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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

-DAHIR DU 2 MARS 1938 (29 hija 1356) . 

réglementant les appareils 4 pression de gaz. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OU sUIT 

TITRE PREMIER 

R&écIPIENTS ET APPAREILS 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis aux prescriptions 
du présent titre et des titres IIT et IV 

1° Les récipients destinés 4 l’emmagasinage des gaz 
comprimés, liquéfiés ou dissous, qui ne font pas l'objet 
d’un transport sur les chemins de fer, voies navigables 
ou routes, et dans lesquels la pression effective est suscep- 
tible de dépasser 4 hectopidzes. 

Toutefois, ceux de ces récipients dans lesquels la pres- 
sion effective n’est pas susceptible de dépasser 25 hecto- 
piézes et dont la capacité est inférieure 4 10 litres, s’ils
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se trouvent dans des locaux ou sur des véhicules affectés 
a usage public, et & 100 litres dans les autres cas, sont 
uniquement soumis aux prescriptions de l’article 6 ci-aprés. 

Sont également soumis aux prescriptions dudit arti- 
cle 6 les récipients 4 gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, 
quelles que soient leur capacité et leur pression effective, 
qui font l’objet d’un transport sur les chemins de fer, voies_ 
navigables ou routes ; 

2° {Les compresseurs de gaz inflammables ou nocifs 
dont la pression effeclive de marche est au moins égale 
25 hectopiézcs et les canalisations d’usine correspondantes ; 

3° Les appareils & gaz comprimés, liquéfiés, ou dis- 
sous qui sont le siége de transformations ou de réactions 
chimiques ct dans lesquels la pression effective est suscep- 
tible de dépasser 4 hectopiézes. Toutefois, les exceptions 
prévues au 1° (2° alinéa) leur sont également applicables ; 

4° Les extineteurs d’incendic dont Ja capacité est au 
moins égale & 5 Mtres el qui functionnent sous pression ; 

5° Les générateurs d’acétyléne dont la charge en car- 
bure de calcium est supérieure 4 1 kilogramme et la pres- 
sion effective de marche supéricure 4 1/4 d’hectopieéze. 

Pour Vapplication du présent article, il est admis 
qu’une pression n’cst pas susceptible d’étre dépassée lorsque 
les appareils sont pourvus des dispositifs nécessaires pour 
s’opposer aux dépassements de pression envisagés. 

Arr, 2. — Aucun appareil ne doit étre mis en service 
avant d'avoir été visité et éprouvé chez le constructeur ou son 
représentant et a Ja diligence de celui-ci par un agent du 
service des mines ou d’un organisme spécialement -habilité 
par le directeur général des travaux publics. 

Toutefois ces opérations pourront étre faites sur le lieu 
d’emploi, et & la diligence du chef de ]’établissement, dans 
les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par 

le directeur général des travaux publics. 

La visite de l’appareil doit étre effectuée & Vintérieur 
ct & Vextérieur ; lorsque certaines parties sont inaccessibles 
‘i la visite directe, le nécessaire doit étre fait pour permettre 
les examens utiles. 

L’épreuve consiste & soumettre Vappareil & une pres- 
sion supérieure & la pression effective qui doit ne point 
etre dépassée en service. Toutes les parties de l’appareil 
doivent étre examinées pendant ]’épreuve. 

Des arrétés du directeur général des travaux publics 
fixeront par catégorie d’apparcils la valeur de la pression 
d’épreuves ainsi que toutes autres prescriptions d’ordre 
technique relatives 4 ]’exécution de la visite et de l’épreuve, 
compte tenu des conditions de fonctionne ment de l’appa- 
reil. 

ees oe Sm ee ec ae et 

Ant. 3. — Aprés qu qu “un appareil ou partie “d’ ‘appareil 
a &té éprouvé avec succés, il y est apposé, suivant les 
nécessités, une ou plusieurs marques indiquant la pres- 
sion effective de l’épreuve le jour, le mois ct l’année de 
cette épreuve. Une au moins de ces marques doit étre placée 
de maniére A rester apparente sur l’appareil en service. 

Tout apparcil neuf présenté a 1l’épreuve doit porter 
une plaque d’identité fixée au moyen de rivets en. cuivre 
ou toute autre marque équivalente, indiquant le nom du   
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constructeur, le licu, année et le numéro d’ordre de 
fabrication. Les rivets ou autres attaches fixant la plaque 
d‘identité sont poinconnés avec un poincon dont le modéle 
est arrcté par le directeur général des travaux publics. 

L’agent qui a procédé & la visite et A l’épreuve établit 
un procés-verbal de ses opérations et constatations en deux 
exemplaircs ; l’un est remis 4 la personne qui a demandé 
l’épreuve ; autre est adressé au service des mines. 

Arr. 4. — Des arrétés du direcleur général des tra- 

vaux publics pourront prescrire, soit pour tous les appa- 

reils Goumeérés & larticle 1° » soit pour certains d’entre 

eux : 

1° La déclaration au service des mines des appareils 
assujettis installés 4 demeure ; 

Le renouvellement périodique de la visite et de 
l'épreuve & la diligence du propriétaire & des intervalles 
délerminés, qui ne pourront étre inférieurs 4 une année 
ni supérieurs 4 dix années, ainsi que le renouvellement 
de Vépreuve aprés réparation notable d’un appareil ; 

3° L’épreuve des appareils en service au moment de 
la mise en vigueur du présent dahir ; 

4°? Les conditions d’établissement et d’entretien des 
appareils en vue de garantir la sécurité des personnes ; 

5° La tenue d’un registre spécial, ot seront inscrits 
a leurs dates, pour chaque appareil, les incidents nota- 
bles de marche, les épreuves et visites effectuées, les cons- 

lalalions faites. Les agents du service des mines pourront 
prendre sur place connaissance de ce registre. 

TITRE DEUXIEME 

CANALISATIONS 

Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics 
pourra organiser un contréle des canalisations 4 gaz com- 
primés, inflammables ou nocifg d’un diamétre intérieur 
au moins égal & 80 millimétres et fonctionnant gous une 
pression effective au moins égale 4 un demi-hectopiéze. 

TITRE TROISIEME: 

D&cLABATIONS EN CAS D’ ACCIDENTS 

Art. 6. — Sans préjudice de la déclaration prescrite 
par larticle 11 du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 
concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers 
sont viclimes dans leur travail, toute explosion ou tout 

accident occasionné par une installation ou un appareil 
visé aux articles 1° ou 5 doit faire l’objet d’une déclara- 
tion adressée par l’usager, dans un délai de quarante-huit 
heures au service des mines. . 

En cas d’accident ou d’explosion, |’usager est tenu 
de fournir au service des mines, sur demande écrite de 

celui-ci, un état descriptif de l’appareil en cause, avec 
référence 2 un dessin coté, donnant la spécification des 
matériaux, forme, dimensions, épaisseurs, la description 
du fonctionnement de l’appareil, la nature des substances 
emmagasinées, transportées ou élaborées, les temperatures 
et pressions de marche. 

