. — Dans les autres localités .. 2... . goo 

A défaut du chef de famille mobilisé ou engagé volon 
taire pour la durée de la guerre, ce délai profitera aux per. 
sonnes de sa famille, & sa charge et demeurant sous son 
toit. 

Anr. a. — Ce délai s’applique : 

___ A partir de la publication du présent dahir; 
pour les loyers échus a cette date et non encore acquittés ; 

a 

oO 2°, — A partir de leur échéance, pour les loyers ve 
nant a échéance depuis Ia publication du présent dahir 
jusqu’'au 1 Octobre rtd. ; 

La prorogation établie par le précédent article est 
applicable alors méme que Je loyer est payable d’avance! 

Ant. 3. — La prorogation de quatre-vingt dix jour 
francs s’applique dans les mémes conditions aux loeataires 
en varni. 

Ant. 4. — Ne bénéficient pas de la prorogation spéci- 
fiée aux articles précédents, les personnes ayant pris pos 
session effective des locaux, avec ou sans bail, aprés Io 
3 Aott 1gr4, ni celles qui, pourvues de fonctions publi- 
ques ou d'un emploi queleonque, s'y sont vu conserver 
Pintégralité de leur traitement ou salaire, méme malgré 
Jeur présence sous les drapeaux, 

Ant, 5. — Pendant le délai prévu a l'article premier, 
les Tribunaux francais du Maroc pourront accorder, au 
débiteur malhcureux, délai pour le paiement des loyers, 
sursis aux poursuites et aux mesures d’exéoution, maid 
avec une grande réserve ct toutes choses demeurant ef 
Vétat. 

I] sera, en cas (Vurgence, statué en référé, par ordon3 

nance exécutoire, nonobstant appel. 
Pourront, néanmoins, les poursuites en paiement om 

exécutions ¢tre engagées ou continuées contre tout déhidl 
teur de mauvaise foi, sur ordonnance portant permissiomg 

rendue sur requéte par le Président de la juridiction sala 
sie. 

‘ 
Ia saisie conservatoire sur les meubles du locatairdl 

ne constitue pas une mesure d’exécution. 

Anr. 6. — Dans le cas de sortie de lieux aprés cong® 

le juge pourra, nonobstant le non-paiement ples loye 
échus, autoriser, suivant les circonstances, I’¢nlévememt 
de tout ou partie du mobilicr. I] sera statué en /référé daw 

lee conditions du paragraphe 2 de Varticle preédent. 
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ArT. 7) — L'elfet des congés donnés pour la période 
be quatre-vingt-dix jours 4 compter du 3 Aodt Tgt4 inclusi- 

ment, est prorogé de qualre-vingt-dix jours A compter de 
eur échéance, dans le cas ot: les locaux ne sont pas déja 
raloués. 

Fait & Rabat, le 25 Chaoual 1332. 

(16 Septembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

Rabat, le 18 Septembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

  

DAHIR 

sur expropriation pour cause d’utilité publique Pp P q 
et occupation temporaire 

EXPOSE DES MOTIFS 

le présent dahir a une portée trés générale : il régle, 

a peu d’articles, toute la matiére de l’expropriation, de 
loccupation temporaire et des contributions de plus-va- 
he, C’est la loi fondamentale, qui, avec le dahir récent sur 

ly plans d’alignement, est destinée A constituer le Code 
Ysrocain des Travaux publics. 

ll est presque inutile de signaler l’importance consi- 

ion du Protectorat, évitant de recourir 4 la lourde procé- 
ue instituée par l’acte d’Algésiras, n’a pu exécuter les 
windres travaux qu’au prix de négocitions difficiles. 
iu moment ou s’ouvre, pour le Maroc, Vére des grands 
lavaux publics, i! est indispensable de lu: donner au 
lus t6¢ les armes .nécessaires pour réaliser I:brement son 

ibuvre, 
1 Le texte de ce dahir a été établi dans |’esprit le plus 
derne, avec le souci de parer aux abus criants auxquels 
\onné lieu V'application de la lol francaise, de permettre 

tt pouvoirs publics le plus large usage de |’expropria- 

in, d’entraver, dans la mesure du possible, les tentatives 

tspéculation et, enfin, de retenir aux mains de la collec- 

fit suivant le principe méme qui a été adopté en ma- 

bre @enregistrement, la plus-value dont profitent cer- 

ins propriétés privilégiées ef qui est pourtant son 

tre méme. I] s’inspire de diverses législations étrangé- 

 particuligrement de la loi égyptienne et, en outre, d'un 

Itjet de loi récent, déposé le rr Novembre rgii sur le 
iran de la Chambre. 
fornons-nous & signaler les dispositions essentielles 

"projet de dahir. 
e droit d’expropriation résulte, comme en France, 

ite déclaration d’utilité publique. On a maintenu la 
‘ifction entre Vacte déclaratif d'utilité publique, qui 

ite A certains organismes le droit général expro- 
bi fn vue des travaux quil désigne, et Farrété de ees- 

Me qni détermine Jes propriétés A atteindre. Toute- 
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lable et l’urgence de ce dahir, Jusqu ici ]’Administra- | 

  

759 

fois, le droit d’exproprier peut étre accordé, non seulement 
a des établissements publics, mais A des sociétés privées 
ct méme A de simples particuliers. Les deux actes, d’autre 
part, peuvent étre confondus en un seul ; mais le grand 
intérét de la distinction, c’est que, lorsqu’il s’agit d’impor- 
tants travaux publics, tels que chemins de fer ou ports, 

dont le programme seul peut etre déterminé & l’origine, 
la déclaration d'utilité publique de ce programme entraine 

pour unc durée limitée des servitudes, dont le principe a 

été admis tout récemment pour Je tracé du chemin: de fer 
de Tanger 4 Fez et qui ont pour but de parer aux dangers 

de la spéculation sur les terrains dans une zone détermi- 

néc autour de louvrage présumé. C'est, d’autre part, 4 la 
date de cet acte, comme nous le verrons, que doit se pla- 
cer le juge de Vindemnité pour appécier la valeur des 
immeubles expropriés. 

Le droit dexpropricr, tel qu’il résulle d’une déclara- 
tion dutililé publique, ne doit pas s’entendre stricto sensu. 

