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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION ; 
ET REGLEMENTATION GENERALE : 

DAHIR DU 4 DECEMBRE :1934: (26. chaabane: 1353) 

sur la conservation de la voie publique et la police 

de la circulation et du roulage: 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever ct en fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwricLe pRemten, — L’usage des voies ouvertes A la 
circulation publique est régi par les dispositions ci-aprés : 

TITRE PREMIER 

vonservation de la voie publique 

Art. 2, — Interdictions. — Parag. 1°. — Tl est inter- 
dit : , 

1° D’anticiper sur les limites 
de ses dépendances ; * 

2° De laisser se répandre ou de jeter sur la voie publi- 
que et ses dépendances des eaux ou des matiéres susceptibles 
de nuire A la salubrité publique, & la sécurité et A la com- 
modité de Ja circulation ; 

? 

3° De faire obstacle au libre écoulement des eaux dans 
les caniveaux, ouvrages ct fossés de la voie publique ; 

4° Sous la sanction des peines portées aux articles. 257 
et 437 du code pénal, de dégrader volontairement la voie- 
publique et secs dépendaices, les plantations, les monu- 
ments, les chaussées et autres constructions faisant partie 
de la voie publique et les ouvrages établis, soit dans l’inté- 
rét de la circulation, soit dans une vue d’utilité ou de déco- 
ration publiques. 

de la voie publique et 

Parag. 2, — Tl est en outre interdit, sauf autorisation . 
préalable : , 

1° D’ouvrir des fouilles sous la voie publique et ses 
dépendances ; 

2" De pratiquer des excavations 4 une distance des 
limites de la voie publique et de ses dépendances inférieure 
i dix métres, plus un métre par métre de profondeur de ? . 2 ¥ * ? s x * excavation, s’il s’agit d’une excavation a ciel ouvert, et 
‘ dix métres, plus un métre par métre de hauteur de l’exca- vation, s’il s’agit d’une excavation en galerie souterraine - 1 . 

; 3° D’enlever des picrres, terres, gazons ou produits de plantations provenant de la voie publique ct de ses dépen- 
dances ; . 

4° De planter des arbres 4 moins de 9 métres, et des haies 4 moins de o m. So des limites de la voie publique et 
de ses dépendances - 

5° De faire, sur la voic publique et ses dépendances, des dépats d’objets quelconques ou des installations de quel- que nature qu’elles soient.
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. TITRE DEUXIEME ' Ces arrétés pourront limiter le poids des véhicules et limiter Police de la circulation ct du roulage | et méme interdire provisoirement la circulation Sur cer. . laines seclions de routes ou ouvrages d'art. 
D. Ant. 3. — Pouvoir réglementaire du Grand Vizir, — Art. 5. — Plaques d’identité. — Tout véhicule circn- 

es arrétés de Notre Grand Vizir réglementeront : 1 . . vy . > - ant sur la voic publique doit étre muni d’une ou plusieurs Parag. 1°". — Pour tous les véhicules : plaques d’identilé conformes aux modéles qui seront pres- 1° La pression sur le sol et Ie poids maximum des véhi- | crits par les arrétés viziriols A intervenir en vertu du para- cules ; 
graphe 1° de larticle 3 ci-dessus. 2° La,forme et la nature des bandages ; Le conducteur du véhicule dépourvu des plaques régle- 3° Le gabarit des véhicules : mentaires et le proprisiaire qui aura laissé sortir son véhi- 4° Léclairage ; cule dépourvu desdites plaques, seront Pun et lautre 5° Les conditions & remplir par la plaque prévue a 

Particle 5 ci-apras ; 
_ 6° Les dimensions du chargement : . 
"7° La conduite des véhicules et des animaux ; 

- & La vitesse, le croisement ct le dépassement, le pas- 
‘ sage aux bifurcatic s et croisées de chemins, le slationne- 
ment des véhicules, la circulation sur les pistes spéciales, les 
convois ; 

9° Les transports exceptionnels : 
ro° Le passage des ponts. 
Parag. 2. — Pour les véhicules & traction animale : 
1° Le freinage ; 

‘2° Le nombre d’animaux d’un attelage. 
Parag. 3. — Pour les véhicules automobiles : 
1° Les conditions & remplir par Iles organes moteurs, 

de manceuvre et de direction, de freinage ; 
2° L’éclairage ; 
3° Les signaux avertisseurs ; 
4° La réception des véhicules ; 
5° Les conditions & remplir par les plaques d’immatri- 

culation & imposer A ccs véhicules ; 
6° Les conditions de l'autorisation de circulation ; 
7° Les conditions de délivrance ct de retrait du 

ficat de capacité & imposer aux conducteurs ; 
8° La circulation, la vitesse des véhicules ; 2 
9° Les conditions de la circulation des trocteurs el 

remorques ; — : 
“10° Les courses d’automobiles. 
Parag. 4. — Pour les véhicules affectés 2 des services 

de transports publics en commun : 
1° Les conditions de solidité et de stabilité ; 
2° Les dispositions intérieures et extérieures ; 
3° Le freinage ; 
4° Les dispositions et conditions des autorisations de circuler et de stationner ; 
5° Les obligations imposées aux conducteurs ; 
6° Les relais, 

et, généralement, toutes les dispositions A prendre pour assurer la commodité et la sécurité des voyageurs. 

cerli- 

_ Parag. 5. — Les dispositions spéciales aux cycles. 
Ant. 4. — Pouvoir réglementaire du directeur général des travaux publics, des pachas et des caids. — Des arrétés du-directeur général des travaux publics, ou, dans les villes 

érigées en municipalités, des pachas, au dans les centres 
non constitués en municipalités, des cafds, pourront édicter 
les mesures locales, ou temiporaires nécessaires en vue d’assurer la commaiti{é ou la sécurité de la circulation ov d’éviter les dégradations anormales de la voie publique. 

passibles des peines qui répriment les infractions aux dis- positions de l’alinéa précédent. : , 
-. _ Arr. 6, — Plaques d’immatriculation des automobiles, — Les véhicules automobiles doivent, en outre ct sans excep- 
tion, étre munis de ‘plaques d’immatriculation dans des conditions qui seront fixées par arrélé de Notre Grand Vizir, sous peine d’une amende de 16 & 200 francs et d’un empri- sonnement de 6 jours & 10 jours, ou de l'une de ces deux 
peines seulement, d la charge du conducteur et aussi du propriétaire qui a laissé sortir son véhicule dépourvu des- 
dites plaques. 

TITRE TROISIEME 

De la pénalité 

Arr. 7. —- Sanctions diverses. — Les infractions aux 
dispositions des arrétés pris en exécution des prescriptions 
de article 3, Paragraphe 17, n° t, 2 et 3 ci-dessus, visant 
la pression sur le sol, le poids des véhicules, la forme ei la 
nature des bandages, le gabarit des véhicules, seront punies 
d’une amende de 16 4 »00 francs et d’un“emprisonnement de | 
6 & 10 jours ou de Pune de ces deux peines seulement, 

Les infractions aux dispositions des arrétés pris ou & 
prendre pour l’application du présent. dahir, en ce qui 
concerne |’éclairage des véhicules, seront punies d’une 
amende de 1 & 15 francs et d'un emprisonnement de 1 4 
3 jours ou de l'une de ces deux, peines seulement. .Toutefois, 
en ce qui concerne Je défaut ou V'insuffisance de. feux réglementaires aux véhicules automobiles ou hippomobiles, 
en dchors d’une agglomération pourvue d’un éclairage 
public, le conducteur sera passible d’une amende de 16 a 
200 frances, et d’un emprisonnement de 6 jours 4 3-mois ou 
de l’une de ces deux peines seulement, s’il n’est pas ‘établi 
que Vabsence ou l’insuffisance d’éclairage provient; d’une 
cause accidentelle survenue en cours de route, ou encore que 
le conducteur ayant eu, ou ayant pu avoir connaissance de 
linterruption de tout ou partie de son éclairage, y a remédié 
provisoirement par un éclairage de fortune suffisant pour signaler la présence de son véhicule. 

Art. 8. — Sanctions diverses (suite). — Sous réserve 
des dispositions de l’article 9 ci-aprés, concernant: les. -ser- 
vices. publics de transport en commun, les infractions aux 
dispositions du présent dahir ow & celles de tous arrétés pris ou & prendre pour son exécution et visant 

1° Le défaut de déclaration préalable ; 
»° Le défaut de freins aux véhicules automobiles et aux remorques dont Je freinage a été déclaré obligatoire. ; 
3° Le défant d’autorisation pour les courses d'automo- 

biles, 
seront punies d’une amende de 16 & 200 frances et d’un  
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emprisonnement de 6 jours 4 3 mois ou de l'une de ces 
deux peines seulement. Le maximum de l‘amende pourra 
dtre doublé en cas de récidive. , 

Seront passibles des mémes peines 
1° Les conducteurs de véhicules qui auront abandonné 

sur la voie publique leur véhicule ou leur chargement, 

sans avoir pris les mesures de sécurité prescriles par les 
réglements ; 

2° Les conducleurs de véhicules nt se trouvant pas en 
élal ou cn posilion de conduire ; 

3° Les conducteurs ou gardiens de troupeaux et d’ani- 
maux ayant abandonné ou laissé divaguer ou paitre ces 
troupeaux ou animaux sur la voie publique, ct, en cas d’in- 
suffisance notoire de gardiennage, les propriétaires de ces 
mémes troupeaux ct animaux ; 

4° Les conducteurs n’assurant pas strictement la con- 

’ duite de leurs animaux, se déplacant sur la chaussée de 
routes dépourvues de pistes latérales. 

Art. g. — Sanctions spéciales aua services publics, de 
transports en commun, — Les infractions aux dispositions 
du présent dahir ou & celles de tous arrétés pris ou A prendre 
pour son exécutien, concernant les véhicules affectés 4 un 
service public de transport en commun, et visant : 

1° Les conditions de solidité, de stabilité ou de bon 

fonctionnement des véhicules (mode de chargement, de 
conduite, de frein ou d’enrayage) ou Vexistence et le bon 
état des accessoires de sécurité réglementaires (tels que enre- , 
gistreurs de vilesse ou de mouvement, extincteurs d‘incen- 
die, glaces de: sécurilé), le nombre des personnes qu’ils 
peuvent porter ; 

2° Les excés de vitesse ; 

3° Les autres mesures de police 4 observer en ce qui 
concerne, notamment, la vitesse, l’évilement et le dépasse- 
ment d’autres véhicules ; 

4° La rupture de ‘convois funébres. de groupes sco- 
laires, de délachements de troupes, de *>-»-pes péniten- 

tiaires, , 

seront punies d’une ameade de So *% 79 francs el 

d’un emprisonnement de 6 jours 4.6 mois ou de lune de 
ces deux peines seulement. Lé maximum de l’amende pourra 
étre doublé en cas de récidive. 

Lorsqu’une des infractions spécifiées aux paragraphes 
2°, 3° et 4° du présent article aura été commise sur instruc- 
tions de l’entreprencur de transports ou de son représentant, 
l’auteur des instructions sera passible des mémes peines 
que le conducleur et la peine d’emprisonnement sera obli- 
galoirement prononcée contre lui. 

Arr. to, — Sanctions relatives aux plaques. — Sera 
puni d’une amende de do 4 200 francs et d’un emprisonne- 
ment de 6 jours & 6 mois, ou de l'une de ces deux peines 
seulement, le propriétaire du véhicule muni d’une plaque 
portant un faux nom, ou un domicile faux, ou supposé. En 
cas de mauvaise foi de sa part, le conducteur sera passible 

“des mémes peines. . 

"Les mémes peines sont applicables & celui qui, condui- 
sant un véhicule dépourvu de plaque, aura déclaré un nom 
ou domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire 
pour le compte duquel le véhicule est conduit. 

Les mémes peines sont applicables, en outre, au pro- 
priétaire de tout véhicule automobile qui porterait unc 
plaque d’immatriculation fausse, et, également, au conduc- 

teur, en cas de mauvaise foi de sa part. 
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Ant. 11. — Délit de fuile. — Tout conducteur d'un 

véhicule queleonque, de bétes de selle, de trait, ou de 

charge, qui, sachant que le véhicule ou les animaux qu il 

eonduil viennent de causer ou d’occasionner un accident, 

ne se sera pas arrété ct aura ainsi tenté d’échapper a la 

responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encouruc, 

sera puni d’un emprisonnement de 6 jours a 3 mois et 

dune amende de 16 & Soo franes, ou de Pune de ces deux 

peines seulement, sans préjudice des peines contre les crimes. 

ou délits qui se seraient joints A celui-ci. ‘ 
Dans le cas of il y aura lieu i application des articles 

31g et 320 du code pénal, les pénalilés encourues aux termes 

de ces articles seront portées au double, 

Anr. 19. — Privation du droit de conduire en cas de 
condamnation. — En cas de condamnation prononcée contre 

un conducteur de véhicule aulomobile, en état d’ivresse 

constalée au moment de Vinfraclion, ou par application soit 

des articles 31g ct 340 du code pénal, soit de l’article 11 
ci-dessus, les (ribunaux pourront prononcer la privation du 
droit de conduire pour un lemps déterminé qui ne pourra 
excéder trois ans. 

En cas de récidive, le droit de conduire sera retiré 4 

litre définitif, 

Le jugement portant privalion du droit de conduire un 
véhicule antomobile sera mentionné au casier judiciaire. 

Arr. 13. — Retrait du certifical de capacité en cas de 
poursuite. — En cas de poursuite intenlée contre un con- 

ducleur de véhicule par application des dispositions visées 
i article précédent, le juge d’instruction, s’il est saisi, 
peut prescrire, dés le commencement de l'information, le 
dépdt du certificat de capacité entre les mains du directeur 
général des travaux publics. , 

Ce dépat est toujours ordonné en cas de poursuite inten- 

lée pour récidive dune des infractions visées A l'article 
précédent. 

il en est de méme si, & l’occasion d’unc poursuite pour 
infraction queleonque & la police de la circulation et du 
roulage, un conducleur est reconnu physiquement inea- 

| pable de conduire un véhicule. 

Dans ce dernicr cas, que Vinfraclion donne ou non lieu 

i condamnation, le certificat de capacilé scra retiré par le 
directeur général des travaux publics dans les conditions 
prévues par arrété de Notre Grand Vizir. 

Anr. 14. — Refus d’oblempérer. — Sera puni d’une 

amende ‘de 16 4 100 francs, indépendamment de celle qu'il 
pourrail avoir encourue pour toule autre cause, tout con- 

ducteur qui, sommé de s’arréter par l'un des fonctionnai- 
res ou agents chargés de constater les contraventions, refu- 

serait d’obtempérer 4 celte sommation ou de sc soumettre 
aux vérifications prescrites. . 

Arr, 15, — Dégradation & la voie publique. — Lors- 

que, par faute, négligence, imprudence ou par le mauvais . 
état du véhicule. un dommage. aura été causé i la voie 
publique, ou a ses dépendancés, le conducteur sera con- 
damné & une amende de 16 A 200 francs ; il sera, de plus, 
condamné aux frais des réparations nécessaires. 

Ant. 16. -- Infractions non sanelionnées par des dis- 
positions spéciales, — Les infractions aux prescriptions du 
présent dahir ou des arrétés & prendre pour son exécution + 

‘qui ne sont pas punies par les dispositions spéciales du-
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dit dahir, rendent leur auteur passible d'une amende 
det at 1b franes et d'un emprisonnement Wun jour it trois 
jours ou de Vune de ces deux peines seulement. 

Ant.cig, — Cumul des peines. — Lorsqu'une méme 
contravention ou un méme délit a été constaté a plusicurs 
reprises, il n’est prononeé qu'une seule condamnation, 4 
condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre 
-heures entre la premiére el la derniére constatation. 

Lorsqu’une méme contravention ou un méme délit de 
la nature de celui prévu A Varticle 9 ci-dessus a élé constaté 
A plusieurs reprises pendant le parcours d’un méme relais, 
il n’est prononcé qu'une seule condamnation. 

Sauf les exceptions mentionnécs au présent article, lors- 
qu'il aura été constaté plusicurs infractions 4 la charge 
du méme individu, les peines prévucs pour chaque délit 
el pour chaque contravention sc cumulent, 

Anwr. 18. — Responsabilité du prupriélaire. — Tout 
proprictaire de véhicule ou d'animaux est responsable des 
amendes, dommages-intéréts et frais auxquels son préposé 
peut étre condamné, en vertu des articles du présent litre 
ou des lois pénales, pour infraction commise dans les fonc- 
tions auxquelles il a employé. 

Si le véhicule w'était pas conduit par ordre et pour le 
compte du propriélaire, la responsabilité civile des amendes, 

~ dommages-intéréts ct frais incomberait au commetiant du 

conducteur ¢oupable de Vinfraction. 

Les présenles dispositions ne font pas obstacle 4 Uap- 
plication des disposilions spéciales du présent dahir qui, 
dans les cag qu’elles déterminent, réputent linfraction com- 

mise A la fois par le propriélaire et par le couducteur du 
véhicule en édictanl contre eux des peines personnelles. 
Dans les cas prévus par ces textes, l'article 55 du code pénal 
est applicable. , 

TITRE QUATRIEME 

De la procédure , . 

Art. 19. — Agents verbalisateurs. — Sont spéciale- 
ment chargés de constaler Jes contraventions et les délits 

prévus par le présent dahir, les ingénieurs des ponts et 

chaussées, Ics ingénicurs principaux, ingénicurs subdivi- 
' sionnaires et adjoints, conducteurs et agents techniques des 
travaux. publics, les ingénieurs et contrdleurs des mines, 

les cantonniers-chefs et autres employés commissionnés des 
travaux publics ou de Ja voiric, les gendarmes, les agents 
du service des impéts et contributions, les agents des eaux 
et foréis et des douanes, ayant le droit de verbaliser. 

Feuvent également constater les contraventions et les 

délits ci-dessus spécifiés, les commissaires ct agents de 
police,. les officiers et chefs de brigade de gendarmerie, 
généralement les officiers de police judiciaire, et tonte per- 
sonne commissionnéc par l’autorité, pour la surveillance des 

voies de communication. 

Les procés-verbaux dressés en veriu du présent dahir 
font foi jusqu’éA preuve coniraire. 

Arr, 20. — Compétence. — Les procés-verbaux sont 

adressés dans les dix jours de leur date 4 la juridiction 
compétente par l’agent verbalisatcur. 

‘Les infractions au, présent dahir et 4 tous arrétés pris 
en vue d’assurer son exécution, sont de la compétence 
exclusive des juridictions francaises. 

“11 décembre 1922   
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Hl en est de méme des infractions connexes, quel qu’en 
soit Vauteur, tant en ce qui concerne la responsabilité 
pénale que la responsabilité civile. 

Arr. 21. — Rétention du véhicule : conlrevenant ne 
résidant pas dans la zone frangaise. — Dans le cas ot le 
contrevenant ne résiderait, pas dans la zone frangaise de 
Empire chérifien, son véhicule pourra étre retenu et le 
procés-verbal sera. dans ce cas, porté sans délai & la cen- 
naissance, soil de Vofficier du ministére public prés le 
Iribunal de paix, soil du commissaire de police, soit du 
commandant de la brigade de gendarmerie, soit du chef 
du service local des douanes dans la circonscription des- 
quels i} a été dressé. 

Celle des autorités sus-indiquées qui aura été saisie de 
Vaffaire arbitrera provisoirement le montant de la somme 
4 consigner, en tenant compte du montant possible de 
l'amende, des frais, ainsi que des réparations, prévues a 
Particle 14, 

Klle en ordonnera la consignation immédiate A Vad- 
ministration des finances de la région, 4 moins quwil ne lui 
soit fourni caution solvable. 

A défaut de consignation ou de cauties, le véhicule 

sera retenu jusqu’é ce qu'il ait été slalué sur le procés- 
verbal. Les frais qui en résultcront seront & la charge du 
propriétaire. 

Les décisions fixant le montant de la consignation ou 
le montant de la somme A garantir par la caution sont 
susceptibles d’appel devant le juge de paix du lieu de 
Vinfraction. 

Arr, 22. — Autres cas de rétention. — Ul sera procédé 
dans les conditions de article précédent : 

Si un véhicule est dépourvu de plaque ou si le 
propriétaire n’est pas connu ; 

2° Dans le cas de procts-verbal dressé i raison de Yun 
des délits prévus 4 Varticle ro ; 

3° A l’égard de tout conducteur de véhicule de service 
public de transport, inconnu dans le lieu of il se serait 
trouvé en contravention, et qui ne serait pas muni de 
piéces, & moins qu’il ne justifie que son véhicule appartient 
i une entreprise de transport ou quill ne fournisse la preuve 
par letires de voiture ou autres piéces trouvées en sa posses- 

sion ‘que le véhicule appartient effectivement & celui “dont 
lé domicile est indiqué sur la_ plaque. 

TITRE CINQUIEME 

Textes abrogés 

Ant. 23. — Le présent dahir abroge le dahir du 
(a1 rebia TT 1341) sur la conservation de 

la voie publique et la police de-la circulation et du roulage 
et les dahirs des 13 mai 1925 (19. chaoual 1343), 5 octobre 
1928 (20 rebia 1347), 30 avril 1931 (11 hija 134g) et 10 février 
1933 (15 chaoual 1351) qui Vont modifié ou compleété. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1353, 

(4 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

‘Rabat, le 8 -février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

on J. HELLEU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1934 
(26 chaabane 1353) 

sur la police de la circulation et du roulage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 
sur la conservation de la voie publique et la police de la 
circulation et du roulage ct, nolamment, l'article 3, 

ARRETE | 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions spéciales 
applicables 4 tous les véhicules, aux bétes de trait, de charge 

el aux animauz montés. 

ARTICLE PREMIER. — Pression sur le sol. — Poids 
mazimum des véhicules. — Forme et nature des bandages. 
— La largeur de bandage des voitures circulant sur la voie 
publique doit étre telle que la pression exercée sur Ie sol 
par un véhicule ne puisse, & aucun moment, excéder 150 
kilogrammes par cenlimétre de largeur du bandage ; cette 
largeur est mesurée au contact avec le sol dur sur un ban- 
dage neuf en état de fonctionnement normal. Sauf autori- 
sation spéciale délivrée par le directeur général des travaux 
publics, le poids en charge par. essicu ne doit pas excéder 
tr tonnes, et, pour les véhicules pesant plus de 11 tonnes, 
le poids moyen en charge par mitre de longueur du véhi- 
cule ne doit pas cxcéder 2 tonnes, 

Les voitures non suspendues, 4 traction animale, ne 
peuvent avoir une largeur de bandage inférieure A six cen- 
timétres. La largeur de bandage doit étre d’au moins huit 
centimétres si l’attelage comporte plus de deux animaux 
et de dix centimétres sil en comporie plus de quatre. 

Les bandages métalliques des roues des véhicules ne 
doivent présenter aucune saillie sur les surfaces prenant 
contact avec le sol. 

Les clous, rivets ou boulons qui les fixent aux jantes 
n’y doivent faire aucune saillie. Il est laissé toutefois une 
tolérance de cing millimétres pour des clous posés 4 neuf ; 
majs il est défendu d’employer des clous A téte de dia- 
mant. - , a 

a Cette disposition n’est-pas applicable, pour les trajets 
entre la ferme et les champs, aux instruments aratoires 3 
traction animale et aux véhicules automobiles servant 4 
Vagriculture. 

Toutefois les roues ou- tables de roulement de ces ins- 
truments et véhicules doivent étre aménagées de maniére 3 
ne pas occasionner des dégradations anormales i la voie 
publique. 

Les roues des véhicules automobiles servant au trans- 
port des personnes et des marchandises ainsi que les roues 
de leurs remorqucs doivent étre munies de bandages pneu- 
matiques ou de dispositifs reconnus suffisants, au point de 
vue de lélasticité, par des arrétés du directeur général des 
travaux publics. Le délai d’application de cette prescription 
aux véhicules en service lors de la publication du présent 
arrété est fixé par l’article 59 ci-aprés. 

Les clous ou rivets fixés sur les bandages en caoutchouc, 
en vue d’éviter le dérapage, doivent s’appuyer sur le sol 

"par une surface circulaire et plate d’au moins dix milli- 
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métres de diamétre ne préseniant aucune aréte vive et ne 
pas faire saillie sur la surface de roulement de plus de quatre 

millimétres. 

Les prescriptions du présent article ne sont applicables 
aux maleériels spéciaux des services de l’armée, de la marine 
militaire qu’autant qu’elles sont compatibles avec leurs 
caractéristiques techniques. oo 

Art. 2. — Gabarit des véhicules, — A. Largeur. — 
La largcur d’un véhicule, toutes saillies comprises, ne doit 
étre supérieure 4 deux métres trente-cing dans aucune sec- 
lion transversale. 

Le délai d’application de cette prescription aux véhi- 
cules en service lors de la publication du présent arrété est 
fixé par l’article 59 ci-apras. 

L’extrémité de la fusée et le moyeu, toutes piéces acces- 
soires comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du 
contour extérieur du véhicule. Pouvent faire exception & 
cette régle : 

1° Les instruments aratoires : ’ 

2° Les véhicules 4 traction animale dont la carrosserie 
ne surplombe pas les roues bu qui ne sont pas pourvus 
d’ailes ou de garde-boue ; dans ce cas, le point le plus sail- 
lant de la fusée ou du moyeu ne déit pas faire saillie de 
plus de dix-huit centimétres sur le plan passant par le bord 
extérieur du bandage ; ? 

3° Les véhicules militaires. 
Les chaines et autres accessoires mobiles ou flotiants 

doivent étre fixés au véhicule de maniére & ne pas sortir, 
dans leurs oscillations, du contour-extérieur du véhicule et 
4 ne pas trainer sur le sol. 

B. Longueur et hauteur. — Les longueur et hauteur 
d’un véhicule ne doivent pas dépasser les maxima prévus 
a l'article 5 ci-aprés pour les chargeme.:ts. 

- Ant. 3. — Félairage. — Sans préjudice des prescrip- 
tions spéciales de.larticle 24 ci-aprés, tout véhicule mar- 
chant isolément ou stationnant sur une voie publique doit 
étre muni, dés la chute du jour, d’un ou de deux feux’ 

a Vavant ét d’un seul feu rouge & Varriare. blanes & 
- 

Sil y a deux feux blancs, ils sont placés, l’un a droite, 
autre & gauche du véhicule. S’il n’y a qu’un’ feu blanc 
il est placé A gauche du véhicule. 

Le feu rouge est placé A gauche du véhicule. 
Ces feux doivent étre placés de telle sorte qu’aucune 

partie du véhicule ou de son chargement n’en déiruise l’ef- 
ficacité en les cachant d’une facon totale ou partielte, 

Par dérogation aux prescriptions générales ci-dessus : 
1° Les voitures & bras peuvent ne porter qu’un feu uni- 

que. Ce feu placé A gauche du véhicule doit donner une 
lumiére blanche nettement visible vers l’avant et une 
lumiére rouge nettement visible vers l’arriére ; - 

2° Les véhicules agricoles se rendant de la ferme aux 
champs ou des champs a la ferme peuvent n’étre éclairés 
que par le feu blanc suspeudu & la gauche du véhicule. Ce 
feu doit étre disposé de maniére A é¢tire nettement visible de 
l’avant et de l’arriére. 

Les véhicules agricoles chargés de fourrage ou autres 
matiéres facilement inflammables peuvent n’étre éclairés



N° 1165 du ae février 1935. 

que par un feu porté & la main par un convoyeur marchant 
immeédiatement 4 Ia gauche du véhicule ; 

3° Quand plusicurs véhicules 4 traction animale mar- 
chent en convoi dans les conditions fixées par l’article 14 
du présent arrélé, le premier véhicule de chaque groupe de 
deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit étre 
muni d’au moins un feu blanc & lavant ct le dernier véhi- 
cule de groupe d’un feu rouge & larriére. Les autres véhi- 
cules du convoi sont dispensés de tout éclairage. 

Les feux visés au préseut article doivent, dans tous les 
cas, n’étre pas éblouissants, mais produire une intensité 
lumineuse suffisante pour étre apercus & une distance d’au 
‘moins cent métres par temps clair. 

Art. 4. — Plaque d’identité. — La plaque d’identité 
prescrite par l'article 5 du dahir susvisé du 4 décembre 
1934 (26 chaabane 1353) doit étre placée 4 l’avant et du cété 
gaucbe de la voiture. Elle doit étre en métal et porter en 
-frangais et en caractéres gravés ou frappés, apparents et 
lisibles, ayant'au moins cing millimétres de hauteur, les 
hom, prénoms, profession el domicile du possesseur du 

véhicule. Elle doit @tre fixée par vis ou rivet. 

Les dispositions relatives aux plaques des véhicules 
automobiles sont indiquées 4 l'article 26 du présent arrété. 

Ant. 5. — Dimensions du chargement. — La largeur 
du chargement des véhicules ne peut excéder deux métres 
trente-cing ni sa hauteur au-dessus du sol quatre métres. 

Sont affranchies de toute réglementation de largeur du 
chargement, les véhicules chargés de produits agricoles se 
rendant des champs 4 la ferme et des champs ou de la ferme 
au marché ou aux lieux de livraison situés dans un rayo:. 
de vingt-cing kilométres. 

Tl est interdit d’établir sur les cétés des véhicules des 
siéges fixes ou mobiles faisant saillic sur la largeur du véhi- 
cules on du chargement ou disposés de telle sorte que le 
conducteur assis sur ce siége ait tout ou partie du corps en 
dehors de cette largeur. 

Quand‘ un véhicule est chargé de bois en grume ou 
autres piéces de grande longueur, le chargement ne doit, 

en aucun cas, dépasser 4 l’avant la téte de Vattelage, s’il 
s’agit d’un véhicule 4 traction animale, ou l’aplomb ex- 
 tréme du véhicule, s’il s’agit d’une automobile. A l’arriére, 
ce chargement ne doit pas trainer sur le sol ni dépasser 
de plus de trois métres l’extrémité arriére du véhicule. Les 
piéces de grande longueur constituant le chargement doi- 
vent étre solidement amarrées cntre elles et au véhicule, de 
maniére, dans les oscillations, & ne pas déborder le gabarit. 

- En outre, si ces piéces dépassent l’arritre du véhicule, elles 
doivent porter 4 leur extrémité arriére : pendant Je jour, 
un morceau d’étoffe de couleur vive et, pendant la nuit, 
un feu rouge. 

La longueur, chargement compris, des véhicules rou- 
lant isolément, est limitée 4 dix métres. La longueur, remor- 

‘ques et chargement compris, des véhicules avec remorques 
est limitée 4 quinze métres. Le porte-d-faux de l’arriére des 
véhicules et de l’arritre des remorques, compté A partir 
de l’axe du dernicr essieu, est limité & trois métres, A moins 
que l’arriére de ces véhicules ou de ces remorques ne soit 
suffisamment profilé pour qu’ils puissent circuler, dans les 
courbes les plus prononcées, sans danger pour les autres 
véhicules croisés ou doublés dans ces courbes. Le délai 
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W’application de cette prescription aux véhicules en service 
lors de Ja publication du présent arrété est fixé par Varti- 
cle 59 ci-aprés. 

Toulefois, le directeur général des travaux publics peut 
délivrer des permis de circulation pour les objets d'un grand 
volume qui ne seraient pas susceptibles d'étre chargés dans 
les conditions précédentes ; ces permissions seront soumises 
aux régles fixées par larlicle 14 ci-aprés. 

Les prescriptions qui précédent ne sont applicables aux 
matéricls spéciaux des véhicules de l’armée, de la marine 
militaire et de Vaviation militaire, qu'autant qu’elles sont 
compatibles avec leurs caractéristiques techniques. 

La largeur du chargément d’une béte de somme ne doit 
pas dépasser deux métres trente-cinq. 

Arr. 6. — Conduite des véhicules et des animaux, — 
Tout véhicule doit avoir un conducteur. Il n’est fait excep- 
tion & cette régle que-dans les cas prévus par Varticle 33 
du présent arrété, 

Les bétes de trait ou de charge et les bestiaux doivent 
dire accompagnés, 

Le conducteur doit se tenir conslamment en état et 
en position d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incom- 
bent, 

li doit, en marche normale, lenir son véhicule ou ses 
animaux sur la partie droite de la chaussée et serrer autant 
que possible 4 droite lorsqu’il apergoit un usager de la route 
venant 4 sa gauche pour le croiser ou le dépasser et avant 
d’aborder les tournants, les sommets de cétes et les croise- 
ments ou bifurcations. 

Il peut exceptionnellement utiliser la partie gauche de 
la chaussée : , , 

1° Pour effectuer un dépassement dans les conditions 
fixées par l'article 8 .ci-aprés : 

2° Pour virer dans une voie transversale, lorsque le 
lracé du virage et les dimensions du véhicule ou de: son 
chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir & droite ; 
il ne doit effectuer celte manceuvre qu’aprés avoir vérifié 
qu’aucun autre usager ne vient en sens inverse, et aprés 
avoir ralenti son allure et annoncé son approche. 

Tout véhicule doit étre maintenu & une distance suffi- 
sanle du bord de la chaussée pour éviler tout .ccident aux 
usagers des trottoirs, refuges, contre-allées et accotements. 

Tout conducteur qui s’appréle 4 apporter un change- 
ment imporlant dans l’allure ou la direction de son véhicule 
ou de ses animaux doit s’assurer qu’il peut le faire sans 
danger et doit, préalablement et suffisamment 4 temps, en 
avertir les autres usagers par les signaux a bras suivants : 

Pour ralentir ou s’arréter : bras agité de haut en bas ; 
Pour appuyer ou tourner 4 gauche, traverser la chaus- 

sée ou reprendre sa place dans la circulation : bras tendu 
horizontalement. 

Tout conducteur débouchant d’un immeuble ou d’une 
propriété en bordure de la voie publique ne doit s’engager 
sur celle-ci qu’’ une vitesse trés réduite et aprés s’étre assuré 
qu’il peut le faire sans danger. 

Tl est interdit de laisser 4 l’arrét, sur les parties d’une 
voie publique occupées ou traversécs A niveau par une voie 
ferrée, des voiiures ou des animaux gardés ou non, d’y jeter
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ou déposer aucuns matériaux ou objets quelconques, de 
faire suivre les rails de la voie forrée par des véhicules 
étrangers au service de cette voice, 

Lorsqu’une voie ferrée est élablic sur une voie publique 
ou traverse a niveau la plate-forme ou seulement la chaussée 
dune voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur 
de véhicule ou d’animaux doit, A Vapproche dune voiture 
ou Wun train, dégager immeédiatement la voie ferrée.et s’en 
écarler de maniére A ‘livrer passage au matériel qui y cir- 
cule. 

Arr. 7. — Allure. — Les conducteurs de véhicules, de 
bétes de trait, de somme ou de sclle ou d’auires animaux 
doivent toujours marcher A une allure modérée dans la 
traversée des agelomérations, ct toutes les fois que le che- 
min n’est pas parfaitement libre ou que la visibilité n’est 
pas assurée dans de bonnes conditions, 

Il leur est interdit de lutter de vitesse entre eux sur la 
voie publique, sauf dans le cas d*épreuves sportives préala- 
blement organisées ct antorisées, 

L’administration pourra limiter la vilesse des véhicules 
ou des animaux sur cerlaines sections de voié publique aux 
abords .desquelles sont placés des signaux de limitation de 
vitesse. 

Arr. 8. — Croisements.ct dépassements. — Les croise- 
ments s’effectuent 4 droite et les dépassements 4h gauche, 

Pour cffectucr un croisement chacun des deux conduc- 
teurs doit se ranger & temps sur sa droite et s’y maintenir 
en laissant libre 4 sa gauche le plus grand espace possible. 
Cet espace doit étre au moins égal A la moitié de la chausséc 
si l’on croise une voiture ou un troupeau, ou A deux métres 
si l’on croise un piéton, un éycle, un cavalier ou un animal. 

Il est interdit d’entreprendre un dépassement : 

t® Sans s’étre assuré qu’on dispose A cet effet d’un 
espace suffisant 4 gauche et qu’on peut le faire sans risquer- 
de collision avec un usager arrivant en sens inverse - , 

2° Quand la visibilité en avant n’est pas suffisante, 
notamment : dans un virage, au sommet d?une céte, pen- 
dant le franchissement d’une traversée de voie ferrée et au 
moment oi le véhicule ou les animaux & dépasser effectuent 
cux-mémes le dépassement d’un autre usager de Ia route. 

Pour effectuer un dépassement, tout conducteur doit 
avertir de son intention Uusager qu’il veul dépasser ct se 
porter autant que possible sur la gauche. 

Dés qu'il percoit l’avertissement, le piéton doit se 
ranger sur l’accotement ou le trottoir le plus voisin ; le 
conducteur du véhicule ou des animaux 4 dépasser doit se 
ranger 4 sa droite sans accélérer son allure, cn laissant libre, 
& sa gauche, le plus large espace possible. 

Aprés avoir effectué un dépassement, le conducteur ne 
doit pas reprendre Ja partic droite de la chaussée avant de 
s’étre assuré qu’il peut le faire sans inconvénient. 

Pour les croisements et dépassements sur les voies de 
moins de cing métres de ‘largeur de chaussée, le véhicule 
dont le gabarit ou le chargement dépasse deux metres de 
largeur ou neuf métres de longueur, remorques comprises, 
doit ralentir et, au besoin, s’arréter pour se garcr ct. laisser 
de passage aux véhicules de dimensions inférieures. 

  

j 
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Arnrt..g. — Convois funébres. — Groupes scolaires. — 
Déltachemenis de troupe. — Groupes pénitensiaires. + il 
est interdit & tout conducteur de véhicule ou d’animanx de 
couper les convois funébres, les groupes scolaires, les déta- 
chements de troupe, les groupes pénitentiaires. 

Art. 10, — Passages @ niveau. — L’usager de la route, 
ayant & franchir un passage 4 niveau de voies ferrées non 
muni de harriéres, ct averti de lU'existence de ce passage 
par un signal, ne doit s’y cngager qu’aprés s’étre assuré 
qu’aucun train ou machine n’esl visible et que l’approche 
daucun train ou nfachine n’est annoncée, 

Art. 11, — Bifurcations et croisées de chemins. — 
Tout conducteur de véhicule ou d’animaux abordant une 
bifurcation ou une croisée de chemins doit annoncer son 
approche, vérifier que la voice est libre, marcher & une 
allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits 
ov la visibilité est imparfaite. 