S’il y a eu explosion et sauf le cas de nécessité urgente, 
les constructions ne doivent pas étre réparées ni les frag- 
ments des appareils rompus déplacés ou dénaturés sans 
Vautorisation du service des mines.
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TITRE QUATRIEME Des arrétés du directeur général des travaux publics 
Disvosrrions GknéRALes détermincront les régles particuliéres applicables & chaque 

Awe. 7. — Le directeur général des travaux publics matiére ou catégoric de matiéres ct, notamment, les quan: 

peut, sur le rapport du service des mines, accorder des 
dérogations aux prescriptions du présent dahir dans Ic 
cas ot il serait reconnu qgu’elles sont techniquement néces- - 
saires ef qu’elles ne peuvent présenter aucun inconveé- 

nient. co: 

Arr, 8. — Les infractions aux prescriptions du pré- 
sent dahir et des arrélés pris pour son exécution sont 
passibles d’une amende de 20 4 50 francs, dont le taux 

est doublé en cas de récidive. 

Art, g. —— Sont chargés de la conslatation des infrac- 
lions au présent dahir tous les agents désignés par |’arti- 
cle 19 du dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 

sur la conservation de la voie publique et la police de la 
circulation et du roulage. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1356, 
, 2 mars 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Déléqué 

DAHIR DU 2 MARS 1938 (29 hija 41356) 
réglementant la manutention et le transport par voies de 

terre des matiéres dangereuses, des matiéres combus- 

tibles, des liquides inflammables (autres que les hydro- 
carbures et les combustibles liquides), des poudres, 

explosifs, munitions et artifices, des gaz comprimés, liqué- 

fiés, solidifiés et dissous, des matiéres vénéneuses, 

caustiques et corrosives et des produits toxiques ou nau-| 

séabonds. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

~ Que Von sache par les présentes — puisse Diew en 
élever et en fortifier Ja teneur |- 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE cr QUI SUIT : 

TITRE. PREMIER 

Dispositions GENERALES 

Obdjet de la réglementation 

ARTICLE PREMIFR, — Sous réserve des. dérogations pré- 
. vues par les réglements spéciaux visés au deuxiéme alinéa 
du présent article, sont Soumises aux prescriptions géné- 
rales du présent dahir, & l'exception des hydrocarbures 
dont la manutention ct le ‘transport sont régis par le décret 
du 31 aodt 1926, annexé au dahir du 30 décembre 1927 

(5 rejeb 1346), les matitres dangereuses circulant sur les 
voies de terre ct dont la momenclature est définie aux 
titres IT, TN, IV, V et VI ci-aprés.   

tilés maxima de matiéres dangereuses pouvant étre trans- 
portées ou manutentionnées sans qu'il soit nécessaire de 
prendre des précautions spéciales, ou transportées soit avec 
des voyageurs, soit avec d’autres matitres dangereuses. 

Veapédition de matiéres dangereuses ; 

matiéres nécessaires au fonctionnement des engins de 

ee Te 

Déclaration de 

ART. 2. — Tout expéditeur de matidres considérées 
comme dangereuses aux termes de l’article 1, est tenu 
den: faire la déclaration 4 l’entreprise de transport lors 
de la conclusion du contrat de transport. Ne sont pas com- 
prises dans les quantités de matiércs dangereuses visées A 
Varticle 1°, les matiéres nécessaires au fonctionnement des 
engins de transport, & condition qu’elles soient éloignées 
autant que possible des autres matiéres dangereuses trans- | 
portées ct qu’elles soient convenablement arrimées, 

Marques et conditionnement 

Ant. 3. — Les matiéres considérées comme dange- 
reuses, aux termes de l’article 1”, doivent étre contenues 

dans les récipients ou emballages en bon état de condi- 
tionnement, satisfaisant aux prescriptions des réglements 
spéciaux applicables aux diverses matiéres ou catégories 
de matiéres, et munis de marques apparentes indiquant la 

“nature et le caractére dangereux de leur contenu. 

Emprunt dela voie de fer 

Arr. 4. — Lorsque ces matitres ont & emprunter A la 

fois la voie de terre ct la voie de fer, les expéditeurs doivent 
prendre les dispositions nécessaires pour que l’emballage 
et les conditions de transport répondent aux prescriptions 
des réglements spéciaux visés au deuxiéme alinéa de Var- 

“ticle 7°, ainsi que des réglements relatifs au transport par 
chemin de fer des matiéres dangereuses, 

Manutention et arrimage des colis 

ef emmagasinage 

Art. 5. — Les colis ne doivent ni étre projetés, ni étre 
exposés aux rayons du soleil ou & Ja chaleur du feu, ni 
étre mis au contact de matiéres trés combustibles ou. de 
matiéres pouvant s’échauffer spontanément ou de produits 
susceptibles d’attaquer les emballages et récipicnts, ou de 
provoquer des réactions dangereuses avec leur contenu, ni 
étre placés & proximité de matiéres explosibles. 

Dépéts, entrepots ef magasins — ‘ 

Arr. 6.'—~ Sans préjudice de Vapplication de la rég~ - 
mentation sur les établissements insalubres, incommodes 

ou dangereux, les prescriptions du présent dahir et des 
arrétés pris pour son exécution, s’appliquent aux dépéts 
temporaires ainsi qu’aux entrepdts et locaux servant 4 Vem- 
magasinement des marchandises dangcreuses visées par le 
présent dahir, établis sur des terrains dépendant du 
domaine public ov placés sous le régime soit de la conces- 
sion, soit de l’autorisation d’ établissement d’outillage privé 
a Vusage du public.
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Bachage Groupe ML. — Matiares sujettes 4 Vinflammation spon- 
tanéc, , 

Arr. 7. — Les chargements des matidres dangercuses Groupe IV. — Matiéres comburantes. 
doivent étre biachés an moyen d'un prélart imperméable, Ant. 13. 
A moins qu’ils ne soient complétement abrités dans des 
véhicules fermés. 

Chargements et déchargements 

Arr, 8. — Les manutentions sur les voies publigues, 
qui sont assujetties aux prescriplions édiclées par les régle- 
ments spéciaux, sont également soumises aux pouvoirs 

conférés par la législation en vigueur aux autorités char- 
gées d’assurer la police de ces voies. 

Dans Ie cas ot des manutentions seraient effectuécs de 
nuit, il ne pourra étre employé que des lampes électriques 
i incandescence protégécs ou tout autre systéme offrant des 
garanties de sécurité équivalentes. 

Remorques 

Ant. g. — Les remorques, chargées ou non, ne peu- 
vent élre utilisées gue si elles possédent un dispositif 
spécial permettant de les dételer avec le maximum de rapi- 
dité, 

Appareils extincteurs ~ 

Arr. 10. — Tout véhicule porlant des matiéres dange- 
reuses doit étre pourvu de deux appareils extincteurs d’in- 
cendie dont l’un au moins 4 mousse. 

Isolement des appareils mécaniques 

ef interdiction de fumer 

Arr. 11. —~ Dans les véhicules transportant des matie- 
res dangereuses, les surfaces des ferrures mobiles, des axes 
ou leviers de transmission de mouvements qui pourraient 
étre apparentes 4 l’intérieur, ct susceptibles de s’échauffer. 
doivent étre isolées du chargement par un coffrage continu 
métallique ou en bois ignifugé. 