Suivant Vexemple de la plupart des dégislations étran- 
géres, que le projet de loi francais a pour but de repro- 
duire sur ce point, on a admis le principe de « lexpro- 
priation par zones », qui permet & l’Ads. inistration d'ex- 
propricr, non seulement les immeubles effeclivement en- 
globés dans l’ouvrage, mais, en outre, dans une zone 
déterminée d'avance, tous les immeubles dont l’acquisi- 

ton est nécessaire dans Vintérét de Vesthétique, de ja sa- 

lubrité ou généralement pour micux atteindre le but d’uti- 

lité publique envisagé ct méme ceux qui profitent d'une 

notable plus-value. 
Quant A ta procédure, Je principe de lexprepriation 

par autorité de justice nest pas modifié : ce sont les tribu- 

naux seuls qui la prononcent, Mais on ne pouvait songer 

A transporter, au Maroc, Vinstitulion du jury, toute spé- 

ciale, d'ailleurs, A la législition francaise, qui a donné 

liew a de si eriants abus, et a entravé en France le dévelop- 

pement des travaux publics. La fixation de Vindemnité 

appartient done aux tribunaux, suive .t le principe adopté 

dans ta plupart des législations étra ygéres. 

Ceuy-ci, Maprés le projet, doivent nécessairement te- 

nir compte de deux éléments : en premier licu. la valeur 

de Vimmeuhle exproprié. Le juge détermine cette valeur 

au jour de la déclaration publique ct Te chiffre ainsi fixé 

constitue un maximum ; quelles que soient les variations 

de valour de Vimmeuble depuis cette date. Le deuxiéme 

élément est la plus-value ou la moins-value qui résiulte 

pour la partie de l’immenble non frappée d’expropriation, 

de lV’exécution de l’ouvrage projeté. Chacun de ces éléments 

donne lieu 3 la fixation d’un chiffre et l'indemnité est dé- 

terminée en conséquence. 

I] n'est par porté atteinte au principe du paiement 

préalable de Vindemnité. L'entrée en possession n’a lieu, 

conformément 2 la loi francaise, qu’aprés paiement on 

consignation. Mais la consignation peut avoir lieu dans 

des cas spéciaux qui se présenteront fréquemment au Ma- 

roc, celui of des oppositions se révélent et ot i] v a incer- 

titude sur le véritable propriétaire. 

Telles sont les lignes générales du dahir. 1 compatrte, 

en outre, un titre important relatif aux indemnités de plus-
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value. Cette derniére réglementation s‘explique par les 
raisons suivantes 

Dans le cas of lexécution dun vaste travail public 
apporte une plus-value certaine & tous les immeubles dune 
région ou d'un quartier, Vapplication de la Joi dexpro- 
priation aboutirait A cette inconséquence que, seuls les 
immeubles frappés scraient privés du bénéfice de cette 
plus-value, en vertu des régles relatives & la fixation de 

Vindemnité, alors que les immeubles situés en dehors de 

la zone d’expropriation auraient Vavantage den bénéfi- 
cier, aussi longtemps, du moins, quils échapperaient a 
la taxe d’enregistrement. 

C'est la situation de ces immeubles qu‘il importail 
de régler pour donner au principe de Ja plus-value une 
application générale et équilable. On a fait appel, dans ce 
but, aux dispositions bien connues de la Joi francaise du 
16 Septembre 1807 relative aux contributions de plus- 
value, en remplacant, toutefois, les commissions spéciales, 
juridictions administratives d’occasion dont les décisions 
pouvaient ne pas paraitre offrir assez de garanties, par les 
tribunaux de droit commun. IH est presque inutile d'ajou- 
ter que le Gouvernement du Protectorat est décidé a ne 
faire usage de cette arme nécessaire que dans Jes cas les 
plus fréquents et avee tout Ie tact qui s‘impose en eett: 
matiére. 

Nous passerons sous silence les dstails de la proeédure 
(expropriation. Elle a été notablement simplifiée, par le 
fait seul que la procédure générale tustituée par les dahirs 

organiques est, en principe, applicable en la miatiédre. 1 
nous suffira de signaler les formalités qui préeédent Vex- 

propriation, nolamment la procédure destinée & provoquer 
les cessions amiables. En droit franeais, | Administration 
est tenue de faire des offres, mais, dans um pays comme Te 

Maroc, oft la valeur des immeubles, pour le moment, du 
moins, instable et ne subit en aucune manietre Faction des 

lois économiques connues, VP Administration néaurait: au- 

cun élément pour fixer un chiffre. On a adopts, ici, la pro- 
cédire de Ja loi égyptienne, qui comporte une sorte de 
Séance de conciliation, dans laquelle |’ Administration et Je 
propriétaire discutent librement du prix. 

Une procédure d'urgence, calquée sur celle instituée 
par la loi francaise de 1841, complete le proict. TW rege, 
ep outre, Ja procedure de Vocupation temporaire en ma- 
tiére de travaux publics, en s‘inspirant des dispositions de 
la loi du 2g Décembre 1892. 

DAHIR 

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

A Nos Serviteurs intécres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’h Nos Sujets - 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en ilhustrer Ja teneur | —, 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Considérant qu’un des principes fondamentaux de la 
loi coranique est que Vintéret: général prime, en toutes 
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circonstances, l’intérét particulier, et voulant faciliter dang 
Son Empire Vexécution des travaux dutilité publique in- 
dispensables Asa prospéerité, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE | 

Cas ot Cexpropriaion peut etre prononcée. — 
Deéclaration d'utilité publique. 

ARTICLE PREMIER, — L’expropriation pour cause uti. 
lité publique s‘opére par autorité de justice. } 

Arr. 2, — Les Tribunauyx ne peuvent prononcer Vex. 
propriation qu’autant que Tutilité publique en a été décla-; 
rée_ ct constatée dans les formes prescrites par les titres | 
et TH du présent dahir. 

Aur, 3 — Le droit d’expropriation résulte, pour la: 
puissance publique ou pour tout établissement public,’ 
société ou particulier & qui elle délégue ses droits, d'un: 
dahir ou Pun arreté viziriel, déclarant d‘utilité publique’ 
les travaux ou opérations A entreprendre, tels que con-3 
struction de routes, chemins de fer ou ports, travaux ure 
bains, travaux militaires, aménagement et conservation de: 
forets, restauration de terrains en montagne, protection de 
sites ou de monuments historiques, ete... : 

  

Pe 
F
a
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Art. 4. — A dater de la promulgation de l’acte décla- 
ralif utilité publique, et jusqu’A ce que soit intervents 
Varreté prévi i Varticle suivant ou, an plus, dans le délaii 
de deux ans au maximum, qui sera déterminé par la dé! 
claration d'ulilité publique, aucune construction ne peut; 
Mire Gevée, aucune plantation ou amélioration ne peut, 
tre effectuée sur les terrains situés dans une zone fixées 
par ledit acte, sans Vautorisation di Directeur Général des: 

Travaua Publies. . 

" 
at

 

: 

Leacte déclaratif, dutilité publique peut désigner im-: 
médiatement les proprictés alteintes + il est alors fait ap- i 

plication des dispositions de Tarticle 5 ci-lessous. 