Le conducteur est tenu, aux bifurcations et croisées de 
chemins, de eéder le passage au conducteur qui vient sur 
la voie située A sa droite. . 

Toutefois, la priorité de passage avx Nii ‘cations et 
croisées de chemins peut ¢tre modifiée * + i~ vile est indi- 
quée par un disposilif spécial de signalisation. 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux 
régles parliculiéres qui peuvent étre édictées' dans les villes. 
par les pachas et, dans les centres et agglomérations, par 
les .caids, 

Les véhicules débouchant de voies privées n’ont, en 
aucun cas, la priorité sur les véhicules circulant sur des 
vuies publiques. 

Arr. 12, — Stationnement des véhicules. — Il est 
interdit de laisser sans nécessilé un véhicule stationner sur 
la voie publique. 

Les conducteurs ne peuvent abandonner leur véhicule ~ 
avant d’avoir pris les précaulions nécessaires pour éviter 
tout accident. 

m 

Tout véhicule en stationnement sera placé de maniére , 4 géner le moins possible la circulation et A ne pas entraver 
Vaccés des proprictés ; il doit, notamment, en dehors des villes, centres ou agglomérations od des dispositions spé- 
ciales sont édictées, ne pas étre immobilisé, soit A moins 
de dix métres de toute bifurcation ou croisée de chemins, 
soit au sommel d'une céle on dans un lournant, si la visi- bililé n’est pas assurée au moins a cinquante métres dans les deux sens. , 

Tout véhicule en stationnement doit étre rangé sur l'accotement, dés lors que cet accotemeni n’est pas affecté & une circulation spéciale et que I’état du sol s’y préte. 
L’ouverture des portiéres donnant du cété de la voie publique ne doit étre effectuée que si clle est indispensable, el aprés que les océupants se seront assurés qu’il ne peut en résulter aucun inconvénient pour la circulation des autres véhicules. La durée d’ouverture sera strictement limitée au temps nécessaire pour la montée ou Ia descente des occu- 

pants. 
, 

Lorsqu’un véhicule cst immobilisé par suite d’accident ou que fout ou partie d’un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir étre immédiatement relevé, le con- ducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir 
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la sécurité de la circulation cl, notamment, pour assurer, 

dés Ja chute du jour, Péclairage de obstacle ect, s'il s’agit 

dun véhicule affecté 4 un service public, son gardiennage. 

Arr. 13. — Circulation sur les pistes spéviales, — 
Lorsqu’une partie de la route a été aménagége spécialement 
en trottoir ou pistes en vue de circulations déterminées 
(pour piétons, cavaliers, cyclistes, etc.), il est interdit de 
Vutiliser pour d'autres modes de circulation, sauf les déro- 
gations prévues & l’article 54 ci-dessous. 

Les troupeaux el caravanes doivent emprunter Jes pistes 

latérales aux routes partout ot il en existe. 

Les conducteurs de tous véhicules doivent se conformer 
aux prescriptions signifiées par les agents des travaux 
publics au sujet des indications de parcours sur les pistes 
latérales ou voisines nécessitées par des travaux de répara- 
tions de routes. 

Art, 14. — Convois. — Des véhicules groupés cn vuc 
d’un trajet 4 faire dé conserve forment un convoi. 

. Le convoi doit étre fractionné en trongons mesurant 
chacun cinquante métres de longueur au plus, attelages 
compris, pour les convois de véhicules A traction animale, 
ou, remorques comprises, pour les convois de véhicules 

automobiles. 

L’intervalle entre deux lrongons consécutifs doit étre 

‘d’au moins vinet- cing méires dans le cas de véhicules auto- 
mobiles. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applica- 
bles aux convois militaires. 

Arr, 15, — Transports exceptionnels. — Lorsqu’il y a 
lieu de transporter des objets indivisibles de dimensions 

et de poids considérables, cxigeant un allelage supérieur 4 
celui d.ierminé par larticle 1g du présent arrété, ou faisani 
dépasser les limites de charge fixées par l’article premicr ou 

‘ayant des dimensions supérieures A celles qui sont fixées 
par l’article 5, ou enfin susceptibles de comprometlrc soit 
le passage des autres véhicules sur une voie publique, soit 
la: solidité de la route ou des ouvrages, les conditions de 
leur transport sont fixées par la décision d’autorisation qui 
sera délivrée par je directeur général des travaux publics. 

Les décisions d’aulorisation mentionnent litinéraire 
-A-suivre et les mesures 4 prendre pour assurer les facilités 
et la sécurité de la circulation publique ect pour empécher 
tout dommage aux routes et aux chemins, aux ouvrages 
dart ct aux plantations. 

+ 

Ant. 16. — Passage des ponts. —- Lorsqu’un pont 
n’offre pas toutes les garanties nécessaires 4 la sécurité du 

_ passage, le directeur général des travaux publics prend tou- 
tes dispositions qui sont jugées nécessaires pour assurer 

' cette sécurité. 

Le maximum dela charge autorisée, la répartition de 
cette charge entre les essieux selon l’écartement de ceux-ci 
ct les mesures prescrites pour la protection et le passage de 
ce pont sont indiqués sur des affiches placardées 4 l’entrée 
ct A la sortie, de maniére 4 dtre parfaitement visibles des 
conducteurs. 

Dans les circonslances urgentés, les autorités locales 
peuvent prendre les mesures provisoires que leur parait 
commander la sécurité publique, sauf & en rendre compte 
au directeur général des travaux publics. 
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Ant. 17. — Mesures eaceptionnelles pendant les pério- 
des plavieuses ou de dégel. —- Le directeur général des 
travaux publics peut interdire complétement la circulation 
des véhicules, pendant les périodes de pluie ou de dégel sur 
Ies routes ou pistes qu'il désigne, ou limiter le chargement 
ou Je nombre des beles d’attelage des véhic-ules admis a 

circuler pendant ces périodes. 

CHAPITRE I 

Disposilions spéciales aux véhicules 
.a@ traction animale. 

Anr, 18. — Freins. — Tout véhicule 4 (raction ani- 

male aUelé de plus dune -béte doit Cire muni d’un frein 
on d'un dispositif d’enrayage. 

Arr. 19. — Nombre @animaux d'un attelaye. — Sauf 

dans les cas prévus a Particle 15 ci-dessus, il ne peut étre 
atlelé : 

Aux véhicules servant au transport des marchan- 
dises, pius de cing animaux si ces véhicules sont & deux 
roucs, plus de huit si ces véhicules sont & qualre roues, 
sans qu'il puisse y avoir plus de cing animaux de file ; 

° Aux véhicules servant au transport des personnes, 
plus de trois animaux si ces véhicules sont 4 deux roues, plus 
de six si ces véhicules sont A_quatre roues. 

Toutefois, lorsque lattelage est uniquement composé 
de borufs, il peut étre substitué a cing animaux attelés sur’ 
file unique, six bouls atlelés par pairc, et & trois animaux 
attelés sur file unique, quatre boeufs attelés par paire.. 

Des arrélés du directeur général des travaux publics 
peuvent restreindre sur certaines routes ou sections de route 
le nombre des animaux attelés a une voiture de catégorie 

détermineéc. 

CHAPITRE Jil 

Dispositions spéciales aux véhicules automobiles. 

Arr. 20. — Définitions. — Sont réputés. véhicules’ 
automohiles, aux sens et prescriptions du présent arrété, 
tous véhicules pourvus d’un dispositif de propulsion méca- 
nique circulant sur la voic publique sans étre liés 4 une 
voie ferrée el servant au transport des personnes ou des mar- 
chandises. 

Sont ‘réputés remorques tous véhicules attelés & un 
véhicule moteur. , ’ 

Art. 21. — Organes moteurs. ~- Les organes d’un 

véhicule automobile doivent étre disposés de facon a éviter 
foul danger d’incendie ou d’explosion ; leur fonctionne- 
ment ne doit constituer aucune cause de danger ou d’incom- 
modité. 

L’échappement doit étre silencieux. 

Arr, 22. — Organes de manceuvre et de direction, — 
Le véhicule doit étre disposé de maniére que la vue du 
conductcur soil bien dégagée vers l’avant. 

Le conducteur doit pouvoir actionner de son siége les 

organes de manceuvre ct consulter les appareils indicateurs 

sans cesser de surveiller Ja route.
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Les organes de commande de la direction doivent offrir 
toutes les garanties de solidité désirable. 

Les automobiles dont le poids & vide exctdle 350 kilo- 
grammes doivent élre munics de dispositifs de marche 
arriére. 

Tout véhicule automobile doit étre muni d’un appareil 
retroviseur disposé de teclle maniére que le conducteur 
puisse effectivement apercevoir, de sa place, tout autre véhi- 
cule susceptible de le dépasscr. 

Tout véhicule automobile dont le poids en charge 
dépasse 3.500 kilogrammes doit, en ontre, étre muni d’un 
appareil amplificateur des sons permettant au conducteur 
de percevoir les avertissements sonores des usagers qui 
veulent le dépasser. . 

Tout véhicule automobile dont la largeur, chargement 
compris, dépasse deux métres doit étre muni d’un appareil 
indicateur de changement de dircction et visible de jour 
et de nuit. 

Les délais d'application des prescriptions des trois pré- 
eédents alinéas aux véhicules en service lors de la publica- 
tion du présent arréié sont fixés par larticle 59 ci-aprés. 

Art. 23. — Organes de freinage. — Tout véhicule auto- 
mobile doit étre pourvu de deux systémes de freinage A 
commandes distinctes, chacun & action rapide et suffisam- 
ment puissante pour arréter et immobiliser le.véhicule sur 
les plus fortes déclivités. 

En cas d’emploi de servo-frein ou de dispositif auto- 
freineur, Ics freins doivent pouvoir étre sirement et instan- 
tanément desserrés. 

Les deux systémes de freinage doivent agir sur des sur- 
faces freinées différenics : toutefois, lorsque l’effort de frei- 
nage s’exerce sur plus d’un essieu, les surfaces freinées de 
Pun des deux freins peuvent étre utilisées simultanément 
pour Il’autre. 

Les organes servant & la transmission de l’effort doivent 
étre établis de telle sorte que, méme en cas de rupture ou 

de non-fonctionnement d’une piéce quelconque, le freinage 
_ Soit toujours assuré, dans les conditions de rapidité et d’ef- 
-ficacité ci-dessus prévucs, sur deux roues d’un méme essieu 
ou au moins sur deux roues placées de part et d’autre de 
Vaxe du véhicule. Pour les motocyclettes, cette condition 
doit étre considérée comme remplie par le freinage sur une 
seule roue. Pour les véhicules ayant plus de quatre roues, - 
le freinage doit étre assuré dans les mémes conditions sur 
quatre roues, placées deux A deux de- part et d’autre du 
méme axe. . , 

Les remorques uniques ne sont exemptées de l’obli- 
_ gation de freins que si leur poids en charge ne dépasse pas 
une tonne, ' 

Dans le cas de trains ‘routiers, chaque véhicule doit 
étre muni d’un sysléme de freinage salisfaisant aux con- 
ditions du premier alinéa du présent article et susceptible 
d’étre actionné soit par le conducteur & son poste sur l’auto- 
mobile, soit par un conducteur spécial. 

Ant. 24. — Eclairage. — Dés la chute du jour, tout 
véhicule automobile auire que la motocyclette sans side-car 
i gauche, doit porter 4 droite et & gauche, & Vavant, deux 
feux blancs non éblouissants ef, 4 Varrigre, un seul feu 
rouge non ébiouissant;d’une intensité lumineuse suffisante 
pour étre pergu & cent métres au moins par temps clair.   
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Pour les motocyclettes sans side-car 4 gauche, cet éclai- 
rage peut etre réduit A un seul feu blane placé A Vavant el 
un feu rouge placé 4 Varriére. 

Tout véhicule automobile susceptible de dépasser la 
vitesse de trente kilométres & Vheure doit également étre 

pourvu d’un ou plusieurs disposilifs permettant d’éclairer 
cfficacement la route 4 l’avant sur une distance qui ne doit 
pas étre inférieure A cent métres. 

Les appareils d’éclairage susceptibles de produire un 
éblouissement doivent étre établis de maniére 4 permetire 
la suppression de ]’éhlouissement 4 la rencontre des autres 
usagers de la route, dans la traversée des agglomérations 
et dans toute circonstance ot celte suppression est utile. Le 
dispositif supprimant l’éblouissement doit, toutefois, laisser 
subsister une puissance lumineuse suffisante pour éclairer 
efficacement la route. , 

A V'intérieur des agglomérations urbaines, dans les 

voices pourvues d'un éclairage public, les automobiles et les 
. motocyclettes peuvent n’avoir que les feux prévus aux deux 
premiers paragraphes du présent article. Toutefois, si ccs 
automobiles et motocyclettes sont pourvues d’un ou plu- 
sieurs des dispositifs prévus 4 l’alinéa 3 ci-dessus, ces dispo- 
silifs doivent répondre aux conditions fixées par le para- 
graphe 4. 

Dés la chute du jour, les véhicules automobiles doivent 
étre munis d’un dispositif lumineux capable de rendre - 
lisible & vingt-cing métres par temps clair, le numéro 
inscrit sur la plaque arriére el dont l’apposition est pres- 
crite par larticle 26 du présent arrété. 

Tout véhicule automobile trainant une ou plusieurs 
remorques doit porter dans sa partie supérieure un panneau 
carré faisant apparaitre par transparence, de l’avant et de 
Varriére, sans éblouir, un triangle jaune clair d’au moins 
vingt centimétres de cété se détachant sur un fond bleu 
foncé. 

Tout véhicule automobile dont la largeur, chargement 
compris, dépasse deux métres, doit étre muni d’un disposi- 
tif d’éclairage 4 feux oranges permettant lors -d’un croise- 
ment ou d’un dépassemeni de reconnaitre nettement le 
contour extérieur du véhicule et de son chargement. 

Dans le cas de véhicules remorqués par une automo- 
bile, le feu rouge arriére, la. plaque portant le numéro d’im- 
matriculalion et son dispositif d’éclairage doivent étre portés 
par la derniére remorque. Toute remorque dont la largeur, 
chargement compris, dépasse deux miires, doit étre munie 
du dispositif d’éclairage & feux oranges prévu a l’alinéa 
précédent, 

Le délai d’application des prescriptions des trois pré- 
cédents alinéas aux véhicules en service lors de la publi- 
cation du présent arrété est fixé par l’article 5g ci-aprés. 

Par dérogation aux prescriptions du présent article, 
les véhicules automobiles qui stationnent sur la voie publi- 
que, dans les conditions prévues aux deuxiéme et troisigme 
alinéas de l’article r2, peuvent étre signalés par une seule 
lanterne donnant vers l’avant un feu blanc et vers l’arriére 
un feu rouge et placée de maniére 4 couvrir le véhicule du 
cété ot s’effectue la circulation. L’emplacement, les carac- 
\éristiques de V’appareil et la puissance de I’éclairage doi- 
vent étre tels que I’aulomobile goil efficacement signalée | 
au conducteur de toul véhicule s’approchant dans un sens 
on dans Vautre.
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La dérogation permise a alinéa préeédent ne s'appli- 
que pas aux véhicules automobiles en stationhement aux: 
quels sont altachées unc ou plusicurs remorques. 

Le conducteur de tout véhicule circulant la nuit et 
dont les dispositifs spéciaux d’éclairage cesseraient acci- 
dentellement de répondre aux conditions fixées par le pré- 
sent arrété, doit réduire sa vitesse aulant qu'il sera néces- 
saire pour lentiére sécurité de la circulation ; il ne doit, en 
aucun cas, dépasser la vitesse de vingt kilométres 4 l’heure. 

Ant. 25. — Signaux sonores. -— En rase campagne, 
approche de tout véhicule automobile doit tre annoncée, 
en cas de besoin, au moyen d’un appareil sonore suscepti- 

.. ble d’étre entendu & cent métres au moins et donnant un 
signal différent des signaux spécialisés & d’autres usages par 
les réglements. 

Art. 26, — Plaques d’immatriculation. — Tout véhi- 
cule automobile doit étre pourvu, en plus de la plaque visée 
4 Varticle 4, de deux plaques d’immatriculation portant un 
numéro d’ordre. 

Ce numéro doit étre reproduit sur chaque plaque d’im- 
matriculation en caractéres blancs sur fond noir avec les 
dimensions suivantes : 

Plaque avant Plaque arriare 

~Hauteur des chiffres ou lettres. . 7om/m. 100 m/m. 
Largeur uniforme du trait .... Io — 2 — 
Largeur du chiffre ou de la lettre fo — 60 — 
Espace libre entre les chiffres ou . 

lettres (sauf entre le chiffre des 
dizaines et celui des centaines) m — 20 — 

Espace libre entre le chiffre des 
dizaines ét celui des centaines. 23 350 — 

i ‘ 

Les plaques sont placées de fagon a étre toujours en 
évidence dans des plans verticaux perpendiculaires & V’axe 
longitudinal du véhicule, le centre de la plaque se trou- 
vant, autant que possible, sur cet axe longitudinal. Cha- 
cune des plaques peut étre constituée par une surface plane 
perpendiculaire 4 I’axe longitudinal du véhicule, fai- 
sant partie intégrante du chassis ou de la carrosscric et sur 
laquelle le numéro est reproduit d’une maniére inamovible. 
Dans ce dernier cas, la surfuce dont il s’agit peut ne pas 
étre rigoureusement plane A la condition expresse qu’il ne 
puisse résulter de la courbure tolérée aucune déformation 
des. chiffres et lettres de nature & nuire A la lisibilité du 
numéro d’ordre. 

A défaut de cette disposition, le numéro doit étre 
reproduit d’tne maniére inamovible sur une plaque métal- 
lique rigide invariablement fixée au chassis ou A la carros- 
serie. 1 FR 

Par tolérance, la plaque arriére peut étre placée sur le 
garde-houe gauche. 

Dans tous les cas, la hauteur au-dessus du sol du 
bord inférieur de la plaque arriére doit étre d’au moins 
trente centimétres. - , 

Les appareils d’éclairage et autres accessoires doivent, 
dans tous les cas, étre disposés de maniére i ne porter aucu- 
nement atteinte 4 la visihilité de la plaque arriére fixe 
pendant le jour.   

__167 
En ce qui concerne les cyclecars, quadricycles, iri- 

cycles, bicycleties & moteur cl molocyclettcs, les dimensions 
des plaques d’immatriculation peuvent dire réduites con- 
formément aux indications ci-aprés : 

Cyelecars, 
tricycles, 

quadricycles 

Bicyclettes 
4 moteur, 

motoryclettes 

Hauteur des chiffres ou lettres. . 60 m/m. 5o m/m. 
wees — “ 

Largeur uniforme du trait 7 
Largeur du chiffre ou de la lettre 35 30 
Espace libre entre les chiffres ou 

lettres (sauf entre le chiffre des 
dizaines et celui des centaines) 2 — 1m — 

Espace libre entre le chiffre des 
dizaines et celui des centaines, 23 20 — 

La plaque avant des bicyclettes 4 moteur ou moto- 
cycleties peut élre placée dans Ie prolorgement de l’axe 
du cadre de: Vappareil, sous réserve que Vinscription soit 
reproduite sur les deux faces de la plaque. , 

Ant. 27. — Mise en circulation. — Sans préjudice des 
prescriptions imposées par les réglements spéciaux aux 
véhicules affectés aux services publics de transports Sur 
route, tout véhicule automobile, pour étre admis A circu- 
ler sur; la voie publique, doit, ou avoir été reconnu apte 
par le service des mines, ou, si le propriétaire est domi- 
cilié hors de la zone francaise de Empire chérifien, étre 
d'un type agréé par une des puissances adhérant a la con- 
vention internationale de Paris du 24 avril 1996. 

_ La réception par le service des mines a pour effet de 
constater que le véhicule est conforme aux dispositions 
du présent arrété et de fixer la puissance fiscale du motertr. 

S'il s’agit d’un type nouveau présenté par le cons- 
tructeur on son représentant, la demande adressée au chef 
du service des mines, est accompagnée d’une notice des- 
criptive certifiée conforme au modéle décrit par le deman- 
deur. 

Le chef du service des mines peut faire procéder 4 
toutes constatations qu’il jugera utiles et portant notam- 
ment sur les points suivants’: cotes du moteur, poids du 
chassis nu. Tl-est dressé procés-verbal de la réception par 
le service des mines. 

Le consiructeur ou son représentant a la faculté de 
livrer au public un nombre quelconque de véhicules con- 
formes & chacun des types qui ont été réceptionnés, Il 
donne & chacun de ces véhicules un numéro dans la série 
et il remet & l’acheteur une copie du procés-verbal de récep- 
tion ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule tivré est 
entiérement conforme au type. 

La délivrance d’un procés-verbal de réception, lors- 
qu’elle est précédée d'une vérification par un fonctionnaire 
ou agent du service des mines, est subordonnée au paie- 
ment préalable d’un droit de cent francs pour les véhi- 
cules automobiles, cinquante francs pour les motocyclettes 
el bicyclettes 4 moteur. 

Ce droit est di pour tout véhicule qui, bien qu’an- 
lérieurement soumis & Ja réceplion du service des mines, 
a subi des modifications mécaniques entratnant une nou- 
velle réception.
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H cst également da par Vacheteur d'un véhicule usage 
qui, ne pouvant présenter Ja carte grise de Vancien pro- 
priétaire, ni oblenir du coustructeur un dupticata de pro- 
cés-verbal de réception, demande une réception & titre isolé. 

Ni est justifié du versement effectué a la trésorerie eéaé- 
rale par la production d’une quiltance. 

Tout véhicule automobile, pour tre admis a la cireu- 
lation internationale, doit faire Vobjet d'une demande 
adressée au chef du service des mines qui délivrera ou fera 
délivrer par un organisme agréé un cerlifical, internatio- 
nal pour automobile sabli suivant Ie modéle preserit A 
Vannexe B de la convention internationale visée au premier 
alinéa du présent article. 

La demande est établic sur feuille timbrée & quarante- 
six francs. 

Arr, 28. — Déclaration. — Tout propriétaire d'un véhi- 
cule automobile, avant de le mettre en circulation sur les 
voies publiques, doil adresser au bureau des travaux publics 
chargé de V’immatriculation des aulomobiles de la région 
une déclaration, élablic sur feuille timbrée 4 quarante-six 
francs pour les véhicules automobiles, & seize francs pour 
les motocycletles ou bicyeletles } moteur, faisant connat- 
tre : 

-1° Le nom ct !¢ domicile du propriétaire ; 
2° Le nom du constructeur de la voiture, le numéro du 

type et le numéro d’ordre dans la série du type ; 
3° Le nombre de cylindres ct la puissance du moteur 

(en chevaux). 
Cette déclaralion est accompagnée d’une quittance des 

droits ou d’un certificat constalant que Ventrée au Maroc 
du véhicule automobile s'est effectuée réguligrement, 

Le bureau immatriculateur, sur le vu de ces piéces, 
élaplit un récépissé de déclaration (carte grise) mentionnant 
le numéro d’ordre, 

Toulefois, dans le cas dune demande Wimmatricula- 
tion faite par le propriétaire d’un véhicule destiné A un 
service public de transport sur roule, Pétablissement de la 
carle grise est. subordonné a une décision favorable des com- 
missions instituées par Iles dahirs des 6 février 1933 
(14 chaonal 1351) et 1g avril 1988 (23 hija 1357) réglemen- 
lant exploitation de services de transports en commun 
de vovageurs, de transports de marchandises et de trans- 
porls mixtes ‘voyages et marechandises’ par véhicules 
automobiles sur roule. 

Les automobiles & vendre, circulant pour cssais et 
accompagnées du vendeur ou de son représentant, doivent 
porter une plaque mobile reproduisant le numéro d’ordre 
dune carte de circulation particaliare. Ces cartes particu- 
liéres portant la mention « Automobile & vendre » sont 
délivrées, aprés enquéte, auy commercants quien font la 
demande au bureau imimatriculatenr de leur région. Elles 
sont valables pour une aunée et renouvelables sur demande 
des intéressés. 

La carte particulitre mentionnée A Valinéa précédent 
donne lieu & la perception d'un droit de cent franes. dont 
la quittance est jointe & la detuande. Le renouvellement de 
la carte cst gratuit. 

Les vendeurs agréés par le directeur général des tra- 
vaux publics peuvent étre munis, sur leur demande, de car- 
nets & souche de mise en circulation provicoire, Fa eas de 
vente d’un véhicule automobile, te vendeur délivre A 
Vacquéreur un récépissé extrait du carnel A seuehe, date 
et signé des deux parties ; le véhicule peul ctre muni d'une   

plaque mobile provisoire portant le meéiie cumére d'erdre 
que le réeépissé. Le réeépissé rest valable que your un délai 
de dix jours : le véhieule doit étre immaticui* a Pexpira.. 
lion de ve délai. 

Toute demande de duplicata de earle gris’ ov ce muta- 
lion doit tre établic sur feuille limdrée & qua-cante-six 
francs pour les véhicules automohiles, & seize “ran 5 pour 
les matocyeleties et les bicyelettes A moteur, 

Toulefois, dans le cas d'une demande sie mutation vela- 
aun véhicule destiné & un service public de transport 
route, Vétablissement de la nouvelle carte grise ost 

subordonné & Vapplication des réglenents spéciaux aux 
services publics de transport. 

live 

sur 

Dans aucun cas les droits acquiliés ne sunt restitués. 

Arr. 29. — Certificat de capacité. — Nul ne peni. con- 
duire un véhicule automobile s’i} n'est. povteur dun certi- 
ficat de eapacité délivré par le service des mines, X moins 
de juslilier de ta possession d'un certifieat délivré dans la 
zone espagnole de Empire chérifien, dans la zone de 'Tast- 
ger, on France, en Algéric, en Tunisie ou dans Ios colorie: 
francaises, ou Cun certifical international, 

Toule personne qui désire obtenir un certifieal de cupa- 
cilé doit avoir dix-huit ans révofus. Elle doit adresser sa 
demande au bureau immatriculatcur de sa régions. 

Cette demande établie sur feuilie timbrée aA cinguanle- 
six francs doit énoncer les nom, prénoms, domicile, lieu 
cl date de naissance du candidat. 

Elle est accompagnée : 

1° De trois exempiaires, & Pélat d’épreuves non collées. 
et de format 4 x 5 ventimétres. de la photographie du 
visage dit candidat : 

2° Pune ou plusicurs piéces éiablissant Videntité et le 
donreife di candidat. 

Le bureau immatriewlateur informe le candidat da View, 
du jour et de Ehoure oi if doit se présenter peur subir 
Vexamen, 

Cel examen comprend : : 

t Une épreuve orale sur le rdle et le fonctionnement 
des principaux organes d'un véhicule antomobile et sur les 
réeloments de la police de la circulation ef du roulage (code 
de la route); 

2° Une épreave pratique de conduite. 

Toul candidat quia saltisfail aux épreuves recoil un 
eerlifical de capacité ‘carte rose: mentionnant ses nom. pré- 
noms et adresse, ef portant sa photographie collée ct frap- 
péc Wun timbre, 

Une mention du certificat précise la ou tts ¢ atégories 
de véhicules pour lesquelles ila été accordé. 

Le certificat de capacité ne peut etre utilisé pour la con- 
duite, soit des véhicules affeetés A un service public de 
Iransport sur route, soit des véhicules dont le poids en 
charge dépasse 3.500 kHogrammes, que s'il porte une men- 
tion spéciale 4 col effet. 

Celle mention n'est apposée que si te titulaire du cer- 
tifiea’ ou Te candidat conductour est dot de vinget ans réyo- 
Mas et sal produit, dune part oun certifieat de bonnes vie stimevtes autre part on certifieal midieal délivré depuis moins de trois mois par oun meédecin agreé par le direc:
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leur général des travaux publics, ce certificat attestant que 
l'intéressé peut, sans danger pour la sécurité publique, con- 
duire les véhicules dont il est question 4 l’alinéa précé- 
dent. . 

Ladite mention n’est valable que pour une durée de 
deux ans ; le renouvellement cn est subordonné 4 la pro- 
duction d’un nouveau certificat médical dans les condi- 
tions prévues a l’alinéa ci-dessus, sans préjudice des dispo- 
sitions du 2° de article 3o ci-aprés. 

Toute demande de duplicata ou d’extension de certi- 
ficat de capacilé doit étre établie sur feuille timbrée & cin- 
quante-six. francs. 

Trans le cas de circulation internafionale, il est délivré 

un pe. ~is international dz conduire suivant le modéle 
prescrit . l’annexe E de la convention internalionale de 
Paris du 2; avril 1926. 

Les droiis auxquels donne lieu la délivrance des per- 
mis internationaux sont acquittés au moyen de l’achat de 
carnets imprimés spéciaux timbrés ii quarante-six francs 
que les intéressés présentent en blane au service des mines, : 
i Rabat, ou aux organismes habilités par le directeur géné- 
ral des travaux publics. 

_En aucun cas, les droits acquittés ne sont restitués. 

Ant. 30. — Retrait du. certificat de capacité. — Le direc- 
teur général des travaux publics doit prononcer le retrait 
du certificat de capacilé comme ‘| est indiqué ci-aprés, dans 
les cas suivants : 

® Si le titulaire n’a pas, dans le délai de deux mois 
& compter du jour ot il a été mis en demeure de payer, 
acquitté le montant des condamnations 4 |l’amende ou aux 
dépens ou n’a pas, dans les délais impartis, subi les peines 
corporelles prononcées par application du dahir précité du 
4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) ; ce certificat de capa- 
cité n’est restitué qu’ ‘aprés paiement des amendes et dépens 
ou purge de la peine ; 

2° Si le titulaire, dans le cas prévu 4 l'article 13 du 
méme dahir, est reconnu physiquement incapable de con- 
duire un véhicule ; dans ce cas le retrait est prononcé soit 
4 titre définitif, soit pour un terme équivalent A la durée 
probable de l’incapacits, selon que celle-ci est démontrée 
étre permanente ou parait provisoire. 

Ces dispositions s’appliquent aux certificats de capacité 
délivrés hors de la zone irangaise de l’Empire chérifien. 

Arr. 31. — Obligations imposées aw conducteur. —— Le 
conducteur d’un véhicule automobile est tenu de présenter 
4 toute réquisilion des agents de l’autorité compétente : 

1° Son certificat de capacilé ; 

2° Le récépissé de déclaration du véhicule. 

il ne doit jamais quitler le véhicule sans avoir pris 
les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute 
mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit 
génant du :moteur. 

Arr. 32. — Vitesse. — Sans préjudice des responsa- 
bilités qu’il peut encourir en raison des dommages causés 
aux personnes, aux animaux, aux choses ou 4 la route, tout 

conducteur d’automobile doit toujours adapter sa vitesse   
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aux circonstances momentanées ou aux conditions de cir- 

culation dans lesquelies il se trouve ; il est tenu non seu- 

lement de réduire cette vitesse 4 l’allure autorisée sur les 
voies publiques, pour l’usage desquelles le directeur géné- 
ral des travaux publics ou les autorités municipales et 
locales ont le pouvoir d’édicter des prescriptions spéciales, 
conformément aux dispositions de Varticle 61 du présent 
arrété, mais de ralentir ou méme d’arréter le mouvement 
toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances 

ou de la disposition des lieux, pourrait étre une cause 
' daccident, de désurdre ou de géne pour la circulation, 

notamment dans les agglomérations, dans les courbes, les 
fortes descentes, les sections de routes bordées d’ habitations, 

Tes passages troits et encombrés, les carrefours, lors d’un 
croisement ou d’un dépassement, ou encore lorsque, sur la 

voie publique, les bétes de trait, de charge ou de selle ou 
les bestiaux montés ou conduits par des personnes mani- 
festent & son approche des signes de frayeur. 

Pour croiser ou dépasser une troupe militaire, autre 

qu'une formation aulomobile, tout conducteur d’automo- 
bile doit réduire sa vilesse autanl que les circonstances 
Vexigent el ne doit, en aucun cas, dépasser la vitesse de 
trente kilométres 4 lheure. 

La vitesse des automobiles doit également étre réduite 
dés la chute du jour et en cas de brouiilard. 

En outre, les véhicules automobiles dont le poids total> 
en charge est supérieur 4 3.500 kilogrammes sont astreints, 
suivant leur poids total en. charge et la nature de leurs han- 
dages, et sauf, pour des parcours déterminés, autorisation 

spéciale délivrée par ie directeur général des travaux 
publics, 4 ne pas dépasser les vitesses instantanées maxima 
ci-aprés ; ; ' 

“VITESSE 
POIDS TOTAL INSTANTANEE MAXIMA 

  

  

Caréconies oo 
EN CHARGE Banpaces | BANDAGES 

ELASTIQUES lPNEUMATIQUES 

(En kilogrammes) (En kilométres 4 l’heure) 

me 3.501 4 10.000 36 73 : 

96 Au-dessus de to.000 90 45 | 

\ 

Les véhicules automobiles dont la largeur de gabarit 
ou de chargemenl, mesurée, toutes saillies comprises, dans 

une section transversale quelconque, est supérieure 4 deux 
méires vingt, sont astreints & ne pas dépasser la vitesse 
instantanée maxima de soixante kilométres 4 l'heure, saul, 

pour des parcours deéterminés sur des routes d’une largeur 
suffisante, autorisation spéciale délivrée par le directeur 
général des travaux publics. 

Art. 33. —— Automobiles tracteurs ef véhicules remor- 
qués. — Le remorquage peut étre interdit. par le directeur 
général des trevaux publics sur certaines routes soit tempo- 
rairement, soil, jusqu’A nouvel ordre, lorsque l’intérét de 
la conservation de la route ou de la circulation l’exigera. 

A, — Régles communes au cas d’une remorque uni- 
que et au cas de plusieurs remorques. — Sont applicables 
aux véhicules remorqués les prescriptions du présent régle-
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ment relatives aux véhicules isolés visés--aux. articles:.1°, 
2, 4 et 26 ci-dessus. Sont également.applicables-aux ensem- 
bles formés par les véhicules tracteurs et les véhicules 
remorqués les prescriptions de l'article 14 ci-dessus, con- |, 
cernant les convois. 

Le derrier véhicule remorqué doit toujours porter, a 
Varriéré, une plaque d’immatriculation reproduisant la 
plaque d’arriére du véhicule tracteur visée A Varticle 26. 
Toutefois, la plaque du véhicule remorqué pourra étre amo- 
vible. 

Les dispositions particuliéres aux véhicules remorqués, 
‘ en’ce qui concerne les freins et l’éclairage sont énoncées 
aux articles 23 et 24 ci-dessus. 

Les attelages des remorques doivent comporter un dis- 
positif-supprimant tout mouvement de lacet. 

“Les *attclages de fortune au moyen de cordes ou de 
tout autre dispositif ne sont tolérés qu’en cas de nécessité 
absolue et sous réserve d’une allure trés modérée ; des 
mesures doivent étre prises pour rendre ces attelages par- 
faitement visibles de jour comme de nuit. Lorsqu’un méme 
tracteur remorqué plusieurs véhicules, il ne peut étre 
employé de moyens de fortune que pour un seul attelage. 

B. — Régles spéciales au cas d’une remorque unique. 
_— Tout véhicule automobile trainant une remorque d’un 
poids total supérieur 4 1.500 kilogrammes ne doit, en aucun 
cas, Marcher 4 une vitesse supérieure & quarante-cing kilo- | 
métres & l’heure. . 

C.  Régles spéciales au cas de plusieurs remorques. 
— Les {rains comprenant plusieurs remorques ne peuvent 
étre admis 4 circuler dans une région sans une autorisa- 
tion délivrée par.le, directeur général des travaux publics. 

La demande doit indiquer : 

1° Les routes et chemins que le pétitionnaire a !’inten- 
tion de suivre ; 

2° Les ioids en ‘charge du tracteur et de chacune des 
" remorques ainsi que le poids de l’essieu Ie plus chargé ; 

3° La composition des trains et leur longueur totale ; 

“4° La vitesse‘de marche prévue ; 

5° Le. mode de freinage adopté en conformité des 
criptions de'l’article 23. 

L'autorisation détermine les conditions que doivent 
remplir |’automobile et ses conducteurs, pour assurer la 
sécurité et la commodité de la circulation ; en particulier 
elle fixe la vitesse maximum de marche, le nombre d’hommes 
qui doivent étre attachés au service du train > en: aucun 
cas; ce nombre ne saurait étre‘inférieur i deux et! il doit 
toujours étre tel que, si les freins des véhicules: convoyés 
ne sontpas actionnés par le mécanicien, la manceuvre 
en soit confiée A autant de conducteurs spéciaux qu’il est 
nécessaire pour assurer la sécurité de la marche du train, 
eu égard aux déclivités du parcours ct A la vitesse de mar- 
che. 

pres- 

‘ "Les prescriptions du présent article ne sont applicables 
aux matériels.spéciaux des services de Varmée, de la marine 
-militaire.et de l’aviation militaire qu’autant qu'clles sont 
compatibles avec leurs caractéristiques techniques. | 
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‘Ant. 34. — Courses d’automobiles. — Lorsque le: par- 
cours d’une course d'automobiles est compris dans l’éten- 
due d’une seule région, l’autorisation est donnée par l’au- 
lorité régionale de contréle, aprés avis des chefs des services 
municipaux des villés traversées. . 

Lorsque le parcours comprend plusieurs régions, l’au- 
torisation cst délivrée par .le directeur général des travaux 
publics, sur l’avis des autorités de contréle des.régions et 
des villes traversées. 

Les frais de surveillance ef autres occasionnés & l’admi- 
nistration par la course sont supportés par les organisateurs 
de celle-ci, qui doivent déposer a cet effet une consignation 
préalable dont le montant: cat fixé,. dans, chaque. cas, :par 
l’autorité qui a délivré l’autorisation. —,_. ba wf? £ Lee 

to ogee? 2b amet: Go    

  

CHAPITRETIV 2 

Dispositions spéciales aux véhicules attelés ou automobiles 
affectés aux services publics de transport en commun. 