Il est interdit de fumer sur ces véhicules. 

TITRE DEUXIEME 

MANUTENTION ET TRANSPORT DES MATIERES COMBUSTIBILES, 

AUTRES QUE LES AHYDROCARBURES 

CHAPITRE PREMIER 

Nomenclature et classement des matiéres solides facilement 
combustibles, des matiéres qui, au contact de Ueau. 

dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combus- 
tion, des matiéres sujettes 4 Vinflammation spontanée 
ef des matiéres comburantes: 

0 Arr, 12, — Sont soumises aux prescriplions du pré- 
‘sent titre, indépendamment de I’application des disposi- 
tions du titre I* ci-dessus, les matiéres dont la nomenclature 
est fixée par les articles 12, 73, 14, 15 ef 16 du présent 
dahir. 

Ces matiéres sont diviséces en quatre groupes 

Groupe T. — Matiéres solides facilement’ combustibles. 
Groupe IJ, — Matiéres qui. au contact de l’eau, déga- 

gent des gaz inflammables ou facilitant la combustion. 

  
; poreuses avec de I’huile de lin, 

/ vernis ou d’huile ; 

— Sont comprises dans le groupe I les 
matiéres ci-aprés 

t®° Objets auxquels le feu peut étre facilement com- 
muniqué : foin ou paille non pressés, y compris les pailles 
de mais. de riz et de lin, jones (A V’exclusion du jonc 
d’Espagne); alfa non pressé. diss ou berdi, crin végétal, 
tourbe (& l’exception de la tourbe. mécanique ou compri- 
mée': coton, matiéres 4 filer végétales ot leurs déchets, 

rognures de papier, pates de bois séches, produits préparés 
au moyen d’un mélange de résidus de pétrole, de résines 
el d'autres substances scmblables avec des corps poreux 
inflammables ; 

2° Soufre ; 

3° Fascines coudronnées, noir de fumée ¢ 
Qo Résine stche ; 

Phosphore amorphe ‘rouge). sesquisulfure de phos- 

in
 

phore ; 

6° Zinc métallique en poudre : 
>° Celhuioid brut & Vexclusion des objets manufac- 

turés, 

ArT. 14. —- Sont comprises dans le groupe II les 
Mmaliéres ci-aprés : 

1° Métaux alcalins ou alcalino-terreux, ainsi que les 
combinaisons entre ces métaux : 

CGarbure de calcium, hydrure de calcium, ferro- 

silicium et manganosilicium, contenant de 30 & 70 p. too 
de silicium ; 

3° Peroxyde de sodium ; 

4° Phosphure de calcium, de strontium. 

Arr. 15. — Sont comprises dans le groupe III les malié- 
res ci-aprés : 

° Phosphore ordinaire brul ou raffiné ; 
9 2° Combinaisons du phosphore avee métaux sujettes 

: 4 inflammation spontanée ; 
3° Zine éthyle, zinc méthyle : ; 
4° Charbon de bois fraichoment éteint,. c’est-a-dire 

refroidi & V’air depuis moins de quarante-huit heures ; en 
poudre, en grains ou en morceaux ; 

> Soie naturelle ou artificielle ‘cordonnet, soie souple, 
hourre) ou soie schappe en écheveaux ; 

6° Produits fabriqués avec la Jaine naturelle ou arti- 
ficielle, les poils, le coton, la soie, le lin, le chanvre, le 
jute : lorsque ces matiéres sont imprégnées de graisse, de 

. 

de matiéres combustibles granulées ou 
du vernis, de Vhuile de 

résine et autres matitres analogues ; si ces derniers compo- 

Mélanges 

. ants peuvent encore étre sujcts & s’oxyvder par eux-mémes ; 

8° Limaille de fer ou d’acier grasse ; 

@° Papier graissé. imprégné de vernis ou huilé ; 
1o° Métaux pyrophoriques : 
Tr° Sacs & levure et sacs 4 nitrate de soude ayant servi. 

non _ nettoyés : 
° Seiure de bois, copeaux de bois. 

"ART. 16. — Sont comprises dans le groupe IV les 
matitres ci-aprés : 

Chlorates de soude. de potasse et de baryte ; 

Perchlorates de soude, de potasse et d’ammoniaque.
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CHAPITRE II Dérogations 

Dispositions générales ART. 23. — Les prescriptions des articles 17, 18 et 20 
du présent dahir sont seules applicables aux expéditions 

Emballage de détail des matitres des groupes I, paragraphes 1™ & 6, 

Ant. 17. — Les prescriptions des réglements concer- tT, paragraphes 3°, 3 et 4, ct TIL, par quantités ne dépas- 
nant le transport par chemin de fer des matiéres dange- 
reuses, relatives 4 l’emballage, sont applicables aux trans- 

ports sur route des matiéres visées au présent titre. 
Il est interdit de transporter des colis tamisant ou 

dont l’enveloppe cxtéricure ne serait pas intacte. 

Conditionnement 

Arr. 18. — Les emballages visés 4 V’article précédent 
doivent porter ]’indication de la nature de leur contenu, 

Ceux contenant des matiéres comprises dans le 
groupe I doivent porter la mention « 4 protéger de Vhu- 
midité »; ceux contenant les matiéres comprises dans le 

groupe [II doivent porter la mention « matiéres s’enflam- 
mant spontanément »; ceux contenant des matiéres com- 
prises dans le groupe IV doivent porter la mention « matid- 
res comburantes ». 

Mesures de protection 

Arr, 19. — Des précautions spéciales doivent étre pri- 
8e8 pour éviter le contact de l’eau avec les colis contenant 
des matiéres du groupe IT pendant leur transport ainsi que 
pendant leur séjour sur le domaine public. 

Chargements miztes 

Art. 20. — Les matiéres visées dans le présent titre 
doivent étre isolées, en cas de chargcment mixte, des gaz 
comprimés ou liquéfiés, des gaz inflammables, des acides 

nitrique et sulfurique et de lours mélanges. Les matiéres 
‘comprises dans un groupe donné doivent étre isolécs des 
matiéres des autres groupes. 

Cet isolement peut étre constitué dans les camions par 
des cloisons en bois amovibles recouvertes d’un revétement 

ininflammable. 

En outre, ces matiéres ne doivent pas étre chargées sur 
des véhicules affectés principalement au transport des 
matiaéres combustibles telles qne : essence, pétrole, alcool, 

huile, etc., ou au transport des matiéres explosibles. 

Conditions de chargement 

Ant. 21. — Les matiéres faisant objet du présent 
titre, A Vexception de celles visées par lcs paragraphes 5, 
6 et 7 du groupe III, ne pourront pas étre chargées sur des 
voitures faisant un service de voyageurs. Toutefois, le 
carbure de calcium et le celluloid seront admis -dans ces 
voitures sous la réserve que les poids nets transportés ne 

dépasseront pas respectivement 75 kilogrammes et 5 kilo- 
grammes. THEE) 00 coor 

Bachage 

Arr. 22. — Les prescriptions de Varticle 7 ci-dessus 
ne sont pas applicables aux matiéres du. groupe J, para- 
graphe I", ni aux matiéres des groupes III ( paragraphes 2 
a 12) et IV quand elles sont emballées.   

sant pas 50 kilogrammes poids net de chaque produit, 4 
condition que les emballages soient en parfait état ; le 
poids des matiéres du groupe IV auquel s’appliquent les 
dispositions ci-dessus ne dépassera pas 250 grammes. 
AS. 