    

   

    

    
   
    

    

   
    

    

Ann. 5. — Un arreté du Pacha ou du Caid, rendu sur 
le rapport du Service des Travaux Publics, désigne !es 

propriétés auxquelles Pexproprialion est’ applicable, lors 
que cette désignation ne résulte pas de Vacte déclarati 
Putilité publique. 

Learrété peut trapper d'expropriation, non seulement 
la portion d'un immeuble effectivement englobée dans lou! 
vrage ou indispensable & Vopération, mais I'immeuble et 
entier et les immeubles avoisinants, dont l’expropriatiog 

est nécessaire dans Vintérét de Uhygiéne ou de Vosth tice 

et généralement pour mieux atteindre le but d’utilité pu 
blique envisagé, ou auxquels Pexécution des travaux doi 

procurer une notable augmentation de valeur. Dans ¢é 

cas, Varreté indiaue le mode d'utilisation des parceiles nog 

incorporées effectivement A Louvrage ou les conditiong 

de revente desdites parcelles, : 
Tl five un délat maximum pendant lequel Jes pre 

prictés désignées peuvent rester sous le coup de Vexpr i 

priation. 4
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| Ant. 6. — L/arrété dont il est question a l'article 3 
gjelessus, OU, dans le cas prévu au § » de l'article 4, l'acte 

qiclaratit dutilité publique, est préeédé d'une enquéte de 
gramedo ct inconimodo, 

4 cet effet, le projet, rédigé en arabe ct en francais, 
at déposé, avec un plan indiquant les propriétés attein- 

igs, au siege de Vautorité administrative de contréle de la 
jiuation des lieux, ot les intéressés peuvent en prendre 
gnnaissance et présenter leurs observations, pendant une 
juve d’un mois A dater de sa publication. 

Avis de ce dépét est publié par les soins de lautorité 
administrative de controle dans les localités et les mar- 

ches. 

Ant. 7. — Ne peuvent tre expropriées : les mosquées, 
ks sanctuaires ct les cimetiéres reconnus. 

Tl en est de méme des immeubles faisant partie du 

maine public ct des ouvrages militaires.   
TITRE Ul 

Formalités préeédant) Cerpropriation, — 

Cession amiable. 

    
   

   

      

   

Aer. 8 — Loarrété prévu a Varticle 5 est inséré au 

bulletin Offictel et dans Jes journaux d'annonces légales 
la situation des lieux. 

ll est notifié sans délai, par les soins du Caid ct par 
litermédiaire de J’autorité administrative de contrdle 

in propriétaires intéressés, occupants el usagers notoi- 

ms, 

Ant. g. — Dans le délai d’un mois & dater de da publi- 
lion prévue au § + de article précédent, les propriétai- 
: intéressés sont tenus de faire connaitre les fermiers, 

« locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur 
fmenble, faute de quoi ils restent seuls chargés envers 

{8 derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
er. 

~ Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

he le mame délai, faute de quoi ils sont déchus de tous 
ils, 

Ant. 10. — Passé ce délai, les intéressés désignés 

ticle précédent sont invités & comparaitre devant le 

atrdleur Civil, le Chef du Service des Renseignements, 

‘Chef des Services Municipaux ou leur délégué, pour 

titendre A amiable sur le montant de |’indemnité, cal- 

daprés les bases spécifiées 4 l'article 13 ci-dessous. 
. ¢ age 

Proc’s-verbal de Vaccord est dressé par Pautorité com- 

Ente, 

  
Arr, ty, — Aussitat apres ladite séance, un tableau 

Meant les noms des intéressés qui ne se sont pas pre- 

ta OU qui ne sont pas tombés Waecord sur le prix et 

thant les immeubles A exproprier, est adressé avec les 

ve ees aM Président du Tribunal de Premiére Ins- 

€ la situation des lieuy. 
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TITRE iu 

Jugement d'expropriation et Fixation des indemnités 

Anr. 12, — Le Tribunal de Premiére Instance dans la 

circonscriplion duquel se trouvent les immeubles, objet 
de la procédure d’expropriation, est seul compétent pour 
prononcer |'cxpropriation des immeubles mentionnés au 
tableau dont il est parlé a l'article 11 ci-dessus et pour 
fixer en méme temps le montant de J’indemnité. 

Ant, 13. — L’indemnité d’expropriation est établie 
en lenant compte dans chaque cas : 

1°. — De la valeur de l’immeuble avant la date de 
Vexpropriation, étant entendu que ladite valeur me peut 

dépasser celle qu'avait ledit immeuble au jour de la dé- 
claration d’utilité publique. 

Toutefois, les constructions, plantations et améliora- 
tions qui ont été autorisées par le Directeur Général des 
Travaux Publics dans les conditions prévues par l'article 
4, & 1, sont prises en considération dans l’évaluation de la 
valeur de Vimmeuble ; 

2°, — De la plus-value ou de la moins-value qui ré- 
sulle, pour la partie de Vimmeuble non expropriée, de 
Vexécution de l’ouvrage projeté. 

Chacun des éléments déterminés ‘par le paragraphe ci- 
dessus donne lieu a la fixation d’un chiffre. — 

L'indemnité d‘expropriation ne doit comprendre que 

le dummage actuel et certain directement causé par l’ex- 

propriation ; elle ne peut s’étendre 4 un dommage incer- 

tain, éventuel' ou indirect. 

\nt. 14. — L’expertise devra étre ordonnée, si elle 

est demandée par_une des parties. 

Elle devra étre faite par trois experts, & moins que 

les parties soient d’accord sur le choix d’un expert unique. 

Arr. 15. — Le Tribunal accorde, s'il y a lieu, des 

indemnités distinctes aux intéressés désignés 4 larticle g. 

Dans le cas d’usufruit ou d’un droit analogue admis 

par la coutume locale, une seule indemnité est fixée par 

le Tribunal eu égard a la valeur totale de l’immeuble ; le 

propriétaire et ]’usufruitier exercent leurs droits sur le - 

montant de Vindemnité. 

Anr. 16, — Le propriétaire d'un batiment frappé en 

partie d’expropriation peut en exiger lacquisition totale, 

par une déclaration formelle adressée au Président du 

Tribunal avant le prononcé du jugement fixant V’indem- 

nits. Hen est de méme du propriétaire d’un terrain qui, 

par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de 

sa contenance totale, si ledit propriétaire ne posséde aucun 

terrain. immeédiatement contigu ct si Ja parcelle ainsi 

réduite est inféricure A 10 ares, 

Anr. 17. — Les décisions rendues par les tribynaux 

de Premiére Instance par application de Varticle ro dfi pré- 
: : ' 

sent dahir ne sont susceptibles @appel que lorsq}’ elles
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ont prononcé sur des demandes d’indemnité supéricures 

4 3.000 francs. 
Le jugement de Premiére Instance est exécutoire par 

‘provision nonobstant appel ct moyennant consignation de 

Vindemnité. 