- Art. 35. — Généralités. — Sont réputés affectés'A un 
transport en commun les véhicules affectés A un service 
commercial de transport de voyageurs, qu’il soit régulier, 
occasionnel ou dz location. 

Sans préjudice des régles spéciales édictées pour l’ex- 
ploitation de services publics de transport en commun par 
véhicules automobiles, les services publics de transport. en 
commun sont soumis aux prescriptions ci-aprés. 

Art. 36. — Horaires. — Aucun service de transpor% 
en commun de voyageurs ne peut étre mis en exploita- 
tion sans que l’entrepreneur ait, au préalable, obtenu du 
directeur général des tre vaux publics Vapprobation de ses 
horaires, 

Les horaires sont obligatoirement affichés dans ‘les 
bureaux de départ et d’arrivée, dans les bureaux intermé- 
diaires et 4 Vintérieur des véhicules. Ils sont, en outre, 
déposés dans les bureaux des services municipaux et des 
autorités de contrdle intéressés. Il en est de mame de la 
liste des points de stationnement, fixés par le service chargé 
du contrdle. , 

Les transports occasionnels qui ne font pas V’objet de 
réglements apéciaux et qui sont effectués dans une circons- 
tance exceptionnelle, doivent étre autorisés, chaque fois, par 
l'autorité de contréle ou l’autorité municipale du lieu de 
départ. Ils sont dispensés de l’obligation de faire approuver 
leurs horaires, : 

Arr. 37. — Freins. — Les véhicules attelés -affectés 
aux “services publicssusvisés doivent étre pourvas d’au 
moins un frein pouvant étre facilement manié de son siége 
par. le conducteur et, en-outre, d’un autre dispositif suscep- 
tible d' immobiliser l'une au moins des roues d’arriére. 

Les véhicules automobiles affectés aux services publics 
susvisés sont astreints aux prescriptions de larticle 23 ci- 
dessus, 

Anr, 38. — Dispositions intérieures et extérieures 
des véhicules. — La place réservée au conducteur doit étre 
suffisanie pour qu'il soit libre de ses mouvements. 7
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L’intérieur des véhicules doit étre disposé de maniére | position’ dangereuse, notamment n’admetire aucun voya- 
& assurer la sécurité et la commodité des voyageurs: 

Tout véhicule automobile doit étre pourvu : 

° D'un extincteur automatique, maintenu en bon état 
de fonctionnement ; 
nécessaire, il pourra “atre imposé deux. extincteurs, dont l’un 

sera disposé dans la partie réservée aux voyageurs ; 

2° D’un enregistreur de ‘vitesse d’un ‘type agréé par 
. le directeur général des travaux publics ; cet appareil doit 

étre plombé et. soumis au contréle des agents de l’adminis- 
‘tration. 

- Toutefois, 1’ enregistreur ‘de vitesse n’est pas obligatoire 
sour. les véhicuiles‘de moins de quinze places ; 

3° Dans le délai fixé.d article 59 ci: ‘apres, de glaces 
de sécurité. 

Tout véhicule oi les. yoyageurs sont admis sur l’impé- 
riale doit étre muni d’un garde-fou d’au moins o m. 5o de 

_ hauteur. ~ 

Les indications relatives A V’itinéraire suivi doivent 
étre placées 4 l’extérieur des véhicules d’une facon trés 
apparente, ainsi que le numéro de I’autorisation d’effectuer 
un service public de transport en commun. 

Chaque véhicule doit porter 4 l’extérieur, A un endroit 
apparent, le nom et le domicile de |’entrepreneur et, en 
chiffres de cing centimétres au moins de hauteur, le nom- 
bre de places disponibles et la vitesse maximum du véhicule 
telle qu’elle est fixée par application de l'article 32 ci- 
dessus. 

Les horaires sont affichés 4 l’intérieur ainsi que le 
nombre de places et leur prix maximum. 

Les tarifs maxima ne peuvent étre modifiés qu’aprés 
que les changements prévus auront été pendant huit jours 
pleins affichés par l’entrepreneur dans ses divers bureaux | 
et & l’intérieur de ses véhicules, 

“Ant. 39. — Visites. — Les certificats de visite pres- 
crits par les réglements spéciaux ne sont délivrés par l’agent 
qualifié que s’il est constaté que le véhicule ne présente 
aucun vice de construction susceptible de causer un acci- 

dent, qu'il est muni des accessoires réglementaires, qu’il 
’ gatisfait aux conditions imposéea pour assurer la commo- 

dité et la sécurité du transport des voyageurs. 

Art. ho. — Obligations imposées au conducteur. — 
Nul ne peut étre admis 4 conduire des véhicules automo- 
biles affectés aux services publics de transport en commun 
s'il n’est porteur du certificat de capacité visé & l’article 29 

ci-dessus. 

Les céchers des voitures attelées. doivent étre dgés de 
seize ans au moins et les conducteurs idiaptompbiles de 

vingt ans au moins. Ma ba te, 

Dans les haltes,“le recevewr et le conducteur ne peu: 
vent quitter en méme temps le véhicule tant qu’il reste 
attelé ou que le moteur. est en mouvement. 

Avant de donner le signal du départ, le receveur, ou 
4 son défaut le conducteur, doit vérifier que les dispositifs 
destinés d assurer la sécurité des voyageurs sont cn place. 

‘I doit refuser l’accés de tout voYigeur en sus du nom- 
ure sorrespondant au maximum des places indiqué, n’ad- 
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geur ‘juché sur des amoncellements de bagages ou de mar- ° 
chandises. 

Le conducteur doit interdire l’accés de son véhicule aux 
personnes en état d’ivresse ou de malpropreté évidente et 
aux personnes portant des armes 4 feu chargées ou des 
objets qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, 
pourraient géner, salir ou incommoder les voyageurs. 

Les chiens et autres animaux ne doivent pas étre admis 
dans les compartiments affectés aux voyageurs. 

L’accés des voitures publiques doit étre également 
interdit aux personnes atteintcs visiblement ou notoire- 
ment de maladies dont la contagion serait & redouter par 
les voyageurs. ' 

Toutes les fois qu’un accident est causé par une: voiture 
publique, le conducteur doit en faire la déclaration A 
Vofficier de police judiciaire du lieu le plus rapproché. 

Arr. 41. — Feuille de route. — L’entrepreneur d’un 
service régulier ou son préposé doit remettre au conduc- 
teur, au moment du départ, une feuille de route portant 

Vindication du nombre des voyageurs et de leur destina- 
tion, la nature et le poids des paquets & transporter. 

Le conducteur ne peut prendre en route aucun voya- 
geur ni recevoir aucun paquet sans en faire mention sur 
la feuille de route qui lui a été remise au départ. 

Le receveur, ou 4 défaut le conducteur, doit étre por- 
teur d'un carnet a souche de billets numérotés. I est tenu 

de remetire 4 chaque voyageur un billet détaché de ce 
carnet. Tout voyageur peut exiger la remise d’un billet. 

Ant, 42. — Mesures d’hygiéne et de propreté. — Les 
véhicules publics doivent étre constamment miaintenus 
dans un bon état d’entretien et de propreété.'' 

Tout véhicule public dans lequel a pris place ne per- 
sonne atteinte d’une maladic contagieuse doit. étre désin- 
fecté dés l’arrivée. moo, 

En temps d’ épidémie, administration peut prescrire 
telles mesures qu'elle juge nécessaires pour | ,gssurer 
Vhygiéne et la salubrité publiques. 

Ant. 43. — Création de relais ou de bureaux intermé- ° 
diaires. — Les entrepreneurs sont tenus de faire au service 
cliargé du contréle la déclaration des lieux ot les relais ou 
bureaux intermédiaires sont situés, ainsi que la, décla- 
tation du nom des relayeurs. 

La déclaration est renouvelée chaque fois qu les entre-. 
preneurs traitent avec un nouveau relayeur. 

Art, 44. — Organisation des relais ou des bureaux 
intermédiaires. — Les relayeurs ou leurs::préposés sont 
ténus ‘d’étre présents 4 Varrivée et: au départ de. chaque 
véhicule et-de s’assurer é6ux-mémies et sous leur response: 
bilité, que les conducteurs ne sont pas en état -d’ivresse. 

La tenue de‘cesrelais et bureaux, en tout cé qui inté- 
resse la sécurité des Voyageurs, est surveillée par les auto- 
rités locales. 

Art. 45. — Registre des réclamations. — A chaque 
bureau de départ et d’arrivée et chaque relais ou bureau 
intermédiaire, il doit exister un registre coté et paraphé 
par le service chargé du contrdle, pour i'inscription des 
plaintes que les voyageurs peuvent avoir 4 formuler Ce
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registre est présenté aux voyagcurs et aux agents chargés 

du contrdéle 4 toute réquisition, par Ie chef du bureau ou 
le relayeur. 

Ant. 46. — Publicité des dispositions précédentes, — 
Les articles 35 & 43 ‘inclus doivent étre constamment pla- 
cardés par les soins des entrepreneurs, dans;le lieu le plus 
apparent des bureaux et des relais. 

Les articles 38 et 45 doivent étre imprimés 4 part et 
affichés dans l’intérieur de chacun des compartiments des 

véhicules. oO 

Art. 47. — Services de ville. — Les voitures de place 
affectées 4 des services de ville sont soumises aux réglements 
pris ou & prendre par les autorités locales. 

CHAPITRE V 

Dispositions applicahbles aux cycles 

Arr. 48. — Freinage. — Tout cycle doit étre muni 
d’un frein. 

Ant. 49. — Eclairage. — Des la chute du jour, tout 
cycle doit étre muni, 4 l’avant, d’un feu blanc, et 4 l’arriére, 
d’un feu rouge. ‘ 

Arr. bo. — Signauz sonores. — Tout cycle doit étre 
muni d’un appareil avertisseur constitué par un tiribre a 
note aigué ou un grelot, dont le son puisse étre entendu 
a cinquante métres au micins ef qui sera actionné aussi 
souvent qu’il sera besoin. © 

L’emploi de tout autre signal sonore est interdit. 

Aa, 51. — Plaques. — Tout cycle doit porter une 
plaque nuétallique indiquant le nom et le domicile du pro- 
priélaire ainsi qu'un numéro, ‘si le propriétaire est loueur 
de cycles. 

-Anr. ha, — Vitesse. — Les cyclistes doivent prendre 
une allure modérée dans la traversée des agglomérations, 
ainsi qu’aux roisements, carrefours ct tournants des voies 
publiques. 

Ant. 53. — Croisement ou dépassement. — Les cyclis- 
tes doivent prendre leur droite lorsqu’ils sont sur le point 
d’étre croisés ou dépassés par des véhicules quelconques, 
des cycles on des animaux, et leur gauche lorsqu’ils veu- 
lent les dépasser ; dans ce dernier cas, ils sont tenus d’aver- 
lir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appereil 
sonore. 

Dans tous les cas de croisement ou de dépassement les 
cyelistes circulant en groupe doivent se ranger en file. 

Arr. 54. — Réglementation de la circulation des 
cycles. — Par dérogation A l'article 13 ci-dessus, la circu- 
lation des cycles est admise sur les trotloirs § condition 
que les machines soient conduites & la main. 

En outre, le long des routes ct chemins pavés ou en 
état de réfeclion, la circulation des cycles est tolérée, en 
dehors des agglomérations, sur les trottoirs ct contre-allées 
affectées aux piétons. Mais, dans ce cas, les cyclistes sont 
tenus de prendre une allure modérée d lo rencontre des 
piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations. 
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Sur toute route od il existe, pour les cycles, une piste 
spécialement aménagée, il esi interdit aux cyclistes de cir- 
culer sur la chaussée proprement dite de la route. 

CHAPITRE VI 

Dispositions applicables aux piétons et auz animaus 
non attelés et montés - 

~ 

Arr. 55. — Piétons. — Les piétons diment avertis 
doivent se ranger sur l’accotement, sur le refuge ou sur le 

irotioir le plus proche pour laisser passer les véhicules, 
cycles, bétes de trait, de charge ou de selle. 

Arr. 56. — Troupeauz. — Les troupeaux d’animaux. 
de toute espéce, circulant sur les voies publiques, doivent 
étre dirigés par un nombre suffisant de conducteurs et 
menés de facon qu’ils n’occupent.pas plus de la moitié de 
la largeur de la route ou du chemin ; ils ne peuvent y 
slationner. , 

Lorsqu’ils circulent la nuit, leur présence doit étre 
indiquée par un signal lumineux. . 

Lorsque plusieurs troupeaux circulent sur la méme 
roule ou le méme chemin, ils doivent étre séparés par une 
distance de cinquante métres au moins. 

Arr. 57. — Divagation ou abandon des animauz sur 
la voie publique. — Il est interdit de laisser vaguer sur les 
voies publiques un animal quelconque et d’y laisser A - 
Vabandon des bétes de trait, de charge ou de selle. 

GHAPITRE VII 

Dispositions transitoires et diverses 

Arr, 58. — Contraventions au présent arrété. — Les _. 
contraventions aux dispositions du présent arrété seront — 
constalées et poursuivies conformément aux dispositions 
du titre troisitme du dahir précité du 4 décembre 1934 . 
(26 chaabane 1353). 

Ant. 59. — Délais d’application. — Les délais ci-aprés 
sont accordés, pour l’application des articles visés ci-dessous, 
aux véhicules qui seront en service au Maroc lors de la 
publication du présent arrtié, savoir : oe 

Article 22, en ce Gui concerne les rétroviseurs et appa- 
reils indicateurs de direction : six mois ; 

Article 22, en ce qui concerne les appareils amplifica- 
teurs de son, et article 24, en ce qui concerne, d’une part, 
les panneaux carrés imposés aux véhicules trainant une ou — 
plusieurs remorques et, d’autre part, les dispositifs d’éclai- 
rage 4 feux oranges pour Ices automobiles dont la largeur 
dépasse deux métres : un an; 

Article 38, en ce qui concerne obligation d'emploi 
de glaces de sécurité : trois ans ; ? 

Article 1°, en ce qui concerne l’obligation des ban- 
dages pneumatiques ; article 2, en ce qui concerne la lar- 
geur maximum du véhicule, et article 5, en ce qui concerne 
la longueur maximum des véhicules et du porte-2-faux 
arriére : quatre ans. 

Ces délais étant comptes 4 partir de la publication au 
Bulletin officiel du présent arreté, 

Toutefois, Irs autorités municipales pourront, 
exceptionnel, autoriser’ circuler 4 Vintér 
au deli du délai ci-dessus défini, 

& titre 
ieur des villes, 

les véhicules utilisables
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destinés au transport dcs personnes et,dont le gabarit est 
compris entre denx métres trente-cing et deux métres cin- 
quante. 

Ant. 60. — Voies ferrées sur route. — Le présent arrété 
ne s’applique pas aux voies ferrées empruntant l’assiette 
des voies publiques, ni aux véhicules circulant sur ces voies 
ferrées. 

~ Arr. 6:1. —- Pouvoirs du directeur général des travaux 

publics et des autorilés municipales et locales, — Les dis- 
positions du présent arrété ne font pas obstacle au droit 
-conféré par les dahirs et arrétés au directeur général des 
travaux publics, ainsi qu’aux autorités municipales et lo- 
cales, de prescrire, dans les limites de leur compétence 
et lorsque l’intérét de la sécurité ou de l’ordre public 

_ Yexige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par 
' de présent arrété. 

_ Arr. 62. — Teztes abrogés. — Le présent arrété abroge 
Varrété viziriel du 6 février 1923 (rg joumada II 1341) sur 
la police de la circulation et du roulage, et les arrétés des 
13 mai 1925 (19 chaoual 1343), 5 aodt 1925 (15 moharrem 

1344), 29 novembre 1926 (23 joumada I 1345), 18 avril 1928 

(24 chaoual 1346), 18 juillet 1928 (30 moharrem 1347), 
18 janvier 1929 (6 chaabane 1347), 30 avril 1931 (11 hija 
1349), 28 décembre 1931 (17 chaabane 1350), 6 aodt 1932 

(3 rebia TI 1351), 7 décembre 1932 (8 chaabane 1351), 

16 décembre 1932 (20 chaabane 1351), 19 décembre 1932 
(23 chaabane 1351), 10 février 1933 (15 chaoual 1351) qui 

Vont modifié ou complété. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1383, 
(4 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 février 19365. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  
  

DARIR DU 29 JANVIER 1935 (23 chaoual 1353) 
modifiant le dahir du 4° mars 1920 (9 joumada IT 1338) 

portant création d’un service de pilotage obligatoire au port 
de Caseblanca, et fixant les taxes 4 percevoir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

Anricte unique, — Le onzitme alinéa de l'article 3 du 
dahir du 1 mars 1920 (9 joumada TT 5338) portant création 
d'un service de pilotage obligatoire au port de Casablanca, 
ct fixant les taxes 4 percevoir, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. -~ wees ees weeees 

« Les batiments des compagnies de navigation ne 
« paient que demi-tarif quard ils sont affectés & un 

SEER HET HEBER e Ho EO e 
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« service régulier comporltant au minimum deux voya- 
« ges par mois 4 date fixe. » 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1353, 
(29 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 19 FEVRIER 1935 (15 kaada 1353) 
modifiant le dahir du 7 décembre 1929 (5 rejeb 1348) 

réglementant les remplois domaniaux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticie unique. — L’article 3 du dahir du 7 décembre 
1929 (5 rejeb ¥348) réglementant les remplois domaniaux 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les engagements de dépenses du service 

« des domaines sont établis au vu de programmes dressés 
« par le secrétaire général du Protectorat, sur avis d’une 
« commission spéciale dont la composition est laissée & la 

ere cee » 

(La suite sans changement). 

Fait a Rabat, le 15 kanda 1353, 
(19 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

‘Rn enn ET 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 18 JANVIER 1935 (12 chaoual 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité. publique une modification 

apportée aux plan et réglement d’aménagement et d’exten- 

sion du centre d’Azrou. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de ‘Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133s) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Pont modifié ou complété -
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Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com: 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et dé 
la banlieve des villes ; 

Vu le dahir du 8 décembre 1928 (25 joumada IT 1347) 
approuvant et déclarant d’ulilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du lotissement européen d’Azron 
modifié par le dahir du 28 septembre 1932 (26 joumada 
1351) ; oO 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte & Azrou, du 14 septembre au 14 octobre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, ‘ 

L . A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée aux plan et réglement 
d’aménagement et d’extension du. centre d’Azrou, telle 
qu’elle est indiquée sur les plan et réglement d’aménage- 
ment annexés a l’original du présent dahir.. 

Anr, 2. — Les autorités locales du centre d’Azrou sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1353, 
(18 janvier 1935 ). 

Vu pour promulgation et ‘mise A exécution : 
Rabat, le 14 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  
  

DABIR.DU 20 JANVIER 1935 (14 chaoual 4353) 
prorogeant pour une durée de cing ans 

un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE A DIEU SEUL.! 
. .3s(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Qre Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, l'article 67 ; 
_ __Yu le dahir du,ra novembre 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de 2° catégorie 
(permis n° 50), au profit de la Société des mines de fer de 
Beni-Aicha ; 

Vu la cession faite.le 6. avril 1980, dudit permis 
d’exploitation 4 Ia Société de recherches miniares du Falta; 

Vu la cession du méme permis faite le 5 aodt 1930 par 
cette derniére société 4 la société « Le Molybdane », 5g, rue 
de Chateaudun, Paris ; 

Vu la demande présentée; le 3 aodt 1934, par la société 
« Le Molybdéne », A leffet d'obtenir la prorogalion du 
permig.n° 50 pour. une période de cing ans ; 
ne Sur le rapport: du directeur général des travaux 
publics,   
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re A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 50 

institué au profit de la Société des mines de fer de Beni- 
Aicha eat prorogé, au profit de la société « Le Molybdéne », 
pour une période de cing ans, & compter du 12 novembre - 
1934. _ . ‘ 4 

Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1353, 
(20 janvier 1935), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU .21 JANVIER 1935 (45 chaoual 4353) 
autorisant la cession des droits de ’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Aoulouz (Taroudant). 

LOUANGE A DIEU SEUL! | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ; _ 

Que Von ‘sache par les : préserites “—- puissé “Dieu ‘ent 
élever et en fortifier la teneur ! : i: 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUrT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession au nommé 
Abdallah ben Abderrahmane N’Ait Mohamed ou Ali -des 
droits de 1’Etat (3/8) sur l’immeuble dit « Ouin Oubiga »,: . 
inscrit sous le n° 26 au sommier de consistance des biens 
domaniaux d’Aoulouz (Taroudant), au prix de trois mille 
cing cents francs (3.500 fr.). 

he. 

Arr. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 
danir. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1383. 

(21 janvier 1935). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 19234. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.° 

  

DAHIR DU 22 JANVIER 1935 (46 chaoual 1353) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles, 

sis aux *Inda-ou-Zal (Taroudant). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession des droits de VEtat sur les immeubles désignés au tableau ci-aprés, sis aux Inda-ou-Zal (Taroudant). : . .
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° w OG f . “9 . fog a oe 

& é & a DESIGNATION Es PRIX NOMS & 5 & a DESIGNATION PART PRIX NOMS 

=o S a DES IMMEUBLES < a DES ACQUEREURS 5 5 S a DES IMMEUBLES DE L’ETAT DES ACQUEREURS 

Be |B a RRIAB 

” Terancs| : FRANCS - 

1 53 | Tourtit Barsey..... 1/16 Abdallah ben Mo- I x | Aggomad Irzer....| 35/144 50 | Cheikh Omar 
: hamed ben el . . ben Hammouad 

: Mabjoub. Melk L 6 Bazi. 4 
a 54. | Agoumir Tiouririn.| 1/16 id. 2 a elk Lezreq ..... 35/144 | Go id. 
3 55 Djenan el Ouljet..| 1/16 ; * id. 3 3 Tourtit N’lIrzer N’Is- - 

4 64 | Bahirat Ait Ouri- “ \ h.rt00 4: . . tteee eases 35/144 | 100 : id. 
TID ee eee cece 1/16 id. 4 4 Der Tafraout N’Is- ; 

5 66 Dienan. Bou Ifer- oo guin ........... 35/144 | 150 id. 
tesa eeeeane 1/16 id. 5 § | Talaten...........] 35/144 -1 295) [-- id. 

6 67 Hofrat Bou = Ifer- 6 6 | Orti Dou Guenza..| 35/144 | 300 id. 
G@ANE oo. . ee eeeee 1/i6 id. 7 3 | Dar Ouanou Imzil.} 35/144 | 300 id. 

7 56 Hal Ait Touririn,} 1/16 ; id. 8 8 | Taourirt Lazreq ...] 35/144 85 ~ id, 
8 55 | Tourtit oum ~ er 550 . 9 a {mi N’Taoun...... 35/144 | 100 id. 

Remla.......... 1/16 id. 10 ro | Agafai......-...+- 85/144 65 id. 
9 8) | Dout Tgadirt - 11 ru | Igli Wrig ......... 35/144 go id. 

NTferu ......... 1/2 Aomar ben el Me- 13 xa | Tarzit ............ 35/144 | 70 id. 
, zouar et Cheikh 13 18 | Taghoula Mohamed . 

_{ 3000 | el Haj Larbi ben ou Bella........ 35/144 | 100 id. 
. ~ | Malek. 4 14 | Iggui N’Ouround..| 35/144 75 id, 

‘ro | 88 | Darri Fard....... “| a/a id. 15 15 | Imi N'Ivzer....... 35/144 .| 180 id. 
It go | Iger N’Ait Ali..... 1fa hoo | . Malek ben M’Bark 16 16 | Om Mta Lmech-| — 

ou Bou Azza. mecht .......... 3/8 150 b Lahouceine 
ia t |Igguer Ait ou a en erhman 

. 4 ee arab seseqeesee| I/4 | 1.250 [Abdallah ben Mo- ; . N’Ait Bella. 
a hamed N’ATt el 1 17 |Igmir Imin N’Ta- . 

heocavdc 4 rhe ; - Arabi. riatI .........+ 3/8 5oo id. 
113, yof: 798 o.| Jenan Ait er Rami.) .1/3 .| 1.500 |Mohamed ben Lahs- 18 18 | Igmir_Imin N’Ta- . 
pepe , : | sen N’Ait Qratm. riat I1.........+. 3/8 300 : id. 

‘ qe 19 .1g | Arkaousou ....... 3/8 ho id. 
ot, - 20 a0 | Biougra .......... 3/8 20 id, 

Ant. .2. — Les actes de cession devront se référer au | | 2% | 2% | Dabran .......... 3/8 60 id. 
. : a2 92 «| Imin Talet -....... 3/8 250 id. 

présent dahir. 

o, 3 ] Arr. 2. — Les actes de cession devront se référer au Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1353, "2 
(22 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 22 JANVIER 1935 (46 chaoual 1353) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles, 

sis 4 a Talegjount (Taroudant). 

: - i + Lo : aa 
‘ — 

LOUANGE~A’ DIEU"SEUL f° 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pficini ce Qui BuIT : 

cu: ARTICLE: PREMIER. — Est autorisée la. cession des droits 
de: l’Etat sursles immeubles désignés au tableau ci-aprés, 
sis.A Talegjount (Taroudant). 

    
présent dahir. 

Fait a@ Rabat, le 16 chaoual 1368, 

(22 janvier 1938) ye 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 12 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence’ générale, 

J. HELLEU, 
    

DAHIR DU 23 JANVIER 1935 (47 chaoual 1353) 

autorisant la cession des droits de Etat sur des immeubles, 

sis aux Menabha (Taroudant) - 
~ whale 

  

Boat 

LOUANGE A DIEU SEUL! cE 
" ““i(Grand sceau de Sidi Moherned) © " 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession des droits 

de Etat sur les immeubles désignés au tableau ci-aprés, 
sis aux Menabha (Taroudant).
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: —_—_——- DAHIR DU 28 JANVIER 4995 (47 chaoual 1353) 
Seige & autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles, 
a a A DESIGNATION Fs 2 | paix NOMS sis aux Rehala (Taroudant). a5 wn DES IMMEUBLES a 4 DES ACQUEREURS 
> a b a | 

LOUANGE A DIEU SEUL } 
FRANCS oe 

1 1 | Bled Bou Mia...... 1/6 \ Moulay M’Hammed (Grand sceau de Sidi Mohamed) ; . 
ben Abdallah. Que l’on sache par les présentes — puisse Diev en a | Bou Toualsit...... 1/6 id. . Co 3 3 | Djenina Madida...| 1/6 | id. élever et en fortifier la teneur ! 

4 4 | Lehnanidate ...... 1/6 + 4.500 id. Que Notre Majesté Chérifienne, 
5 § | Feddan Bou Iffa-/',; &- ia 

: den ..........., . id. . : . 6 6 | Bou Sdira ........ 6 id. A DECIDE CE QUI SUIT : 7 7 | Hbel Chbika 1/6 | id. | es 
7bis aa hanissa Four Tag- 1/3 Allal ben Qadour. ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession des droits 3 
8 ro8 | Bled Almared Tag- a de !’Etat sur les immeubles désignés au tableau ci-aprés, 1 a 1/3 { x00 id. . ‘ 3 10g | Bled Almared Tag- sis aux Rehala (Taroudant). 

Gid Il. .......... r/3 | id. 
10 irq | Hfart Amedlaoui..| 19/73 | Lahoussine ben Mo- — 

hamed Segig. Oglids & | 11 118 Djenan Embark / i & & 124 | DESIGNATION & § PRIX NOMS ben Ali ........ 19/72 35 id. S|) Sw RTE <a : ; 12 rrg | Feddan Laamir....| 19/72 id. = < 5 ip | BES SAIMEUBLES a | DES ACQUEREURS 
13 rao | Feddan Slimania 1.| 19/42 id. 4 =". a | 14 rar | Feddan SlimaniaII.| 9/72 / id. 
15 ra3_| Argan el Hofra....| 3/8 sepa cy ben FRANCS 

Abdallah Chleuh. 6 sled Iguimisaich..| «1/8 |s.000 [Mohamed hen 16 tah | Hebel Ait, Birouk 155 : , Bled Iguimisaic ! Ahmed ou Malek. Foum el Ain....} 3/8 id. ini I....| 3/8 Mohamed ou Hom- 17 125 | Feddan Chabat Ar- a 3 27 | Ouinigouram ! | mo N'Ait el Qias, . HAN ........00. 3/8 id. . ini Il...| 3/8 ¢ 3.150 id. 18 126 | Feddan el Bour....| 2/3 Si Haida ben Brik, H 28 Cuinigouram TL... 3/8 1 id. 
19 | 127 | Feddan el Bietam..| 2/3 id. 5 | 8: | Arsa Bouho ...... 3/8 id. 20 128 | Feddan Gotch. . ---| af/8 id. : 6 3a Messouait Sidi Mo- ° 
ar 129 | Hbel Foum el Ain 1. 9/3 id. hamed Azekri...| 1/3 | 1.500 [Mohamed ben aa 130 Hhel em el is id . Ahmed ov Malek. in fT .......... 2 id. : wees . hi ben Ahmed 33 11 | Fed dan Foum Tas. ; 7 51 | Ourti Rouman 3/8 | 1.000 Lal issen E nen e 

. soukt I ........ 2/3 | 2.050 id, 
: ah 13a | Feddan Foum Tas- . . . 

soukt II ........ af id. Arr. 2. — Les actes de cession devront se référer au ab 133 Hbel Tahbibt Foum 18 ‘a présent dahir. 
jenan ........, 2 id. 

36 134 Hbel peanbibt /3 ‘a Fait & Rabat, le 17 chaoual 1353, ‘umrheradine ..{ 9 id. 
° * ¥. "a7 | 238 | Hbel Loulija.....| 4/3 (23 janvier i935). 28 136 | Boura el Gdache...|. a/ id, Vu pour promulgation ct mise & exécution : 37 | Hbel Tarhelle ..... Totalité | Moul Hechoun . ee *0 = n mal bon Moulay Rabat, le 12 février 1935. 

Ahderrahman. os . es 30 138 | Hbel Salah........ Totalité id. Le Ministre plénipotentiaire, 3 139 | Rhars Zitoun Oua- fs ‘a Délégué 4 la Résidence générale, ovenen seeeee a id. 
3a 140 | Rhars N’Ouadaf IT.} 6/28 id. J.. HELLEU. 33 141 | Hbel Mohamed ou 

Abdallah ....... 1/12 > 1.aq0 id. 
34 142 | Hbel Amrhir...... t/ta id. : #9 | 143 | Rhars Mohamed ou ia ia DABIR DU 26 JANVIER 1935 (20 chaoual 1353) 36 144 | Hbel Mohamed ou autorisant la vente d'un immeuble domanial, Abdallah I..... t/1a id. sis 4 Foum-Djem4a-des-Entifaa (Tadla). 37 145 Hbel Agouramen 

8 46 t unt wee ee ones t/a id. 3 1 el Bow Azzer....| 1/19 id. 
39 150 Hhbel ZohraouOmar| 17/24) 125 |Si Abdesselem ben LOUANGE A DIEU SEUL |! i 1 . Mohamed. nd s idt Mohame fo, 151 Hbel Ahmed ou r (Gran or de § a Mohamed) | Di i Hammou ......... 9/6 125 |Abderrahman hen Que T’on sac. € par les présentes — puisse Dieu en : | Ahmed. élever et en fortifier la teneur ! 

Ant. 2. — Les actes de cession devront se référer au Que Notre Majesté Chérifienne, 
présent dahir. . A DECIDE CE Qui BUTT : Fait 4 Rabat, le 17 chaonal 1353, . . (23 janvier 1935). ANTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A El Maati Vv Izati t mise & exécuti . ben Mira de l’immeuble domanial dit « Dar Caid ould 4 pour promulgation et mise ee ° Hamadi cu Keroum », inscrit sous le n° 1 au sommier de Rabal, le 12 février 1935. consistance des hiens domaniaux des Entifaa, d’ane super- Le Ministre plénipotentiaire, licie de huit cents mitres carrés (800 mq.), sis 4 Foum- Délégué a la Résidence générale, Djemia-des-Entifaa (Tadla), au prix de cinq cents francs J. HELLE 000 Fr.), 
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Ant. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent Anr. ». — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
dahir. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1358, 

(26 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. - 
J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 28 JANVIER 1935 (22 chaoual 1353) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et la municipalité de Pés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) « 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain domanial inscrite sous le n° 2466 au som- 

“mier de consistance des biens domaniaux de Fés-urbain, 

d’une superficie de huit cent vingt métres carrés (820 mq.), 
_ sise au carrefour de Vavenue de Sefrou et de l’avenue de 
_Dar-Mahrés, 4 Fes, contre une parcelle de terrain d’une 
superficie de mille métres caa.4s (1.000 mq.), sise & l’angle 
de l’avenue de Sefrou et de la rue de |’Aviateur-Guynemer, 
4 Fés, appartenant 4 la municipalité de cette ville. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. . 

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1353, 

(28 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DABIR DU 28 JANVIER 1935 (22 chaoual 1353) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et des particuliers (Fés). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 24 octobre 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRewIEn. — Est autorisé ]'échange d’une par- 
celle de terrain A prélever sur l’immeuble domanial inscrit 
sous le n° g51 F.R. au sommier de consistance dev biens 
domaniaux de la région de Fes, d’ure superficie de huit 
hectares onze ares (8 ha. 11 a.), contre deux parcelles de 
terrain d'une superficie respective de sept hectares soixante 
et un ares (7 ha. 61 a.) et cinquante ares (50 a.), appartenant 
aux habitants du douar Khaoua. 

sent dahir. ' 
Fait @ Rabat, le 22 chaoual 1353, 

(28 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

» Rabat, le 12 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

CAHIR DU 20 FEVRIER 1935 (16 kaada 1353) 
portant abrogation du dahir du 15 aoft 1928 (27 safar 1347) 

instituant un séquestre des biens de Moulay Hafid. 
  

LOUANGE A DIEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 aodt 1998 (27 safar 1347) instituant 
un séquestre dea biens de Moulay Hafid ; 

Considérant que Moulay Hafid s'est volontairement 
engagé & ne pas aliéner ses biens, 4 en reconnaitre la nue 
propriété 4 ses enfants et 4 continuer 4 verser 4 ces derniers 
sur ses revenus une somme annuelle de 40.000 francs ; 

Considérant qu’il est équitable, dans ces conditions, de 
rapporter la mesure de séquestre prise 4 son emcontre et de 
lui rendre la libre disposition de ses biens, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La mesure de séquestre visant les 
‘biens de l’ex-sultan Moulay Hafid, édictée par le dahir 
susvisé du 16 aodt 1928 (27 safar 1347), est rapportée. 

ArT. 2. — Le séquestre des dits biens est, en consé- — 
quence, levé et le conseil de tutelle, créé par l'article 2 du- 
dit dahir, dissous. 

Arr. 3. — L’administrateur du séquestre fera remise 
au mandataire qualifié de Moulay Hafid, des biens sous 
séquestre et de leurs revenus, et de tous titres, papiers- 
valeurs, baux et documents y afférents. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1353, 

(20 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935 
(42 chaoual 1353) 

modifiant les limites du port de Casablanca 

et de ses dépendances. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
: novembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, les articles   Fel? ;



178 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340) modifiant les limites du port de Gasablanea et. de ses | 
dépendances, fixées par l’arrété viziriel du 26 juin 1915 | 
(12 chaabane 1333) ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier ces limites pour 
les mettre en harmonie avec I’élal d’avancement des tra- 

vaux en 1934 ; 

publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Font partie du port de Casa- 
blanca, les terrains et plans d’eau définis ci-aprés : 

1° Terrains. —- La partie du domaine public maritime 
de l’Etat comprise entre l’alignement est de la rue Gounod 
et le méridien passant dans l’axe du phare des Roches- 
Noires ; . 

2° Plans d’eau. — Les divers bassins et darses compris 
i Vintérieur des deux jelées principales du port, ainsi que 
sur Vavant-port, fel qu'il est Himité au nord-ouest, par la 
jetée Delure ; au sud-ouesl, par la jelée transversale ; au 

nord-est, par l’alignement : bouée marquant l’extrémité 

de la jetée Delure, feu des Roches-Noires. , 

Art. 2. — Les opérations d’embarquement, de débar- 
quement et de dépdt des marchandises, ne sont autorisées 
que dans la zone comprise entre les trois-lignés définies 
ci-aprés : 

Bordure extérieure de la jelée Delure et prolongement 
sud ; . 

Bordure extérieure de la jetée transversale et prolon- 

gements nord et sud ; 
Limite du domaine public maritime de 1’Etat. 
Arr. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 

1g21 (1° joumada 1 1340) est abrogé. 
Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 12 chaoual 1353, 

(18 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1935 
(14 chaoual 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition de 
sept boutiques par Ja ville de Fés, et classant le sol de ces 
boutiques au domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jJoumada II 1335) sur ' 
l’organisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui lont modifié ou 
complété ; 
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine rauni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 

(13 ramadan. 1349) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 

caise de Fes, dans sa séance du 30 mai 1934, et par le 

| medjless el baladi, dans sa séance du 3 juillet 1934 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

térat, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. .— Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue du dégagement de Bab Smarine et de 
I’élargissement de la rue Sekakine, l’acquisition par la 
municipalité de Fés, au prix de cinquante mille frances 
(50.000 fr.), de sept boutiques désignées sous les n™ 81, 
&3, 85, 87, 89, gt et g3, sises 4 Bab Smarine, appartenant 
aux héritiers de Moulay el Mehedi, d’ur.e superficie globale 
de cinquante-trois métres carrés (53 mq.), telles qu’elles 
sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé & l’ori- |. » 
ginal du présent arrété. , 

Arr. », — Est classée au domaine public municipal la 
parcelle de terrain occupée par ces boutiques. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont- 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1358, 

(20 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

- Rabat, le 14 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

7 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le térritoire 

de la tribu des Chougrane (Boujad). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant pour le compte de la collectivité des Chou- 

grane, en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation de !'immeuble collectif dénommé « El Gaara II » 
(4.000 ha. environ), situé sur le territoire de la tribu des 
Chougrane (Boujad), 4 1 kilométre environ au sud-ouest du 
Souk-et-Tleta (cote 659) et appartenant & la collectivité des 

' Chougrane, consistant en terres de culture et de parcours, 
el, éventuellement, de son eau d’irrigation. 