Dispenses d’emballages réglementaires 

Art. 24. — Seront dispensées des emballages régle- 
mentaires les matiéres visées dans le présent titre, transpor- 
tées d’usince A usine, ou de dépdt A dépédt, a condition que 
les transports se fassent sans arrét et dans un rayon maxi- 
mum de 150 kilométres, que les chargements et décharge- 
ments n’aient jamais liew sur la voie publique, et que les 
véhicules servant aux transports aient été agréés par |’ad- 
ministration. 

TITRE TROISIEME 

‘MANUTENTION ET TRANSPORT DES LIQUIDES INFLAMMABLES 

AUTRES QUE LES HYDROCARBURES ET LES COMBUSTIBLES 

LIQUIDES. 

Dispositions générales 

              Arr. aux prescriptions du présent 
titre, indépendamment del’ applicttion des dispositions du 
titre I* ci-dessus. la manulention et le transport des liqui- 
des inflammables, autres que les hydrocarbures et combus- 
libles liquides, dont le point d’inflammabilité ne dépasse 
‘pas, a la pression de 760 millimétres de mercure, 4o degrés 
centigrades, s’ils nc sont pas miscibles 4 Veau, et 15. 
degrés s’ils sont miscibles 4 l’eau. 

Nomenclature et classement 

Arr. 26. — Les liquides inflammables auxquels est 
applicable le présent titre sont répartis en trois groupes, 
conformément 4 la nomenclature suivante : 

Groupe I 

Liquides non miscibles 4 l’eau dont le point d’inflam- 
mabilité est, 4 la pression de 760 millimétres de mercure, 

inférieur ou égal A 20 degrés centigrades au-dessus de 
zéro : 1° sulfure de carbone’; 2° éther éthylique (éther sul- 
furique) et ses mélanges ; 3° formiates de méthyle d’éthyle. 

Groupe II 

Sous-groupe A 

Liquides non miscibles 4 l'eau dont le point d’inflam- 
mabilité est, 4 la pression de 760 millimétres de mercure, 

compris entre 20 degrés centigrades au-dessous de zéro et 
20 degrés centigrades au-dessus de zéro : 1° acétates de 
méthyle, d’éthyle, d’isopropyle,. de propyle normal, d’iso- 
butyle ; 2° chlorure d’éthyle ; 3° paraldéhyde ; 4° oxyde 

“de mésityle.
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Sous-groupe B 

Liquides miscibles & l’eau en proportion quelconque 

dont le point d’inflammabilité est, 4 la pression de 760 mil- 

limétres de mercure, inférieur ou égal & 20 degrés centi- 

grades au-dessous de zéro; aldéhyde acétique et ses 

mélanges. 

Groupe III 

Sous-groupe C 

Liquides non miscibles 4 l’eau dont le point d@’inflam- 
mabilité est, 4 la pression de 760 millimétres de mercure, 

compris entre 20 degrés centigrades et 4o degrés centigra- 

des au-dessus de zéro : 1° alcools butylique, isobutylique, 

amylique purs ou techniques ; 2° acétates de butyle, 
d’amyle purs ou techniques ; 3° essence de térébenthine ; 

4° chlorure de henzyle. 

Sous-groupe D 

Liquides miscibles 4 l’eau en proportion quelconque 
dont le point d’inflammabilité est, 4 la pression de 760 mil- 
limétres de mercure, compris entre 20 degrés centigrades 
au-dessous de zéro et 15 degrés au-dessus de zéro : 1° acé- 
tone ; 2° méthyléthycétone ; 3° méthanol brut ou rectifié 

et ses mélanges ; 4° collodions contenant au moins 70 % 
en poids de liquides inflammables ; 5° alcool isopropy- 

_lique. 
Le degré d’inflammabilité est déterminé suivant la 

méthode technique fixée pour les liquides inflammables par 
Varrété du directeur général des travaux publics du 12 fé- 
vrier 1935. 

Sont considérés comme liquides visés dans cette nomen- 
clature les produits qui ne contienncnt pas au total plus 
de 30 p. 100 en poids de matiéres solides solubles ou mises 
en suspension dans ces liquides. 

Les liquides visés au présent titre contenant au total 
plus de 30 p. 100 en poids de matiéres solides, solubles 
ou mises en suspension dans ces liquides, sont soumis aux 

dispositions du titre II ci-dessus, par assimilation avec les 
matitres compriscs dans Je premier groupe dudit titre. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre 
les liquides inflammables susceptibles d’étre employés 
comme combustibles et soumis, 4 ce titre, au décret francais 
du 31 aoft 1926, annexé au dahir du 30 décembre 1927 
(5 rejeb 1346) relatif au transport et & la manutention 
des hydrocarbures et combustibles liquides. 

Mode de transport 

ArT, 27. — Les liquides visés au présent titre peuvent 
étre transportés en vrac ou en colis. 

Sont considérés comme transportés en vrac les liquides 
contenus dans des citernes constituées par un compartimen- 
tage de l’engin de transport ou dans des citernes indépen- 
dantes et solidement maintenues en place dans ces engins. 

Sont considérés comme transportés en colis les liquides 
contenus dans des récipients indépendants des engins de 
transport. 

Emballage 
— 

Ant, 28. — Les prescriptions des raglements concer- 
nant le transport par chemin de.fer des liquides visés dans 
le présent titre et relatives aux emballages sont applicables 
aux transports stir route des mémes liquides.   

Dans les cas of les réglements sur les transports par 
chemin de fer ne s’appliquent pas 4 un de ces liquides, 
Vemballage de ce liquide est soumis aux régles édictées 
dans ces réglements concernant le liquide similaire et 

_présentant les mémes inconvénients ou les mémes dangers, 

Marques 

Arr. 29. — Les emballages visés 4 l’article 28 doivent 
étre en bon état de conditionnement, herméiquement étan- 

ches ct résistants. 

Les colis doivent indiquer, en caractéres bien visibles, 

la nature de leur contenu avec la mention « liquide inflam- 

mable », 

Tl en est de méme pour les citernes apparentes, sous 
réserve des dérogations qui peuvent étre accordées par les 
autorités compétentes. 

Mesures de précaution 

Ant, 30. — Les coffres des voitures dans lesquels sont 
placés des colis des liquides inflammables visés dans le 
présent titre doivent ¢étre convenablement aérés et ven- 
tilés, . 

Dans le cas de chargement ect de déchargement de ces 
liquides transportés en vrac, la mise 4 la terre électrique 
des engins de transport doit étre assurée pendant la durée 
de l’opération. 

Arrimage 

Arr. 31. — Les colis doivent étre arrimés avec soin, 
chargés et déchargés avec précaution pour éviter toute 
détérioration. 

Les récipients qui viendraient 4 se détériorer pendant 
le chargement ou le déchargement doivent étre immédia- 
tement enlevés et évacués. 