Awr. 18. — Les parties sont tenues de faire élection de 
domicile, au début de la procédure, au siége du Tribunal 

de Premiére Instance de la situation des immeubles, objet 

de l'instance d'expropriation. L’appel et toute la proceé- 
dure qui s‘ensuit peuvent ¢tre signifiés & ce domicile éhu. 

Arr 1g. — Sauf les dérogations portées dans les arti- 
cles 12, 14, 17 et 18 du présent dahir, toutes les régles 

de compétence et de procédure établies par notre dahir 
du g Ramadan 1331, annexe III, s’appliquent & la matiére 
de l’expropriation. 

TITRE IV 

Paiement de Uindemnité. — Entrée en possession 

Art. 90. — Dés la rédaction du procés-verbal de ces- 
sion amiable prévu & V’article to, ou dés Je jugement 

d’expropriation, Vindemnité fixée est offerte a Vintéressé. 

Ant, 21. — Si ce dernier refnse de la recevoir, sil ¥ 
a des oppositions, ou, dans le cas prévu A Varticle 17 ¢i- 
dessus, |’Administration est tenue de consigner Vindem- 

nité A Ja caisse du Trésorier Général du Protectorat. 

Aur, 22. — Au cas of le propriétaire présumé ne pro- 
duit pas de titre, ou si le titre produit ne parait pas régu- 
lier, }’Administration est écalement tenue de consigner 
Vindemnité. Dans ce cas, des avis affiehés en arahe et en 

francais font connaitre l'immeuble exproprié, le mon- 
tant de l’indemnité ct le nom du propriétaire présumé ; 
si, dans le délai d’un an a dater de cet affichage, aucune 

opposition n’est parvenue, |’indemnité est versée entre les 
mains du propriétaire présiumé. 

Arr. 23. — Si Vindemnité n’est pas acquillée, ou 

consignée dans les six mois de lacte de cession amiable 

ou du jugement du Tribunal, tes intérets de 5 of 9 Van 
courent de plein droit au profit die propriétaire a Vexpira- 
tion de ce délai. 

. Arr. 24. — Dés le paiement de Vindeminité, on das 

sa consienation conformément aux articles at et 99 ei- 

dessus, Administration peut entrer cn possession de Vim- 
meuble exproprié. 

Ant. 25.— Les actions en résolution, revendication, et 

toutes autres actions réelles, ne peuvent arreter Pexpro- 

priation ou en empécher les effets, Le droit des réclaniants 
est transporté sur Vindemnité, et Vimmeuble en demeure 

affranchi. 

TITRE V 

Dispositions cxceptionnelles 

Art. 26, — Lorsqu'il v a urgenee de prendre posses- 
sion de terrains non batis ou de bitiments en bois qui sont   

soumis & l’expropriation, et en matiére de travaux mili. 
taires, Furgence est spécialement déclarée par un arrég 

dans les formes prévues a l'article 5, en ce cas, Jes intéres. 
aés sont assignés en référé devant le Juge de paix de |g 

situation Ges Jicux, Loassignation énonce la somme offerte 

par I’ Administration pour ¢tre consignée. Au jour fixé, 

les intéressés sunt tenus de déclarer la somme dont jls 

demandent la consignation. Le Juge de paix fixe le mon. 

tant de la somme & consigner et ordonne que, moyennant 

consignation de ladite somme, il pourra ¢lre pris en pos- 
session immeédiatement par Vexpropriant. 

Aprés la prise de possession, il est, A la poursuite de 

la partic la plus diligente, procédé a Ja fixation définitive 
de Vindemnité en exécution des titres I] et ITE du présent 

dahir. 

Si cette fixation est supérieure & la somme qui a été 
déterminée par le Juge de paix, le supplément doit étre 
consigné dans la quinzaine du jugement d’expropriation., 

Anr. 25. — Dans le cas of il s'agit d’exproprier des 
terrains non hatis ou des baliments en bois en dehors des 
villes ou agglomérations, Je Juge de paix de Ia situation 

des lieux prononee Vespropriation et fixe Vindemnité con- 
formément aux dispositions du titre TIE du présent dahir, 

Ses décisious ne sont susceplibles d’appel que lors- 
qweles ont: prononeé sur des demandes d’indemnité su- 
péricures A 500 Franes. 

Air, 28 — Tl n'est rien dérogé aux dispositions du 
dahir sur les alignements et plans d’alignement. 

TITRE VI 

Occupations temporaires 

Ant. 29. — Pour toutes les opérations relatives a 
étude des projets de travaux prévus & Varticle 3 ou de 
tous autres travaux publics, les agents de 1’Administra- 

tion, ou les personnes auxquelles clle délégue ses droits, 
peuvent pénétrer dans les propriétés privées, & ]'exception 
des maisons d'habitation, en vertu d'un arrété spécial du 
Directeur Général des Travaux Publies, indiquant la na-| 
ture desdites opérations d'études, la région ot elles doivent) 
Ctro faites, ainsi que da date & laquelle elles doivent com:| 
meneer, i 

Les personnes chargées desdites opérations recoivent 

une copie conforme de Varreté, qu'elles doivent présenter 
a toute réquisition des propriétaires ou occupants. 

A la fin des opérations, et faute d'entente entre le pro-; 
pritaire ou cecupant et Administration sur le réglement: 
dn dommare quis pu résulter des études, l'indemnité est 

fixée conformément & Varticle 35. ci-dessous. 

Anr, 30. — Lorsqu’il ya lieu d’occuper temporaire-: 

ment un terrain, soit pour en extraire des terres ou mar 
tériaux, soit pour vy fouiller on vy fain des dépdts de, terre, : 

soil pour tout autre objet relatif A Vexéention des ravaux, 

prévus & Varticle 3 ou de tous autres travaux publigs, cette, 
occupation est autorisée par un arrété du Directer Géné- 

i 
4 
j 

| 
1 

§



    

  

    

    

dgtures. 

Ant. 31. — Notification d’une ampliation dudit arrété 
af faite au propriétaire intéressé par les soins du Caid et 

lintermédiaire de l’autorité administrative de con- 

ile. 

Ant. 32. — A défaut d’arrangement entre 1’entrepre- 
yu et le propriétaire intéressé, 1’ Administration fait con- 
nie, A ce dernier, le jour of Ventrepreneur compte se 
mre sur les lieux ou s'y faire représenter, et invite en 
nme temps a désigner un expert pour procéder, contra- 
iittoirement, avec celui qui aura été choisi par l’entre- 
mneur, 4 Ja constatation de T'état des lieux. 

Ant. 33. — Au jour fixé, les deux experts dressent un 
pocts-verbal de lopération qui doit fournir les éléments 
weessaires pour évaluer le dommacge. 