Limites : 

Nord-ouest, melk ou collectif des Smaala et collec- 
lif « Braksa » (dél. 19) ; 

Nord-est el sud-est, domaine forestier : 
Sud-ouest, melk des Chougrane. 
Ces limites sont indiqnér. par un Hseert rose sur le 

croquis annexé & Voriginal de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi.
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Les opérations de délimitation, dans le cas oti inter- 

viendrait larrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
8 actobre 1935, 4 g heures, & l’angle nord-ouest de Vim- 

meuble, 4 2 kilométres environ au sud-ouest de la cote 691, 

el se poursnivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 12 janvier 1936. 

BENAZET. 
» 

* S 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1935 
(47 chaoual 1353) 

ordonnant la délimitation d'un immeuble collectif, 

situs sur le territoire de la tribu des Chougrane (Boujad). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 13/2) portant 

réglemcnt spécial pour la délimitation des terres collecti- 

ves, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 

_ 9351) 5 
. Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 12 janvier 1935, tendant 4 fixer au S octobre 1935 

les opérations de délimitation de !’immeuhle collectif 

dénommé « EI Gaara II » (4.000 ha. environ), situé sur le 

lerritoire de la tribu des Chougrane (Boujad), 

ARRETE : 

AwricLe PremiER. — Il sera procédé. conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 

(xa rejeb 1342), & la délimitation de lVimmeuble collectif 

dénommé « El Gaara If », (4.000 ha. environ), situé sur le 

territoire de la tribu des Chougrane (Boujad). 

Aur, 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le & octobre 1935, 4 g heures, & l’angle nord-ouest de 

l'immeubis, & 2 km. environ au sud-ouest de la cote 691, 

el se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1353, 
(23 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

- ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1935 

(47 chaoual 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 

bilier entre la ville de Fes et un particulier, classant une 

parcelle de terrain au domaine public de la ville et déclas- 

sant de ce donraine deux parcelles de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril ig17 (15 joumada If 1335) sur 

lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
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Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931. 
‘14 ramadan 1349) ; . ‘ 

Vu Varréié viziriel du 26 aodt 1924 (24 moharrem 
1343) portant classement au domaine public de la ville 
de Fés, de différents biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
caise, dans sa séance du 30 mai 1934, et le medjless el 
baladi, dans sa séance du 29 mai 1934 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat, aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont déclassées du domaine 
public de la ville de {és deux parcelles de terrain, d’une 
superficie respective de trois cent quarante métres carrés 

(340 mq.) et de sept cent soixante - dix - sept métres 
carrés (777 ™mq.), comprises dans l’ensemble de la place 
Baghdadi, telles qu’elles sont figurées par une teinte bleue 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

wr. 2. --- Est autorisé et déclaré d’utilité publique, en 
vue d’améliorér la circulation 4 Bou-Jeloud par la création 
d’une artére & sens unique, l’échange de ces deux par- 
celles contre une parcelle d’une superficie de six cent 
cinquante-sept métres carrés (657 mq.), appartenant a Si 
Mohamed el Mernissi, telle qu’elle est figurée par une 
leinie rose sur le plan précité. 

Ant. 3. — Est classée au domaine public municipal 
la parcelle de terrain acquise par la ville. 

Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1353, 

(23 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le i4 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ia Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1935 . 

(22 chaoual 1353) 

portant fixation d’une taxe sur les vins « cachir », au profit 

ce la caisse du comité de la communauté israélite de 

Settat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 292 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des comités de communautés israélites, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté israé- 

lite de Settat est aulorisé A percevoir, au profit de sa caisse, 

une taxe de o fr. 95 par litre de vin « cachir » fabriqué ou 
importé & Settat et destiné & la population israélite de 
cette ville. . 

Arr. 2. — La fabrication et la vente des vins « cachir » 

se feront selon les rites religieux et sur Tautorisalion des 

autorilés rabbiniques de Settat.
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Arr. 3. — Le pacha de Settat est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 22 chaoual 1253, 
. (28 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 14 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1935 
(28 chaoual 1353) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux de0 4 20 kilos 
a destination des colonies francaises et des pays étrangers. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 
rg13 annexé & la convention postale franco-marocaine du 
1" octobre 1913 ; 

Vu Varrélé viziriel du 26 février 1916 (21 rebia II 1334) 
organisant un service d’échange de colis postaux ; 

Vu l’arrangement de l'Union postale universelle, signé 
au Caire, le 20 mars 1934, concernant le service des colis 
postaux ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (i* joumada II 
1353) portant ratification des actes du congrés postal uni- 
versel du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars: 1926 (15 ramadan 1324) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
de régime extérieur ; 

+ 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 1349) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur,’et les arrétés viziriels qui Pont modi-. 
fié ou compléteé ; 

Vu les arrétés viziriels des 27 mai 1932 (21 moharrem 
1351) et 8 juin 1932 (3 safar 1351) fixant les taxes appli- 
cables aux colis postaux de plus de 10 kilos déposés dans 
le Maroc oriental et occidental A destination des pays étran- 
gers ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 juillet 1933 (26 rebia I 1352) 
modifiant les taxes applicables aux colis de o & 20 kilos & 
destination des colonies francaises et des pays étrangers ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des iéléphones, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport et, le cas 
échéant, les taxes accessoires, les droils d’assurance applica- bles aux colis postaux de o & 20 kilos déposés dans le Maroc oriental et occidental A destination des colonies francaises 
et de certains pays étrangers, sont fixées en francs-or confor- 
mément aux indications du tableau ci-annexé, 

Anr. 2. — Dans les relations entre le Maroc et jes pays 
étrangers non désignés audit tableau, les taxes et, le cas 
échéant, les droits d’assurance a percevoir sur les expédi- 
teurs de colis postaux seront calculées en ajoutant aux 
quotes-parts dues aux compagnies de navigation et aux 

* 

pays étrangers de transit et de destination, les quotes-parts 
marocaines suivantes fixées en francs-or conformément aux . : The: dispositions de ]’arrangement international de l'Union pos- 
tale universelle concernant le service des colis postaux. 

QUOTES-PARTS MAROCAINES EN FRANCS-OR 

1° Droit territurial 

  

  

        

15 kilos | 20 kilo BUREAUX 

    
  

ne néror pea cous |  BlO | 5 kilos | ro kilos «) () OBSERVATIONS 

A. -- Bureaux (z) Les colis de 
d’écharige (17° 15 et 20 kilos ne 
ZONE) . 2.22. o 85 | 1 a5 | a 25 | 3 oo | 4 oo |sont admis que B Autres b dans les bureaux 
‘poaue. de Ma. de Ia 1°? et de la 

. 6 
roc (2° et 3 = 2° zone. 
zones) ...... 1 fo | 200 | 300 | 4 25 | 5 5     

2° Droit d’assurance des colis avec valeur déclarée 

La quote-part marocaine s’éléve A : franc-or o fr. ob 
par 300 francs-or ou fraction de 300 francs-or de déclara- 
tion de valeur. 

Ant. 3. — Les colis postaux visés aux articles 1° et 9 du 
présent arrété et déposés au bureau chérifien de Tanger 
sont, en outre, passibles d’une surtaxe dite : d’ « aconage » 
pergue sur les expéditeurs et fixée ainsi qu'il suit : - 

Francs francais : 

o fr. 25 par colis de o & 5 kilos - > 
o fr. 7o par colis de 5 & 10 — 3 
t fr. 05 par colis de 10 A 15 ; 
1 fr. fo par colis de 15 A 20 — 

Art. 4. — L’article premier de V’arrété viziriel susvisé 
du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) et l’arrété viziriel sus- visé du 20 juillet 1933 (26 rebia I 1352) sont abrogés. 

Art. 5. — Le directeur général des finances et le direc- teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui produira effet 4 compter du jour de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1383, 

(3 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise aS exécution : 

Rabat, le 12 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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a TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

COUPURES Mano OCCIDENTAL ASSURANCE | MAROC ‘ORIENTAL AssUTANCE 

' PAYS DE DESTINATION — DE = = 
* 535 gus poids . 283 5 #88 . ; ; 1 zone | at zone | 3* zone | E 3 B | 7 zone | 2° zoxe | S* ome | 3 3 3 z 

828 $28 
i 

I | | 
Guinée frangaise : 1k. 2 40 315 315 2 46 3 20 3 20 

5k, 3 80 4 55 4 55 . 3 90 4 65 4 65 4 
b) Voie de Bordeaux .......-...eeeeeueoes . 10 k. 7 10 7 85 7 8 0 35 7 30 8 05 8 05 0 40. 

15 k. 10.30 1155 = » 10 60. 11-85 » tobe 
20 k. 13 70 15 45 » 1410 15 85° » - ° i 
1k, 2 45 3 20 3 20 2 60 3 25 3 25 Guyane francaise : 5k. 89 470 470 405 480 480. oF 

Voie de Bordeaux ............ce cence eae sees 10 k. 7 30 8 05 8 05 0 35 7 50 8 25 8 25 0-40 . 
. é 15 k. 10 60 11 85 » 10 30 12 15 » 

20 k. 14 10 15 85 » 14 50 16 25 » 

‘ : 1k. 2 25 3 00 3 00 2 30 3 05 3 65 
Inde frangaise : 5k. 3 65 440 4 40 3 75 4 50 4 50 

Voie des paquebots francais pur Marseille... ‘. 8 ® u a 740 0 30 i & i 80 7 60 0 35 

20 k. 12 90 4 65 » - 13 30 = .15 O65. » 
‘Indo-Chine frangaise : 

a) Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos ct 1 k- 3 a 3°75 3 75 3 5 ; 80 8 80 ~ 
Tonkin (sauf certains bureaux). Voie de 5k. 4 8 5 665 5 55 or -Mareville a 10 k. 860 985 93 030 880 955 955 0:85 weareeser sees weeteeereeee 15 k. 1240 8618 65 » 1270 8618 95 n 

20 k. 16 45 18 20 » 16 85 18 60 n 

Lk. 350 495 425 355 480 4980 
b) Autres bureaux. (Voie de Marseil’e) .... 5k. 5 30 6 05 6 05 540 .615 6 16 

10 &. 9 10 9 85 9 85 0 30 9 30 10 05 10 05 0 35 

an 1k. 2 25 3 00 3 00 2 30 3 05 3 05 
Madagascar et ses dépendances : 5k. 3 65 4 40 4 40 3 75 4 50 4 50° 

Voie de Marseille ............cereceeeeerees 10 k. 665 740 7 40 0 30 68 760 760 O86 ore ele Marsoule 15 k. 960 108 » 999 Wb » 
20 k. 12 80 14 65 » 18 20 14 95 » 

wos . 1k. 2 35 3 10 310 2 40 315 3 16 Martinique: . 5 k. 375 450 4650 38 460 460 Voie de Bordeaux ou du Havre...........0., 10 k. 6 95 770 7 70 0 35 715 7 90 790 0 40 

. 15 k. 10 20 li 45 » 10 50 ll 75 » 
20 k. 13 50 15 26 » 13 90 16 65 » 

Maurilanie : 

a) Voie de Casablanca-Dakar. (Colis déposés 1k. 1 80 » » » » n 
A CGusablanicn) ......-.sseaccsuveseecuees 5k. 2 80 » ” inadmis ” » » » 

‘ 10 k. 5 20 5) » » » » 

. 1k 200 255 265 » » p 6) Voie de Casablanca-Dakar..............06 5k 83 15 3 55 355 inadimis » » » » 
: 10k 5 80 5 95 5 95 ” » » 

; 1k 210° 285 285 215 290 290 c) Voice de Marscille .............0ceccceee 5k 3 30 405 4 05 0 30 3 40 415 415 0 35 
10 k 6 10 6 85 6 85 6 30 7 05 7 O05 . 

; . 1k, 2 60 3 35 3 35 2 65 8 40 3 40 Moyen Congo et ses dépendances : 5k. 420 4.35 495 4 30 5 05 5 05 
Voie de Bordeaux ........ teveueee beevnene 10 k. 7 80 8 55 8 55 0 35 8 00 875 8 75 0 40 

15 k. 11 &0 12 75 n 11 80 13 05 » 
20 k. 16 20 16 95 » 15 60 V7 35 » 

Niger « 1k, 220 295 295 22 300 300 ger ; 5k. 3 60 4 25 4 95 3 60 435 435 . @) Voie de Marseille .............. tee 10 k. 6 46 7 20 7 39 0 30 6 85 7 40 7 40 0 35 
15 k. 9 80 10 55 » 8 60 10 85 0 
2¢ k. 12 40 14 15 ” 12 20 14 55 n  
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, TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

a COUPURES Maroc occipEeNnTAL ASSURANCE Maroc ORIENTAL ASSURANCE 
PAYS DE DESTINATION DE 

| 

poids as es i zomm | a* zomg: | 3* zone é a 3 & | 1™ zonz | at zone ONE z a3 Zz 

2338 853 ~ 8 
an 

Niger: Ak 250 3825 .395 255 330 3230 : . : 5k. 400 4 75 4 7 410 4 85 4 85 ° b) Voie-de Bordeaux ................... eae 10 k. 7 45 8 20 8 20 0 35 7 65 8 40 8 40 0 40 , 16 k. 10 80 12 05 - » 11 10 12 35 » 
20 k. 14 40 16 15 » 14 80 16 55 » 

3 
. 1k. 300 876 37 05 , _ ‘f Nouwvelle-Calédonie et. ses dépendances : 5 k. 5 10 5 85 5 ae 3 90 3 oS es 

‘Voie de Marseille-Suez ............0.0.0cee 10 k. 8 95 9 70 9 70 0 30 9 15 9 90 9 90 0 35 7 15 k, 12 90 14 15 » 13 20 14 45 » 
' 20k. 17°10 18°85 » 17 50 19 25 » 

. . ™ L*z- 2 35. 3 10 3 10 240 315 315 a _ Réunion : . 5k. 3 85 4 60 4 60 3 95 470 4 70 Voie de “Marseille .......0.csccccssccecucece 10 k. 7 00 7 7 7 75 0 30 7 20 7 98 7 95 0 35 
15 k. 10 15 11 40 » 10 45 11 76 » 
20 k. * 13 50 15 25 » 13 90 15 65 » 

. Sénégal : 1k. 1 80 » » - » » » ', a) Voie- de Casablanca-Dakar. (Colis déposés 5k. 2 80 » » » » » A Casablanca) .......... cents weer eeeesce 10 k. 5 20 » » inadmis » » » » 
' 15k. 7 45 » » » n » 

20 k. 9 80 » » » » » 

. Lk 200 255 2655 » » » 
5k. 3 15 3, 55 3 55 » » » b) Voie de Casablanca-Dakar .............006 10 k. 5 80 5 95 595 inadmis » n » » 

16 k, 8.35 8 70 » » » % 
20 k. 11 10 11 65 » » » » 

1k. 210 285 285 215 290 290 5k. 3:36 405 405 $40 4165 415 , ©) Voie de Marseille .............0.0005 oe 10 k. 6 10 6 85 6 85 0 30 6 30 8 05 8 05. 0 35 
15 k, 8°80 10 05 ” 9 10 10 35 » 
20 k. li 70 12 45 » 12 10 13 85 » 

Saint-Pierre-et-Miquelon : Lk. 2 80 3 65 3 55 2 85 860 - 360 
“Voie des paquebots canudiens ou anglais et 5k. 4 55 5 30 5 30 4 65 6 40 5 40 du Canada .............. eeeens Veseees 10 k. 8 30 9 05 9 05 0 50 8 50 9 25 9 25 0 55 

16k. 12 20 13 45 » 12 50 13 78 » 
20 k. 16 00 1? 76 » 16 40 18 15 » 

Soudan frangais : 1k. 1 80 » ” . . " 
a) Voie.de Casablanca-Dakar. (Colis dépos4s § k. 2 8 » n » ” n 

a Casablanca) eee en ewe nnne oe eenenvnae ve 10 k. 5 20 » » inadniis ” " » n 
16 k. 7 45 » » ” n ” 
20 k. 9 90 » » » ” » 

1k. 2 00 2 55 2 55 Me n » 
5 k. 315 3 55 8 55 ” » n -b) Voie de Casablanca-Dakar.........., da eee 10 k. 5 30 5 98 595 inadmis » » » » ; 16k. 8 35 8 fe » » » » & 

20-k,. 11 10 11 65 » » » » 

Tk. 210 2 85 2 86 215 290 290 
' bk. 3 30 4065 405 3 40 416 415 €) Voie de Margeilla ........ccecccccce cues 10 k. 6 10 6 85 6 85 0 30 6 30 7 05 7 05 0 35 15 k. 8 80 10 05 " 9 10 10 35 » 

20 k. 1i 70 18 45 n 12 10 13 85 »  
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TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

* MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE | MAROC ORIENTAL | Assurance 

PAYS DE DESTINATION = = 

go 5 ges 
383 ‘ i gs 

1™ rONE a° ZONE 3° ZONE 2 a3 a 1" ZONE a° ZONE 3° ZONE & 3 8 

g38 $33 |- 

Il. — PAYS ETRANGERS. 
. 1k. 2 05 2 80 2 80 210 2 85 2 85 

5k. 3 26 4 00 4 00 83 35 410 410 
Allemagne’: 10 k. 615 6 90 6 $0 0 25 6 35 710 710 6 80 

15 k. 8 85 10 10 » 9 16 10 40 » 
20 k. 21 80 13 85 » 12 20 13 95 » . 

1k. 870 445 445 375 450 450 o 
Argentine (République) : bk. 5 60 6 35 6 35 5 70 8 45 6 45 040 : 

. ; . 10 k. 9 75 10 50 10 50 0 35 9 95 10 70 10 70 a) Tous les bureaux saul ceux de la rubrique b). 16 ke 13 90 15 15 5 14 20 45 45 » 

20 k. 1825 2000 » 18 65 20 40 » 

b) Bureau de la Céte-Sud, Terre de Feu et 1k. 420 4 95 495 4 25 5 00 & 00. . 
fles adjacentes .......... ec ceeceoeereeeee 6k. 610 6 85 6 85 0 46 6 20 6 95 6 95 

10k. 10 25 11 00 li 00 10 45 11 20 1 20 0 50 
« » 

. . 1k. 2 55 3 30 3 30 2 60 3 35 3 35 
Autriche : 5k. 375 460 460 38 460 460 

Voie France-Suisse ou France-Allemagne . 10 k. 665 _7 40 7. 40 0 30 6 85 7 60 760 860 8 
: 15 k. 9 35 10 60 » 9 65 10 90 » . 

20 k. 12 80 14 05 » 12 70 14 45 » 

1k. 2 05 2 80 2 80 210 2 85 2 85 
6 k. 3 15 3 90 3 90 , 3 25 4 49 

Belgique : 10 k. 545 620 62 028 56 640 640 030 
16 k. 7 65 8 90 » 7 95 9 20 » . 
20 k. 1000 811 76 » 040 WE » 

/ ; 1k, 2 80 3 05 3 05 2 35 3 10 8 10 
Cameroun : Bk. 870 445 445 ° $80 455 485 — 

a) Bureaux francais. Voie de Marseille ...... 10 k. 6 80 7 66 7655 inadmis 7 00 7 76 775 inadmis 
16 k. 10 00 11 26 ” ’ 10 30 11 65 w 
20 k. 13 20 14 95 » 13 60 16 85 » 

1k. 2 60 3 35 3 35 2 65 3 40 3 40 
6k. 4 20 4 965 4 95 4 80 5 05 5 06 

b) Bureaux francais. Voie de Bordeaux .... 10 k. 7 80 8 55 8655 inadmis 8 00 8 75 8 75 inadmis 
16 k. 11 50 12 75 » 11 80 18 06 a 
20 k. 15 20 16 95 » 15 60 a? 35 D 

1k. 470 545 645 475 550 6560 
¢) Bureaux britanniques. Voie d'Angleterre .. 3k. 660 735 738 670 745 745 O88 

6k. 8 60 9 85 9 35 6 50 8 80 9 65 9 55 
10 k. 13 75 14 60 14 60 la 15 14 90 14 90 

1k. 220 295 - 295 225 30 30 
6k. 8 40 415 415 3 50 425 4 25 

Danemark : . 10 k. 6 40 716 715 0 35 6 60 Y 35 7 35 0 40 
16 k. 9 60 10 85 n 9 90 Tl 16 » 

. 20 k. 13 30 15 08 » 13 70 16 45 n 

Egypt uf le Soudan égypti : gypte (saut le mh an égyptien) 1k. 2 40 315 3165 245 320 390 Voie de Marseille ............ bee veeneeeees bk 3 65 4 40 4 40 0 30 375 450 4 50 0 35 
: ' : 6 60 7 , 
Soudan égyptien : 35 7 35 8 80 7 BG 7 BB * 

Voie de Marseille ................ be edeneaee 1k. 315 3 00 390 0 30 390 395 395 
Bk. 440 616 6165 450 695 59 O95    
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TAXES .A PERCEVOIR EN FRANCS-OR ° 

, COUPURES Maroc occwentaL ASSURANCE Manoc ORIENTAL Assunancs PAYS DE DESTINATION DE 
7 . . . boo be DB te 

poids 3 8 : fag : i zom | a° zone 3* zone é 2 E z 4” gong | a* zong | 3! zone EGE 

223 gh 

- ; 1k. 230 355 3855 28 860 360 Espagne : . 5k. 400 475 4765 410 485 485. a) Continent ................... cu eteenees 10 k. 6 90 7 66 765 inadmis 7 10 7 85 785 inadmis 
16 k. 10 10 ll 36 » 10:40 11 65 » 
20 k. 13 05 14 80 » 18 45 16 20 » 

r . 1k. 305 380 3280 310 -885 3865 b) Iles Baléares el bureaux espagnols del’ Afri- § k. 4 25 & 00 5 06 4 35 6 10 § 10 inadmis que du Nord .............ccccecceeuces 10 k. 7 40 8 15 815 inadmis 7 60 8 35 8 36 
16 k. 10 85 12 10 » 11 15 12 40 » 

. 20 k.. 14 05 15 80 » 14 45 16 20 » 

. 1k. 3 20 8 95 3 95 -8 25 400 40 ¢) Hes Canaries. Voie de France (paquebots 6k. 4 65 5 40 5 40 4 76 5 60 5 50 francais) 20... ... cece cece cae eceev cues 10 k.. 8 10 8 85 885 imadmis 8380 - 905 9 05 16 k. 12 30 13 55 » 42 60 13 85 n 
20k. = 165 95 17 70 » 16 35 18 10 2 

~ & 
vo . Lk. 2 05 2 80 .2 80 210 2 85 2 85. Elats-Unis d’Amérique : 6 k. 325 400 400 335 410 410 Voie de France .......6 00... -ccccceneeeves 10 k. 5 95 6 70 670 inadmis 615 +690 690 inadmis - 16 k. 8 60 9 80 » 8 85 10 10 2 

20 E. Il 40 13:15 » 11 80 13 55 » 

A ces taxes, il convient d’ajouter la quote-part américaine s’élevant a : 
a) Continent ..... Pete cece eer etereccacace franc-or : 0,70 par kilog ou fraction de kilo ; 
b) Tles-Vierges, Panama canal. zone et Guan- 

tanamo ............ sateen sseteecenans franc-or > 1,05 — _ _ 
¢) Iles Hawaf, Guam, Pago-Pago, Tutuila et 

. . Manua ........ beeen eeeenes bevees teens franc-or : 1,85 _- - —_ d) Alaska et Iles Philippines ......... .oeffancs-or : 2,20  — _ _ . 

. oo 1k. 216 2 90 2 90 2 20 2 95 205 Porto-Rico : Bk. $45 420 420 365 480 430 Vole directe des paquebots francais ......, 10 k. 6 380 7 05 705 inadmis 6 50 7 268 726 inadmis . 16 k. 910 1036 » 940 1066 » 
20 k. 12 10 18 86 » 12 50 14 95 » 

A ces taxes, il convient d’ajouter fa quote-part américaine s’élevant & : franc-or : 
0,35 par kilo ou fraction de kilo. 

1k. 270 3 46 3 45 2 75 3 0 3 50 ; 8 k. 400 475 4 76 0 35 410 485 485 0 40 Grande-Bretagne : 6 k. 460. 625 § 25 4 60 5 35 5 35 
10 k. 7 76 8 60 8 50 7 95 8 70 8 70 

Canada : 1k. 26 $40 349 270 845 345 Voie de France et dex paquebots canadiens 3k. 4 60 5 26 5 25 4 60 6 35 5 35 0 40 “ou anglais ...... feeeeaee tee aecenseens ve 5k. 5 10 6 15 6 15 0 35 & 20 6 25 6 25 
7k. 8 95 9 70 9 70 915 9 90 9 90 ~ . 10k. 10 95 1i 70 ll 70 11 15 li 90 11 90 

Gibraltar - 1k. 1 90 2 65 2 65 195 2 70 270 Voie ce Marseille ot des paquebots anglais .. 3k. 825 40 400 0 30 885 410 410 08% 6k. 3 35 410 410 3 45 40 420 
10 k. T 9 8 65 8 65 8 10 8 85 8 85 

Malte : 1 k. 280 S55 9355 28 Se 36 Voio de Marseille ........... obese easaneeaes 6k. 435 6 10 6 10 0 45 44 5 0 5D 08 10 k. 8 00 8 75 3 75 89 @ 95 8 95    
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TAKES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

COUPURES MAROC OCCIDENTAL |. ssURANGE | Maroc ORIENTAL * ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION BE = = 

. oids 52a gee 
P 1” ZONE a* ZONE 3* zONE 2 # 3 2 1 ZONE a® ZONE 3° ZONE ; é z 3 E 

325 / ge 
; ' | 3 g ro) "50 

Oh Lk | 215 290 290 220 295 295 Gréce : 
ie de M. inl 5k 415 4 90 4 90 0 30 4 25 5 00 5 00 0 35 

Voie de Marseille ......... ccc eaeeceenee weer 10 k 710 7 85 7 85 7 30 8 05 8 05 

1k 2 65 3 40 3 40 2 70 3 45 8 45 

5k 4 25 5 00 5 00 4 35 5 10 6 10 

Hongrie : 10k - 815 890 89 0 35 835 910 910 040 
. 15 &k ' 41 85 13 10 » . 12 15 13 40 » 

20 k 15 80 17 55 » . 16 .20 17 95 » 

1k 3 70 4 45 445 3 75 4 50 4 50 

 Irlande (Etat libre d’) : 3k." 5 00 5 75 5 75 0 40 § 10 5 85 5 85 0 45 

5k. 6 60 625 . 6 26 5 60 6 35 6 35 

Lk 1 85 2 65 2 65 : 1 99 3 05 3 05 

Italie (y compris 1'Etat de la Cité du Vatican et la 5k. 3 50 4 25 4 25 3 60 4 35 435 
République de Saint-Marin) : 10 k. 6 40 715 715 0 25 6 60 7 38 7 35 0 30 

. 15 k. 910 _,10 35 » - 940 1065 » 
20 k. 11 80 13 55 » 12 20 13 95 » é 

Japon (sauf Formose et Sakhaline) : - ik 2 90 3 65 3 65 295 3 70 3 70 . 

-Voie de Marseille et des paquebots japonais .. 5 k. 4 70 5 45 5 45 0 30 4 80 555 6 55 0 35 
10 k. 8 30 9 05 9 05 8 50 9 25 9 25 

F t Sakha ine seul t): Japon (Formose e a. ine seulement) Lk 3 70 4 45 445 3 4 60 460 

Voie de Marseille et des paquchots japonais. 5k 5 70 6 45 6 45 O 45 5 80 6 55 6 55 0 50 
10k 100 1080 1080 10325 110 U0 

1k 175 260 250 180 §255 2665 
bk 2 75 3.50 350 =. 2 85 3 60 3 60 

Luzembourg : 10 k 5 05 5 80 5 80 0 25 5 25 6 00 6 00 0 30 
. 16 k. 7 05 8 30 n 7 35 8 60 » 

. 20 k 930 11 05 n 970 11 45 » 

Lk. 2 85 3 60 3 60 290 3 65 3 65 
Maroe (zone espagnole) : 5k. 4 25 5 00 500 inadmis 4 36 5 10 510 insdmis 

Voice France-Rspagre .......seceeseresesees 10 k. 7 90 8 65 8 65 8 10 8 85 8 86 
16 k. 11 35 12 60 » ll 65 12 90 » 
20 k. 16 06 16 80 ” 15 45 17 20 » 

Mezi . 1k 3 26 400 400 3 30 4 05 4 05 
METIQUE . . 5 k. 4 65 5 40 5 40 475 5 50 5 60 

a) Voie des paquebots frangais ............ 10 k. 8 65 9 40 940 inadmis §8 85 9 60 960 inadmis 
15 k. 12 60 13 85 » 12 90 4 15 » 
20 k. 1680 =—-:18 6&3 » 17 20 =: 18 95 » 

1k. 3 65 430. 4 30 -3 60 4 35 435 
6k. 5 15 5 90 5 90 § 25 6 00 6 00 

b) Voie d’Allemagne .............. peesvees 10 k. 965 1040 1010 inadmis 985 1060 1060 inadmis 
16 k. 1395 15 20 » 1425) =615 6 » 
20 k. 18 65 20 40 » 1905 2080 » 

a. 1k. 290 365 3665 295 370 370 age : . Norvege ; 5k. 465 540 540 475 550 660 
Voie de Belgique Se rrr rare ween oe 10 k. 8 65. 9 40 9 40 0 40 8 85 9 60 9 60 045 

15 k. 12 95 14 20 » 13 25 14 ® n 
20 k. 17 55 =. 19 80 » 1795. 19 70 » 

Palustine : 1k. 3 60 3 35 2 65 3 40 3 46 
_ @) Zone sud. (Voie de Marseille ot d'Egypte). 3k. 4 00 175 476 0 35 4110 4 85 4 8&5 0 40 

\ 5k. 440 6 16 5 15 4 50 5 25 5% 
10 k. 8 35 910 9 10 8 55 9 30 3 3  
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| TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

‘ | * 

| COUPURES Maroc OCCIDENTAL ASSURANCE Maroc ORIENTAL Assurance 
PAYS DE DESTINATION 2 DE i > 

eo by 2 ty 

| poids | hei Reh 
| 1 ZONE a° ZONE 3° ZONE & é 3 & ve owe 3° ZONE 3° ZONE é 2 3 z 

e358 853 
m oS oD ° 3° mo 

| | | 
Palestine : / 1k. 2 70 3 45 3 45 275 3 50 3 50 
” a 3k. 4 20 4 4 i i 5 05 i i b) Zone transjordanniene. (Voie de Marseille 5k. 4 5S 5 8 5 = inadmis ‘ _ an 2 inadmis 

et de Syrie) ............. cece ennes teas 10 k. 7 85 8 60 8 60 8 05 8 80 8 80 
, 15 k. 11 55 12 80 » 1L 85 13 10 n 

20 k. 15 00 16 75 » 15 40 17 15 » 

. Lk. 225 ° 300 3 00 2 30 3 05 3 05 
Pays-Bas : 5k. 3 55 4 30 4 30 0 30 3 65 4 40 4 46 0 35 

Voie de Belgique ou d’Allemagne ........ oe 10 k. 645° 7 20 7 20 6 65 7 40 7 40 
15 k. 930 10 55 » 960 1085 » 
20 k. 1240° 1415 » 1230 39 14 «55 » 

. lk. 2 35 3 10 3 10 2 40 315 315 
4 Pologne : 5k. 3 95 470 470 4 05 4 80 4 80 

- Voie d’Allemagne ..............ceeceeeces 10 k. 715 7 90 7 90 0 30 7 35 8 10 810 0 35 . 
15 k. 10 65 ll 90 » 10 95 12 20 » 

: 20 k. 14 10 15 85 » 14 60 16 25 » 

Poriugal : 

Voie des paquebots francais ...............+ 1k 2 60 3 35 3 35 2 65 3 40 3 40 
5k 4 00 4 75 4 75 0 35 410 4 85 4 85 0 40 

. 1k. 2 90 3 65 3 65 2 95 3 70 3 76 
Roumanie : 5k. 450 525 525 460 535 6535 

Voie d’Allemagne ..............ccceecaee o 10k. 8 40 915 9 15 0 35 8 60 9 35 9 35 0 40 
. 15 k. 1210 #818 35 ” 1240 18.85 » 

. 20 k. 16 05 17 80 » 1645 18 20 » 

1k. 2 00 2 76 2 75 2 05 2 80 2 80 
5k. 3 00 3°75 3 75 83 10 83 85 3 85 : 

| Safre (Territoire de la) : 10 k. 5 40 6 15 6 15 0 25 5 60 6 35 6 35 6 30 
. 16 k. 760 . 88 - » 7 90 9 15 » 

20 k. 10 05 11 80 » 10 45 12 20 » 

Siam : 

@) Nagor, Panom et Nongkai. (Voie de Mar- Lk 3 80 4 56 4 65 3) 4 60 4 60 . 
seille) ........ccseeeeeee vecaeeesensecens 5k 580 665 685 inadmis 590 665 666 inadmis . 10 k 10 10 10 85 10 85 10 300=—Ss 11 «05 11 05 

‘ : 

1k. 410 4 85 4 86 415 490 49 , 
6) Autres bureaux. (Voie de Marseille) ..... . 6 k. 6 30 705. 705 0 45 6 40 7 16 715 0 50 

10 k. 11 00 11 (75 li 7 11 2000©=— 1 95 11 95 

Suede : 1k. 2 90 3 65 3 65 2 95 3 70 3 7 
ueae « 5 k. 475 550 550 48 560 560 
_. Voie des paquebots dancis ..............., 10 k. 8 40 915 915 0 40 8 60 9 35 9 35 0 45 

16 k. 12 10 18 35 » 12 40 13 65 » , 
- 20 k. 16 30 18 05 » 16 70 18 45 » 

1k. 1 85 2 60 2 60 1 90 2 65 2 65 
em 6k. 315 3 90 8 90 3 95 400 400 

Suisse (y compris la principauté de Lichtenstein) : 10 k. 5 65 6 40 6 40 0 26 5 85 6 60 6 60 0 40 
16 k. 7 85 910 » 8 15 9 40 » 
20 k. 10 80 12 55 » 1120 1295 » 

Syric, République libanaise et Gouvernement de Lk. 3 50 8 95 3 95 9 55 3 30 8 30 
Lattaquié ; 6k. 83 80 4 65 4 65 3 90 4 65 4 65 

Voie de Marseille .....-....cecees seneuscaee 10 k. 6 85 7 60 7 60 0 36 7 05 7 80 7 80 0 35 
15 k. 9 80 11 06 » 10 10 1] 35 » 
20 k. 12 965 14 70 ” 13.35 15 10 »    
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| TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

. COUPURES Maroc OCCIDENTAL ASSURANCE MaROG ORIENTAL Assunancs 

PAYS DE DESTINATION DE = 
e 2k be ty : . 9 9 9a? poids .8738 age 1” zone o° ZONE 3° zoNB é F 3 a i™ ZONE 2° ZONE 3° zona & ER: 

. | a3 agg 
| | | | . | 1k. | 2 05 2 80 2 80 210 2 85 2 85 Tchécoslovaquie : . 5k. 8 2 4.00 4 00 3 35 410 410 ‘ 

Voie d’Allemagne ............. se tevansecee 10 k. 6 15 6 90 6 90 0 30- 6 35 710 710 0 35 
15 k. 88 1010 3 » 915 1040 » 
20 k. 1180 818 55 » 1220 13 95 » 

qT , 1k 2 20 2 95 2 95 2 25 8 00 3 00 ogo 5k 350 495 425 360 485 435 a) Bureaux frangais. (Voie de Marseille) .... Wk , 645 7 20 7 20 0 30 6 65 7 40 7 40 0 35 
7 15k 930 1055 n 960 108 - » 

20 k. 12 40 14 15 a 12 80 14 65 » 

Lk. 2 50 3 25 3 25 2 55 3 30 3 30 
5 k. 400 475 4 75 410 485 4 85 b) Bureaux frangais. (Voie de Bo?deaux) .... 10 k. 7 45 8 20 8 20 0 35 7 65 8 40 8 40 0 40 

16 k. 1080 812 05 » 1110 8 12.35 » 
20 k. 14 40 16 15 » 14 80 16 55 a 

. sap 1k. 4 60 5 35 6 35 4 65 5 40 5 40 ¢) Bureaux anglais. (Voie d’Angleterre) .... 3k. 660 735 735 inadmis 670 745 745 inadmis 
, 6k. 8 40 9 15 915 8 50 9 25 9 26 

. 1k. 2 40 16 315 2 45 3 20 3 20 Turquie d'Europe : 6k. 3 65 4 40 4 40 8 75 4 50 4 50 
Voie de Marseille ....... cote ee eeeeeneneeees 10 k. 8 60 7 35 7 35 0 30 6 80 7 65 7 55 0 85 16 k. 940 1065 » 970 1095 » 

. 0k 1245 = «14 20 » 128 14 60 » 
Union des Républiques soviétiques socialistes. . Russie d'Europe : 1k. 4 26 6 00 5 00 4 30 5 05 5 05 

Voie des paquebots danois et Jn Lettonie .. 5k. 5 55 8 30 6 30 0 40 5 65 6 40 8 40 0 45 7608S Paguabors danois et Ia Lettonie 10k. 1060 1135 1135 1080 1155 1166 
1 . 1k 290 3 65 3 65 2 95 3 70 3 70 Yougoslavie : _ 6k 450 595 65295 460 635 635 Voie de Suisse ........... ttenene ceseuaee . 10k 8 40 916 915 0 35 8 60 9 35 9 36 0 46 “ 16k 12210 83618 35 » 1240 18 68 % 

20 k 1605 8=617 80 » 1645 18 20 » e 

2° TAXES ACCESSOIRES 
a) Taxe fixe sur les colis contre remboursement ...............- sevccceesaeees Of. 50 or; 

b) Avis de réception..............ccceccecces teens du moment du dép6t...... » Off, 40 or ; c aprés Gépot ..........0e 0 fr. 60 or ; 
e) Taxe des réclamations ................00cce0e. sesesvaere seeteceeeeceeeeeeess Off. 60 or ; 

- d) Droit de dédouanement .................. Pee eee ntsc esceeeeeueneceueecsege O fr. 5D or ; 
2) Droit de commission percu sur les colis francs de droits ...........4. te eeneaee 0 fr. 50 or ; 
A) Droit de remballage ........ 0.0... ccc cc scence cececescecaceueccccece eoee Off. 80 or; 
9) Colis valeur déclarée, droit d’expédition ................... et ereeeeens teeees 0 fr. 50 or.  
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’ ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1935 

(28 chaoual 1353) 
fixant les taxes applicables aux colis postaux échangés avec 

les Etats-Unis d’Amérique par la voie directe Casablanca- © 
New-York. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu les article, 22, 23 et 24 de Vacte du 1° décembre 

1913 annexé 4 la convention postale franco-marocaine du 
1* octobre 1913 ; 

Vu larrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia II 1334) 
organisani un service d’échange de colis postaux ; 

+ 

Vu l’arrangement de I’Union postale universelle, signé 
au Caire, le 20 mars 1934, concernant le service des colis 
postaux ; . 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1°. joumada II 
1353) portant ratification des actes du congrés postal uni- 
versel du Caire ; _ 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 
1349) modifiant les taxes applicables aux colis postaux du 
régime extérieur, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 27 mai 1932 (21 moharrem 
1351) et 8 juin 1932 (3 safar 1351) fixant les taxes appli- 
cables aux colis postaux de plus de 10 kilos déposés dans 
le Maroc oriental et occidental 4 destination des pays étran- 
gers ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1934 (28 ramadan 

1352) fixant les taxes applicables aux colis postaux échan- 
gés avec les Etats-Unis d’Amérique par la voie directe 
Casablanca---New-York ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des colis postaux échan- 
gés par la voie directe Casablanca—New-York est fixé en 
franc-or ainsi qu’il suit : ‘ 

      

  
  

  

TAXES A PERCEVOIR (en francs-or) 

en ——— ve 

MAROC OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL PAYS eB a 
5 £ ee ee Se an ee eee 

DE DESTINATION | & xR TRANSPORT TRANSPORT 

o i eee ee “sas Rn 

1" ZONE |2® zone|3° ZONE 1" ZONE|2° ZONE/}3® ZONE 

vec tts eae | EK | 1 45 | 2 20] 2 a0 | 2:95 | 3 70 | 3 40 
Mats-Unisd Ameé- 6 k.{ 295 | 300] $00; 415; & go] 4 go 
reate (Casablan. | t2 K-| 4 05 | 4 80 | 4 8o| 6 65 | 7 do | 7 fo 
ca-Now-York 15 k.| 5 Go | 6 85 fo {10 70 

“" lao k.| 7 55 | 9 30 1a 75 [14 50           
A. ces taxes il convient d’ajouter la quote-part améri- 

caine s'élevant A : 

a) Continent : franc-or o fr. 70 par kilo ou fraction de 
kilo ; 

b) Puerto-Rico U.5., les Vierges, Panama canal-zone : 
franc-or 1 fr. 05 par kilo ou fraction de kilo ; 

. 