 Chargement mizte 

Art, 32. — Les liquides inflammables visés dans le 
présent titre doivent étre isolés, en cas de chargement mixte, 

des explosifs, des gaz comprimés ou liquéfiés, des matiéres 
qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 

ou facilitent la combustion, des matiéres sujettes 4 Vinflam- 
mation spontanée (4 l’exception des mélaux pyrophori- 

ques, emballés réglementairement), des matiéres combusti- 
bles et des acides nitrique et sulfurique. 

Cet isoletnent peul étre constitué dans les camions, par 
des cloisons en bois amovibles recouvertes d’un revétement 

intérieur. 

En outre, ces liquides inflammables ne doivent pas 
‘tre chargés sur des véhicules affectés principalement au 
transport des matiéres combustibles telles que : essence, 
pétrole, alcool, huile, etc., ou au transport des matiéres 
explosibles. 

Manutention 

Arr. 33. — Les colis renfermant des récipients en 
verre, en terre ou en grés devront, en principe, étre manu- 
tentionnés 4 bras ou sur des civitres ou en utilisant tous 
autres systémes présentant un degré au moins équivalent 
de sécurité. Toutefois, les réglements locaux peuvent auto- 
riser leur manutention par des procédés mécaniques en
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limitant le nombre des ‘caisses pouvant. étre suspendues & 
une ‘seule élingue ou pouvant étre mises dans un filet’ ou 

sur un plateau, si cc mode de chargement est adopté, 
Ces réglements tiendront comple de la nature des 

matiéres & manutentionner. 

Citernes 

Arr. 34. — Les citernes doivent étre en tdle d’acier 
soudée ou rivée ou en tout autre métal agréé par le direc- 
tcur général des travaux publics ; leurs parois doivent étre 
hermétiquement élanches sans recours 4 interposition de 
matitres étrangéres entre les téles. 

Les citernes scront éprouvécs sous pression hydrauli- 
que, la charge d’épreuve élant mesurée par une colonne 
d'eau s’élevant & 3 métres au-dessus de la partie supérieure, 
sauf en ce qui concerne celles transportant de l’aldéhyde 
acétique pour lesquclles la charge sera de 4 kilogrammes 
par centimétre carré. 

_ Elles doivent étre munies dun dispositif permettant 
de parer aux surpressions et d’assurer l’évacuation ou 
lintroduction de Tair des citernes au cours de leur char- 
gement ou déchargement, tout en évitant Jes possibilités 
de propagation de flamme ou de déversement des liquides. 

Les ouvertures des citernes doivent étre fermées par 
des couvercles métalliques é6tanches, maintenues par des 
boulons 4 orcilles ou par un systéme offrant une sécurité 
équivalente. Ces couvercles doivent avoir des dimensions 
suffisantes pour permettre la visite et le nettoyage inté- 
rieur, 

Un systéme de tuyauterie métallique doit mettre en 
communication chaque citerne avec les tuyaux servant 
au chargement et au déchargement. 

Tous les robinets ou vannes doivent étre facilement 

- aecessibles. ; 

Lors du chargement, chaque citerne ne peut étre 
emplie au maximum que de 98,5 p. roo de sa capacité 
totale, de maniire 4 réserver un volume d’expansion d’au 
moins 1,5 p. 

Toutetois, ne peuvent étre remplies, au maximum;. 

que de go p. roo, les citernes contenant les liquides sui- 
vants : éther éthylique ; collodions. 

Ne peuvent étre remplies, au maximum, que de 
95 p. 100, les cilernes contenant les liquides suivants 

formiates de méthyle et d’éthyle ; acétate d’éthvle ; chlo- 
rure d’éthyle ; paraldéhyde ; alcool amylique ; acétate 
d’amyle ; chlorure de benzyle. 

‘Ne peuvent étre remplies, au maximum, que de. 
96 p. roo, les citernes contenant les liquides suivants 
sulfure de carbone, aldéhyde acétique. 

Inlerdiction de transport sur les voitures faisant le service 

des voyageurs 

Arr. 35. — Les liquides inflammahles compris dans 
le groupe I ne peuvent étre chargés sur des voitures fai- 
sant un service de voyageurs. 

Manutention 

Arr, 36. — Sous réserve des pouvoirs de réglemen- 
lation du directeur général des travaux publics, les manu- 
tentions, de méme que les chargements ou déchargements,   

  

lorsque rien ne s’oppose A ce que ces opérations soient 
faites sur les voies publiques, peuvent avoir lieu soit de 
jour, soit de nuit. 

Bachage 

Art. 37. — Les prescriptions de l’article 7 du présent 
dahir ne sont pas applicables aux véhicules chargeant du 
sulfure de carbone (groupe I, paragraphe 1™), 

Transport des voyageurs 

Ant, 38. — Les liquides visés au présent titre ne peu- 
-vent étre chargés sur des voitures faisant un service de 
voyageurs que si les quantités nettes transportées n’exce- 
‘dent pas 200 kilogrammes pour les liquides compris dans 
le groupe IJ et 4o# kilogrammes pour les liquides compris 
dans le groupe I. 

Epreuves 

Ant, 39. —~ Les voitures citernes destinées au \rans-_ 
port en vrac des liquides visés au présent titre doivent, 
préalablement & leur mise en -service, faire Vobjet d’une 
visite des agents du service des mines ou d’un organisme 
spécialement agréé a cet effet par le directeur général des 
travaux publics. 

Ceux-ci vérifient que ces voitures remplissent les con- 
ditions imposées par l’article 34 ci-dessus et procédent, 
a cet effet, aux Spreuves nécessaires. 

C haque vérification fait l’objet d’un procés-verbal 
dressé en double exemplaire, dont l’un est remis au pro- 
priétaire de la voiture et autre conservé par l’adminis- 
tration. 

Mesures transitoitres 

Ant. 4o. — Des arrétés du directeur général des tra- 
vaux publics détermineront, dans chaque cas particulier, . 
les conditions dans lesquelles continueront & ¢tre utilisés 
les véhicules en.service, en fixant les dérogations spéciales— 
qui seraient jugées nécessaires aux dispositions du pré- 
sent titre. 

Ces dérogations devront @tre demandées dans un délai 
maximum d’un an 4 dater de Ja publication du présent 
dahir au Bulletin officiel. 

Dispenses des emballages réglementaires: 

Ant, 41. — Seront dispensés des emballages régle- 
mentaires les liquides inflammables visés au présent: titre, 
iransportés d’usine 4 usine, d’usine A dépdt ou de dépdt 
a dépdt, & condition que les transports se fassent saris 
stationnement, qu’ils n’excédent pas un rayon de 150 kilo- - 
métres, que les chargements et déchargements n’aient 
jamais lieu sur la voie publique ct que les engins servant 
au transport aient été agréés par l’administration. 

TITRE QUATRIEME 

MANUTENTION ET TRANSPORT DES POUDRES, 

EXPLOSIFS, MUNITIONS ET ARTIFICES. 
meme 

Nomenclatare. et classement des poudres, 
explosifs, munitions et artifices. 