Sile propriétaire ne s’est pas fait représenter, )’expert 
él'entrepreneur procéde seul & la constatation de 1’éLat 
ds liewx. 

Dans ce dernier cas, ou si les parties sont d’accord, 
travaux peuvent étre commencés aussitét. 

En cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la 
ts diligente saisit le Juge de paix. 

  
Ant. 34. ~ Immédiatement aprés la fin de l’occupa- 

in temporaire deg terrains et & la fin de chaque campa- 
ne sj les travaux doivent durer plusieurs années, la par- 
lta plus diligente, A défaut d’accord amiable sur i’indem- 

2 

Hik, saisit le Juge de paix pour le réglement de ladite in- 
u “femaité, 

  
mw oops . r . L'indemnité est déterminée en tenant compte : 

V.— Du dommage fait 4 Ja surface : 

% — De la valeur des matériaux extraits ; 

3%. — De la plus-value qui résulte, pour les terrains, 

klexécution des travaux. 

Les constructions, plantations — et améliorations ne 

‘iment lieu A aucune indemnité lorsque, A raison de 

‘Poque of elles ont été faites, ou de toute autre circons- 

ie, il est établi qu'eclles ont été faites dans le but d’ob- 

hir une indemnité plus élevée, 

Ant. 35. — [occupation des terrains nécessaires A 
‘tution des travaux puhtics en verti des articles 19 et 

rants ne peut étre ordannée pour un délai supérieur A 

"NT années, 

si Voceupation se prolonge au dela de ce délai, et & 

Haut d'accord amiable, }'Administration doit procéder a 

“propriation dans les formes prévues aux titres TT et Il 

‘présent dahir,     
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aux Publies indiquant les travaux A raj {al des Travaux 1 ‘travaux } raison des- . 
Juels Poccupation est ordonnée, les surfaces sur Tesquelles MITRE VI 
ile doit porter, Ja nature et la durée probable de Voceupa- Indemnité de plus-val te ¢ Lus-value 
lion. 

Ne peuvent étre ocoupés temporairement les cours, Anr. 36. — | - ent ay dont 

vergers et jardins atlenant aux habitations et entourés de , rrliele 3 ou dle tous onaction des tra- vaux prévus & larticle 3 ou de tous autres travaux pu- 
blics, des propriétés privées autres que celles qui ont été 
frappées (expropriation en vertu du présent dahir ont 
acquis une notable augmentation de valeur, les proprié- 
ures peuvent ¢tre contraints de payer une indemnité 
égale au maximum A la moitié des avantages acquis par 
ces propriétés. 

Ant. 37. — Dans ce cas, un arrété du Grand Vizir, 
rendu sur Ie rapport du Directeur Général des Travaux 
Publics, désigne, d’une maniére précise, la zone dans 
laquelle il y a lien de faire application des dispositions de 
Particle 36 ci-dessus et les immeubles assujettis. 

Ant. 38. — A défaut d’entente amiable entre 1’ Admi- 
nistration ct le propriétaire, celui-ci est cité A la requéte 
de I’Administration devant le Tribunal de Premiére Ins- 
tance, qui, aprés instruction et mise en 1’état de l’affaire 
suivant les régles du droit commun et les dérogations qui 
y sont apportées par le présent dahir, détermine Ja valeur — 
‘de chaque propriété avant et aprés J’exécution des travaux 
et, s'il va Meu, fixe, pour chacune d’elles, en considéra- 
tion de ta plus-value quelle a acquise et déduction faite des 
sommes que le propriétaire aurait versées A.un titre quel- 
couque pour lexécution desdits travaux, le chiffre de l’in- 
demnité qui hi est applicable. 

Ant. 39. — Les indemnités pour paiement de plus- 

value sont recouvrées suivant les régles qui régissent, en 

France, la matiére des contributions directes. 

Les débiteurs peuvent délaisser, soit une partie de 
leur propriété, si elle est divisible, soit la propriété entiére, 
et ce sur Vestimation réclée conformément au titre Ti] ci- 

dessus d'aprés la valeur qu’avait l'objet avant l’exécution 
des travaux dot la plus-value a résuilté. 

En cas de refus de payer l’indemnité ou de délaisser 

Vimmeuble, ]’Administration peut en poursuivre ]’expro- 
priation, dans les formes prévues aux titres TT et TH du 
présent dahir. . 

Ant, 40. — Les indemnités payées en vertu du pré- 

sent fitre viendront en déduction des sommes qui pour- 

raient donner liew & Vapplication d’une taxe spéciale de 

plus-value en matidre d’enregistrement. 

Arr. 41. — L’action en indemnité, de la part de 1’ Ad- 

ministration, est prescrite dans Ies deux ans qui suivent 

Vachaévement des travaux d’ot la plus-value a résulté. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Ant. fo. — Les mesures d’exécution du présent dahir 

sont réglées par arrétés conceriés entre le Directeur Géné-
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ral des Travaux Publics et le Directeur Général il - 

vices Financiers. 

Fait & Rabat, le & Chaoual 1332. 

(Qt dodt 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 4 Septembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

  

DAHIR 

tendant 4 réprimer Vivresse publique et les progrés 

de Valcoolisme 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Servileurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Voulant réprimer Livresse publique et combuattre les 
progrés Je l'alcoolisme dans l'Empire Chérifien ct com- 
pléter, dans ce but, les dispositions de Ses dahirs du 
7 Safar 1341 (20 Janvier rgi3), 28 Rebia Ettani (26 Mars 

1914) et de Vanrété de Notre Grand Vizir du 18 Safar 1334 
(27 Janvier 1913), 

A DECRETE CE QUE SELF | 

ARTICLE PREMIER, — Seront punis dime amende de 
5o & 2.000 Franes ef dun emprisonnement de 15 jours a 
6 mois, ou de lune de ces deux peines se lement, ceux 
qui seront frouvés en état d'ivresse mamifeste dans les 

rues, chemins, places, cafés, fondouks, cabarets ou autres 

lieux publics ou accessibles au public. 

Arr. 2. — Quicunque ayant été condamné depuis 

moins de 365 jours, par jugement définitif, pour infrac- 
tion 4 l'article premier, se sera de nouveau rendu coupa- 
ble du méme délit, sera condamné au maximum des peines 
prévues au dit article, lesquelles pourront é@tre élevées jus- 
qu’au double. 

Ant, 3. — Toute personne condamnée pour récidive 
divresse manifeste, pourra ¢tre, par le jugement de con- 
damnation, déclarée déchue des droits 

1°. — De vote ct d'élection, en quelque matiére que ce 
soit ; 

2°, — D’éligibilité, en quelque matiaére que ce soit : 
3°. — D’étre appelée ou nomméc aux fonctions de 

juré, assesseur, juré-criminel ou autres fonctions publiques 
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ou aux emplois d'une administration publique, ou d’exer- 

cer ves functions ou emplois ; 
4’. — De port Warmes ; 
5°, — D'exploiter un débit de boissons. 
Ces déchéances dureront deux ans a partir du jour oa: 

la condammnation sera devenue irrévocable. Si, par suite’ 

d’une nouvelle condamnation, ces déchéances sont & now 
veau encourues, leur durée sera de dix ans, se cumulant 
avec celle de Ia précédente déchéance. 