  

c) Tles Hawai, Guam, Samoa : frane-or 1 fr. 85 par kilo 
ou fraction de kilo ; 

d) Alaska et iles Philippines : franc-or 2 fr. 20 par kilo 
ou fraction de kilo. : 

Ant. 2. — L’Office chérifien des postes, des télégra-- 
phes et des téléphones et l’administration des postes des 
Etats-Unis d’Amérique n’assument aucune responsabilité 
en cas de perte, avarie ou spoliation des colis postaux ori- ’ 
ginaires des Etats-Unis d’Amérique. 

Ant. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 15 janvier 1934 
(28 ramadan 1352) est abrogé. 

Ant. 4. — Le directeur général des finances et le 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui produira effet 4 compter 
du jour de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. ~ 

Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1353, 

(3 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 12 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1935 
(4° kaada 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 6 aodt 1926 (26 moharrem 41345) 

relatif 4 la surveillance de la production ‘du lait, et portant 
réglementation du commerce des laits iet produits de 
laiterie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les: dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 1926 (26 moharrem 1345) 
relatif 4 la surveillance de la production du lait, et portant 
réglementation du commerce des laits et produits de laiterie; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARREATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8, paragraphe 3, les 
articles g, 10 et 23 de l’arrété viziriel susvisé du 6 aodt 1926 
{26 moharrem 1345), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — 

« 3° La date de la fabrication indiquée en caractéres 
« indélébiles tr8s apparents par le millésime de l'année 
« de préparation. » 
BRO OR eee eee ew ee ewe ww wee ee
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« Article 9, — Seront considérés comme falsifiés les 
laits concentrés, les laits en poudre, sucrés ou non, dont 

Vanalyse rapporiée aux indications de I’étiquetle ne 
correspondrait pas 4 un lait initial ayant contenu au 
minimum 33 grammes de beurre et 48 grammes de 
lactose hydratée par litre. » 

« Article 70. — La dénomination « Jail en pondre » est 
réservée au -produit de la dessication de lait propre 4 la 
consommation. 

« Le lait en poudre peut @tre sucré (saccharose) ou 
non sucré & la condition que les étiquettes indiquent la 
vérilable nature du produit ; les étiquettes devront, en 
outre, porler, dans les conditions de l'article 8 ci-dessus, 
les indications prévues aux paragraphes 1%, 2, 3 et 4 
dudit article, ainsi que Ja teneur cn matiére grasse et, 

éventuellement, la teneur en sucre additionnée. 

« La dénomination « Jait reconstitué » est réservée 
au produit préparé au moyen de laits traités ou de laits 
en poudre. Ils ne peuvent élre mis en vente qu’avec une 
étiquetle indiquant la nature exacte du produit, satis- 
faisant aux prescriptions des paragraphes 1", 2, 3 et 4 
de l'article 8 précité. 

« Toute personne désirant fabriquer du lail recons- 
tilué ou en faire le commerce, doit faire une déclaration 

au directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, qui ordonne une enquéte 4 la suite 
de laquelle l’autorisation de mise en vente de lail est 
accordée ou refuséé, » 

o 
23. « Article —,L’emploi de toute indication ou de 

tout signe tendant 4 faire croire faussement que les pro- 
duits visés au présent arrété ont été produits et mani- 
pulés sous un contréle officiel, de méme que l'emploi 
de toute indication ou de tou! signe susceptible de créer 
dans l’esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, le 
volume, la nature ou l’origine desdits produits, sont 
interdils en toytes circonslances et sous quelque forme 

jue ce soit, notamment : 

« 1° Sur les récipients et emballages ; 

« 2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets 
ou tout autre appareil de fermeture ; 

« 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalo- 
gues, prospectus, prix-courant, cnseignes, affiches, 
tableaux, réclames, annonces ou tout autre moyen de 
publicité. 

« L’interdiction ci-dessus s ipplique notamment i 
Vemploi de toute indication ou de tout signe annoncant 
qu'un produit est A base de beurre ou a été préparé au 
beurre, alora que ce produit a ét4 fabriqué en tout ou 
partie avec d'autres matidres grasses que le beurre ., 

Patt & Rabat, le 1° kaada 1353, 

(5 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Raval, le 14 février 1925. 

Li Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1165 du 22 février 1935. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1935 

(2 kaada 1353) 

portant dérogation, en vue du rajustement des lots de colo- 

nisation, 4 l'arrété viziriel du 4 juin 1945 (21 rejeb 1333) 

portant réglement sur le service de la conservation de la 

propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° aoat i913 (g ramadan 1331) sur 
limmatriculation des immeubles, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel duo 4 juin rg15 (a1 rejeb 1333) 

portant réglement sur le service de la conservation de la 
propricté fonciére, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Considérant que lexigibilité au comptant des taxes de 

conservation fonciére serait susceplible d’entraver les 
opéralions de rajuslement des lots de colonisation, 

ARRETE | . . 

ARTICLE UNIQUE. Par dérogation 4 l'article 52 de 

Varrété viziriel susvisé du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333), 

Vaccomplissement par les conservateurs de la propriété 
fonciére des diverses formalités nécessitées par le rajus- 
tement des lots de colonisation est dispensé du paiement 
immeédiat par les attribul:.ires ou bénéficiaires, des droits 
exigibles d’aprés les larifs en vigueur. 

Ces droits seront payables par chaque débiteur en un 
seul terme, & [expiration d’un délai de quatre années, 
complées de Ja date de la liquidation effectuée par le con- 
servateur en vue de l’accomplissement des différentes forma- 
lilés afférentes au rajustement du lot. 

Les sommes non payées & I'échéance seront produc- 
lives d’intéréls au taux légal, 4 compter de la date d’expi- 
ration dy. délai, sans qu’il y ait lieu 4 préavis et sous réserve 
dle [cules poursuites que de droit. 

U n'y aura prescription, pour le recouvrement de ces 
sonunes, qu’aprés deux années 4 compter du terme fixé 
pour le paiement. 

  

Fail 4 Rabat, le 2 kaada 1353, 
(6 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabal, le 14 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1935 
(13 kaada 1353) 

modifiant, pour l'année 1934, les taux des indemnités servies 
sur les budgets municipaux aux médecins directeurs des 
bureaux d'hygiéne municipaux. 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du ot juillet 1934 (8 vebia TE 1353) relatif 

la révision générale des indemnités alluuées aux fonction- 
naires ct agents des services publics du Protectorat : 

'
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En attendant la révision, 4 compter du 1™ janvier 1935, 

des .indemnités servies sur les budgets municipaux aux 
médecins directeurs des bureaux d’hygiéne municipaux ; 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat 
el avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. — A titre transitoire, il sera appliqué 

aux indemnités servies sur les budgets municipaux, au 
titre de l'année 1934, aux médecins directeurs des bureaux 
d’hygiéne, un abattement de 25 7%. 

Fait @ Rabat, le 13 kaada 1353, 
(17 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

Rabat, le 17 février 1935. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 FEVRIER 1935 
désignant un membre de la commission consultative 

de V'hépital civil de Casablanca. ~ 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant I’bédpital civil 
de Casablanca en établissement. public et, notamment, son 
article 4 ; 

Vu le dahir du to juillet 1g31 relatif au fonctionne- 
ment et a l’organisation financitre des hdépilaux civils 
érigés en établissements publics et, notamment, son arti- 
cle 9 ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1934 désignant les 
membres de la commission consultative de Ihépital civil 
de Casablanca, pour fes années 1934 eb 1935 ; 

Sur la proposition du directeur de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques et aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE uN1QUE. — M. Parent, délégué du 3° collége, 

est nommé membre de Ja commission consultative de I’hdpi- 
tal civil Jules Colombani, & Casablanca, en remplacement 

de M. Rivollet, démissionnaire. 

Rabat, le 7 février 1933. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les prescriptions générales a imposer 

a divers établissements rangés dans la 3° classe. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAYAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 25 aodt ror4 portant! réglementation des éta- 

blissements ingalubres, incommodcs ou dangereux, modifié el com- 
plété par je dahir du 13 octobre 19383 et, notamment, l'article 5 ;     

OFFICIEL 194 

\u Varrété viziriel du 13 cctobre 1933 poriant classement ¢cs 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux, et, notam- 
ment, Uarticle re", §§ 6, 67, 76, 79, 8a, 109, 113, 151, 154, 202, 203, 

ait, 267, 9977, 301, 311, 324, 339, 345 et 370 | , 
Vu les avis du directeur de la santé el de I’hygiéne publiques 

et du chef du service de |’administration générale, du travail et de 

Vassisiance, 

ARRETE : 

ArticLeE unique. — Les prescriptions générales suivantes sont 

imposées aux établissements désignés ci-aprés, rangés dans la 3° classe 
des élablissements insalubres, incommodes ou dangereux par l’arrété 
viziriel du 13 octobre 1933 susvisé- : 

I. — N° 6. — Fabrication de lacétyléne gazeuxr ou comprimé 

sous une pression de un demi-kilo par cenlimétre carré au plus, 
lorsque le volume du gaz emmagasiné est inférieur & 1.000 litres et 
lorsque le générateur cst enfermé dans un local spécial extérieur 4 
toul autre bélimenl, non surmonlé d’étages et distant de & métres 

au moins en projection horizontale de toute baie. 

a) Dépdis de carbure : 
_ 

1 Le carbure sera contenu dans des récipients métalliques 
élanches, conservés daus un local spccial fermé, clair, largement ven- 
tilé. Il sera formellement interdit de le déposer dans une cave ou 
dans un sous-sol. En outre, les récipienis ne devront pas reposer 
i méme le sol, mais en élre séparés par un corps suffisamment 
imperméable 4 Veau ; 

2° L’ouverture des récipients se fera A {roid sans emploi de 
flammes. Les emballages vides seront débarra.cés des poussiéres et 
fragments de carbure ; 

3° Les déchets et les poussiéres seront détruits par immersion 
dans au moins dix feis leur poids d’eau, mais non utilisés pour 
Valimentation des appareils. L’opération se fera i lair libre, loin de 
loute flamme et jusqu’’ cessation du dégagement gazeux ; 

4° Ul sera interdit @’évacuer Ies résidus et poussiéres non comple- 
tement attaqués dans les cours d'eau, ¢gauts publics et dans toutes 
fosses fermées. 

b) Générateurs d’acéiyléne : 

1 fi sera interdit : d’employer des appareils 4 chute de carbure 
yranulé dans ta cloche ; de recharger un générateur dent la chaux 

résiduaire n’aura pas été préalablement évacuée ; 
2° L'appareil sera muni d’une purge, évacuant 4 Vextérieur des 

Jocaux, le mélange acétyléne-air pouvant ¢lre contenu dans lappa- 
reil, pour éviler les explosions au moment de l'emploi ; 

3° Les générateurs seront maintenus en état de parfait entre- 

tien : 

4° Le mode d’emploi du générateur en ce qui concerne le char- 
gement, le nettoyage et l’entretien sera affiché ; 

5° Les générateurs seront placés 4 l’extérieur des ateliers dans 

des constructions légéres, tris aérées, assez spacieuses pour permettre 

un accés facile 4 tous les organes, largement éclaircées par la humiére 
du jour. Les matériaux servant 4 la construction de ces locaux devront 

étre autant que possible isolants de la chaleur ; 

6° Il sera interdit d’y fumer ou d’y pénétrer avec une flamme ; 
7° Les réparations ne pourront ¢tre effectuées qu'aprés que toutes 

les parties et accessoires aurcnt él¢ remplis plusieurs fois d’eau pour 
chasser lacétyléne ou le mélange acétyléne-air y restant. Ces précau- 

tions scront prises avant tout démontage. 

IL. — N° 67, — Afeliers od L’on travaille le bois 4 Vaide de machi- 
nes-oulils aclionnées par des moleurs, si Uétablissement est isolé mais 
siiué @ moins de 80 métres de tou! biitiment occupé par des tiers et 
de tout dépét de bois, le nombre des machines-oulils élant au mini- 
mum de 8 et au marimum de 8 : 

1° Seront interdits : l’installation de machines électriques 4 
découvert ; les lampes a incandescence non munies de double enve- 

loppe ; l’emploi de lampes 4 arc et d'‘appareils pouvant donner lieu 
\ des étincelles, sans que ces lampes et appareils soient pourvus d’une 
enveloppe de sdreté les isolant de l'atmosphéré du local ; 

2° Les conducteurs électriques seront placés dans un tube métal- 
lique convenablement isolant ; 

3° Les canalisations seront élablies sur des isolateurs suffisants 

et convenablement espacés ; 

4° Des dispositions seront prises pour éviter I'éehauffement anor- 
mal des conducteurs, 4 Laide de coupe-circuits, plombs, fusibles cu 
autres disposilifs équivalents :
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5° Des dispositions spéciales seront prises pour Ja lutte contre 

t'incendie ; notamment dans chaque atelier devront se trouver des 
extincteurs et du sable sec. 

(ll. — N° 76. — Buanderies ouvertes au publie (lavoirs publics) 
dans les agglomérations urbaines de moins de 5.000 habitants, et 
buanderies non ouvertes au public ayant moins de 8 ouuriers affec- 

iés auz mémes opérations : 

1° Les eaux résiduaires seront dirigées dans un égout par cana- 
lisation souterraine ; en cas d’impossibilité, elles seront évacuées sans 

qu'il puisse y avcir stagnation, incommodiié pour le voisinage ou 
pollution des eaux ; 

a° La trépidation des machines, les fumées et Jes buées devront 
atre évitées ; 

3° Le sol sera imperméable et le séchoir 4 air chaud construit en 
matériaux ininflammables. 

IV. -— N° 79, — Traitement dzs caillouz par calcination ou par 
broyage & sec : . 

1° Le broyage & sec sera effectué autant que possible dans des 
baliments ; 

2° En cas de broyage en plein air, le trommel sera enveloppé 
d'une chambre doni les poussiéres seront retirées aprés humectation ; 
sinon, les matiéres A trailer seront mouillées légerement avant tout 
traitement ; 

3° Si les nécessités de fabrication ne permetlent pas l’application 
de cette méthode, Ie dépoussiérage devra s’effectuer sur chaque 
machine recouverte u'une enveloppe étanche. 

V. — N° 89. — Carbonisation du bois aulrement qu’en meules 
el en forét, quand il n’y a pos dégagement dans Vair des produits de 
la distillation : 

1? Les aleliers seront construits en matériaux ininflammables, 

le soi sera imperméable et des dispositions spéciales prises pour la 
lutte ccnmtre Vincendie ; 

2° Les produits volatiles seront condensés dans des appareils 
fermés. Les gaz échappés A la condensation ne seront rejetés dans 
l’atmosphére qu’aprés que les produits odorants aurant été brdlés 
daw un foyer ; : , 

3° Le méthyléne brut sera condensé et recueilli & distance u. 
toute flamme ; 

4° Le charbon et les produits inflammabies serunt conservés en 
dehors des ateliers. 

VI. — N° 107, —- Chaudronneries de pelites ceuvres, dans les 

egglomérations urbaines, ayant moins de 8 ouvriers. 

Emploi de l'acétyléne pour la soudure ou le découpage : 
1° L’acétyléne d’alimentalion ne sera utilisé qu’aprés épuration. 

La matiare épurante ne devra pas avoir d’autre action et, en parli- 
culier, ne devra pas former des commosés explosibles ou insalubres. 
Sera interdit l'emploi des hypochlorites el d x produits chlorés ; 

2° Les canalisations seront d’une étanchéité parfaite, de résis- 
tance suffisante eL en matériaux incombustibles. Elles seront éloi- 
ynees de toute source de chaleur et des conducteurs électriques non 
isclés ; 

3° Les posites de soudure et de découpage au chalumeau, alimen- 

tés par l'acétyléne fourni par un générateur, seront munis d’unc 
soupape de sireté capable d'arréter 4 cet endroit et d’évacuer & Vair 
libre tout refoulement d’oxygéne vers la canalisation de gaz combus- 
tible ; 

4° Th ne sera fait usage que de soupapes 
(Voir également § 1%, n° 6). 

hydrauliques. 

VII. — N° 109. — Fabrication de chauz, pldtre, por7zolanes par 

cuisson ou broyage des matériauz, en dcehors des at. 2mérations 

urbaines el & l'exception de la fabrication accidentelle ¢- 'a chauz : 

1° Les fours seront placés 4 distance des constructions voisines 

pour éviter les risques d’incendie, le bruit et les trépidaticns ; 

a° Les gaz et fumées seront évacudés sans qu’il en résulte de 
dommages pour le voisinage et les récoltes ; 

3° Toutes mesures seront prises pour éviter la dispersion des 
poussiéres produites par le broyage et le blutage. 

    

VUI. — N° 118. — Dépéls ou ateliers de triage de chiffons quand 

la quantité emmayasinée conlien! plus de & eb moins de 20 métres 

cubes : 

1° Les murs, cloisons el plafonds seronl recouverts d'un enduit 

incombustibie et lisse, et blanchis 4 Ja chaux au moins une fois par 

an. Le sol sera imperméable et toujours entretenu en bon état ; 

2° Le dépdt el l’alelier de triage seront ventilés convenablement 

et la dispersion des peussitres au cours des manipulations évitée ; 

3° Des mesures seront prises pour empécher la pullulation des 

souris, des rats el des mouches ; 

4° Si des os sont recus dans le dépdl, ils seront enfermés, dés 

leur arrivée au dépét, dans des récipients métalliques. Si cette quan- 
tité est supéricure 4 50 kilos, l-undustriel se conformera aux condi- 
tions générales prévues pour les dépdts d’os. 

IX. — N° 151. — Dépdts d’eaux grasses destindes soit a l’engrais- 
sement des animauz, soit & un iraitement industriel quelconque, 

situés dans une agglomération urbaine de 5.000 habitants et au-dessus 

einon situés dans une exploitation agricole : 

1° Les eaux grasses seront renfermées dans des récipients clos, 
facilement nettcyables ; 

2° La pullulation des mouches sera dvitée et toutes dispositions 

prises pour que les mauvaises odeurs n’incommodent pas le voisi- 

nage. 

X. — N° 154. — Echaudoirs pour la préparation des parties d'ani- 

mausx propres 4 l’alimentation : 

1° Le sol sera imperméable, les murs lisses et imperméables 

jusqu’a 2 métres au-dessus du scl, et maintenus en parfait état de 

propreté ; 
~ 2° Tous les ustensiles seront parfaitement propres ; 

3° Seuls seront regus les produits frais débarrassés de toute 

malitre comestlible ; 

4° Les débris seront regus dans des récipients clos et facilement 

nettoyables ; 
5° Des mestres seront prises pour éviter la pullulation des 

mouches ; 
6° Les eaux seront évacuées par un égout aprés avoir été débaras- 

sées des matiéres solides. 

XI. — N° 202. — Netloyage des grains et b:utage et mélange des 

farines de céréales dans les moulins et minoteries situés dans les 

agylomérations urbaines : 

1° Des mesures irés rigoureuses seroni prises pour la lutte contre 
lVincendie ; ~ 

9° Il sera interdit de fumer dans les ateliers, moulins et mino- 

teries. Cette interdiction sera affichée en irangais et en arabe ; 
3° Tous les locaux serent convenabiement ventilés. 

XII. — N° 208. — Fonderies de graisses et suljs en branche, dans 
des ateliers d’extraction du saindouz de la graisse fratche du pare, 
& feu nu, au bain-marie ou par la vapeur : 

1° Les graisses seront traitées & l’état frais ; 

2° L’atelier sera construit en matériaux ininflammables avec sol 

imperméable et muni de moyens d’extinction d’incendie ; 

3° Les buées seront évacuées sans incommodité pour le voisi- 
nage ; 

4° Tl sera interdit de brdler les déchets gras et les débris d’em- 
bailage imprégn4s de graisse. 

XI. — N° 266. — Emboutissage, eslampage, élirage, forgeage, 
laminage, .natrigage, tréfilage de métauz et alliages @ chaud, lorsque 
le travail se fait par des procédés autres que le choc mécanique. 

N¢* 267, — Fonderies de mélauz et alliages ne contenant pas du 
plomb : 

1° Les cheminées des hottes de forges et les orifices supérieurs des 
cubilots aurcnt une hauteur suffisante pour que les fumées, escar- 
billes, étincelles et flammes ne soient pas rabattues dans I’atelier et 

n’incommodent pas le voisinage, et ils seront installés de telle sorte 
que les risques d’incendie soient réduits au minimum ; 

2° Des disposilions seront prises pour la lutte contre l’incendie. 

Notamment dans chaque atelier devront se trouver des extincteurs et 

du sable sec. 

(En ce qui concerne l'emploi de lacétyléne pour la soudure et 
le découpage, voir § FF, n° 6, et § VI, n° 107.)
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XIV. — N° £77, — Lavoirs & minerais ou résidus métallurgiques 
en communication avec des cours d’eau. 

Les eaux de lavage ne seront rejetées dans les cours d’eau voisins 
qu’aprés décantalion des matitres en suspension. 

XV. — N° 801. — Dépéls de papiers usagés quand la quantité 
emmagasinée est supérieure &@ 2 métres cubes el ne dépasse pas 
20 métres cubes : 

1° Les Jocaux seront construits en matériaux ininflammables et 
munis de moyens pour la lutte contre l’incendic, selon |’importance 
du dépdt ; 

a° Toutes mesures sercnt prises pour éviter au cours des mani- 
pulations Ja production de poussiéres et l’envol de papiers usagés ; 

3° Des mesures seront prises pour éviter la pullulation des mou- 
ches et des rats ; 

4° Si les papiers sont traités, ives eaux seront envoyées A l’égout. 
S'il n’y a pas d’écont, on évitera toute slagnation et pollution des 
eaux d’sliticulation voisines. 

XVI. — N° 811. — Dépdi de peauxz séches conservées & Uaide de 
produils dégageant des odeurs ineommodes. 

Le dépdét sera sans communication directe avec les locaux d’ha- 
bitation, dont il sera. séparé par des murs et planchers parfaitement 
étanches ; ,il sera ventilé de telle maniére que les odeurs n’incom- 
modent pas le voisinage. 

XVIL — N° 324. — Poreheries situées en dehors d’un rayon mazi- 
mum de 2 kilométres aulcur Uune viiie, cenire, douar sédentaire de 

plus de diz feuz, ou en dehors d'un rayon minimum de 500 métres 
autour d’un cimetiére, exception faite pour les porcs en stabulation 
ef buvant @ Vétable : 

1° Le sol et Jes murs, jusqu’’ la hauteur d’un miétre, seront 
imperméables ; 

2° Les murs seront blanchis 4 ls chaux et le sol maintenu propre 
par de fréquents lavages ; 

3° Les urines devront s’écouler par une rigole 4 pente convena- 
ble. Les déjections seront recueillies dans une fosse 4 purin cimentée 
et dont lintégriié sera maintenue éloignée des habitations. Le purin 
sera évacué par canalisation cimentée loin des points d’eau qu’il 
pourrait polluer ; 

4° La lutte contre les mouches sera poursuivie par arrosage du 
fumier au moyen de solutions de crésyl, de sulfate de fer ou de 

sulfate de cuivre. 

XVIIL. — N° 339, —- Dépdts de salaisons ct poissons salés dans les 
agglomérations urbaines : 

1° Le sol sera imperméxble, les murs lisses et imperméables 
jusqu’A la hauleur susceptible d’étre en contact avec les produits 
manipulés ; 

2° Les murs, planchers et ustensiles d’exploitation seront entre- 
‘tenus, par lavages fréquents, en parfait état de propreté ; 

3° Des mesures seront prises pour éviter la pullulation des mou- 
ches, et Je dépat sera ventilé de maniére A ne pas incommoder le 
voisinage par les mauvaises odeurs. 

XIX. — N° 845. — Aleliers de serrurerie dans les agglomérations 
urbaines, ayant de 4 @ 10 étaur ou enclumes ou de 8 & 20 ouuvriers. 

(Voir § X11, n° 266 et 267.) 

(En ce qui concerne !’emploi de l’acétylane pour la soudure et le 
découpage, voir § I, n° 6, et § VI, n° 104.) 

XX. — N° 270. — Teintureries : 

1° Les chaudié@res seront placées A distance des constructions voi- 
sines ; 

2° Le sol de l’atelier sera imperméable ; 
3° S'il y a un séchoir, un soufroir avec chambre chaude, ils 

seront construils en matériaux ininflammables ; 
t 
4° Les eaux résiduaires seront dirigées souterrainement vers 

Végout. S’il n’y a pas d’égout, les eaux seront épuiées, décolorées et 
évacuées de maniére 4 ce qu'il ne résulte ni stagnation, ni incom- 
modité pour Je voisinage, ni pollution des eaux ; 

5° Les buées ou l’acide sulfureux seront évacués A }’extérieur de 
maniére 4 ne pas incommoder le voisinage. 

Rabat, le 12 février 1935. 

P, le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD, 

BULLETIN 
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ARRETE BU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les prescriptions générales 4 imposer aux ateliers de 

fabrication de cartouches de poudre de chasse, quand Ja 

production journaliére est comprise entre 500 et 1.500 
cartouches. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

_\u le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation des établis- 
seraenis insalubres, inconimodes eu dangereux, modifié et complété 
par le dahir du 13 octobre 1933 et, notamment, larlicle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 porlant classement des 
établissements insalubres, inccommodes ou dangereux et, nolamment, 
Varlicle 1°", § 98, 3° ; 

Vu Vavis du chef du service de ladministration générale, du 
travail et de l’assistance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’approvisionnement total de létablisse- 
ment en poudres de chaste ne devra pas excéder 25 kilogrammes. 
Ces poudres devront é@tre conservées dans les caisses réglementaires 
que l’administration des contributions indirectes utilise pour 
leur transport. La quantité de poudre contenue dans Il'atelier 
ot s’opére le chargement des cartouches ne devra A aucun moment 
dépasser 3 kilogrammes. Le reste de Il’approvisionnement sera 
emmagasiné dans un local distinct. 

Arr. 2, — Les hoiles contenant l’approvisionnement de poudre 
seront placées en un lieu facilement accessible et permetiant leur 
évacuation rapide ay dehors en cas d’incendie ; elles seront, en outre, 

éloignées des foyers de chaleur et des conducteurs électriques. 
Les vitres frappées directement par les rayons solaires seront 

peinles en blanc ou en bleu. 

Arr. 3. — L’approvisionnement total de l’établissement ne devra 
pas excéder 150.000 cartouches. S’il y est également déposé des car- 

touches de revolver, ces munitions seront comptées comme cartouches 
de chasse pour le dixiéme de leur nombr-. 

Les cartouches seront conservées dans des caisses ou en paquets 
dont le poids ne devra jamais excéder ao kilogrammes. Elles devront 
éire emmagasinées dans un local distinct du dépdt de poudre ou de 
Vatelier de chargement. 

Art. 4. — L’atelier de chargement et les logaux contenant les 

poudres ct les carlouches seront entretenus en bon état de propreté. 
Le halayage 4 sec est interdil ; il ne pourra élre effectué qu’avec un 
linge mouillé. 

Le sol et les murs des lucaux ot s’effectue la fabrication seront 
bien nivelés el sans joints. Tous les angles en seront arrondis de 
maniére que le nelicyage soit rendu aussi efficace que possible. 

Les cartouches. seront évacucées de l’alelier de chargement au 
fur et & mesure de leur fabrication ; il ne pourra y en avoir plus 
de 740. 

Arr. 5. — Les manipulations de poudres et le chargement des 
cartouches se feront 4 la lumiére du jour. 

Ant. 6. — La superficie de l’atclier de chargement ne devra pas 
ire inffrieure 4 3 métres carrés par ouvrier employé. 

Art. 7. — IL est interdit de pénétrer avec une Jumitre et de fumer 
dans Vatelier oti les cartouches sont fabriquées ainsi que dans les 
locaux oti les poudres et les cartouches sont déposées. Cette interdic- 

_ tion sera affichée en caractéres trés apparents A |’entrée de atelier 
el des incauy affectés au dépdt des poudres et A celui des cartouches. 

Anr. 8. — L'éiablissement sera ponrvu de moyens de secours 
contre l’incendie en rapport avec son importance el sa situation. 

Ant. g. — Les portes d'évacuation s'cuvriront du dedans au 
dehors. Les portes coulissantes seront munies d'un portillon. 

Aucun posle habituel de travail ne se lrouvera @ plus de dix 
mitres d'une sortie. 

Rabat, le 12 février 1983. 

PL le directeur général des travauzr publics, 
he direcleur adjoint, 

PICARD.
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ARRETE DU. DIRECTEUR GENERAL. 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation des garages de voitures automobiles 

alimentées par des liquides inflammables et contenant plus 
de cing voitures. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 aofit 1914 porlant réglementation des établis- 
sements insalubres, incommodes ou dangereux, modifié et complété 

par le dahir du 13 octobre 1933 et, notamment, l'article 5 ; ; 
Vu Varrélé viziriel du 13 octobre 1933 portant classement des 

‘établissements insalubres, incommodes ou dangereux, modifié par 
Varrété viziriel du 7 aodt 1934 et, notamment, l’article 1°", § 193 ; 

Vu Vavis du chef du service de l’administration générale, du 
travail et de l’assistance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le garage sera séparé des locaux habités ou 
occupés par des tiers au moyen de murs el planchers consiruits en 
matériaux résistant au feu. 

Quand le garage sera silué en sous-sol, des mesures seront prises 
pour y introduire de lair neuf 4 raison de 80 métres cubes au moins 
par heure el par personne occupée et pour que le volume d’air ainsi 
introduit ne soit, en aucun cas, inférieur par heure, 4 deux fois le 
volume du local. Ces mesures doivent étre telles que lair introduit 
‘dansde'sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration 
vou toutsautre Moyen efficace. L’air usé et vicié ne sera pas évacué 
par les passages et escaliers. Pour l’application de ces dispositions, est 
considéré. comme. garage situé en sous-sol tout local dont le plancher 
bas est situé 4 un niveau inférieur d’au moins un métre & celui du 
sol environnant, lorsqu’il n'est pas muni de fenétres ou autres 
ouvertures 4 chissis mobile ouvrant directement sur le dehors ou 
lorsque la partie mobile de ces ouvertures a une surface totale | 
inférieure au dixiame de la superficie du local. 

Ant. 2. — Un logement pourra dtre établi dans le garage pour 
un portier-gardien et sa famille, mais il devra @tre placé A distance 
convenable du local contenant les approvisionnements de liquides 
inflammables et & proximité de Ja sorlie du garage. 

Ce logement devra atre muni de fenétres ou autres ouvertures 
4 chfissis mobiles donnant directement sur le dehors ct pouvant 
assurer dans le logement un renouvellement d’air non souillé par 
le gaz d’échappeinent des moteurs. 

Art. 3. — Le sol, sur toute la superficie du garage, sera imper- 
méable et incombustible. Des dispositions seront prises pour éviter 
dans tous les cas l’envoi de liquides inlammables dans les conduites 
d’évacualion débouchant dans les égouts publics ou particuliers, 
ruisseaux, etc. 

Anr. 4. — Le garage ne doil renfermer, en dehors des liquides 
inflammables contenus dans ies réservoirs des voitures, que la réserve 
de liquides nécessaires ou service courant. Cette réserve ne pourra 
en aucun cas excéder roo litres. Les liquides inflammables devront 
tre conservés dans des récipients meétalliques hermétiquement fer- 
més et étanches, d'une contenance de ro litres au plus. 

Sile garage contient en outre un dépét spécial de liquides inflam- 
mables, il sera soumis, a cet égard, aux prescriplions réglementant 
les dépéts. 7 ‘ 

Le dépdt spécial, autorisé-ou déclaré ‘devra Ofte placé & distance 
convenable des voitures et té'' pas commander la principale issue 
du garage. : so 

Ant. ‘5. — Il est interdit de remplir ou de vider pendant la nuit, dans le garage, Jes réservoirs des voitures ou d’y procéder A des 
transvasements quelconques de liquides inflammables. 

Anr. 6. — Les débris d’emballaze et les bidons vides devront 
étre fréquemment enlevés. 

Art. 7. — Les chiffons et colons imprégnés de liquides inflam- mables ou de substances grasses seront renfermés dans des récipients 
métalliques’ ‘clos et étanches. 

Ant, 8. — Le garage sera bien ventilé. 

, “ART. 9. — Durant le jour, le garage sera éclairé exclusivement a 
Ja, lumiére naturelle. Durant la nuit, les locaux ob se trouvent les 
voitures ne pourront ¢tre éclairds qu’au moyen d’appareils fixes, 
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placés 4 une hauteur d’au moins 2 métres au-dessus du sol ; ces 
‘tippareils devront ¢tre pourvus d’un verre, d’un globe ou de tout 
aulre dispositif propre & empécher la chute des étincelles, 

Ant. to. — Il ne pourra étre procédé A des opérations comportant 
Vemploi de foyers tels que chalumeaux, lampes 4 souder, eic., que 
dans les locaux séparés des salles de garage par un mur construil 
en matériaux résistant au feu, el ayani deux métres de hauteur. 

Si le garage esi chauffé, le foyer de l'appareil de chauffage devra étre 
installé dans les mémes conditions. 

Anr. 11. — Les voilures seront disposées dans le garage de 
fagon a pouvoir éire rapidement évacuées ou isolées les unes des 
autres en cas d’incendie. 

Anr. s2. — Tl est interdit de fumer dans le garage et a’y allumer 
les lanternes des voilures. Celte interdiction sera affichée eu carac- 
léres trés apparents 4 l’entrée de 1’établissement. 

Anr. 13. — Des dispositions seron! prises pour que tout commen- 
cement d’incendie puisse élre rapidement éteint. A cet effet, V’établis- 
semenl sera pourvu d’extincteurs, d’une réserve de sable sec ou 
de sciure humide et de tous autres moyens de secours nécessaires, 
en rapport avec son importance et sa situation. . 

Ant, 14, — Les portes d’évacuation devront s’ouvrir du dedans 
uu dehors. Les portes coulissantes devront étre muhies d’un portillon. 
Aucun poste habituel de travail ne devra se trouver & plus de dix 
métres d’une sortie. ‘ 

Rabat, le 12 février 1985. 

P, le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant determination du point d’inilammabilité des liquides 
et des vernis inflammables. 

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

Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation des établis- 
sements insalubres, incommodes ou dangereux, modifié et compleété 
par le dahir du 13 octobre 1933; : 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 portant classement. des 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux et, notamment, 
Varticle 1°, paragraphe 210, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le degré d’inflammabilité des huiles de 
pélrole et de schiste, des essences et autres hydrocarbures sera cons 
lalé, en ce qui concerne ceux des liquides qui appartiennent & Ia 
premitre catégorie, au moyen de Vappareil Granicr. , 

Le degré d’inflammabilité des liquides de la premiére et de la 
deuxiéme catégorie aulres que ceux visés au paragraphe 1r™ et celui 
des vernis de la premiére ct de la deuxiame catégorie seront constatés 
au moyen de ]’appareil Luchaire. 