Ant. 42, — Sont soumis aux prescriptions du présent 
titre, indépendamment de application des dispositions 
du titre r* ci-dessus, les poudres, explosifs, munitions et 
artifices et matiéres:.assimilées, dont la nomenclature est 
fixée par les articles 42, 43, AA, AS et 46 du présent dahir.
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Ces matiéres sont divisées en quatre groupes 

1° Matiéres susceptibles d’exploser en masse sous 
l’effet d’une aclion mécanique ou méme d’un incendie 
et de transmettre la détonation a distance ; 

2° Matitres susceptibles d’exploser en masse sous 
l’effet d’une action mécanique ou méme d’un incendie, 
mais non Susceptibles de transmettre la détonation a dis- 
tance ; 

3° Matiéres ne comportant que le risque d’incendie 
sans détonation en masse, mais susceptibles de projeter 
des éclals dangereux ou de propager |’incendie 4 

4° Matiéres ne comportant que le risque d’incendie 
sans détonation en masse et non susceptibles de projeter 

distance ;. 

des éclats dangereux ou de propager l’incendie 4 dis- . 

2° Fulminale de mercure, lorsque le poids total trans- 
porté (enveloppes comprises) est supérieur 4 50 kilo- 
crammes, 

Arr. 44. — Les matiéres du deuxiéme groupe sont 
énumérées ci-dessous : 

Sous-groupe 2 - E. — Poudres noires et munitions 
chargées de poudre noire. Poudres noires de gucrre, de 
mince ou de chasse et poudres analogues, telles que poudres 
au nilrale d’ammoniaque et charbon, Les prescriptions 
du présent titre ne sont applicables aux munitions de 
chasse que lorsque les quantités manutentionnées ow trans- 
portées dépassent deux cents carlouches ; 

Gargousses chargées en poudre noire. 

Sous-groupe 2 - F. — Engins contenant, une certaine 
_ quantilé de poudre noire ou chloratée ou aluminothermique 
ou analogues, Fusécs et signaux, fusées éclairantes, fusées 
pour feux d’artifices, fusées paragréle ; 

Cylindres incendiaires, engins fumigénes 4 combus- 
tion, lorsque le poids total transporlé est supérieur A 

‘200 kilogrammes (enveloppes comprises) ; 

tance. 

Arr, 43. — Les maliéres du premicr groupe sont 
énumérées ci-dessous : 

Sous-groupe I - A. — Explosifs en fits ou en caisse : 

1° Explosifs nitrés, tels que : trinilrobenzine, (rinitro- 
toluéne, trinitroxyléne, trinitronaphtaline, trinitrophénol 
(acide picrique, miélinitc), trinitrocrésol, crésylile, tri- | 
nilroanisol, trinitrophénélol, etc. ; 

Mélanges des explosifs précédents entre eux ; 
Picrates ; 

2° Explosifs chloratés, tels que 
Explosifs types O aux chlorates de potasse ou de soude, 

cheddites, explosifs Prométhée, etc. ; 

Agglomérés de chlorate de potasse, 
manganése ef charbon ; 

Explosifs au perchlorate d’ammoniaque, tels que les 
types P, et 88/14, etc. ; 

de bioxyde de 

dynamites gommes) ; 
4° Explosifs & la nitrocellulose (coton-poudre, coton 

azotique, fulmicoton, collodion, etc.) renfermant moins 
de 25 p. roo d’eau ou d’alcool ; 

° Tétranitropenterythrite. 

Sous-groupes J] - B et 1- C, — Engins contenant une 
certaine quantilé d’explosifs du groupe 1 - A et suscepti- 
bles de détoner en masse sous l’action d’un incendie. 

Sous-groupe 7 - B. — 1° Obus explosifs non encar- 
touchés (c’est-a-dire non réunis & une douille), explosifs 

encartouchés mais non encaissés. Obus explosifs encar- 
touchés de 37 & 47 millimétres, méme en caisses régle- 
mentaires ; 

Bombes d’aviation et d’artillerie de tranchée, char- 

gées en explosifs ; 

Cones de torpilles, mines et grenades sous-marines 
chargées en explosifs ; 

2° Pétards et cartouches explosifs utilisés par la guerre 
ou par l’industrie, chargés en explosifs du groupe 1 - A. 
Cordeau détonant, Détonateurs de l’artillerie non amorcés. 

5 

Sous-groupe I - C, — 3° Grenades explosives, amor- 
cées ou non. 

Sous-groupe I - D. — Matiéres et engins servant A pro- 
voquer la détonation : 

° Détonateurs pour mines ; détonateurs amorcés de 

Grenades éclairantes et incendiaires, lorsque le poids 
tolal transporté est supérieur 4 200 kilogrammes (enve- 
loppes comprises) ; 

Gartouches éclairantes et carlouches de signaux, lors- 
que le poids total transporlé est supérieur A 200 kilo- 
grammes (enveloppes comprises) ; 

Pétards et marrons, engins simulant le tir d’une bat- 
terie, chargés en poudres noires ou chloratées, lorsque le 
poids total transporté est- supérieur & 200 kilogrammes 
envcloppes comprises) ; 

Bengales, flambeanx, piéces d’artifices montées, arti- 

3° Explosifs & base de nilroglycérine (dynamites et - cles pour feux artifice, artifices éclairants et de couleur. . 3 : 

Anc. 45. — Les matiéres du 3° groupe sont énumérées 
ci-dessous : 

Sous-groupe 3 - G. — Obus explosifs encartouchés en 
caisses réglementaires sauf les obus encartouchés de 37 
a 47 millimétres ; 

Obus encartouchés ou non chargés en poudre noire, 
_€n composition traceuse, en étoiles éclairantes, en phos- 
phore, etc., en caisses réglementaires, ou en vrac ; 

Bombes, éclairantes ou incendiaires pour mortiers de 
tranchée ou peur avion ; 

Cartouches d’infanterie & balles traceuses ou éclai- 
rantes ; 

Explosifs type N (nitrate d’ammoniaque et dinitro- 
naphtaline), schneidérite, explosif Favrier, nitrate d’am- 
moniaque et tolite (amatol), etc. Ammonal (a base de 
nilrate d’ammoniaque et d’aluminium), lorsque le poids 
total transporté est supérieur ou égal A 500 kilogrammes ; 

Poudres B en caisses ou en munitions confectionnées - 
Poudres balistiques, & base de nitroglycérine. 
Art. 46, — Les matiéres du 4° groupe sont énumérées 

ci-dessous 

Sous-groupe 4 - H. — Artifices susceptibles de déto- 
ner individuellement mais dont les conditions d’emballage 

“ne permettent pas Ja transmission de la détonation ; 

Vartillerie ; amorces de tous modéles, lorsque le poids total ‘ 
transporté (enveloppes comprises) est supérieur & 50 kilo- 
grammes ; 

Fusées pour obus de tous modéles, en caisses régle- 
mentaires ; 

Bouchons allumeurs pour grenades, en caisses régle- 
; mentaires ; 

Pétards pour chemins de fer ;
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Sous-groupe £-I. — Engins ne contenant qu’une 
faible quantité de matiére susceptible de détoner ou défla- 
grer : , 

"1° Poids fulminants, bombes algériennes, etc. 
Le poids total transporté doit -étre inférieur ou égal 

& 300 kilogrammes ; 

2° Amorces de tous modeéles, détonateurs pour mines, 
détonateurs amorcés de l’artillerie, lorsque le poids total 

transporté est inférieur ou égal 4 50 kilogrammes ; 

3° Engins contenant.une certaine quantité de poudre 
noire ou chloratée ou alumino-thermique, ou de poudres 
analogues et dont le poids total transporté est inférieur ou 
égal & 200 kilogrammes (mémes engins que ceux du 
groupe 2 F) ; 

4° Allumettes chimiques, autres que les allumettes de 
streté, 

Sous-groupe 4.- J, — Coton-poudre et galetle. pour 
balistite renfermant au moins 25 p. 100 d’eau ou d’alcool ; 

Explosifs type N, lorsque le poids total transporté est 

inférieur & 500 kilogrammes ; 
, Binitrotoluéne. 