Avr. 4. — Les memes pénalités, tant pour la premiere | 
infraction que pour la récidive, selon le cas, seront appli-: 
quées A quiconque aura sciemment vendu de V’aleool ow 
des boissons alcooliques, & des indigénes, 4 des militaires - 

musulmans ou des troupes noires du Corps d’occupation. : 

Ant. 5. — Le jugement de condamnation pourra or-. 
donner Vaffichage aux frais du condammné, en tel nombre - 
dexemplaires quil arbitrera et aux lieux qu'il indiquera. 

dir, 6. — Toute personne trouvée on état d’ivresse 
dans les lieux spécifiés & Varticle premier ci-dessus, pourra 
ire, par mesure de police, conduite, a ses frais, au poste’ 
le plus voisin pour y ¢étre retenue jusqu’a ce qu’elle ait 
recouyré la raison. 

Anr. 7. — Le texte du présent dahir sera affiché & la: 
porte de tout siége des Services Municipaux et dans fa salle . 
principale de tous cafés, cabarets, débits de boissons, ces 
établissements ne fussent-ils que des annexes d'une autre | 
exploitation. Un premier exemplaire en sera adressé par | 
Vantorité compétente A tous cafeticrs ou débitants de bois- 
sons, lesquels, A leurs frais, veilleront A son remplacement 
ou a sa conservation, 

Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte af- 
liché sera condamnée A une amende de 5 & 15 Francs et 
any frais de rétablissement de Uaffiche. Sera puni de la 
meme peine tout cafetier, eabaretier ou débitant, che le- 
quel ledit texte ne sera pas trouvé affiché. 

Ant, Les infractions au présent dahir seront 
constatées par tout officier de police judiciaire, agent as- 
sermenté ou agent de la force publique, qui dresseront les 

procés-verbaux de droit et en saisiront d’urgence la juri- 

diction compétente. 

La procédure de flagrant-délit sera applicable. 

a 

(nt, 9. — Des arrétés de Nos Gouverneurs et C2" 
fixeront les mesures & effet d’assurer l’exécution des dis- 

positions qui précédent. 

Ant. to, — L’article 463 du Code Pénal Frangais sera 

toujours applicable. 

Fait @ Rabat, le 20 Septembre 1914. 

(29 Chaounl 1332). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
i 

Rabat, le 22 Septembre 1414. - 

Le Commissaire Résident (:énéral, 

LYAUTEY



  

ARRETES VIZIRIELS 

portant titularisations dans le personnel administratif 
de Empire Chérifien. 

  

Par arrété viziriel dau 17 Chaoual 1332 (8 Septembre 

gtd) ; , 
M. BLANG, Victor, Henri, est titularisé dans ses fonc- 

ions de rédacteur, et nommé A la 5° classe de son grade A 
cmpter du 6 Aodt rgt4. 

Par arrété du 20 Chaoual 1332 (11 Septembre 19th), 

, BEAUX, René, Marius, Paul, est titularisé dans ses 

fonctions de commis-dactylographe et nommé 4 la 4° 
casse de son grade pour compter du 1 Octobre rgr4. 

     aa SS ED ay 

ARRETE RESIDENTIEL 

nodifant ..Arrété du 12 décembre 1913, désignant les 

journaux pour les insertions judiciaires et légales 

et réglementant ces insertions 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
APUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Yu Varrété résidentiel du 12 Décembre 1gi3, dési- 
gant les journaux pour les insertions judiciaires et léga- 
ls et réglementant ces insertions, 

Sur la proposition du Secrétariat Général du Protec- 
torat, 

  
ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premicr, $9, de Parreté 

iu12 Décembre 1913 sus-visé est ainsi modifié : 

| « Le tarif du prix d’insertion de ces annonces est fixé 
10 centimes par ligne de 34 lettres de corps 8, l’alphabet 

ater francais comme type de justification. » 

Any, 2, — L’article 2, § 2, du méme arreté cst modi- 

comme suit : 
« Le tarif du prix de ces insertions supplémentaires 

SHixé & trente centimes ou a quinze centimes la ligne...» 

Arr, 3. — L’article 3 de Varrété sus-indiqué est modi- 
fi de ta facon suivante : 

_ “oe. Tone sera percu, par |’ Administration du Bulle- 

tn Officiel, que trente centimes ou quinze eentimes par 

We suivant les distinctions déja faites...»         
Fait &@ Rabat, le 19 Septembre 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 
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DECISION 
du Commissaire Resident Général rattachant 

provisolrement les annexes de Christian et de Merzaga 
au Cercle J’Oulmés 

  

En raison des circonstances actuelles qui exigent 
l’unité de direction et d’action sur l’ensemble de la péri- 
phérie Zaian, les annexes de Christian et de Merzaga ‘sont 
provisoirement rattachées au Cercle d’Oulmés. 

Le budget de ces deux annexes continuera A étre géré 
par la Région de Rabat jusqu’A la fin de l’exercice en 
cours... : 

Fait & Rabat, le 15 Septembre 1914. 

Le Commissaire Resident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

ERRATUM 
  

Bulletin Officiel N° 89, page 360, 17 colonne, 5° avant. 
derniére ligne, 

Au lien de: 

« Dans ane officine réguliare de France ou posses- 

sions francaises ef de l’étranger », 

Lire : 

« Dans une officine régulitre de France ou des pos- 
sessions francaises ow de ]’étranger, » 

PARTIE NON OF FICcELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITATIRE DU MAROC 

ala date du 25 Septembre 1914. 

La situation politique du Maroc est bonne dans l’en- 
semble. 

Sur le front, nos postes avancés, avec les troupes dont 

ils disposent, contiennent toujours les tribus dissidentes et 

les empechent d'inquiéter les populations soumises de l'ar- 

riére. 

En arriére du front, ces tribus ne manifestent plus 

aucune emotion & la nouvelle des événements d'Europe, 

el poursuivent, dans le calme et la confianee, leurs tra- 

vaux habituels. 

* 
Me a 

Zone Taza-Fez, — Cette région est toujours inquiétée, 

- au Sud, par les menaces venant les Beni Ouarain et des
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Riata ; au Nord, par les rassemblements qui se sont consti- 
tués, 4 la limite du pays Branés, sous l'instigation des agi- 
tateurs habituels. 