Arr. 2, — La mesure du degré d’inflammabilité des substances 
inflammables:visées A l'article ‘précédent sera exécutée conformément 
4 l'instruction pratique annexée! au présent arraté. a 

Art. 3. — Les substances inflammables qui, au cuurs de lexpé- 
rience, auront produit des vapeurs inflammables ou explosives A une 
température inférieurd “435° seront considérées comme Sppartenant 
A la premiére catégorie. Ces substances seront considérées comme appartenant A la deuxidme catégorie si elles produisent des vapeurs inflammables ou explosives A une température inférieure A 135°. Toutefois, une t Iérance de 2° sera accordée au-dessous de la limite fe 35° et une tolérance de 5° au-dessous de la limite de 135°. 

Aur. 4. — Pour les substances qui, au cours de Vexpérience, émettront des vapeurs-inflammables ou explosives, soit 3 33°"'6u 4 une température voisine de 1° au-dessus ou au-dessous de 33°, soit A r80° on A une tempéttature voising de 5° au-dessus ow au-dessous de r8o°, il sera fail trois exsais et la moyenne des trois lempératures conslilée sera adopise comme point a inflammation de la substance essaydée,
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Art. 5. — Les appareils utilisés par les agents chargés du conh7éte ° Résultat, —-La température marquée par le thermométre au 
et leurs thermométres devront étre revélus de la marque de vériti- 
cation du laboraloire d’essais du conservatoire national des arts el 
inétiers. : 

Rabat, le 12 février 1935. 

P. le directeur général des travaux pub fies, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

7” 
= & 

INSTRUCTION PRATIGUE 

pour la détermination du degré d'inflammabilité des liquide s 

et des vernis inflammables. 

(Annexée & Varrété du directeur général des travaux publics, 
: cn date du 12 février 1935). 

+ 

I, — Gas des huiles de pétrole et de schiste, des essences at des autress 

hydrocarbures. 

“Insrawerion POUR LE MANIEMENT DE L’APPAREDL GRANIER 
Précautions préliminaires 

1 S’assurer que l'appareil est bien propre ; sinon 1’essu.yer 
soigneusement avec un linge souple ; 

2° Si la méche était charbonnée, par suite d’expériences antér ieu- 
ves, sur une hauteur de plus de 1 millimétre, il faudrait la renouve der; 

3° Fixer la méche sur son mandrin métallique, V’introduire d.ans 
_le cOne de cvivre disposé au cenire de la boite, avoir soin que la mé-che 
“et Son’ mandrin s’appuient exactement sur je fond de la boite, et 
s‘élévent verticalement sans s’incliner sur les parois du céne 4 

4° Prendre d’abord avec le thermomiétre de l’appareil Ja tenapé- 
rature du liquide que l’on veut essayer. Si cetle température se 
lrouvail supérieure 4 25°, il faudrait refroidir le liquide en plonge.ant 
le vase qui Je contient dans l'eau froide. 

A 25° et au-dessous le liquide peul étre essayé sans tre pré.ala~ 
blement refroidi ; 

5° Choisir sur une table ou autre support, une place aussi hor‘i- 
zontale que possible et bien 4 l’abri des courants d’air, pour y 
déposer l'appareil et faire l’expérience. 

Premier mode d'essai 

1° La boite étant ouverte, y verser le liquide 4 essayer en ayant 
soin de le faire couler sur la méche ; 

2° Remplir la botte jusqu’au niveau du petit tube déver soir 
placé excentriquement ; le liquide doit affleurer au bord supérieur 
de ce tube ; 

3° Fermer la boite : 
contral du couvercle. 

Enfoncer le thermométre dans la guine qui sert A le fixer dans. la 

boile. 
L’opérateur doit se placer en face du thermométre ; 
4° Approcher du petit orifice pratiqué dans l'opercule central 

une allumette enflammée et l’y maintenir quelques secondes ; 

fermer aussi l’opercule placé sur l'orifice 

5° Résultat. — Si une flamme de vapeur du liquide en essai 
apparait et.se maintien! au-dessus du dit orifice, ce liquide est inflam- 
smable Ada température marquée par le thermométre, température 
qu'il faut constaler immeédiatement--: 

” Deuriéme modee d’ essai ‘ue ; 
. oh tte toe - 

Si,. aprésyavair opéré: comme il vient d'etre déerit, on n’observe 
pas la production d’une flammo--porsistante de vapeur au- -dessus 
de lorifice pratiqué dans le petit opercule, il faut procéder 4 un autre 
mode d’essai qui s’exécute de la maniére suivante : 

1 On rabat le pelit opercule sur Ie couvercle de maniéze A 

découvrir la mache placée au centre de Vappnreil ; 

a° On allume cette méche en divers points au meyon d'une 
aljuinetto, de facon que la combustion sq produisa sur tout le pour- 
tour du bec ; 

aL ‘opérateur, Youll fixé sur le thermom~dtre qui s'élave graduel- 
“Iement, doit attendre le moment of une petila explosion qui se pro- 
duit dans l'ouverture annulaire du couvercle éteint le bec. Il nate 
‘immédiatement, la température ;   

moment de l‘explosion et de l’extinction consécutive du bec, est celle 
4 laquelle le liquide essayé doit étre considéré comme inflammable ; 

5° Lorsque 1’explosion n'est pas suivie d'extinction, ou quand le 
thermométre, au moment de l’explosion, marque une des tempé- 
ratures suivantes : 32°, 33° ou 34°, il faut recommencer 1’expérience 
deux autres fois en laissant refroidir l'appareil et en prenant chaque 
fois une nouvelle quantité du méme liquide. 

On prendra la moyenne des trois résultats obtenus, c’est-a- dire 
qu’on ajoutera les trois températures trouvées et l’on divisera par 
trois. Le quotient scra admis, comme représentant la température 4 
laquelle s’enflamme le liquide soumis 4 l’essai. 

Si le produit est reconnu, par cet essai, inflammable 4 33° au-des- 
sus, l’essayer & l’appareil Luchaire, selon le mode opératoire décrit 
plus Icin. 

Ii, — Cas des vernis at des liquides autres que les huiles de pétrola, 

las huiles de schiste, les essences et les autres hydrocarbures. 

Essai préliminaire 

1° Amener le liquide &4 une température voisine de 20° ; 

2° En verser environ un centimétre cube dans une capsule de 
porcelaine d’un diamétre de 4 A 5 centimnétres ; 

3° Présenter une allumette enflammée au centre el 3 hauteur 
des bords de la capsule, puis Vabaisser progressivement jusqu’’ un 
demi centimétre au-dessus de la surface du liquide. : 

Eviter soigneusement de produire le contact entre ja, flamme 
el. le liquide, et aussi de prolonger l’opération (poyr ne pas:augmen- 
ler la température). 

Résultat. — Si dans cet essai il se produit une inflammation, le 
liquide est inflammable avant 33°, 

Dans te cas contraire, il faudra procéder 4 lessai’ suivant, au . 

moyen de l’appareil Luchaire. 

INSTRUCTION POUR LE MANIEMENT DE L’APPAREWL Lucuatne (Modéle 1979) 

Ce modéle ne différe de ]’ancien appareil de Luchaire .,aa par 
trois modifications qui y ont été apportées 4 la demande du service 
des laboraloires du ministére des finances. D'une part, les dimen- 
sions des trous d'aération ont été fixées A 8 millimétres de diamétre, 
d'autre part, la veilleuse 4 Vhuile a été remplacée par une veilleuse 
4 gaz, enfin, il comporte deux récipients destinés & contenir les 
liquides & examiner. L’un d’eux, qui porte, estampé sur son fond 
lc mot « éclairage » doit étre employé pour | essai des huiles s’enflam- 
mant avant go° ; l'autre est utilisé pour les produits prenant feu 
au-dvssts de cette température. 

Mode. opératoire 

L’appareil doit étre placé dans un endroit clos et 4 Vabri de toute 
agitation d’air. 

Cas des liquides s’enflammant au-dessous de 90°. 

1° Entever le couvercle de l’appareil en le soulevanl ; 
2° Oler de la méme facon le réservoir supérieur qui est destiné 

a recavoir le produit A essayer ; 

3° Verser de l'eau, autant que possible, a Ja température de 15° 
dans le vase plus large. -ainsi A4zaasqué, jusqu’’ ce que -son niveau 
alteigne la naissance du Lourrelet qui termine la calotte sphérique. 
On constitue ainsi ty bain-marie de l'appareil ; 

4° Prentie le réservoir supérieur marqué éclairage, y verser le 
produit 4 essayer jusqu’’ ce que son niveau coincide avec la nais- 
sane de la partie la plus large de ce récipient, et continuer l'opéra- 
uon comine il sera dit plus loin en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14°. 

Cas des liquides s'enjlammant au-dessus de 90°. 

1° Enlever le couvercle de l'appareil en le soulevant ; 

2° Oter de la méme facon le réservoir suptrieur qui est destiné 
4 recovoir le produit & essayer ; 

3° Verser de Ihuile de colza dans le vase plus large ainsi démas- 
qué jusqu’A ce que son niveau atteigne fa naissance du bourtelet 
qui termine la calotte sphérique. On constitue ainsi le bain d"huile 
do l'appareil ;
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4° Prendre comme réservoir supérieur celui qui ne porte, Sur 

son fond, aucune marque et y verser du produit 4 essayer jusqu a 

ce que son niveau coincide avec la naissance de la partie la plus 

large de ce récipient ; 

5° Porter le récipient contenant le produit 4 essayer dans le bain- 

marie ou dans le bain d’huile de l'appareil, selon qu'il s’agil de 

produits s‘enflammant au-dessous de go® ou ar-dessus de celle 

température ; 

6° Introduire l'un des deux thermomé@tres dans la tubulure 
‘centrale du couvercle jusqu'é ce qu’il vienne prendre place dans 
V’anneau horizontal que porte une tige fixée 4 la partie inférieure 
de ce couvercle. Le choix du thermométre 4 employer sera délerminé 
par la température 4 laquelle le liquide essayé est présumé devoir 
s’enflammer ; 

7° Placer Je couvercle sur |’appareil on appuyant et en le faisant 
tourner jusqu’a ce que le petit tube qui le surmonte Jaléralement — 
et qui forme cheminée d’appel — vienne se présenter devant le 
support vertical a vis ; 

8° Le tube A angle droit (qui sert de veilleuse) élanl pris de facon 
que Vextrémité élargie de la plus longue branche — par laquelle 
arrivera Je gaz — soil en bas, engager Ja partic arrondie de la lame 

rectangulaire qui y est soudée, dans les rainures de la plaque 
horizonilale portée par fe support vertical 4 vis ; 

9° Disposer celte veilleuse de facon que I'épaulement que pré- 
sente la partie inférieure de la petite branche s’applique a ta fois 
sur le sommet et Je long de la paroi de la cheminée d’appel. Pour 
cela, agir éventuellement sur Ia vis du pied vertical, pour régler 

la hauteur et la siiualion, et aussi avancer plus ou moins cette 
veilleuse dans les rainures de la lame horizontale qui la supporte de 
facon 4 l’approcher ou & !’éloigner de Ja cheminée d’appel ; 

to® Amener le gaz par le tube métallique indépendant, en forme 
de Y, 4 la fois dans la veilleuse et dans le broileur destiné & chauffer 
l’appareil ; 

1r® Enflammer le gaz 4 la sortie de la veilleuse et agir de suite 
sur la vis 4 pointeau disposée au sommet de cette veilleuse, de facon 
a obtenir une flamme ayant 5 millimétres de longueur environ ; 

ra° Si au contact de cette Namme, les vapeurs émises spontané- 
ment par le liquide 4 essayer s'enflammen! on produisent une explo- 
sion, ce liquide est inflammable A la température indiquée par le 
thermométre ; 

13° Sil n'y a eu ni inflammation, ni explosion, allumer le 
brileur A gaz of régler I’échauffement qu'il produit de maniare A 
ce qu'il se traduise pnr une élévation de température d'environ 3° par 
minute. Observer continucllement la famme de Ja veilleuse. 

Peu d'instants avant d’atteindre le terme final qui est marqué 
par une petite explosion, la flamme de la veilleuse éprouve un léger 
vacillement qui ne dure que quelques secondes. Il faut alors redoubler 
d’attention. . 

14° Au moment ott I'explosion sa produit, en provoquant géné- 
ralemeni !’exlinction de la veilleuse, noler sans retard la tompérature 
indiquée par le thermométre, C'est le point d'inflammahilité du 
liquide essayé. 

Dans le cas oti, au moment de Vexplosion, le thermométre 
Tnarquerail 130 ou 140°, ou une fempérature comprise entre ces 
deux limites, fl faudrait recommencer deux autres délerminations 
en ayant soin de bien essuyer l'appareil et de le laisser ‘Tefroidir 
complétement chaque fois, avant de procéder A un nouvel essai. 

On notera les trois résultats ainsi oblenus et on en fera Ja somme. Celle-ci divisée par 3 donnera un quotient qui sera admis comme représentant la température A laquelle s‘enflamme te produit soumis & l'essai. ‘ 
Remarque, — Lorsque le hain-marie de Vappareil doit fonetion- 

ner comme hain d'huile, il faut non seulement en vider Veau com- plétement, mais aussi I‘essuyer soigneusement pour enlever tonte lhumidité avant d'y introduire Mhuile de cotva, 

Pour le directeur général des travanr publics 

Le directonr-adjoint, 

PICARD.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ~- 

DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les prescriptions générales 4 imposer aux dépots 

de liquides inflammables de premiére catégorie. 

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

Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation des établis- 
sements insalubres, incommodes ou dangereux, modifié et complété 

- par le dahir du 13 octobre 1933 et, notamment, l'article 5 ; 

Vu Varréié viziriel du 12 octobre 1933 portant classement des 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux et. nolamment, 

l'article 17. § 236, r° c. et § 286, 2° c ; 

Vu Vavis du chef du service de Vadministration générale, du 
travail ef de Vassistance, 

ARRETE : 

L . 

Dépéts dans lesquels les liquides sont conlenus exclusivement 
dans des récipients mélalliques hermétiquement fermés et ne doivent 
subir aucun transvasemeni et dont la capacité est comprise entre 
300 et 2.000 litres. 

ARTICLE PREMIER, — Le dép6t de liquides inflammables devra 
étre installé dans un batiment, et placé au rez-de-chaussée. Toutefois, 

pourront étre placés 4 découvert cl en plein air les dépéts constitués 
exclusivement par des fils fer ds a00 litres construits en forte tdle, 
pourvus de deux cercles de roulement protégeant la bonde, les 
fonds emboutis devant étre soliJement assuiettis. 

Si le dépdt se trouve 4 moias de dix métres de- constructions, soit 
accupées par des tiers, soit renfermant des matitres combustibles, il 

en sera séparé par un mur en maconnerie d’épaisseur suffisante 
pour s’opposer 4 une propagation d’incendie et le Jocal sera construit 
en matériaux résistant au feu, sans autres bois apparents que les 
grosses pitces de charpente. 

.Anr. 2. — Si le dép6t est installé dans un bAtiment habité ou 
occupé par des personnes, il ne doit pas étre placé sovs un étage 
habilé ; loutefois, cette prohibition ne s’applique pas aux dépdts dont 
Vapprovisionnement n’excéde pas gna litres, les liquides emmiagasinés, 
quels qu'ils soient, élant comptés pour leur volume récl, lorsque les 
liquides de la premiére calégorie et les alcools sont conservés en 
récipients meétalliques fermés, d’une capacité de 10 litres au plus 
contenus dans des caisses de So litres au maximum d’ot ils ne seront 
relirés qu’au fur et) mesure des besoins. 

Dans tous les cas, les murs ou planchers qui séparent le dépét 
des autres parties du bfitiment seront construits de fagon a s’opposer 
efficacement 4 la propagation d’un incendie. Ils seront sans aucune 
ouverture, Le dépAt ne commandera ni un escalier ni un dégagement 
quelconque, 

Arr, 3. — Le sol du local sera imperméable, incombustible, et 
disposé de fagon A constiluer une cuvette étanche afin qu'en cas de 
rupture de la totalilé des récipients, les liquides inflammables ne 
puissent s’écouler au dehors. 

Si le dépdt est 4 découvert en plein air et en fits de 200 litres, 
la cuvette de retenue pourra @tre creusée A méme le sol ; elle doit étre 
constituée de telle facon qu'en cas @’accident elle ne s’oppose pas A 
li sortie rapide des fitts . 

Ant. 4. — L'éclairage du dép&t ne pourra se faire que par des 
lampes extérieures placées dergire des verres dormants en verre 
armé, ou intérieurement par des lampes électriques A incandescence 
sous globe Gtanche. Dans ce dernier cas les lampes et les conducteurs 
seront installés suivant Jes révles de Vart, ct de facon 
court-cireuits + les commutateurs, plombs fusibles ou a 
electriques susceplibles de donner des étincelles, seront 
et suffisamment éloignés du dé 
étanches de streté. 

Aur. o. — Le local du dépat ne recevra 
gére au service du dépst lui-méme 
fermé a clef, et celle-ci. demeure: 
responsable, 

Dans le cas d'un dé 
thenl paranti, 

Olrangeore. 

a éviter les 
ppareillages 

4 l'extérieur 
pot et plac’s sous des dispositifs 

aucune affectation étran- 
+ en dehors de ce service, il sera 

ra antre les mains d'un préposé 

Pit en fits en plein air, il sera convenable- afin que ses abords soient interdits \ toute personae
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Arr. 6. — Le dépot ne sera pas chauffé, i] est interdit d’allumer 
et d’y apporter du feu ou des lumitres, et d’y fumer. Cette inter- 
diction sera affichée en caractdres apparents prés de la porte d’entrée. 

Arr. 7. — Les portes du dépot ne pourront pas s‘ouvrir du dehors 
au dedans. , 

7. Art. 8, — Le dépéi sera soumis 4 une ventilation efficace. 
Arr. 9. — Le dépét sera toujours maintenu en état de tras grande 

propreté; les espaces libres devront é@lre débarrassés des chiffons et 
déchets imprégnés de liquide ou de matiére inflammable. En atien- 
dant leur enlévement, les dits chiffons et déchefS devront étre enfer- 
més dans des récipients nidlalliques clos et étanches, 

Arr. 10. — Les abords du dépot seront loujours dégagés, et, 
d’une maniére générale, on n'y constituera aucun dépéL de maliire 
combustible. 

Anr. 11. — Le dépét sera poucvu d'une quantité de sable sec 
avec pelle de projectiui el de moyens de secours contre Vincendie, 
en fapjwit avec son importance et sa siluation ; des exlincleurs 
d’un bon systéme, toujours maintenus en bon état de fonclionnement, 
pourront étre exigés, si c’est reconnu nécessaire. 

Art. ra. — Les récipients, quels qu’ils soient, dans lesquels les 
liquides inflammables sont recus et conservés devront porler, d'une 
fagon apparente, la désignalion de la nature des liquides qu’ils 
contiennent, 

It. 

Dépéts dans lesquels les liquides ne sont pas contenus exclusi- 
vement dans des récipients meélalligues hermétiguement fermés, ou 
doivent subir un transvasement, et doni ta capacilé est comprise entre 
100 et 1.500 litres. 

Arr. 13, — Le dépét de liquides inflammalbles devra étre installé 
dans un batiment et placé, au rez-de-chaussée. Toutefois, pourront 
étre placés & découvert et en plein air les dépdts constitués exclusi- 
vement par des ifits fer de 200 litres construits en forte idle, pourvus 
de deux cercles de roulement proiégeant la bonde, les fonds emboutis 
devant étre solidement assujettis, 

Si le dépdt se trouve A moins de dix mitres de construclions, soit 
occupées par des tiers, soit renfermunt des matiéras combustibles, i] 
en sera séparé par un mur en maconnerie u'épaisseur suffisunte pour s‘opposer 4 une propagation d’incendie et le local sera construit 
en malériaux résistant au feu, sans autres bois apparents que les grosses pitces de charpente. 

Anr, 14. — Si le dép6t est installé dans un bitiment habité ou occupé par des personnes, il ne doil pas étre placé sous un élage habité ; toutefois, cetle prohibition ne s‘applique pas aux dépéts dont Vapprovisionnemen. n'excede pas 3oo litres de liquides inflammables, quels qu’ils soient, évalués en liquides de la premidre calégorie dans lesquels il est opéré des transvasements. 
Ant. 15, — Le sol du local sera incombustible, imperméable et disposé de facgon 4 conslituer une cuvette étanche, alin qu’en cas de rupture de la totalité des récipients, les liquides inflammables ne puissent s’écouler au dehors. : 
Si le dépét est & découvert en plein air, et en fits de a0 litres, cuvelte de retenue pourra dtre creusée 4 méme le sol 

consliluée de telle facon qu’an 
sortie rapide des fdts. 

Ant, 16. — L’éclairage du dépot ne pourra se faire que par des lampes extérieures placées .derriére des verres dormants en verre armé, ou intérieurement par des lampes électriques A incandescence sous globe étanche. Dans ce dernier cas, les lampes et les conducteurs seront installés suivant les régles de Parl, el de fagon a éviler les court-circuits ; les commutateurs, plombs fusibles ou appareillages électriques susceptibles de donner des lincelles seront a lextéricur, et suffisam’ eit éloiznés des dépdts et placés sous dispositifs étanches de sécurité, 

la 
; elle doit étre 

cas d’accident elle ne s‘uppose pas A la 

Ant. 17. — Le local du dépot ne recevra aucune affect 
gére au service du dépot lui-eméme ; en dehors de 
fermé 4 clef et celle-ci demeure 
sable. 

Dans le cas d'un dépdi en Mts en plein air 
-Ment garanti, afin que ses 
étrangére. 

ation étran- 
ce service, il sera 

ra entre les mains d ‘in’ préposé réspon- 

+ il sera convenable. 
abords soient interdits & toute personne   
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Ant. 18. — Le dépot ne sera pas chauffé. Il est interdit d’y allumer 
ou d’y apporter du feu, ou des lumiéres et d’y fumer. Cette inter- 
diclion sera affichée en caractéres trés apparents prés de Ja porte 
d'entrée. 

ART. 1g. — Les portes du dépdt ne pourront pas s’ouvrir du 
dehors au dedans. 

Arr. 20. — Le dépdt sera soumis 4 une ventilation efficace. 
Aur. a1..— Le dépot sera toujours maintenu en élat de tres 

grande propreté ; les espaces libres devront étre débarrassés des 
chiffons ct déchels imprégnés de liquide ou matiere inflammable. En 
allendant leur entévement les dits chiffons et déchets devront étre 
enfermés dans des récipients métalliques, clos el étanches. 

Art. 22. —- Les abords du dépdt seront toujours maintenus faci- 
lement accessibles ; d’une maniére générale , on n’y constituera 
ancun dépét de matiére combustibles. 

Ant, 33. — Tous les Lransvasemienis seront exclusivement faits 
a Vabri de lair, les canalisations, les raccords, les pompes, et, en géné- 
ral, Lout Vappareillage, serout élanches, et toujours entretenus en 
parfait état d‘étanchéité. 

Les appareils servant aux manipulations, jaugeages, transvase- Ments, eic., seront en malériaux résistant au feu ; toutefois, les Jaugeurs dont la capacité est égale ou inférieure 4 25 litres, pourront élre en verre, la condition d’étre bien protégés par des grillages mélalliques, exception faite pour les jaugeurs de 5 litres au maximum. 
Ant, 24. — Les appareils de distribution mobiles ou chariots 

serout également en malériaux résistant au feu ; ls comporteront un réservoir d'une capacité maximum de 200 litres, constitué, soit par un récipient spécial en téle parfuiterment élanche, soit par un fat directement placé sur le chariot. 
L’appareil de distribution comportera des vases ou lanternes en verre de jaugeage d’une capacité maximum de 5 litres ; il sera raccordé au réservoir par un raccord d’une étanchéité satisfaisante. 
Les chariots mobiles seronl construits et aménagés de maniére A pouvoir étre facilement déplacés ; une stabilité suffisante pour éviter que les chariots soient facilement renversés, ‘devra également étre assurée. 

Ant. 25. — Les appareils de distribution fixes ou mobiles seront placés dans un endroit aéré, soit a l’intérieur de Vétablissement, soit i Vair libre sur un sol impermeable disposé en forme de cuvette pour retenir les égouttures. Us ne commanderont ni un escalier, ni un dégagement quelconque. Us seront convenablement éloignés des approvisionnements de matiéres combustibles Quelconques (huiles de graissage, hydrocarbures, etc.). . 
Les appareils de distribution fix 6 auront leurs parties métalliques religes Gleclriquement au sol. , , 
Aur, 26. — Les locaux dans lesquels sont placées les moto-pompes électriques seront activement ventilés, de maniére 4 éviier en cas de fuile, la formation de mélanges explosifs. 
Ces locaux seront suffisamment isolés et éloignés des approvision- nements de liquides inflammuables ect des postes de distribution pour qu'il ne puisse y avoir aucune Ppossibilité d'inflammation par les étincelles Glectriques de Vapparcillage, & moins que ce dernier ne soit convenablement garanti par des dispositifs étanches de sdreté. Des dispositifs appropriés (fusibles par exemple), assureront la rupture du courant électrique, ct par suite, Varrét des pompes das qu'un coumencement d'incendie se déclarera aux appareils de distri- bution. 
Cet arret des pom pes pourra éxalement étre commandé facilement eu toutes circonst ances 4 l'aide d'un dispositif toujours accessible. 
Ant, 27. — La distribution de lessence ne pourra étre faite aux automobiles, motocyclettes ou autres véhicules qu’aprés extinction des phares ou lanternes 4 flammes et arrét des moteurs. Cette inter- diction sera affichée en caractares apparents prés des distributeurs. 
Aur, a8. — Des caisses de sable sec avec pelles de projection et des exlincteurs d'un bon systéme toujours entrelenus en parfait état de fonctionnement, de capacité et de nombre en rapport avec l'impor- tance de Vinstallation seront placés dans des endroits proches el facilenient: accessibles. 

Rabal, le 12 février i985. 

P. le directeur yénéral des travaux publics, 
Le directeur adjuint, 

PICARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ~~ 

fixant les prescriptions générales a imposer aux dépdts de 

liquides inflammables de 2° catégorie, dont la contenance 

est comprise entre 500 et 7.500 litres. 

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

Vu Je dahir du 25 acft 1914 portant réglementation des établis- 
semenis insalubres, incommodes ou dangereux, modifié et complété 

par le dahir du 13 octobre 1933 et, notamment, article 5 ; 
Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 portant classement des 

établissements insalubres, incommodes-ou dangereux et, notamment, 

Varticle 1°, § 237, 3°; 
gt Mar-Vavis du chef du service de l’administralion générale, du 

‘travai} étcde- l’assistance, 

- ARRETE -: 

I 

Dépéls simples de liquides inflammables de la 2° catégorie 

ARTICLE PREMIER. — Ces dépéts seront installés soit dans un biti- 
ment, soit 4 découvert, en plein air’; ils devront étre A 4 métres au 

moins des locaux hibités ou occupés ou de dépdts de matiéres com- 
bustibles, & moins u’ils n’en soient séparés par un mur en grosse 
maconnerie ou en bélon armé de résistance équivalente ayant au 
moins 2 métres de hauteur. 

Wis ne commanderont ni un escalier, ni un dégagement quel- 
conque. 

ArT. 2. — Les dépdts placés dans des patiments devrent étre 
installés dans les conditions suivanies : 

a) Dépdts contenant en totalité ou en partie des liquides inflam- 
mables de point d'inflammabilité inférieur ou égal A 80° (de 35° 
& 80°). 

Ces dépdts devront étre placés au rez-de-chaussée dans un local 
construit en matériaux résistant au feu et non surmontés de locaux 
habités ou occupés ou contenant des matiéres combustibles. Toute- 

' fois, cette derniére prohibition ne s’applique pas aux dépéts dont. 
Vapprovisionnement total n’excéde pas 1.500 litres. 

b) Dépédts contenant en totalité des liquides inflammables de 
point d’inflammabilité supérieur 4 80° (de 80° & 135°). 
7 Ces dépdts pourront se trouver en sous-sol méme sous locaux 
habités ou occupés, sous réserve de se conformer aux dispositions 
Suivantes : 

Le local ot se trouve le dép6t sera entisrement construit en 
matériaux résistant au feu, le plancher haut le séparant des locaux 
habités ou occupés sera sans aucune ouverture, et suffisamment résis- 
tant pour protéger les locaux habités en cas d’incendie. 

Dang |’un ou I’autre cas, le local du dépdt sera bien ventilé. La 
porte de ‘dégagement s’ouvrira du dedans au dehors et sera en fer 
ou au moins doublée intérieurement de tdle. 

Ant. 3, — Les liquides seront contenus exclusivement soit dans 
des réservoirs fixes entidrement fermés, soit dans des fats étanches 
construits en forte le avec fonds solidement issujettis, soit en bidons’ 
métalliques élanches de bonne fabrication hermétiquement fermés. 

Art. 4. — Chaque réservoir sera rigoureusement étanche et cons- 
truit en tle de bonne qualité, solidement assemblée. Tl sera: amarré 
et iis dlectriquement a Ia terre. L’épaisseur.de la t6le sera de4'milli-. 
métres au moins si la contenance est: supérieure A t.0d0 litres:; elle 
pourra étre.réduite 4 3 millimétres si }u vontenance est. inférieure & 

chiffre. Q : . 
Un dispositif convenadle pernelira de se rendre compte du 

niveau de liquide dans le réservoir ; les tubes de niveau en verre en 
charges sont interdlis, 

‘Des précautions seront prises pour préserver efficacement les 
réservoirs contre l'oxydation. 
‘* ‘La’ résistance et I’étanchéité de chaque réserveir seront vérifides 
par un essai soit A Meau, soit au liquide lui-mémo sous la pression 
d'un kilogrammie. Cet essai sera renouvelé toutes les fois qu'il sera 
fait ‘une réparation susceptible d'intéresser I’étanchéité du réservoir. 
Chaque essai sera constaté par un procés-verbal signé du représentont 

eo 
"tie   
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‘qualifié de l’administration et du permissionnaire. Ce procés-verbal 
sera transmis & l’autorité municipale ou locale de contréle du lieu 
du dépot avant Ja mise en service du réservoir. , 

Art. 5. — Le sol du dépét sera imperméable et incombustible 
et disposé de facon qu’en cas de rupture de la totaliié des récipients 
les liquides inflammables ne puissent s’écouler au dehors. Toutefois, 
dans les dépéts en plein air situés en dehors des agglomérations. 
urbaines, cette cuvelte de retenue pourra étre constituée par un simple 
dénivellement du sol. Toutes dispositions seront prises pour faciliter 
la sortie rapide des.ftits en cas d’accident, et empécher que la cuvette. 
ne soit euvahie par les eaux pluviales. . 

Arr. 6. — Toutes les manipulations de liquides inflammables se - 
feront 4 l’aide de canalisations fixes el étanches, soit par gravité, soit 
i Vaide de pompes fixes et étanches. . 

Lorifice des tuyaux d’évent des réservoirg:sera toujours, a. |’air- 
libre. Il sera assez haut et assez éloigné des fenétres des-:maisons. | 
d'habitation pour ne pas causer d’incommodité au voisinage. . 

Art. 7. — L’éclairage artificiel du dépdt et de ses abords-immé: 
diais ne pourra se faire qu’au moyen de lampes électriques sous“globes' 
élanches avec canalisalions installées suivant les régles de art: Lea’ 
commutateurs, coupe-circuits, moteurs électriques et appareillages 
susceptibles de donner des étincelles seront placés en dehors, A moins 
qu’ils ne soient d'un type spécial donnant toute sécurité. Toutefois, 
dans les dépdis ne contenant que des liquides de point d’inflamma- 
bilité supérieur 4 80°, ces dispositions particuliéres des installations 
électriques ne seront pas exigées. 

Ant. 8. — Si le local servant de dépdt est cliauffé, les foyers 
seront placés 4 l’extérieur du local ; les carneaux des chaudidres ou 
les tuyaux de fumée devront étre suffisamment éloignés des réci- 
pients pour éviter tout danger d’incendie. Cette disposition n'exclut 
pas Ja présence de radialeurs 4 eau chaude ou A vapeur. 

Anr. g. — Il est interdit de faire du feu dans le dépét et d’y 
fumer ; cetle derniére interdiction sera affichée d’une manidre tras 
apparente auprés de la porte d’entrée. 

Art. ro. ~~ Les récipients, quels qu’ils soient, dans lesquel> les 
liquides inflammables sont regus et ceux qui contiennent les ap-pro- 
visionnements du dépét devront porter, en caractéres bien lisibles, 
outre la dénomination de la substance qui est contenue, linscription 
suivante : « Liquide inflammable de la deuxiéme catégorie, inflam- 
mable au-dessus de 35 degrés ». 

Anr. 11. — Le dépét sera pourvu d’une quantité de sable Bec, 
d'une pelle el de moyeus de secours contre l’incendie en rapport avec 
son importance et sa situation. 

0H 

Dépdéts a’hydrocarbures de la deuziéme calégorie 
destinés 4 alimenter une chaufferie 

Anr. 12, — Le dépdt, installé conformément aux dispositions 
du titre I, sera dans un local spécial distinct de la chaufferie dont 
il sera séparé par un mur ou par une cloison pleine, 4 l’épreuve du 
feu et par un espace libre de o m. 50 au moins du cOté du adépot. 

Il n’y aura, dans la cloison, que des ouvertures nécessaires au 
passage des tuyauteries du mazout qui seront bien calfeutrées, Cepen- 
dant, une haie avec seuil pourra faire communiquer la chaufferie et 
le local du dépét, mais cette’baie, en dehors des besoins du service, 
devra étre fermée par une porte pleine en forte téle, et A fermeture 
automatique s’ouvrant de dedans en dehors. Le seuil, ainsi que I’cu- 
verlure pour Je passage des tuyauteries.seront assez élevés. pour for- 
mer. cuvelte pouyant -conienir la totalité du ‘Hquide; inflaaamable 

‘ emmagasiné, 

’ Ant. 13. — Le local de Ja chaufferie, de ‘dimensions on rapport 
avec l’importance ‘de l‘installation, sera ‘entigrement construit en 
matériaux résistant au feu. Le plancher haut Je séparant de locauy 
habités ou occupés sera sans aucune ouverture et suffisamment résis- tant pour protéger les locaux en cas d’incendie. Le sol, imperméable et incombustible, sera disposé autour des appareils de ‘chauifage en forme de cuvette pouvant contenir le mazout accidentellemeni répandu, 

os 
Ce local sera bien ventilé de manidre & ne pas 

Nl est interdit’ de Vutiliser pour &'autre 
d’y entreposer des matidres combustibles 

gener le voisinage: 
S usages et, en particulier,
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Art. 14. — Un conduit d’au moins 16 décimétres carrés de 

section desservira la chaufferie. Il débouchera au niveau, du sol 
pour permettre la mise en mauouvre, en cas de feu, des groupes 
électroventilateurs des sapeurs-pompiers. Ce conduit pourra étre 
constitué par les gaines de ventilation normale de la chaufferie, 4 
condition qu’elles soient de section suffisante et qu’elles puissent 
étre raccordées au niveau du sol au matériel des sapeurs- pom- 
piers. r 

Art. 15. — S’il existe une nourrice d’alimentation au-dessus 
dés brdleurs céile-ci sera munie d’un tuyau de trop-plein, de sec- 
tion suffisante ét supérieure 4 celle du tuyau d’alimentation, pour 
ramener automatiquement le liquide au réservoir principal, 4 moins 
que le remplissage n’en soit fait seulement A la main ou par pompe 
a main. % 

~ Tous les mouvements de liquides s’effectueront A l'aide de cana- 
lisdtions<fixes et éiariches, soit par gravilé, soil par pompes également 
fixes“et’ étanches. wa 

_ Afin’ a@éviler iout écoulement accidentel de liquide par siphon- 
nage,.-ie réservoir printipal sera en contre-bas de la nourrice ou des 
brifeurs~s'ils sont alimentés directement par ce réservoir. Ce réser- 
yoig ue pourra étra en ¢contre-haut ou au niveau des brileurs que 
si .i'iistallation. est munie de dispositifs spéciaux de sécurité tels 

que clapets de pied ou vannes antisipbon qui devront étre auto- 
Tisés. 

Art. 16. — Si des évents sont établis sur Jes nourrices, ils 
devront étre disposés pour éviter toute projection de liquide a ]’exté- 
rieur. {1 est interdit de placer sur les nourrices des tubes de niveau 
en verre. 

Art. 17. — Une vanne, placée sur la canalisation d’alimentation 
permettra d’arréter l’écoulement du mazout A la chaufferie ; cette 

_ vanne devra pouvoir étre facilement manceuvrée en toutes circons- 
tances et en dehors de la chaufferie. 

Arr. 18. — De plus, les foyers et les brdleurs seront soumis & 

la réglementation suivante : 
Les brileurs et les foyers seront disposés de maniére A assurer 

une combustion compléte du mazout qu’ils recoivent, et pour éviter 
tout danger d’incendie et toute incommodité ou insalubrité au voi- 
sinage. 

Un dispositif convenable arrétera automatiquement l’arrivée du 
Mazout aux brdleurs dans le cas d’extinction ou de fonctionnement 
défectueux. 

Le dispositif d’ailumage (arc électrique ou flamme) devra fonc- 
tionner avant ou en méme temps que le mazout sera envoyé dans 

les brdileurs (ne doit pas commencer A fonctionner aprés). 

En ouitre, il sera installé un appareil sonore qui avertira le 
personnel préposé 4 la surveillance de installation du fonctionne- 
ment ,défectueux des broleurs et plus particulitrement de I’écoule- 
ment du mazout dans le foyer aprés l'extinction des brileurs.: 

“Seront seuls utilisés les brdleurs acceptés par un bureau de 
contréle officiellement agréé, & moins que le constructeur délivre 
un cartificat attestant que les appareils sont conicrmes aux présentes 
dispositions. * 

'~ Tout bréleur défectueux devra étre remis en bon état de fonc- 
tionnement avant d’étre utilisé de nouveau. 