Sous-groupe 4 - K. — Munitions ou artifices ne com- 
portant que le danger d’incendie ; 

Cartouches pour armes portatives (4 l’exception des 
cartouches 4 balles traceuses ou incendiaires) ; 

' Etoupilles pour culasses ou pour douilles d’obus. Tubes 
porte-amorce pour douilles ; 

Allumeurs pour méche lente ; 

Petits artifices dits feux de salon fabriqués par 1’in- 
dustrie, tels que : bengale, etc. ; 

Engins chargés au phosphore ou au carbure de cal- 
cium ; - 

Méches de mines. 

Interdiction de transport 

Art. 47. — Le transport de la nitroglycérine non 
absorbée et celui des fulminates autres que le fulminate 
de mercure sont interdits. 

Le transport sur voie de terre des poudres, explosifs, 
munitions et artifices et matiéres assimilécs non désignées 
au présent titre pourra étre interdit provisoirement par 
l’autorité compétente sauf pour les intéressés & en référer 
au directeur général des travaux publics. 

Il est interdit de transporter des matiéres explosives 
destinées 4 des travaux de mines, dont la composition et, 
s'il y a lieu, le mode d’encartouchage n’ont pas été agréés 
par le directeur général des travaux publics. 

Emballage 

Arr. 48. — Les prescriptions des réglements concer- 
nant le transport par chemin de fer des matiéres dange- 
reuses, relatives 4 l’emballage, sont applicables aux trans- 
ports sur route des matiéres visées par le présent titre. Des 
dérogations 4 ces prescriptions pourront étre apportées par 
le directeur général des travaux publics. | 

Les explosifs ou munitions utilisés par les services de 
la guerre, de la marine et de l’air, dont les conditions 

d’emballage ne sont pas prévues par les réglements sus- 
visés, devront étre transportés dans les emballages régle- 
mentaires de la guerre, de la marine et ‘de lair.   

OFFICIEL N° 1340 du 1™ juillet 1938, 

Composition des chargements des voitures 

nr. 49. — Un chargement ne doit étre constitué 
qu’avec des matitres d'un méme groupe. 

Par exception, les obus explosifs en vrac (1™ groupe) 
ponrront étre lransportés avec des obus non explosifs, mais, 
dans ce cas, la totalité du chargement sera considérée 
comme constituée par des matitres du 17 groupe. 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, 
il est interdit de transporter les matiéres du sous-groupe 1-D 
du 1™ groupe avec d’autres maliéres appartenant aux 
autres sous-groupes du méme groupe. Les matiéres du 
sous-groupe 2-E doivent étre transportées soit isolément 

ou avec des marchandises non inflammables lorsque le 
poids de ces matiéres transportées sera supérieur ou égal} 
a 200 kilogrammes, enveloppe comprise, soit avec les 
‘matiéres du 4° groupe jusqu’A concurrence de 200 kilo- 
grammes, enveloppe comprise. 

Il est interdit de transporter en méme temps : 
1° Des explosifs nitrés & base d’acide picrique avec 

des explosifs nitratés, chloratés ou perchloratés ; 
2° Des explosifs chloratés avec des explosifs au per- 

chlorate d’ammoniaque ; 
3° Des poudres avec des explosifs. 
Lorsque le chargement est constitué avec des matié- 

res des 1%, 2° et 3° groupes, il ne peut élre complété que 
par des marchandises non classées comme dangereuses, 
‘ininflammables et non susceptibles de produire des élin- 
celles sous Vaction d’un choc. 

Le transport des matitres des. 1°, 2° et 3° groupes (dans 
tous les cas) et du 4° groupe (lorsque le poids transporté 
est supérieur ou égal & 200 kilogrammes) ne pourra ¢tre 
fait par des voitures transportant des voyageurs. Les hom- 
mes chargés éventuellement d’escorter les voilures ne 
seront pas considérés comme voyageurs. 

Mesures de précaution 

Arr, 50, — Pendant les opérations de manutention, 
il est prescrit : 

° De séparer les matiéres de nature différente ; 
° De disposer les récipients en laissant, si possible, 

les Stiquettes apparentes ; 
3° De faire le chargement avec soin, en arrimant au 

besoin les récipients pour éviter les chocs et les chutes. 
Les récipients devront éire transportés 4 bras ou sur 

des civiéres. 
Il est interdit d’ouvrir, sous quelque prétexte que ce 

soit, dans un vébicule, un récipient contenant une matiére 

visée par la nomenclature annexée au. présent titre. 

Emballage 

Arr. 51. — Pour les parcours sur route, d’usine 4 
usine ou d’usine & dépét, le directeur général des tra- 
vaux publics pourra autoriser les fabricants qui en feront 
la demande 4 modifier les conditions d’emballage définies 
& Varticle 48, & condition : 

a) Qu’il s’agisse d’artifices fabriqués par l'industrie ; 
b) Que les transports se fassent sans arrét dans un 

rayon maximum de 150 kilométres ; 
Que les chargements et déchargements n’aient jamais 

lieu sur la voie publique et que les véhicules servant aux 
transports aient été agréés par l’administration.
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Manutentions Des dérogations permanentes & cette prescription 

Anr. 52, —- Le chargement et le déchargement sur pourront étre accordées par le directeur général des tra- 

la voie publique des matiéres des trois premiers groupes 
sont interdits dans les agglomérations, sauf s’il s’agit de 
matiéres 4 destination ou en provenance d’un dépdt ou 
si une autorisation a été délivrée 4 cet effet par le directeur 

' général des travaux publics. 
Les manutentions pour le chargement et le déchar- 

gement doivent étre effectuées de jour et avec précaution. 
Les récipients doivent étre chargés et déchargés indivi- 
duellement et avec toutes les précautions nécesgaires pour 
éviler les chocs et les chutes. 

Le chargement et le déchargement de plusieurs voi- 
tures appartenant 4 un méme convoi se fera soit succes- 
sivement, soit simultanément, mais dans ce dernier cas, 

les voilures seront séparées par des intervalles d’au moins 
20 métres les unes des autres. 

Mesures de précaution 

Art. 53. — La hauteur du chargement, au-dessus du 
tablier du véhicule, ne dépassera pas 2 métres. 

Le plancher des véhicules transportant des explosifs 
ou des poudres en vrac devra étre recouvert d’un prélart 
imperméable, de maniére 4 prévenir tout répandage. 