* 
* o* 

Région de Khenifra, — Les tribus Zafan et Chleuh 
dissidentes semblent manifester de la Jassitude et du dé- 

couragement depuis les combats de la fin Aodt. Ali Amaou- 
che, Moha ov Hammou, Moha ou Said, cherchent bien, il 

est vrai, 4 recruter, dans le Sud, de nouveaux contingents 

et & lier leur mouvement 4 celui d’E! Hiba, mais leurs 

efforts sont restés jusqu'ici infructueux. 

% 
cee 

Région de Marrakech. — Au Nord de 1’Atlas, la situa- 
tion politique demeure cxcellente. 

An Sud, dans le Sous, les partisans d’El Hiba mon- 
trent tonjours la méme activité, mais ils n'ont obtenu, 
cette semaine, aucun nouveau résultat appréciable. Le 
Caid Maghzen tient toujours 4 Tiznit. Le Caid Haida Ould 
Mouis résiste victorieusement 4 Taroudant et dans la vallée 
dw Sous et notre poste d’Agadir maintient dans le devoir 
les tribus de la: vallée voisine de la mer. 

SE eR 
    
  

  

eons ee 

TRAVAUZX MILITAIRES 

Note sommaire sur les travaux en cours. 

I. — TRAVAUN DE FORTIFICATION, CASERNEMENTS, PISTES, ETC. 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — Au Camp N° 1, on a terminé le caser- 
nement pour tm bataillon ; il a été construit A Vinfirme- 
rie vétérinaire ume aire A autopsie avec égoul d'évacua- 
tion (235 métres) des eaux en provenant : on a commencé 
& surélever le mur de la prison. 

Au camp N° 4, on a construit un poste de police des- 
tiné aux D. I. M. ; on a poursuivi l’exéoution de tranchées 
pour conduites d’eau et égouts, la transformation d’une 
ancicenne cuisine en salle de visite ; on a installé une 
colonne montante pour le chargement des tonneaux d'eau. 

Au Camp Espagnol, on a commencé une cuisine o! 
un réfectoire, 

Au casernement des Troupes marocaines, un magasin 
@habillement a été aménagé et trois autres construits 
on a construit un magasin A fourrages ct mis en état des 
baraques et cuisines. 

Am fort Thler, on continue les baraques pour bureaux 
‘et infirmerie. 
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Les travaux d'assainissement du terrain de I’ Hépital 
se poursuivent. 

Le transport des matériaux destinés au Lazaret dq'E 
Hank a été comimencé. 

On continue les upérations relatives au Camp d’ing. 
truction de Bou Skoura. 

SUBDI iSION DE RABAT 

Rabat. — Au Camp Garnier, divers aménagements 
(soubasscments, dallages, ouvertures de portes, etc...) ont 
élé exécutés. 

On a commencé en ville quatre baraques et une écu- 
rie pour 60 chevaux ; on a remis en état une partie des - 
immeubles indigénes. 

Au Camp de Salé, de patits travaux (réparations de 
puils, cimentage, plafonnage, etc...) ont été exécutés. 

La voie ferrée entre la gare de Temara et le parc & 
fourrages a été terminée. 

La Pharmacie de réserve de Rabat est en voie d’ach& 
verment > un local pour détenus a été aménagé a Ihdpital, 

On a commencé A Salé un magasin a explosifs. 

Kenitra, — On continue la construction d'une bara- 
que pour Je Service des Etapes et on poursuit les installa- ; 
tions affectées aux Services de Santé et de I’Artillerie. 

Dans les divers ports (Tedders, Oulmés, Christian), ‘ 
on continue a ameéliorer la valeur défensive des réduits. | 

SUBDIVISION DE WEKNES 

Meknés. — Ona réparé Ja porte Est du réduit, achevé 
Paménagement de divers ateliers ect Vempierrement de Ja 
Rue Arris. 

On a commencé les locaux disciplinaires et divers 
travaux de dallage, plafonnage et peinture. 

Dans les divers postes (El Hadjeb, Ifrane, Ito), on a 
aménagé quelques bocaux. 

SUBDIVISION DE FEZ 

Fez, — Divers travanx (empiecrrements, aqueducs, 
fossés, cie....), ont été entrepris sur les routes stratégiques. 

Dans Fez-Ville et & Dar Dehibach, Jes travaux de pl- 
fonnage, bétonnage, ainsi que ceux de diverses construc 
tions ont été poursuivis. 

\ Dar Mehares, les travaux commencés dans le caser- 

nement dinfanterie ct le quartier d’artillerie se poursui- 
vent normalement. 

Le magasin-cave des subsistances du Service de 1]'In- 
tendance est presque achevé ; on continue l’agrandisse- 
ment du pare d’artillerie. 

\ VHépital \UVERT, on a construit un batiment de 
supplément pour la pharmacie, continué divers aménage- 
ments ef entretiens., 

Dans les postes (Anoceur et Sefrou), on perfectionne 
les ouvrages de fortification et de défense : on continue 
diverses installations affectées aux services de troupes.
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SUBDIVISION DE MARRAKECH 

Marrakech. — Un hangar, une baraque. um magasin j munitions sont en construction dans le réduit du Guelliz 
gu l'on a commencé les terrassements et le roclage des trois 
ows en Maconneric. 

Aux casernements des troupes, neuf baraques d’offi- 
ciers, UN abreuvoir ont été achevés : on construit les ba- raques d'infirmerie, d@ambulance ct d'intirmeric vétéri- 
qire, ainsi que’ six baraques de troupes et une cuisine ; 
ois puits sont en cours de forage. 

Au Service des Subsistances, on construit trois bara- 
que et on fore un puits. 

A T’Hépital MAISONNAVE, on agrandit la cuisine et. 
on construit un buanderie. 

4 Mogador, on poursuit les travaux du Camp DUVER- 
GER, baraque N° 13, cuisine, évouts, 
(amp, etc... 

nivellement du 

A Agadir, on a perfectionné la défense du Camp Nord- 
ft du Founti et poursuivi la construction ct Vaménage- 
nent des installations affectées aux services des troupes, 
del’Intendance et de Ja Santé, 

Hl. —  seaVIcE TRLEGRAPMIQUE 

Dans le secteur de Rabat, on a fait la réfection de la 
ligne des Zemmours ct des Zacrs ; & Salé. le local du télé- 
hone de Ja Place a été changé et on a posé un téléphone 
w Service de Santé. 

Dans le secteur de Fez, la ligne de Voued Amelil & 
Ta a été terminé. 

1]. — cnemins pr rer 

Casablanca-Rabat (go kilométres). — Ha été trans- 
prté, dans le sens de Casablanca & Rabat, 2.738 voyageurs 
1.494 tonnes de marchandises, el, en sens inverse, 2.039 
‘yageurs et 155 tonnes de marchandises. 

le personnel employé comprend 164 Européens et 

U8 indigdnes. 
lla été construit un puits en gare de Rabat, et les voies 

te terre-pleings du port de Casablanca ont été améliorés. 