Ant. 19. — Les ventilateurs ou autres dispositifs assurant la 
cotvustion et le tirage devront tre disposés et fonctionner de 
mManiére A’ éviter les retours de flamme tant 4 l’allumage qu’en 

marche normale. 

ou Arr, 90. — Les conduites d’évacuation des gaz de la combus- 

tion secont-en» maiériaux résistant..dux chocs et aux intempéries 

et tels que:)’évacuation. & T'dxlétieur do“ bes” gaz’ soit toujours bien 
assurée. * 

.Leur, section et l’épaisseur de leurs, parois seront proportionnées 

4. Timportance du foyer et A la hauteur du conduit, de manitre A 

éviter tout danger d'incendie et 4 ca que la chaleur prodpite ne 

cause aucune incommcdité aux habitante de Vimmeuble ou du 

voisinage. 

: Any. ar. — Les orifices des: conduites de fuméc.seront éloigndés 

des fenétres: d'habitation et élevés A une hauteur suffisante au- 
dessus des souches des cheminées voisines, et disposés de telle 
maniére que l’4vacuation des gaz de ls. combustion ne puisse causer 

ni incommodité ni insalubrité aux habitants de V'immeuble ou du 

voisinage. 

‘visités, 

  

199 
Anr. 2a, — Yes*conduits, d'évacuation des fumées devront étre 

netlov¢s el ramonés aussi.souyent qu'il sera nécessaire et 
les disposilifs convenables  permettant ‘ces opérations seront pré- 
vus. 

Ant. a3. — Les motcurs, ventilateurs, brileurs ou autres appa- 
reils seront disposés de maniére. A éviter toute incommodité par le 
bruit ou par les trépidations. 

Un coupe-circuit placé en dehors de la chaufferie et en un endroit 
loujours facilement. accessible permettra d’arréter la pompe d’ali- 
mentation du combustible aux brileurs lorsque cette derniére est 
aclionnée électriquement. 

Art. 24. —— On conservera dans un endroit toujours facilement 
accessible un dépét de sable sec avec une pelle, ainsi que des extinc-- 
leurs pour feu d’hydrocarbures loujours en parfait état de fonc- 
tionnement, le tout en proportion avec Vimportance de l'installa- 

lion. i ogigik .¢ 

Art. 25. — Un préposé sera chargé de Ja bonne marche et de 

la surveillance de Vinstallation. Une affiche. trés. visiblesindiquera: 
les consignes nécessaires pour assurer celte bonne marche et pour 
parer aux dangers en cas de fonctionnement défectucux pouvant 

provoquer un incendie ou étre une cause d’incommodité ou @’insa- 
lubrité pour Je veisinage ou pour le personnel. 

Rabat, le 12 féu:"er 1985. 

P. le direeteur général des cruvauz publics, 
Le direeteur ¢djoint, 

PICAB’. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les prescriptions générales 4 imposer aux ateliers 

ot: l'on emploie des liquides inflammables. 
4 

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

Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation des établis- 
sements insalubres, incommodes ou dangereux, modifié et complété 
par Ie dahir du 13 ‘octobre 1933 et, notamment, l'article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 portant classement des 
établissements insalubres, incommedes ou dangeréux,' et, notam- 
ment, Varticle 1°, § 241, 1° c) et § 244, 2°; 

Vu Vavis du chef du service de l’administration générale, du 
travail et de l’assistance, 

ARRETE : 

I 

Prescriplions applicables aux ateliers 
od l'on emploie des tiqguides inflammables de premiére catégorie 

pour la fabrication de mélanges ou de solutions, quand la préparation 
est faite a froid et que la quantilé des liquides inflammables 

réunie, méme temporairement, dans Uatelier 

est de moins de 100 litres, 

ARTICLE PREMIER, — J.’atelier sera séparé des Iocaux habités ou 
oceupés par des personnes par des murs et planchers construits de 
facon. 4 s’opposer efficacement A la propagation d'un incendie. 

Quand l’atelier sera situé en sous-sol, des mesures seront prises 

pour-y-iniroduire de Vair neuf d.raiscn de 30 métres cubes au moins 
pat: heurehet par'personne. occupée. et-pour ‘que le volume de lair 

: aifisi introduit ne ‘soil,-a¥-aucum: cas,inférieur, par heure, 4 deux 
fois le volume du local: ‘Ces mésures doivent-&tre telles que l’air 
introduit dans le sous-sol scit, si besoin est, préalablement épuré 

- par filtration .ou tout aulre moyen efficace.. L’air :usé.et vicié ne 
sera pas évacué par les. passages et escaliers. Pour -l’application de 
ces dispositions est considéré comme local situé en sous-scl, tout 

local dont le plancher bas est situé & un niveau inférieur d’au moins 
un mitre A celui du sel environnant, lorsqu’il n'est pas muni de 

fenétres ou autres ouvertures 4 chdssis mobiles ouvrant directement 
sur le dehors ou Jorsque la partie mobile de ces ouvertures 
surface totale inférieure au dixiéme de la superficie du local. 

L'atelier ne commandera ni un escalier. ni un dégagement quel- 

conque, sauf ceux nécessaires \ evacuation du personnel. 

a une
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Les pories d’évacuaticn s'ouvriront du dedans au dehors, Les 
portes coulissantes devront étre munies d’un portillon. 

Anr. 2. — Le sol sera imperméable et disposé de facon qu’en 
cas d’incendie aucune partie des liquides inflammables ne puisse 
s'écouler au dehors. 

Anr. 3. — Les récipients ot se fait la préparation seront clos 
aussi cemplétement que possible, ef étanches. 

Ant. 4. -- Les récipients, quels qu’ils soient, dans lesquels les 
liquides inflammables sont recus et ceux qui contiennent les appro- 
visionnements de atelier seront clos et élanches el devrent porter 
eu caracléres trés lisibles la dénomination de la substance qu’ils 
renferment. 

Arr. 5. — Si des liquides particuligrement inflammables sont 
employés pour la préparation des produits fabriqués, tout éclairage 
artificiel sera interdit. 

Dans les autres cas, !’éclairage pourra se faire, soit par des 
lampes électriques 4 incandescence 4 double enveloppe, Jes com- 
mulateurs et coupe-circuits étant placés au dehors, scit par lampes 
ordinaires fixées 4 2 métres au-dessus du sol, pourvues d’un verre, 
d’un globe, d’un réseau de toile métallique ou de tout autre dispo- 
silif propre 4 empécher la flamme d’entrer en contact avec des 
matiéres inflammables, et dont les flammes seront dislanies de 
toute partic combustible de la construction, du mobilier ou des 
marchandises du dépét, d’uu moins un métre verticalement et d'au 
moins o m. 30 lorizontalemenl. (Des distances moindres pourront 
étre tolérées en cas de neécessilé en ce qui concerne les murs et 

plafonds moyennant Vinterposilion d’un écran incombustible qui 
ne deceit pas ioucher la paroi & protéger.) 

Art. 6. — L’atelier ne pourra étre chauffé avec des réchauds & 
essence, 4 pétrol€ et & alcool. 

S’il est fait usage de poéles, on entourera complétement ceux-ci 
d’un grillage pare-feu et on les disposera, dans le cas ott ils seront 
placés sur un parquet, sur une plaque de téle s’étendant & o m. 60 
en avant du feyer. 

S’il est fait usage d’appareils de chauffage au gaz, les tuyaux 
de conduite amenant le gaz aux appareils doivent étre soit en métal, 
soit enveloppés de métal, soit protégés efficacement par une matiére 
incombustible. 

S’il est fait usage d’appareils de chauffage A 1'électricité, ceux-ci 
seront équipés de telle sorte que les résistances chauffantes ne soient 

pas en relation directe avec l’atmosphére du local. 
Ti est interdit d’apporter du feu cu des lumidres dans |’atelier 

et d’y fumer. — . 

Ant. 7. — L’établissement sera pourvy de moyens de secours 
contre l'incendic en rapport avec sa situation et son importance 
et avec Ia nalure des liquides inflammables mis en ceuvre. 

1n§ 

Prescriptions applicables aux atcliers 
pour le trailernent ou Vemploi & chaud des liquides inflamm ‘bles 

de la deuxitme caiégorie quand la quantité totale réunie 
dans. Vatelier esl comprise entre 10 et 200 litres. 

Ant. 8. — L’atelier sera séparé des locaux habités ou occupés 
par des personnes par des murs et planchers construits de facon A 
s‘opposer efficacement A la propagation d’un incendie. 

Quand Vatclier sera situé au sous-sol, des mesures seront prises 
pour introduire de Vair neuf 4 raison de 30 métres cubes au moins 
par heure et par personne occupée ct pour que le volume de lair ainsi 
introduil ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, 4 deux fois 
le volume du local. Ces mesures doivent étre telles que Vair intro- 
duit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par 
fillration ou toul autre meven efficace. L'air usé et vicié ne sera 
pas évacué par les passages et escaliers Pour l’application de ces 
dispositions est considéré comme local situé en snus-sol tout Jocal 
dont le plancher est silué A un niveau inférieur A celui du scl envi- 
ronnent, lorsqu’il n’est pas muni de fenétres ou autres ouvertures 
4 chassis mobiles ouvrant directement! sur le dehors et permetiant 
de renouveler Vair en quantité suffisante et de le maintenir dans 
Vétat de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel. Les 
portes d’évacuation s’ouvriront du dedans au dehers. Les fortes cou- 
lissantes devront Otre munies d’un ; tillon. 

Anr, g. — Le sol sera imperindable ct disposé de facon qu'en 
cas d’incendie aucune partie des liquides infammables ne puisse 
s‘écouler 2 “ehors. 
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Arr. to. — S'il existe des foyers dans l’atelier, ils seront disposés 

de manitre qu'ils ne puissent mettre le feu 4 Vapprovisionnement 
de liquides inflammables ou aux vapeurs dégugées par ces liqui- 
des. 

Arr. 11. — L’établissement sera pourvu de moyens de secours 
contre Vincendie en rapport avec son importance et sa situation. 

ArT. 12. — Les récipients, quels qu’ils soient, dans lesquels 

Jes liquides inflammables sont recus el ceux qui contiennent les 

approvisionnements de {’alelier seron! clos et étanches et devront 
porter cn caractéres trés lisibles la dénomination de la substance 
quits renferment. 

Rabat, le 12 février 1985. 

© P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. ‘ 
‘ 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant détermination des conditions que doivent remplir 

les-réservoirs souterrains pour que les liquides inflam- 

mables qui y sont emmagasinés ne soient comptés que pour 

le tiers ou le cinquiéme de leur volume. 

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

\u le dahir du 25 aodt 1g14 portant réglementation des établis- 
sements insalubres, incommodes ou dangereux, modifié et complété 
par le dahir du 13 octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 portant classement des 
Gtablissements insalubres, incommedes ou dangereux et, notamment, 

Varticle 1°", §§ 236 et 237. : 
. 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Toul réservoir souterrain destiné A l’emma- 
gasinement des liquides inflammables devra étre construit en forte 
{dle solidement assemblée et absolument étanche. Sa parfaite étan- 
chéité sera, vérii.ca avant la mise en service, par un essai & l’eau 
sous la pression de 1 kilogramme. Une attestation signée du cons-. 
fructeur fera connaitre la date de l’essai, ses conditions et ses résul- 
tats ; elle sera jcinte 4 la demande d’autorisation ou A la déclara- 
lion. 

Un réservoir construit avec d'autres malériaux offrant des garan- 
lies équivalentes pourra élre accepté sur la demande du pétition- 
naire ou déclarant, adressée au directeur général des travaux \ublics 
pour les établissements de la 1° classe, & lautorité municipale ou 
locale de contrdle du lieu oft doit étre situé Pétablissement, pour 
ceux des a® et 3° classes. Le directeur général des travaux publics 
statuera par voie d’arrété dans tous les cas ; A cet effet, les autorités 
municipaics ou locales de contrdle lui transmettront les demandes qui 
leur seront parvenues, lesquetles devront étre accompugnées de toutes 
indications utiles. 

Toutes les overtures ou raccords devront étre i la partie supé- 
rieure du réservoir ct au-dessus du niveau du liquide contenu. 

Arr. 3. —- Le réservoir sera établi au-dessous du niveau du sol 
environnant ; sa paroi supérieure devra étre A 50 centimatres au 
moins de ce niveau. Il sera placé dans une fos: macgonnée parfaite- 
ment élanche el disposé de facon qu'il existe un espace de 5o centi- 
métres au moins entre ses parois et celles de la fosse, pour en per- 
mettre la visite. Cet espace pourra, soit étre laissé vide, soit étre 
rempli de sable ou de terre. 

S'il existe un vide entre les parois de la fosse et celles du réser- 
voir, Ia fosse sera fermée par un plancher continu, solide, é&pais et 
résislant au feu. Les ouvertures permettant de descendre dans la 
fosse seront fermées par des tampons jointoyés. 

Si lespace séparant les parois de la fosse de celles du réservoir 
est entidrement rempli de sable ou de terre, la couche de sable 
ou de terre recouvrant la paroi supérieure du réservoir aura une 
épaisseur de So centimetres au moins. Un tuyau rigide partant du 
point le plus has de la fosse et aboutissant A l'extérieur sera disposé 
4 travers la couche de sable ou de terre, de facon qu’en preduisant
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tne aspiration 4 Vextremilé extérieure avec un appareil approprié, 
la présence du liquide inflammable ou de sa vapeur au fond de la 
fosse puisse étre constatée. 

Des précautions serout prises pour proléger efficacement le réser- 
voir contre Voxydation. 

Dans le cas oft Von devrait circuler ou faire passer des voitures 
au-dessus de la fosse, celle-ci devrait dtre recouverte d’un plancher 
incombustible assez résislant pour éviter que le réservoir ne soit 
détérioré. 

Art. 3. — Des dispositions sercnt prises pour renouveler com- 
plétement Vatmosphiére de la fosse avant d’y descendre: 

Tl est interdit de faire du feu ou d’en apporter dans le voisinage 
de la fosse, d’en approcher un moteur 4 feu et, d’'y descendre avec 
une lumiére susceptible d’enflammer un mélange Mair et de vapeurs 

dégagées par les liquides inflammabhles. 

Arr. 4. — Les opérations de remplissuye et de vidange du réser- 
yoir se feront sur un sol incombustible, étanche et disposé de facon 

4 recueillir Jes écuutlures. 

Ant. 5. — Tl est formellemenl interdit de réunir, dans un dépdt 
pouryu d’un réservoir souterrain ef en dchors de ce réseryoir, des 
approvisionnements de liquides inflammables qui, additionnés A 
Vapprovisionnement contenu daus le réservoir, formeraient un total 
dépassant la quantité.admise selon la classe 4 laquelle appartient le 
dépoat. 

Toutefois, cvelie interdiction ne s‘applique pas aux “liquides 
momentanément entreposés dans le dépét pendant le remplissage ou 
la vidange du réservoir, 4 la condition que ces opérations soient 
effecluées sans interruption et ne durent que le temps strictement 

nécessaire. En cas de vidange du réserveir, les récipients contenan! 
les liquides seront enlevés aussitét qu’ils auront éié remplis. 

Rabal, le 12 février 1935. 

P. le direclear général des travaus publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

    

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L'AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant la date du concours pour trois emplois d'inspecteur 

de la répression des fraudes. 

Lh DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du rt juillet 1933 (7 rebia I 1353) portant 
organisation du personnel de la direction générale de Vagriculture, 

du commerce et de Ja colonisation, tel qu’il a été madifié par larrété 
viziriel du g février 1935, en ce qui concerne le recrutement des 
inspecteurs de la répression des fraudes ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 14 févrie- 1935, réglementant les 

conditions du concours pour la nomination au grade d’inspecteur de 

la répression des fraudes el, notaminent, son article 8, 

DECIDE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Trois emplois d’inspecteur de la répression 
des fraudes auxquels peuvent accéder des candidats susceptibles de 
hénéficier des emplois réseryés ou, & défaut, des candidats non suscep- 
libles d’en bénéficier, sont mis au concours. 

Art, 2, — Les épreuves écrites et orales de ce concours seront 
subies 4 Rabat, direction générale de Vagricullure, du commerce et 

de la colonisation, les mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 avril 1g35 et 
jours suivants. 

Art. 3. — Les demandes d'inscription devront parvenir & la 
direction générale de agriculture, du commerce et de la colonisation, 
4 Rahal, avant Je 15 mars 1935, dernier délai. 

Rabat, le 19 février 1935, 
Le directeur général de Uagricullure, du conimerce 

el de la colonisation, p. i., 

BOUDY.   

24 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4464, 
du 25 janvier 1935, page 75. 

sow 

Arrété du directeur général de lagriculiure, du commerce et de la 
colonisation, relatif au contrdle des vins marocains a 1’expor- 
lation. 

Urhiclet 7. occ ccc cee ewer eee e etn eesnunene 

av Sais: 

Au lea de: « EL Héricha » 5 fire se El Haricha ». 

4° Beni-Sadden : 

Au lieu de: a EL Wéricha » 5 lire :« El Haricha ». 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par dahir en date du a0 jauvier 1935, M. Branty Etienne, inspec- 
tour général des finances, ancien directeur général des finances du 
Maroc, est numiné directeur général bonoraire des services publics 
chérifiens. 

    

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur du service de l'enregistrement et du 
limbre, en date du 23 janvier 1935, M. Faueurz Paul, surnuméraire 

de Venregistrement, admis 4 I’examen professionnel, est nommé 

receveur de 5° classe, A compler du 1 janvier 1935. 

t 
h & 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en dale du g janvier 1935, sont promus : 

(A compler du 1° janvier 1934) 

Inspeetear adjoint de Vagriculture de 2 classe 

M. Beninit Charles, inspecteur adjoint de agriculture de 3° classe. 

Inspecteur adjoint de Uagricullure de 3° classe 

M.Faune Raoul, inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe. 

(A compter du 1 février 1934) 

Inspecteur adjoint de lUagricullure de 1° classe 

Ducnor René, inspecleur adjoint de Vagriculture de 2° classe. 

(4 compter dur avril 1934) 

Inspecteur adjoint de la défense des végélaur et de Uinspection 
phylosanitaire de 2° classe 

M. Bounenien René, inspecteur adjoint de la défense des végé- 
lanx et de Vinspection phytosanitaire de 3° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de l'élevage de 4 classe 

M. 

M. Ginanp Victor, vélérinaire-inspecteur de l'élevage de f° classe. 

(& compter du i’? juin 1934) 

Ingénieur en chef du génie raral de % classe 

M. Journner Eupéne, ingénieur en chef du yénie rural de 3° classe. 

Inspecteur adjoint de Uagricalture de 

M. Tuoven Jean, 

classe 

inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe.
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Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 2° classe 

M. Devras Octave, vélérinaire-inspecleur de l'élevage de 3° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de l'élerage de 4° classe 

M. Henry Georges, vétérinaire-inspecleur de I clevage de 5° classe. 

(a compler du 1 seplembre 1934) 

Vétérinaire-inspectenr de l'élevage de 1" classe ™ 

M. 
2° classe. 

Zorrnen Gustave, vélérinaire-inspecteur, de l'élevage de 

(A compter du 1 octobre 1934) 

Imspecteur-adjoint de Vagriculture de 8° classe 

M. Betnove Henri, inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe. 

(a compter du 1° novembre 1934) 

Inspecteur adjoint de V’agriculture de 8° classe 

M. Houper Paul, inspecteur adjoint de l’agricullure de 4° classe. 

(A compler du 1° décembre 1934) 

Inspecteur adjoint de la défense des végélaux ef de Vinspection 
phytosanilaire de 5° classe 

M. Runes Charles, inspecteur adjoint de la défense des végctaux 
et de l’inspection phytosanilaire de 4° classe. 

  

RADIATION DES CADRES 

M. Genillon Pierre, commis principal d’ordre et de comptabilité 
au ministére des finances, en service détaché au service des domaines, 

admis A faire valoir ses droits 4 la retraite par arrélé ministériel, en 
date du 28 décembre 1934, ayant effet &4 compler du 1° janvier 1935, 
est rayé des cadres du service des domaines le 1° février 1935. 

    

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel du 4 février 1935, une allocation spéciaie 
annuelle de mille quatre-vingt-quinze francs (1.095 fr.) est concédée 
au profit de Fatma bent Ez-Zobeir ben Djelloun, sans enfant, veuve 

de Abdelmadjid ben Si el Haj Abdesselam ben Djelloun, ex-compteur 
de 1° classe aux douanes et régies, diiment représentée par Sid el Haj 
Ahmed ben Sid Mohamed ben Abdemnnebi. 

Jouissance du 28 septembre 1934. 

x 

- PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de trois inspecteurs de la répression 

des fraudes. 

Un concours pour le recrutement de trois inspecteurs de la répres- 
sion des fraudes aura lieu a la direction générale de l’agriculture, 

_ du commerce et de Ja colonisation, & Rabat, les 16, 17 et 18 avril 1935 
et jours suivants. La premiére épreuve commencera le mardi 16 avril 
1935, A 8 heures. 

Les demandes d'inscription devront parvenir le vendredi 14 mars | 
1935, au plus tard, A la direction générale de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation, et devront étre accompagnées des 

      
| 

! 
i 
| 

| 

piéces ¢numérées A l'article 6 de Varrété du direcleur général de 

agriculture, du commerce et de Ja colonisation, en date du 14 février 

1935, réglementanl les conditions du concours pour la nomination 

au grade dinspecteur de Ja répression des fraudes, arrété paru. au 

Bulletin officiel du Prolectorat, n° 1164, du 15 février 1935. 

Dés le 16 mars, la liste des candidats admis 4 concourir sera 

arrétée par le directeur général de l'agriculture, du commerce et 

de la colonisation, qui fera connattre aux intéressés la suite donnée a 

leur demande. 

Les emplois mis » concours seront réservés par priorité A des 
candidats mutilés de .uerre remplissant les conditions fixées par 
le dahir du 4 avril 1925 ou, A défaut, 4 des anciens combattanis suscep- 
tibles de bénéficier dé la législation en vigueur sur les emplois 
réservés, ou encore el # défaut A des candidats non anciens comhat- 
tants. 

    

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

-- CERTIFICAT D’APTITUDE 

a Venseignement du dessin dans les lycées et co.léges. 

  

Session 1985 

1° La session d’examen du certificat d’aptitude 4 l’enseignement 
du dessin dans les lycées et colléges 1° degré (épreuve écrite et 
épreuves de sous-admissibilité), s’ouvrira & Rabat, le lundi 6 mai, 
4 Ja direction générale de Vinstruction, publique. 

Les inscriptions seront recues A la direction générale de l’ins- 
truction publique & Rabat, du 18 février au 13 avril inclusivement. 
Passé cetie date, aucune inscription ne sera reqhe. 

2° La session d’examen du certificat d’aptitude 4 l’enseignement 
du dessin dans les lycées et colléges deqré supérieur, s’ouvrira 4 Paris 
le mardi 24 septembre. 

Les inscriptions seront recues & Rabat 4 la direction générale de 
Vinstruction publique jusqu’au 1 aott inclus. 

    

DINECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

  

CERTIFICAT D’APTITUDE A L'EDUCATION PHYSIQUE. 

Session 1985 

r° La session d’examen du certificat d'aptitude & 1’éducation 
physique degré élémentaire, s'ouvrira & Rabat, le 3 juin, & Ja direc- 
tion générale de l’instruction publique. 

Les inscriplions seront recues 4 Ja direction générale de l’ins- 
truclion publique 4 Rabat, jusqu’au 18 mai inclusivement. Passé 
cette date, aucune inscription ne sera recue. 

Les épreuves éliminatoires et les &preuves définilives auront Heu 
4 Rabat. 

2° La session d’examen du cerlificat d’aptitude au Professorat 
d’éducation physique, s’ouvrira 4 Rabat pour les épreuves élimina- 
toires : 

Pour Ja 1° partie, le 17 juin : 

Pour la 2° partie, le ar juin. 

Les inseripticns seront recues A Rabat A la direction générale de 
Vinstruction publique jusqu’an 17 mai pour la 1° partie, fusqu’au 
ay mal pour la 2° partie, 

Les épreuves définilives auront Jieu a Paris. Les candidats seront 
convequés directement ct individuellement par le ministére.
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des experts agréés et des interprétes-traducteurs assermentés prés la cour d’appel et les tribunaux du ‘Maroc pour l’année 
judiciaire 1935, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 aodt 1943 sur la procédure civile et du 
dahir du 17 octobre 1923, (Délibération de l’assemblée générale de la cour d'appel du 26 janvier 1935). 

SPECIALITS 

Affaires industrielles. 

Affaires maritimes. 

Agronomie. 
id. 
id. 
id. 

    

RES8ORT SUDICIAIRE 

Casablanca. 

Casablanca. 
id. 
id. 
id. 

id. 
Marrakech. 

id. 
Fes,   

NOMS ET PRENOMS 

I, — Experts. 

Daillier Ferdinand .......... 

Croze Albert 
Vidal Marc 
Bouchet Louis 
Gros Emile ........e.ceeeee 
Chenu Louis 
Orsini Jules 

Salomon-Dumont Henri 
Luquet Louis ............... 
Goujard Robert 
Brunot Paul 

Serene rm eee ee 

Montagné Auguste 
Jouet Pierre ........ 
Baudin Eugéne ............. 
Taffard Marcel ........ ween 
Lefebvre Gustave ........... 
Henensal Francois-Marie .... 
Castellano Ernest ........... 
Gambier Pierre 

  

Bourde Maurice 
Paris Léopold 
Lebault Gaston 
Raillard Pierre 

Rocher Paul ................ 
Amieux Henri 
Droz Henri 
Desnier Jean 

Michel Francois 
Le Bourlegat 
Pillon Jean 

pete w ene nase eae 

Hausermann ...csseeeeeeaee 
Croizeau Gaston 
Priou Bernard ...........00. 
Biarnay Emile .............. 
Mahinc Pierre .............. 
Pantalacci Charles 
Marceron Victor 
Vernay Joseph .............. 
Benayoun Jacob ............ 
Benayoun Prosper 
Bretegnier Michel 
Godart Félix .............00. 
Durand Gaston 
Carle Georges 
Moniod Victor .............. 
Bourcier Raymond 
Le Paire Laurent 
Anfossi Mars ............... 
Delacroix-Marsy Camille 
Petrignani Marc ............ 
Brayard Hippolyte 
Faroul André 

seem ener enae 

wee ceraas   

PROFESSION ET RESIDENCE 

Ingénieur des mines 4 Casablanca (comptabilité). 

Commissaire d’avaries maritimes 4 Casablanca. 
Ancien capilaine au long cours 4 Casablanca. 
Capitaine au long cours A Casablanca. 
Négociant, rue Amiral-Courbet, 4 Casablanca. 
Courtier privilégié 4 Casablanca. 
Rue du Général-Drude, 4 Casablanca (exportations, im- 

portations). 
Courtier, 7, rue du Marabout, & Casablanca. 
Fedala. 
44, boulevard de la Gare, & Casablanca. 
Ancien'capitaine au long cours 4 Mazagan. 
Capitaine de corvette en retraite, 404, boulevard Foch, 

4 Casablanca. 
Casablanca. 
Capitaine au long cours A Safi. 
Courtier maritime 4 Safi (douanes). 
Agadir (transports, importations). 
Ancien capitaine au long cours 4 Port-Lyautey. 
Capitaine au cabotlage 4 Rabat. 
Ancien directeur de l'aconage 4 Port-Lyautey. 
Port-Lyautey (comptabilité et céréales). 

Ingénieur agronome, Oulad-Ziane, 4 Casablanca. 
Casablanca. 
Ingénieur agricole, boulevard de Londres, 4 Casablanca. 
Gérant d’immeubles, 19, boulevard de Lorraine, & Casa- 

blanca. 
Ingénieur agricole, 2, rue du Languedoc, 4 Casablanca. 
4, rue Jean-Bouin, A Casablanca. 
Ingénieur agricole & Casablanca. 
Colon, kilométre a9, route d@'Ain-Saierni, poste Oulad- 

Abbou, par Casablanca. 
20, rue Mézergues, 4 Casablanca. 
Colon a Sidi-el-Afdi. 
Directeur de la Société horticole marocaine, kilomé- 

tre 4, route de Mazagan, & Casablanca. 
Ingénieur agronome, 25, rue Aviateur-Prom, a Casa- 

blanca. 
Ingénieur agronome, 55, rue de Marseille, A Casablanca. 
Inspecteur d’agriculture en retraite, 13, rue du Lieute- 

nant-Bergé, A Casablanca. 
Ingénieur agricole A Sidi-Slimane. 
Propriétaire 4 Rabat. 
Colon a Dar-bel-Amiri. 
Colon a Petitjean. 
Colon A Petitjean. 
Colon & Mechra-bel-Ksiri. 
Colon & Temara. 
Colon A Souk-el-Tleta-du-Rharb. 
Négociant A Port-Lyautey (céréales). 
Négociant & Port-Lyautey (céréales). 
Ingénicur agricole 4 Mechra-hel-Ksiri. 
Port-Lyautey. 
Ingénieur agricole 4 Port-Lyautey. 
Ingénieur du génie rural, 7, rue de l’Ourcq, 4 Rabat. 
Inspecteur d’agriculture 4 Rabat. 
Ingénieur agricole A Rabat. 
Propriétaire 4 Rabat (génie rural). 
Agriculteur & Rabat. 
Ingénicur agronome & Sidi-Yahya du Rharb. 
Agriculteur 4 Marrakech. 
Horticulteur 4 Marrakech. 
Ingénieur agricole 4 Sidi-Jelil.  
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Agronomie. Fes. Melinger Charles ........0., Colon & VOued-Amelil, région de Taza. 

id. id.. Robert Georges ............. Colon a Fés, 
id. id. Lechaudel Jean ............ Colon auy Oulad-Hadj-des-Sais, Fes. 
id. id. Ambrosini Pierre ........... Ingcnieur agricole a Fas. 
id. id. Ahdera dean .............0.. ingenieur agricole 4 Meknés. id. id. Gigonaac Jean ..........00.. Ingvénieur horticole & Fés. id. id. _ Gautier Paul-Louis .......... Agronome A Fes. 

1 
t 

Architecture ' , et construction. Casablanca. Baille Fernand .............. Ingénieur des arts el manufactures A Casablanca. id. id. ' Ancelle Pierre .............. Ingénieur & Casablanca. id. id. | Pelaporte ..........t eee eee Architecte & Casablanca. id. id. | Grel Georges ............-4. Archilecte & Casablanca. 
id, id. / Wénon Emile ............0. Ingénieur 4 Casablanca (bélon arme). id. - id. i Tarriol Auguste ............ Ingénieur & Casablanca. . id. id. | Gillet Georges ............., Tngénieur des arts et manufactures 4 Casablanca. id. id. + Boyer Marius .............06, Architects & Casablanca. id. id. | Sansone G. ............-0.. Arch"' uve & Casablanca. id. id. » Corras Horace ............5- I. .austriel & Casablanca. id. id. ; Suraqui Elias .............. Architecte-géométre A Casablanca. id. id. 1 Greshin AL cece cee eee Archilecte, 2, rond-point Lyautey, 4 Casablenca. id. id. , Michelet Jean ............. . Architecte, rue Rouskoura, 4 Casablanca, id. id. > Gareng Louis o.oo... 000.200, Architecte, 54, rue Aviateur-Coli, A Casablanca. id. id. Stella’ Vincenzo oo... .....00. Entrepreneur, 3, rue Amiral-Courbet, & Casablanca. id. id. Paunis Alphonse ........... Ingén‘eur des ponts et chausstées en retraite A Camp- 

Roulhaut. id. Rabat Laforgue Adrien ............ Architecte & Rabat. *id. id. | Cuinet Maurice ............, Arehitecte 4 Rabat. . id. id. | Guercin Narcisse ............ Conducteur de iravaux publics 4 Rabat. id. id. » Cereeau Antonin ........... Architecte 4 Rabat. id. id. ! Lafont Ernest .............. Architecte, 47, boulevard de la Tour-Hassan, & Rabat. id. id. | Décas Georges ..........00005 Ingénicur 4 Port-Lyautey. . id. id. . | Pradeaux Raymond ......... Ingénieur, avenue d’Alger, 4 Rahat (béton armé). idl. id. . Ciémenti Barthélemy ....... Ingtnieur, 8, ruc de Dijon, A Rabai. id. id. ; Grosvalet Albert ............ 12, rue de Rome, a habat (travaux du batiment). id. id. | Ligiardi Angelo ............. Architecte, 4 Port-Lyautey. id. Marrakech. ; Thévenot Henry ............ Ingénieur des arts el manufactures A Marrakech. id. id. | De Saint-Pére Edouard ...... Archilecte-ingénieur, 25, boulevard du Capitaine-Alibert, 
a’ Agadir. . id. id. Sinoir Paul ..............2, Architecie, immeuble Mauléomarta, Marrakech. id. id. Bellanger Manuel .......... Architecte, & Marrakech (Guéliz). id. id. Bussac Joan ........... 0000. Chef des services de la construction du port de Safi. id. Fés, Aynié Pierre ............000. Archilecte 4 Fés. id. id. Rerpe Alexandre ............ Archilecte 4 Meknés. id. id. Canu René ..............08. Archilecte & Meknés. id. id. | fioupil Gaston .............. Architecte 4 Meknés. id. id. { Barbar Louis ..........22.. Architecte i Meknés. id. id. Debroise ..-...... 2.00. eee Ingénicur E.C.P. a Fés. id. id. Restieu Charles . ........... > Ingénicur a Fes. id. id. Parent Louis ............... Ingénicur des travaux publics A Fes. id. id. Mivthel Auguste ............. Architecte 4 Fas. id, id. Macquart Georges .......... Ingénieur 4 Meknés (mécanique et électricité). id. id. Durand Félicien ............ Meknés, . id. . Oujda tvas Lorenzo ...........22... i:nirepreneur de travaux publics & Taourirt. id. id. Pozzo fean ..... 2. eee eee Archilecte 4 Oujda, id. id. Pecouil Joseph ............. Entrepreneur & Berkana. id. id. Balester Francois ............ Entrepreneur de travaux publics a Oujda. id. id. Dazet René ................ Archilecte & Oujda. id. id. Bonnemaison Jean-Marie .... Architecte A Oujda. 

Art dentaire. Rabat. Lesbats Emmanuel ......... Chirurgien-dentiste, place Lyauley, 4 Rabat. 
Assurances. Casablanca. Theret Paul .............04, Agent d’assurances ) Casablanca. id. id. Mouard Georges ..........., Ex-azent d‘assurances % Casablanca. id. Rabat, | Demandolx Jules ........., Chef du secrétariat de la chambre WVagriculture & Rabat . 

(matiéres agricoles et assurances). id. id. Jacquemart Henri ........., Port-Lyautey. 

Automobile et transporis 
(voir mécanique). Casablanca. Bonicel Eustache ........... 162, boulevard de la Liberté, A Casablanca. _ id. id. Crniaiat André ...0....00.., 3, rue Roget, i Casablanca ‘automobiles, aviation, indus- . ° . i trie frigorifique). id. id. Cassin René oo. 0... 1. rue de Marseille, A Caseblanea. id. id. i brautt Elietne .. ........0., Colonel en retraite ,3. rue de Rome, 4 Casablanca (méca- . ‘ nique et construction?. id. Rabat. | Lacolle Jean oo. 0... ole Rue Maver, immeuble Djazauly, a Rabat. id. Fes. , Vantier Raoul .........000.. Fes, , 

Aviation, Casablanca. | Sollier Fules ................ Capitaine aviateur en retraite, a, rue Blondel, A Casa- i blanca. ,  
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Beaux-urts. Casablanca. , De Jarny Louis ....... leseee Arliste-peinlre, conservateur du musée municipal, a 
Casablanca. 

Carri¢res. Industries 
chimiques. Platres. Rabat. | Legard Henri ............., Rahat, 

Carrosserie automobile. Casablanca. Courtin André .............. Directeur du matériel roulant & Casablanca. 
id, id. weer be see ee eee eee Carrosseric automobile, avenue du  Général-d’Amade 

prolongée, 4 Casablanca. . 
id. id. | Flavier André ........... .--| 24, rue de Mazagan, 4 Casablanca. 

Charpente. Menuiserie. 
Travaux du bois. id. Bucherre Maurice ........... Ingénieur & Casablanca. 

Chimie. id. Vasseur Albert ............. Chimisle du laboratoire officiel 4 Casablanca. 
. id. id. i Chauveau Léon ...........0. Chimiste 4 Casablanca. 
id. id. | Marchai Félix ...........0.. Pharimacien & Mazagan. 
id. id. | Le Tourneur-Hugen Gaud ., Ingénieur agronome au laboratoire officiel de chimie 

i agricole cl industrielle de Casablanca. 
id. id. | Batting Maurice .........005 Pharmacien, 45, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca. 

Commerce alimentaire. id. | Landreville Louis ........... Casablanca. 

Comptabilité. id. | Ravolli Joseph oo... . eee, Mégociant, 203, avenue du Général-Drude, & Casablanca 
: (industria textile). 

. id. id. © Karsenti Joseph ............ CGomplable, 3, rue du Capitaine-Maréchal, & Casablanca. 
id. id. + Gherriecr Marcel ..........05 Comptable, 157, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca. 
id. id. ' Sanguin de Livry .......... Complable, 56, rue Amiral-Courhet, 4 Casablunca. . 
id. id. i Karbereus Georges .......... Chef comptable, $1, boulevard de la Gare, A Casablanca. 
id. id. | Le Masne Lucien ........... Compltable, 3, rue du Capitaine-Maréchal, & Casablanca. 
id. id. ' Permingeat Louis 2.2.2.2... Chef comptable, rue de Commercy, 72, & Casablanca. 
id. ' id. © Chenorkian Jean ........0.. Complable, 129, rue du Général-Drude, 4 Casablanca. 
id. id. | Gerbaud Arexandre ......... Comptable, 35, rue de Calais, 4 Casablanca. 