Casablenca-Ber Rechid (40 kilométres). — Tl a été 
lansporté, dans le sens de Casablanca 4 Ber Rechid, 2.008 

"ageurs et 1.563 tonnes de marchandises, et, en sens 

mere, 1.979 voyageurs et 367 tonnes de marchandises. 

Salé-Kenitra (35 kilométres). — Il a été transporté, 
“ts le sens de Salé & Kenitra, 1.039 voyageurs et 304 ton- 

Tes de marchandises, et, en sens inverse, 1.331 voyageurs 
"307 tonnes de marchandises. 

Kenitra-Dar Rel Hamri (67 kilometres). — Il a été 
/ 'eporté, dans le sens de Kenitra i Dar Rel Hamri, 1.253 
yageurs et 4.go6 tonnes de marchandises, et, en sens 
verse. 1.203 vovageurs et 260 tonnes de marchandises. 
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Der Bel Hamri-Mekneés (79 Lilométres). — Tl a été transporté, dans le sens de Dar Bel Hamri & Meknas, 1.194 Voyageurs et 2.850 tonnes de marchandises, et, en sens Inverse, 937 voyageurs et 458 tonnes de marchandises. 

SECTIONS EN CONSTRUCTION 

1°. — Ber Rechid-Bou Laouane et prolongement 

La voie attcint le kilomatre 106.200 (kilométrée sur_ e ligne Rabat-Casablanca-Marrakech, de Porigine A Ra- 
at. 

La plateforme est achevée Jusqu’au kilométre 122.000. 
La pose de voie est poussée jusqu’a ]’Oum er Rebia 

pour permettre le transport du pont métallique. 
I! est employé A Ja construction 219 Européens eb 

1.030 indigénes. 

2°, — Meknés-Fez 

Lavoie atteint le kilométre 186.850 
compté sur Salé-Fez 4 l’origine de Salé. 

La plateforme est achevée sur divers lroncons ;_ les 
lravaux progressent normalement avec le maximum de 1a- 
pidité. 

Le Directeur des Chemins de fer envisage que le rail 
atteindra Fez le r™ Janvier 1915. 

(kilométrage 

IV. — Travaux rextcutis DANS LE MAROC ORIENTAL 

REGION NORD 

A Oudjda, la construction du mayasin 4 munitions et 
Je forage du puits du futur hépital sont achevés ; on a 
commencé un batiment pour le trains des équipages, un 
pour la Compagnie 26/3 M du Génie et 8 cellules. 

\ Taourirt, la baraque du transit et des étapes est 

achevée ; on a commencé deux baraques de troupes dans - 
la redoute ct un lavabo dans le réduit. 

REGION SUD 

Aucun travail n’a été achevé ou entrepris. 

TELEGRAPHIE MILITATRE 

La ligne Oudjda-Martimprey a été achevée ; on @ 

commencé |’établissement d’une ligne & un fil de Taza A 
Bab Merzouka et d’une ligne 4 quatre fils de Taza sur 
Oued Amelil & Ia rencontre des lienes du Maroc Occidental. 

CHEMINS DE FER 

A Qudjda, la deuxiéme remise aux voitures est en con- 

struction. 

Sur la troisiéme partie de la ligne (Oudjda 4 Taoprirt), 

on a achevé diverses constructions pour le logemgnt du
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personnel & Naima, El Aioun et Taourirt ; on a amélioré 

la voie au Col de Zireg (kilométre 97 A 99). 

Sur la quatrigme partie de la ligne (Taourirt & Guer 

cif), on a terminé la réfection des piles du pont de Dar el 

Caid, sur la Voulouya. 

Sur la cinquiéme partie de la ligne (Guercif a Taza), 

BULLETIN OFFICIEL 

les études et les travaux de la section M’Coun-Taza n'ont 
été repris que le 12 Juillet en raison des opérations mij. 
laires on a dd se borner & terminer les études du Co} 
de Redjem Zhaska a Taza ; le rail a été posé jusqu’au Col 
de Redjem Zhaska ; 

“ant ¢Lé commencés. 

les terrassements de la gare de Tazy 
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SUCHETARIAT-GHEFFE Dt 

TRIBUNAL RE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunions des faillites et liqui- 

dations judiciaires fixes er- 

ceplionnellement hors délai 

au 2 Oclubre 1914, &@ 10 heu- 

res du matin, en raison des 

circonsiances actuelles. 

M. LOISEAU, Jupe-Commis- 

saire ; 

M. ALACCHI. 

dateur. 

Syndic-liqui- 

Faillile Antoine BARRANCO, 

ex-négociant A Casablanca. — 

(3° et derniére vérification des 

eréa, ces). 

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Faillite Francisco CANTO, ex- 

négociant & Salé. -— (3° et der- 

niere vérification des créances). 

Liquidation judiciaire Paul 

VOISIN, névociant 4 Rabat et 

i) Casablanca. -- (4°, dernié- 

re et exceptionnelle réunion de 

vérification des créances). 

Failte Armand SCOBAN, ex. 

neéegociant 4 Casablanea. Ae, 

derniére et exceptionnelle rbu- 

nion de vérification des créan- 

cest, 

Faillite HADI ARDESSELEM 

BEN ABDALLAH. ex-négociant 

& Sale. ~- (2° réunion de véri- 

fication des créances). 

Faillite Louis BERRAZ, — ex- 

entrepreneur 4 Casablanca. — 

(z® réunion de vérification des 

créances). 

Faillite Otto GEHRE,  ex-en- 

trepreneur A Casablanca. —- 

(2° réunion de vérificalion des 

eréances). 

Paillile DECTUES et bt. 

FOUR. ex-entrepreneurs a Ca- 

sublanca, -— (if réunion de vé- 

rification des créances). 

Faillite GOULAN- 

DRIS, ex-négociant A Casablan- 

ca. — (Concordat ou état d'u- 

nion. 

(Georges 

Casablanca, le 25 Aott rig. 

Le Seeréiaire Greffier en Chef, 

Signé : NEnRIERE. 

VICE 

MINISYERE DE LA GUERRE 

Chefferie du Génie de 

Casablanca 

Adjudicaiion restreinte 

du 24 Octobre 1914 

Construction de deux biti-? 

ments & usage de bureaux et? 
magasins dans l’Arsenal ‘ie; 

Sour-Djedid, dont le montaut. 

s‘éléve & 370.000 francs. ‘ 

Les piéces & produire pour 

prendre pert A ladjudication 

devront étre déposées au bu- 
reau du Ghef du Génie de Ca- 

sablanca, le 15 Octobre au plus 

tard. 

Pour tous renseignements, 

consulter les affiches.