. jd. id. Laya Serenus ............005 Professeur A l’école industrielle et commerciale, villa 
Parisette, rue de Loubens, 4 Casablanca. 

id. ad. Maurin Ernest ............. a6, rue Jean-Jaurés, 4 Casablanca. 
id. id. Paret Alexandre .........64. Professetir A 1 école industrielle et commerciale, 99, ave- 

nue Mers-Sultan, 4 Casablanca. 
id. id. Rigade Francois .........008. Chet comptable, villa Blanche, rue de Vauyuois, 4 Casa- 

# hlanca. 

lh id. Lahoucheix Maurice ........ Comptable, 176, rue de l’Aviajion-Francaise, A Casa- 
: anca. 

id. id. Lecomnle Gaston ............ Avenue du Général-d’Amade, galerie Tazi, 4 Casablanca. 
id. id. Macholm Niels .............. Comptable, 8, rue de l’Aviation-\rancaise, 4 Casablanca. 
id. id. Pilleul Fules ........... .....[ Rue du Caporal-Baux, a Casablanca. 
id, id, Bourret Joseph ...... 0... eee a7, rue du Pelvoux, 4 Casablanca. 

id. id. Parent André .............. a5, rue Savorgnan-de-Brazza, A Casablanca. 
id. id. Bonan Robert .............. 1g, rue de l’Horloge, 4 Casablanca. 
id. id. Geisse Joseph ....-....-.64. a, rue de l’Horloge, 4 Casablanca. 

: id. id. Lalien fean ..........e.c ae Comptable, 24, rue Galliéni, A Gasablanca. 
id. id. Torre Ange ............5005 Comptable, 4 Casablanca. 
‘id. id. Simon Léop .. 6... cee eee Comptable, 8, rue Balzac, 4 Caseblanca. 
id. Rabat Thiculin ..........0.00c000e Comptable a Rs}at. 
id. id. Danier Augusle ............ Comptable & Ruyat. 
id. id. Lambert Kené ...... ceveeees Chef comptable & l’Office des phosphates, 4 Rabat. 
id. id. Filleul Pant ................ Couptable A Rabat, rue de la Mamounia. 

id. id. Ternard Jean-Marie ........ Comptable 4 Rabat. 
‘id. id. Gerber Georges .......e.005 Comptable 4 Rabat. 
id. id. Geny Emile .............0.. Fondé de pouvoirs du direcleur de VOmnium du 

. Moghreb & Rabat. : 
id. id. Rat Fernanda ...........606. tiomptable 4 Rabat. 
id. id. Lemelle Maurice ............ Port-Lyautey (affaires maritimes). 
id. id. Bostyn Georges ............ Complable 4 Port-Lyautey. . 
id: id. Lavie Henri ..........eee ee Capitaine du génie en retraite 4 Rabat. 
id. id. Mercier Norbert ............ Comptable 4 Rabat-Agueda: ‘cuirs, peaux et laines). 
id. Marrakech, Jeaume Michel .............. Comptable & Marrakech (Guéliz). 
id, - Fas. Casanova Félix £............ Complanie a Fes. 
id. id. Hlaslay Raymond ........... Commptable a Fes, 
id. id. Kloss Emile ................ LomptaLle & Meknés. 
id. id. Devaliére Louis-Elicnne ..... Ghef comptable aux Etablissenienis Suavet, & Fas. 

“id. id. Septier Pierre ...........4.. Complable, 46, rue du Général-Gouraud, a Fes (méca- 
nique). : 

id. id. Boursy Pierre .............. 46, avenue de France, A Fés. 
id. Oujda. Blaix Hippolvte ............ Commercgant A Martimprey-du-Kiss. 

Décorateurs. Ense ~ bliers. Casablanca. Derche Jules .............. . Pocorateur rue Nolly, & CGasapianca. 
? 

Feritures. id. Dupré Raoul .......... saaee       Frofesseur au lycée Lyautey, 4 Casablanva.  
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Electricité. 

id. 
id. 

Industrie du papier. 

Géométrie et topographie 
id. 
ic. 
id. 
id. 
id. 

id. 

Immeubles. 
fixpropriations. 

id. 

id. 

id. 
id. 

Importations. 
Exportai‘ons. 

id. 

id. 
id. | 

Instruments de musique. 

Toaillerie. 

Matiéres azricoles. 

Matiéres commerciales. 

id. 
id. 

Mécanique. 
id. 
id. 
id. 

_ id. 

id. 

    

Casablanca. 

Rabat. 
id. 

id. 

Casablanca. 

id. 

Fés. 
Oujda. 

Casablanca. 
id, 

id. 
Rabat. 

Casablance.. 

id. 

Fas. 

Casablanca. 

Vas. 
id 

Casablanca. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
Marrakech. 

Fas. 
id. 
id,   

Zighera Samuel 

Guillaume Camille 
Perrin Charles 

Lacroix Pierre ........ 00. 

Lapierre Stéphane 
Moliére Emile 
Berthet Maréel ............. 
Jamin Jean-Marie 
Chantron Camille 
Roux Emile 

Célu Charles .............-. 

Hausermann Emile 
Germon lean ..........-.4. 
Gendre Francois .........005 
Cazemajou Antoine 
Griscelli Joseph 
Brun Jacques 

Peeve veer ene 

Roche Aimé .............0.6 
Gresillon Emile 

Lajanii Ali ey 

Odinot Paul ................ 
De Nantes d’Avignonnet .... 

Theret Paul 
Gros Emile 

Lafont Francois ............ 
Labeyrie Jean 

Rivollet Georges 

Vignoud Jean 

Bertin im*te 

De Launay Louis .........., 

Cohen : Alfred 
Barraux Léon 
Caffarel Jean .......cceceeeee 
Le Marrec Marius 
Perrin Lucien 
Leroi Agricol .............05 
Dumont Joannés 

ee ee 

Cer ere eee ewene 

Peggary Emile .............. 

Petruzzi Aurélio 
Chaignaud Paul 
Blang Francisque 

Guillaume Louis ............ 

Gouviez Maurice 
Bourdet Louis 
Barbier Louis 
Jego Paul ....... cc cece cece 
Scordino Adrien 
Gouriou Louis 
Ribes Joseph ............... 
Flandre André .......ecee0 
Teyssier Georges 
Lackanaud Albert 
Ruccaccio Paul | 

wee tere eee 

Métrot’ René ....,.......06. 
Sandillon Ferdinand 
Gambier Charles 
Richard Eugene 
Banudrand Louis 

  

Directeur de société, 65, avenue Poeymirau, & Casa- 
blanca. 

Salé (mécanique). 
Electricien, 25, avenue du Chellah, 4 Rabat. 

Maitre imprimeur, 5, avev-ue Dar-el-Maghzen, 4 Rabat. 

Géométre 4 Casablanca. 
Géométre 4 Casablanca. 
Géométre & Casablanca, 
Géométre 4 Casablanca. - 
Géométre & Casablanca. : 
Commandant du génie en retraite, 15, rue Védrines, & 

Casablanca (commerce du bois). 
Inspecteur des domaines en retraite, 47, rue Galliéni, 

a Casablanca. . 
Sidi-Slimane. 
Géométre 4 Port-Lyautey. 
Chef de bataillon en retraile, 4 Rabat. 
Géométre, 3, rue Rodin, & Rabat. 
Topographe, 15, rue de Kénitra, & Rabat. 
Topographe & Fes. 

Rabat. ‘ : ° 
Inspecteur des domaines en retraite, 60, avenue du 

Chellah, 4 Rabat. 
Contréleur honoraire des domaines, rue Jules-Poivre, A 

Rabat. : 
Rue de la Croix-Rouge, 4 Fés (Batha). 
Propriétaire 4 Martimprey-du-Kiss. 

Représentant de commerce & Casablanca (céréales). 
Négociant 4 Casablanca. (minoterie, semoule, 

céréales). 
Courtier privilégié 4 Casablanca. 
Transilaire A Rabat (assurances maritimes). 

hois, 

¥acteur de pianos, 15, rue Guynemer, ‘® Casablanca. 

Joaillier 4 Casablanca. . 

Agriculteur 4 Fés. 

Adiministraleur de sociétés, 24, rue Galliéni, & Casa-| 
blanca. 

Commergant & Fes. 
28, rue Gouraud, a Fes, 
Mécanicien & Casablanca. 2 
Ingénieur & Casablanca (avaries maritimes). 
Ingénicur & Casablanca. - 
Ingénieur principal de la marine 4 Casablanca. 
Mécanicion, 12, boulevard de Lorraine, 4a Casablanca 
(mécanique automobile). 

Ingénicur des arts et métiers A Casablanca (élec*ricité, 
mécanique, automobilg). . . 

Mécanicien 4 Casablanca (mécanique, électricité). 
4, rue de Neuilly, 4 Casablanca. 
Ingénieur, 22, rue Guynemer, 4 Casablanca (matidres 
navales). 

Ingénieur des ar's et métiers 4 Casablanca (architecture 
automobiles). « : 

Inspecteur du bureau Véritas, A Casablanca. 
Ingénieur, 39, rue Dupleix, 4 Casablanca (électricité). 
Jardin Doukkalia, A Rabat. 
Mécanicien 4 Port-Lyautey. , 
Industriel & Port-Lyautey (avaries maritimes). 
Port-Lyautey. : 
Garagiste, rue de la Képublique, A Rabat. 
Mécanicien A Ralat. 
Mécanicien & Rabat. 
Mécanicien, 48, rue de Béarn, A Rabat. , 
Ingénicur des mines, 46, rue Charles-Roux, 4 Rabat (aéro- 

nautique). 

6, avenue de la Victoire, & Rabat. 4 
Mogador. 
Fes. 
Garagiste & Fes (automobiles, électricité). 
Négociant en machines azricoles ct automobiles 4 Bas.  
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Peinture. Rabat, Mercier Alfred ............. lutrepreneur de peinture, 4 Port-Lyautey. 

Photographie. Casablanca. Flandrin Marcellin ......... Photograpbe, 128, rue Gay-Lussac, 4 Casablanca. 

Publicité. id. Boulet Maurice ..........., 2ga, boulevard de la Gare, & Casablanca. 
id. id. Davisé Gaston 2.2.00... .e eee Boulevard de-la Gare, 4 Casablanca, 
id. id. Regnaudin Paul ............ Président de la chambre syndicale de la publicité a Casa- 

blanca, 55, rue de l’Horloge. 
id. Rabat. Magnique Henri ............ Directeur de l’'agence Havas i Rabat. 

‘Vransports terrestres. Casablanca. Padoviini oo... cece e ee ees tue du Lieulenant-Novo, A Casablanca. 

Travaux publics, id. Bourdoncle Louis ........... Conducteur de Lravaux publics 4 Casablanca. 
id. id. Fayolle ........ cece cee eeee Ingénieur & Casablanca. 
id. id. Calmel Jean ................ Casablanca (chemins de fer). 
id. id. Poix Elienne .............4. fugénieur 4 Casablanca (constructions), 
id. Rabat Appiano Gilbert ............ Général en retraite, 6, rue de Naples, & Rabat (cheminsl: 

de fer, industrie électrique). 
T.S.F. Casablanca. Brouchet Marcel Casablanca. 

Vétérinaires. id. yraud Emile .............. Vétérinaire municipal & Casablanca. : 
id. ° id. Monod Th. ..........-..0085 Gotonel en retraite, vétérinaire 4 Casablanca, 3, rue d'Tsly. id. Rabat. Lavergne Frangois ....... .. Docleur vélérinaire 4 Babat. 

Vins. Casablanca. Bode Léon ...........cca00e 'ngénieur wnologue, rue de l’Aviation-Frangaise, & Casa- 
. : blanca. : 

Médecins. id. Duché Emile .............0. Docleur en médecine a Casablanca. 
id. id. Labonnote .................. Docieur cn médecine & Casablanca. 
id. id. Delanoé ............ 0c eae Docteur en ‘médecine 4 Mazagan. 
id. id. Sadda Emile ..............4. Médecin 4 Casablanca. 
id. id. M"™ Berchet-Tevent ........, Docteur en médecine A Casablanca. 
id. id. Lefort Emile .............., Oocleur en médecine & Casablanca (ophtalmologie). id. id. lobard Marcel .............. Docteur en inédecine 4 Casablanca (biologie). 

mld. id. M' Broido Sarah .......... Médecin 4 Phopital indigéne 4 Casablanca (médecine - légale). 
id. id. Lerge Robert .............. Chirurgien-dentiste 4 Casablanca (odontologie). 
id. “ id. Magneville André .......... Chirurgien-dentiste 4 Casablanca (odontologie). id. id. Speder Emile .............. Locleur en médecine 4 Casablanca (électro-radiologie). * id. id. Mlande-Larroude Charles ....| Vocteur en médecine & Casablanca (otorhino-laryngo- 

‘ logie). 
id. id. Lévy Gabriel ..............., Docieur en médecine 4 Casablanca (radiologie). id. id. Comte Henri ............... Docteur en médecine 4 Casablanca (chirurgie). id. id. Sommier ....-.......00.00, Docteur en médecine A Fedala. 
id. id. Vuillaume Henri ........... Docteur en médecine, rue des Oulad-Harriz, a Casa; 

blanca (médecine légale et psychiatrie). id. id. Michel ......... ccc csecevees Docteur en médecine (ophtalmologie), rue de Marseille, & 
Casablanca. 

id. id. Mm Piétri Marie-Antoinette..| Docteur en médecine, hépital indigéne, 4 Casablanca.—. id. id. Pierson Antoine ...... teense Docteur en médecine & Berrechid (maladies mentales). id. id. Raoul Florentin ............ Docteur en médecine, 1, avenue Jules-Ferry, & Casa-| . : planca. - 
id. id. Vandeuvre Lucien ........1. Docteur en médecine, 25, avenue Juies-Ferry, 2 Casa- 

‘ , blanca (médecine générale, accidents). 
id. id. Fournier Henr. ......... e Docteur en médecine, a6, boulevard du 6°-Zouaves, & 

‘ Casablanca (radiologie). _ . 
id. id. ~ Pajanacci JosepL .........0.5 Docteur en médecine, 1, rue Clemenceau, a Casablanca. id. id. Thomann Ludger ........... arungien, 249, boulevard d’Anfa, a Casablanca (chi- 

. , rurgie). 
id. id. Lamy André ............... Docteur en médecine, 2, rue de Foucauld, & Casablanca. id. Rabat Lalande .......... 0... sees Docteur en médecine A Rauat. 
id. id. Laurent Frédéric .........., Docteur en médecine 4 Port-Lyautey. id. id. Gauthier Gecrges .......... Docteur en médecine & Rabat (chirurgie). 
id. id. Ladjimi ........,....0.0.00. Docteur em médecine a Rabat. 
id. Marrakech. Bouveret Charles ............ Docleur en médecine 4 Taroudant. id. id. Rault Jean oo... 0... ete Docteur en médecine 4 Mogador, 
id. id. De Campredon ............ Docteur en médecine a Agadir. id. Fés Salle Antoine .............. Docteur en médecine A Fes. 
id. id. Hanon Ghartes .......0000, Doctenr en inédecine & Meknés. id. id. Videl Ré&ini oo a. Docteur en médecine 4 Meknés. 

Liste spéciale des méde- 
cins agréés pour les . . accidents di travail. - Casablanca. Les docteurs Raoul, Michel, Duché, Bienvenue, Martin, Odoul, Roblot, Lépinay, . Gouilloud, Comte, demeurant 4 Casablanca. . * ie docteur Delamarre, 4 Berrechid. 

Le dociteur Le Hir, A Seitat. 
Les decteurs Pons et de Géiibert, & Benahmed. 
Le docteur Valette, 4 Beni-Mellal. 
Le docteur Chapuis, 4 Bouiad. 

"          
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SPECIALITE RESSORT SUDICIAIRE NOMS ET PRENOMS PROFESSIUN ET RESIDENCE 

| 

Lisle spéciale des iméde- 
vins agréés pour les / 
accidents du travail Casablanca. Le docteur Paoletti lacques el M™ Delano’, & Mazagan, 

. Marrakech. Le cocteur de Campredon, a Agadir. 
Les docteurs David, Maire et Bohin. A Safi. 

* Le docteur Bouverel, 4 Mogador. 
id, Oujda. Les docleurs Ayache, Larre, Marion-Gallois, Mosnier, Perrin, Ribes, demeurant a Oujda, 

: le docteur Hudde, \ Berkane. 
id. : Rabat. Les docteurs Cousergues, Lapin, Marmey, Meynadier, Griscelli, Clerc, Lalande, Pagés, 

et Ladjimi, demeurant 4 Rabat. . 
' Les docleurs Canterac ct Ponsan, 4 Porl-Lyautey. 

id. ho, Fés. Les docteurs Crisliani, Darmezin et Buzon, a Fes. 
_| Les docteurs Hameon, Pignet el Mathieu, & Meknés. 

Ii. — Interprétes-traducteurs assermentés. ‘ . 

Langue italienne. Casablanca. ; Galula Albert ...........2,. Casablanca. 

Langue anglaise. Fes. _ Garnusler Lionel ............ “” Meknés. 

Langue hébraique. | Rabat. | Elmaleh Joseph-Haim ...... Rabat. 

Langue arabe. Casablanca, Abda Albert-Isaac............ Inlerpréte A Casablanca. 
-id. id. - kessous Said ...,... peetenes Tnlerpréte A Casablanca. 
id. Rabat. { Lycmmni Mohamed ben Brahim. tterprate & Rabat. 
id. id. Sicard Julos ....0..... 0.0008 ; Interprtte a Rabat. 

Langue russe. — id. Rotine Victor ... 0 ......... Kabat. 

Langue allemande. Casablanca. Leloup Marcel-René ......... Négocianl 4 Casablanca. 
id. | Ktahat. Notine Victor .............. | Rabat. - 
id. : Fés. ! Garnster Lionel ..........,... | Meknis. . 

i 1 . ae 

ad 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

‘ SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L' ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d'cuvre 

Semaine du 4 au 10 février 1935. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOL ROR SATISFAITES 

® VILLES HOMMES FEMNES HOMMES " FEMMES HOMMES FEMMES : 
; : TOTAL = =| TOTAL TOTAL 
‘an- fon : Non- Non- . - |: : 

Marocaing iMarecaias Marocaines ‘Maroeajnes Wares Harocalas Harocaies Marocaines barrie Marocains sania Marocaines 

“ | Casablanca ..........{, 33 | 26 | 17 | 32 108 31 8 | 25 » 64 P > 5 i 3 42 
FOS Lecce eee eee eeeee 2 35 1 14 52 9 30 2 7 48 9 a 2 " 
Marrakech .......... » 6 > 6 {2 4 44 » 2 50 > » 1 3 

' Meknés .........0. ee 2 25 { n 28 6 4 2 » 12 s n » » t 

Oujda ....cceeseeeese 4 92 3 1 100 4 5 » 10 ” » > > ” dow . b 
- Rabet ...... se reeveee 4 8 1 7 17 28 4 3 ” 35 3 % 1 » 4 

TOTAUK. cc ceeeep 42 192 23 60 3t7 82 95 33 9 219 9 2 9 7 27 . i e         
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3 & 3 = « mn 3 

VILLES 5 8 & z 5 £4 TOTAL 
zg 5 a 3 = 3 3 
& = a = é y 

“Casablanca .......... cece eee eee eaae 65 66 15 {9 3 2 172 

BGS ooo c cece esse cee ceeeseevecevuen 7 86 3 { \ 1 1 99 

Marrakech ....ccccas cc eeccueveancan 3 48 1 , » ® 52 

Meknts 2.2... .ccecenccecseeeeeceees 4 6 > 4 on 2 15 

Qujda: 2... cece eee ee ete teen eens {it 98 A ” » > 110 

Rabat 2.0... cece ee creer eee eeees 24 419 5 2 5 » 52 

TOTAUK. ccc. cee cece ees aces {it 323 25 25 Mi 3 500       
ETAT, DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

  

Pendant la période du 4 au 10 février 1935, les bureaux de place- 
meni ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements supérieur 
i celuitde la semaine précédente (317 contre 232). 

il.ressort du lableau ci-joint que le nonibre des demandes non 
satisfailes-est supérieur 4 celui de la semaine précédente (arg contre 
140) tandis que celui des offres non satisfaites est sensiblememt le 
méme (27 contre 28). 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un eimploi A 
33 Europtens dont 13 ont été placés dans des entreprises de terras- 
sement ou de construction el to comme comptables, aides-comptables 
elt employés de bureau, Jes autres comme ajusleurs, tourneurs, chau- 

dronniers, (Wliers ei mécaniciens pour automobiles. 
Faule de candidat, unc place de vendeur en quincaillerie n’a pu 

étre pourvue. / 

. 17 Européennes, dont 4 sténcdactylographes ont été placées par 
le bureau qui a également procuré un emploi 4 26.Marocains, placés 

;. vomme mancouvres, domestiques el menuisicrs, et 4 32 Marocaines 

placées comme domestiques.. 
A Fés, Je marché du travail est resté calme en raison de la persis- 

tance du mauvais temps. 
Le bureau de placement a placé 2 serruriers européens, 

taaneuvres marocains, une bonne 4 tout 

14 domestiques marocaines. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un empla: a 
19 Marocains pour les professions suivantes 97 domestiques, 
3 employés d’hoiel, 1 aide-comptable et 1 employé de bureau. 

. Il n’a pu satisfaire une offre de femme de chambre d’hdtel pour 
“5 une européenne. 

ae A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi a 
3 Européens : 1 surveillant de travaux, 1 laveur de yeitures et une 

’ femme de ménage ; ia également placé 25 manoeuvres marocains. 

A Oujda, la situation du marché de la main-d'wuvre dermeure 
aussi honne que possible. 

Le bureau de placement a procuré un emploi a go manceuvres, 
t ouvrier agricole, 1 mécanicien, 1 macon, 1 livreur, 2 garcons de 

magasin, 2 vendeurs, a domestiques curopécnnes et une domestique 
imarocaine. 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emplci 4 1 forge- 
“ron européen, une domestique européenne ct A 15 Marocains, dont 
’$’ manoouvres, r barman et g domestiques. 

, I} a enregistré de nouvelles demandes d’emplois formées par -des 
ouvriers du batiment st de l'industrie du bois. 

Tl ‘a pu satisfaire 4 offres, dont une pour 1 chaudrennier, une 

:, pour 1 électricien pour moteurs et une pour r conducteur de moteur 
Diesel. 

Le placement du personnel domestique s'est poursuivi d'une 
mantire salisfaisante. 

* 
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Assistance aux chémeurs 

1 63 chémeurs el leurs familles. fn outre, une moyenne journaliére 
de 40 chdmeurs a été hébergée A Vasile de nuit. La région des 
Chaouia a distribué au cours de cette semaine 4.030 rations com- 
plétes eb 456 rations de pain et de viande. La moyenne quetidienne 

des rations compléles a été de 55h pour air chémeurs et leurs 
familles et cele des ralions de pain et de viande a été de 65 pour 
32 chémeurs et leurs familles. 

A Fés, il a été distribué 156 kilos de pain, 44 kg. 500 de viande 
et 283 repas aux chémeurs. 20 chémeurs européens ont été hébergés 
i Vasile de nuit, 

A Marrakech, le chantlier municipal des chémeurs a occupé 
13 ouveriers de professions différentes dont 3 Frangais, 1 Espagnol, 
® Ilaliens et 1 Allemand. L’Asscciation francaise de bienfaisance a 

délivré au cours de ceite serraine pour aco francs de bons de nourri- 
lure a 5 chdémeurs ou farnilles de clhémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellemen* 33 per- 

sOnnes. . 
A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a di tribué au 

cours de cetle semaine &42 repas. La moyenne journalidre des repas 
servis a été de rao pour 31 chémeurs et leurs familles. L'asile de nuit 
a hébergé en moyenne aX chdémeurs par jour. 

  

Fiat duo marehé de la main-d’veuvre 

pendant Je mois de janvier 1935 
  

Pendant Je mois de janvier 1935, les six -bureaux principaux 
el tes Dbureauy annexes ont réalisé 1.147 placements mais n’ont pu 
salisfaire Sa; demandes d’emplei et 87 offres d’emploi. 

Les bureaus annexes ont effectué 3 placements et n'ont pu satis- 

faire 65 deraandes d'emploi et une offre d’emploi. ‘ 

Dans cetle stalistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
d’Agadir, Azermuour, Mazagan, Mogador et Salé qui n'ont fait par- 
venir aucun renseignemant sur leurs opérations de pl.cement. 

  

Immigration pendant le mois de janvier 1935 
  

Au cours du mois de janvier 1935, le service Ga travail a visé~ 
les 125 contrats de travail Gtablis au prefii d’immigrants, @ont 63 visés 
4 titre définitif et 62 pour un séjour teniporaire. 

li en a rejeté 6. 
‘ Au point de vue de Ja nationalité, kes 63 immigrants dont les 

contrats ont été visés 4 litre définitif se répartissent ainsi qu'il suit : 
to Francais. 2 Belges, 1 Banois, 4 Esnagnols, 4 Hollandais, a Italiens, 
1 Luxembourgeois, 1 Polonais, 1 Suédois, 6 Suisses et 1 Yougo- 
shave. . 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 63 contrats 
vinés A litre définitif est la suivante : agriculture, 2 ; industries 

extractives, fi : industries de Valimentation, 3 : industrie du livre, 1 ; 
crin végétal, 1; valements et travail des étoffes. 4: cuirs et pearx, 1; ; 
Industrie duo bats 1 oo nadtillar sh. aod. car 
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~~ RECRTTES DE LA SEMalNE OLPPERBNCRS @Y PAVEUR OF RECETTES 4 PARTIR DU 1° JANVIER DIFFERENCES EN PAVEUR 2E 
  
  

    
  

  

  

3 1934 s 1934 1933 934 1933 1933 

RESEAUX 5 2 = eo 2| = g 2 Bo : 2 : 3 2g 2. s.| 2 3 2 . 
BE | 2 j22#) 2:2 SZ jes| 22 |r| & Be| S82 |#8) £22 |#=) 22 12° 

: BE “8/8 i a | e7|£4| 5" |2Z+| = es, #* |"s] g* |£4\ 37 |e* 
a Fer) Fo] a a 

RECETTES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 1934 (38 Semaine) 

‘ Tone frangalse, «| 204 190.100 934 204 9.400 49 8.118.000 39.769140.307. 200,50 .525 2,494.200) 27 

ianger-Fas . . . 4 Zone espagnole. . 93 15.900 170 93 3.100 49 605.900] 6.515) 1.000,.200]10.755 894.300] 65 

Tous (angéroise..| 18 7.100 | 304 43 ‘sao | 12 217.800]12.400} 326.200) 18.123 108.400) 49 

Cie das chemios de fer da Hares =. .] ATO [1.446.400 [2.498 579 112.750 48,622 .200[83.993 140. 137.500/84 366 505.300 i 

Ligne 0 Qo... cee eee ewee eee | OTS {48.030 397 247 55.040 4.442.160) 11.909} 3.085 .980/42.494 

Gi» des chomins da for da Marne oriental) Sua | 15. {G0 50 | 9305 4.050 | 36 848.540) 1.798, 664.250] 2.178 145.710] 23 

Régie des chemins de fer voie de 0.60) 408 | 40.810 $9 | 796 170.8186 2.493.860] 4.859} 7.380.790] 9.272 5,246,930 

RECETTES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 1934 (388 Semaine) . 

Tone francaise... 204 195.300 ) 962 , 204 35.500 17 8.309.300) 40.734) 10.539. 000151602 2,229,700) 26 

Tangur-Fas . . . ¢ Zone espagnote.. 93 24.000 ] 258 93 5.290 | 24 629.900] 6.772} 4.080.000] 14.075 400.100! 63 

Zone tangéroise., 18 6.500 361 418 2.460 36 224.300;12 460 935.100118.617 410,800) 49 

Ge des chemins de fer da Haros 2. 79 $1.333.000) 72.301 S79 44.500 3 49.985 . 200] 56. 205150.356.000126.970 320 300 

Ligne n° G2... ce. cee eee ee] 878 213.270 572 247 124.550 4.655.430) 12.481) 3.177, 700]12.885 

Gie des chamins de fer do Maroc oriental) 305 2.880 9] 305 2.580 | 89 551.420] 1.808], 660.710! 2.196 148.200] 2 

Réwie des chemins de fer & yoie de0.60] 458 40.030 87] 796 -$440.080 2 173.890] 4.746] 7.560.780] 9.499 5,386,890 

RECETTES 1° AU 7 GQCTOBRE 1934 (40' Semaine) , 

Tone frangaisa..| 204 217.600 {1.063 204 | 45.900 21 8.526.900{41.798| 10.802. 500)52.023 2.275.800) 26 

TangerFés a4 Tone espagaale, . 93 t7ezio | 484 93 4.000 | 22 647.100) 6.958) 41.081.200]44 303 404.100}. 62 

Tone tangéroise . 18 9.500 | 527 18 3.100 32 233.800) 13 939 341.500) 18.971 4u7:700| 48 

Ge des chemins de fer dn Marot...,.1 579 141.142.6000 !1,.972 | 579 97.400] 8 200) 83.263 }54 .595.100)89.110 487,900 

Bigno n° 6 ..e0-..ee eececeone| 343 241.030 733 247 203.259 460) 13.234; 3.255 490] 12.280 

Gie des cheming de fer do Waracorienta;| 305 17.350 59 | 305° 16.784 | 1.433 409 270) 1.866) 670.770] 2,490 491.500) 47 

Régie dos chemins defer & voiads 0.60) 459 47.690 | io4 198 93.910 B80] 4.851) 7.707.380} 9.683 5,485,800 

  

  
  

  

  
  
    

    

    

        

  

  

  

      

  

    

    

    
    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribua*les sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le 18 révisern 193 
1933). 

Patentes : cercle de Tamanar (2° émission 1934); Taza (3° émis- 
sion 1934). 

  

  

5. — Taze urbaine : Ain-Sebda (2° émission 

(R. 8.) : région des Chaouia, Boulhaut. 

Prestalions 1984 des indigénes (N. S.) : contréle civil-de Khemis- 

Le ar rivnien 1935. — Tertib et prestations 1934 des Européens - 

sél, caidat des Qablyine, contréte civil de Setiat-banlieue, caidat des 
Oulsd-Sidi-ben-Daoud. 

Le 25 riven 1935. — Patentes ef tare d’habitation. — Casa- ~ 
blanca-oucst (8°, émission 19384). 

Rabal, le 16 février 1985. 
Le chef du service des perceptions . 

et recettes municipales, 

PIALAS. 
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a a | S| || neccet, GeNgRAL ET METHODIQUE DR LA LEGISLATION 
JEN VENTE : RT DK LA NEGLENENTATION DU MAROG 

par G. Carrenoz, Docleur en droit 

: a L’IMPRIMERIE OFF ICTELLE § volumes sous re(lures mobiles, perpdlueliement lenus.d jour 
n ‘O-RABAT (Touarga -Porte des Zaér) par remplacement des feuitlets périmés. 

Texies annotés des-décisions de jnrisprudence. 

Tables : analylique ct alphabélique dea matibres, chronolo- 
gique des lextes, alphabéligue cf chronologique des ‘Uécisions de 

  

    

  
 Tiragé a. part: > jurisprudenca, 

z 4 { t i ti ‘En vente aus Imprimeries Réunies, & Casablanca 

{Brocl éci ur de . 

vs textes por am a mentation op oe te 
        
  

~ 

ik S$ S U: R I. N ” ES. DEMENAGEMENTS POUR: ‘TOUT. LE MAROC: 
PAR CAMIONS -TRES RAPIDES 

a Maroc | —— 
¢ L.. COSSO-GENTIL: 

Une’ brochure. in-8° raisin avec couverture € 9, rue de Mazagan — RABAT 

- dossier, O fr. 75 l'exemplaire expcidie . Téléphone : 25.11 

par la poate. 
    | TARIFS SPECIAUX pour MM, les Fonctionnaires- 

| et Officiers 

. A onvest pas effectud d'envel centre remboursemercdt, GARDE-MEUBLES PUBLIC 

~ Adrescer le montunt des souacripliuna au Ghef de Cizploilatton ¢ | 

  

de Uimprimeric offictelle en un marctat-poste ou ehdyie i 

S bancaire payable sans: frais d Rabal, | 

  

  

' Dee billete den Compagnies 

'| PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
Mont idglivres par 

eee nen ieee ee eens teins ef MAROC-VOYAGEBS 
\ Immcubla Cousin, Avenue Darel-Makhzen, Téléph. 41-18, RABAT :     RABAT. — [MPIUMERIE OFFICTELLE, 
  

  oe we SS —   

CH. QUIGNOLOT 
Téléphone 29.00. -—— 9, Avenue Dar-el-Muezhzon. — Rabat.     

Vous prie de le consulter pour Joutes Wansactiocs immobilitres, cominerciales, nericoles, 

i pels hypothéeaires, toperraphic, lolissements.    
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Au MAROC 

LOTERIE MAROGAINE 
(Arrdtés du Secrétaire Général du Protectorat des § mars 1934 et 3 janvier 1935) 

  

% Tranche de 10 millions de francs 

en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET (00 FRANCS 

PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

  

  

  

e
T
 

{ LOT de 1! MILLION DE FRANUS? 

          
    

10 LOTS de 100.000 FRANCS 
200 LOTS de 10.600 FRANCS 

1.000 LOTS de 1.000 FRANCS . 
3.000 LOTS de 500 FRANCS 

        
    
        

    

      

      

     
       

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PORTEUR 

Les billets sont en vente au Maroc aux caisses sulvantes ; 

Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes du Trésor, 

Bureaux de Perception, Bureaux d'Enregistrement, Reoettes | 

muniuipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissaments de \| 

Crédit, Associations d’Anciens Combattants spéclalement auto- }f 

risées, Dépositairss Hachette, Bibliothéques des gares. 

‘Le tirage aura lieu au plus tard 

le 15 avril 1955 

Les billets gagnants seront payables & la Banque d’Etat du 
Marec, avenue Dar-el-Makhzen, a Rabat, a partir du premier 

jour ouerable qui suivra le liraye. 

  
     
    

REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du Secrétaire général du Protectorat 
délerminant lee modlalités d’organisalion, d’administration, 

_de fonctionnement el de conirdle de la Lolerie marocaine. 

ARTICLE pREMIER, — Les billets de ki Loterie marocaine sont au 
nominal de roo francs et seront fractionnables cn moitiés ; ils seront 
exclusivement au porteur. 1] pourra ire émis quatre tranches de 

chacune 109.000 billets entiers. 

Aree og Tl ost formellemen? jialerdit: atin établissenents et 

OFFICIEL 

  

Nv 1165 du 22 février 1935. 

Anr, 4. — Les tirages seront publics el annoncés par la voie de 

la presse. Is seront effectués au moyen de cing sphéres métalliques, 

une pour les unilés, une pour les dizaines, une pour les centaines, 

une pour les milliers, une pour les dizaines de mille, contenant 

chacune dix boules numérotées de o A 9. ° 

(chajue tranche comportera les lots suivants : 

4 lot de 1.000.000 de francs, solt : 1.000.000 

10 lots de 100.000 frances, soit : 1.000.000 

200 lots de 10.000 franes, soit : 2.000.000 

1.000 lots de 4.000 francs, solt : 1.000.000 

3.000 lots de 500 francs, soft : 1.500.000 

Au total 4.214 lots pour .............. 6.500. 000 francs 

Awr. 4. -- Les lols de 500 francs seront tirés les premiers ven 
eatrayanl une boule de Ja sphére des unités el une boule de la sphére © , 
des dizaines. Les 1.000 billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera par le nombre formé par les deux chiftres tirés seront rembour- 
gables & Soo francs. HL séra effectué de la méme fagon deux autres 

tirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 
a.oo0 aultes billets qui seronl également remboursahles A 500 francs. 
Si, au deuxiéme ou au troisitme tirage, sort un nombre déja sorti 

au tirace précédont, il sera fait un nouveau tirage. 

Pour les lots de 1.coa francs, 

billeis de Ja tranche dont le numéro se terminera par les deux 
chiffres tirés seront remboursables 4 1.qvo francs. 

Pour les lots de ro.o00 francs, il sera extrail une boule de la 

sphére des unités, une boule de la sphére des dizaines et une boule 
de la sphére des cenlaines. Les 100 villels de la tranche ‘orit le 
numéro se lterminera par le -nombre formé par les trois chiffres 
lirés seront remboursables 4 ro.00o francs. I] sera effectué ‘de la 
méme fagon un aulre tirage pour désigner un autre nombre corres- 
pondant aux cent autres billets qui seront également remboursables 
i i%.v00 francs. Si au secona tirage sort je numéro déji sorti au 
pren ier, il sera procédé 4 un nouveau tirage. 

{1 sera fait un lirage pour chacun des lots de 100.000 francs et 

pour |e lol de 1.000.000 en extrayant i chaque lirage une boule de 
chacune des cing sphéres. 

Arr. 

lots de too.coo francs ou de celui d’un lot de too.oc0 francs et du 
lol de t.vco.ooo de francs. Dans le cas ot le sort désignerait le mame 

numéro pour le ict de t.on0.uv0 de francs et pour un tot de 100.000 
francs, le lot de 1.000.000 serait attribué & ce numéro et il serait 
procédé & un nouveau lirage pour attribuer ie lot de to0.0coo francs. 

# 
f. 

  

il sera extrait une boule de la y 
sphtre des unités et unc boule de la phére des dizaines. Les 1.coo 

i. — Est interdit le cumul par le méme nillet de plusieurs - 

De méme si le sort désignait pour un lot ¢e 100.000 francs un - 

numéro déjA doté G’un tel lot, il serait procédé A un nouveau tirage. 

Le cumul par un méme billet des autres tots est autorisé. 

Art. 7. — Le porteur d'un demi-billet gagnant n'aura droit 
qu’A la moitié du Jot attribué 4 ce billet. 

Arr. 8. — Les lots seront payés sans aucune relenue ni commis- 

sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront 4 fournir 
aucune justification d’identité au moment de la présenlation des 
billets gagnants. 

fn cas de perte ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 
seront acceptées. 

Ar. g. — Les billets gagnants seront payés 4 la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de l’avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat, aprés véri- 
fication de leur authenticité et apposition du « Bon & payer ». 

ART. to. — Tous ies lots non réclamés dans un délai de six 
mois AV ty date du tirage seront déclarés périmés et acquis définiti- 
vermont an Trésap Then sera de neéme pour des billets caenants mil