Véhicules de transport 
ny 

Ant. 54. — Quand le transport des matiéres visées 
par le présent titre s’effectuera par camion aulomobile, 
le véhicule comportera un coffrage ignifugé permettant 
d’isoler le chargement des organes du véhicules suscep- 
tibles de provoquer un incendie. 

A défaut de ce coffrage, ces matiéres devront étre 
transportées dans un emballage hermétique et ininflam- 
mable, 

Les poudres noires, les dynamites et les explosifs chlo- 
ratés ne pourront étre transportés que sur remorque, 4 

moins que le poids total de ces maliéres transportées soit 
inférieur & 50 kilogrammes, poids net. 

Tl est interdit d’atteler plus d'une remorque 4 un 
véhicule. 

Au point de vue du chargement, une remorque atte- 

Iée & un véhicule hippomobile ne constitue pas un véhi- 
cule distinct de son tracteur, et il est spécifié que les régles 
concernant la composition du chargement et son poids 
s’appliquent 4 l’ensemble formé par le tracteur et la 
remorque. , 

Dans le cas d’emploi d’une remorque attelée A un 
véhicule automobile, l’échappement des gaz brilés devra 
se faire sur un des cétés du véhicule ; la remorque devra 
comporter des dispositifs permettant q’ assurer son immo- 
bilité et sa stabilité si elle est séparée du véhicule auquel 
elle était accrochée, 

Les prescriptions du présent article ne sont pas appli- 
cables dans le cas ot les matiéres visées au présent titre 
et, notamment, les cartouches pour armes portatives sont 

exclusivement portées par des personnes voyageant par 
voitures automobiles. 

Régles de marche et de stationnement 

Arr. 55. — La circulation a lieu de jour, sauf auto- 
risation du directeur général des travaux publics.   

vaux publics. 

Lorsque plusieurs voitures forment un convoi, celui- 
ci doit étre dirigé par un chef de convoi, qui doit se con- 
former aux prescriptions de la législation en vigueur. sur 
la police de la circulation et du roulage. — 

Tous les véhicules d’un convoi doivent avoir un con- 
ducteur. Un véhicule tirant une-remorque peut n’avoir 
qu'un conducteur. 

La vitesse des voitures et des convois est réglée d’aprés 
l'état de la route, dans la limite des maxima résultant de 
la réglementation en vigueur ; en aucun cas, elle ne dépas- 
sera 15 kilométres 4 Vheure dans la traversée des agglo- 
meérations. 

L’intervalle & réserver en marche entre les véhicules 
d’un méme convoi est de 50 métres au moins. 

Les slationnements sont réduits au minimum ; ils 
sont interdits dans les agglomérations, sauf autorisation 
de l’autorité compétente. 

En stationnement, l’intervallle entre deux véhicules 

faisant partie d’un méme convoi est au minimum de 
20 metres. 

Escorte et garde des transports 

Arr. 56. — Les matieres visées dans le présent titre 
devront étre escortées pendant la marche et gardées pen- 
dant les stationnements. 

Cette escorte comprendra au minimum un homme 
par voiture (non compris le conducleur). 

Une escorte supplémentaire pourra étre exigée par 
l'autorité compétente si elle le juge nécessaire. 

Des dérogations aux dispositions qui précédent pour- 
ront étre accordées par Ic directeur général des travaux 
publics, 

Mesures transitoires 

Arr. 57. — Des arrétés du directeur général des tra- 
vaux publics pourront déterminer les conditions dans les- 
quelles continuera & étre utilisé le matériel de transport 
en service en fixant dans chaque cas particulier les déro- 
gations spéciales qui seraient jugées nécessaires aux dispo- 
silions du présent titre. 

Ces dérogations, dont la durée ne pourra - exoéder un 
an, devront étre demandées dans un délai maximum de 
trois mois 4 dater de la publication du présent dahir au 
Bulletin officiel. 

TITRE CINQUIEME 

MANUTENTION ET TRANSPORT DES GAZ COMP RIMES, 

LIQUEFIES, SOLIDIFI“S ET DISSOUS, 

Nomenclature et classement des gaz comprimés, 

liquéfiés, solidijiés et dissous. 

Art. 58. — Sont soumis aux prescriptions du présent 
titre, indépendarament de l’application des dispositions du 
titre 1° ci-dessus, Ja manutention et les transports des gaz 
dont la nomenclature est ci-dessous fixée. 

Ces gaz sont divisés en cing groupes :
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Groupe 1. — Gaz comprimés 4 plus de 15 kilo- Art. 63. — Sont compris dans le groupe V les gaz du 

erammes par centiméire carré. groupe I comprimés & moins de 15 kilogrammes. 

0° e II. — Gaz liquéfiés. 

Groupe Ill Gaz diesous Interdiction de transport 
ar 5 2 om lads . : 

Groupe IV. -— Gaz solidifiés. Arr. 64. — Le transport de l’acétyléne sous forme 

Gaz comprimés 4 15 kilogrammes au 
plus par centimétre carré. 

Groupe V. 

Arr. 59. — Sont compris’ dans le groupe I les gaz 

comprimés ci-aprés 
a 

Acide carbonique ; 2° azote ; 3° air ; 4° gaz rares 

de Vair; 5° oxygéne ; 6° hydrogéne ; 7° protocarbure 

d’hydrogéne ; 8° gaz d’éclairage ; g°-gaz & l'eau ; 10° gaz 

d’huile (gaz riches). 

~Anr. 60. —- Sont compris dans le groupe II les gaz. 

Hauews ci-aprés 

. Acide carbonique ; 2° protoxyde d’azote ; 3° té- 

troxyde d’azote ; 4° ammoniac ; * acide sulfureux anhydre ; 

6° chlore ; 7° oxychlorure de carbone (phosgéne) ; ; 8° chlo- 

rure de méthyle ; 9° chlorure d’éthyle ; ro° méthylamine ; 

° éthylamine ; 12° éther méthylique ; 13° gaz d’huile ; 

r4° propane ; 15° butane ; 16° air liquide ; 17° oxygeéne 

liquide ; 18° azote liquide. 

Art. 61. 
dissous ci-aprés 

1° Ammoniac dissous dans de V’eau en concentration 

supérieure i do p. 100 ; 

»° Acétyléne dissous dans de Vacétone et absorbé par 
des matidres poreuses. 

_ Apr. 62. — Sont compris dans le groupe IV les gaz . 

solidifiés, ci-apres 
Seer abe ue Die 

Acide carbonique (neige et lace). 

— Sont compris dans le groupe LI les gaz . 

  

  

Groupe I. — Gaz courprimeés 

Acide carbonique, azote, air, gaz rares de Vair, oxygéne ........ 

Hydrogtne, prolocarbure 
gaz ;d’huile, 

Groupe IT. — Gaz liquéfiés : 

d’hydrogéne, gaz d’éclairage, gaz 4 eau, 

gaz riches 

Acide carbonique, protoxyde d’azole, tétroxyde d’azote, amimoniac, 

acide sulfureux anhydre 

Chiore, oxychlorure de carbone 

Chlorure de méthyle, chlorure d’élhyle, 
éther méthylique, 

Air, oxygéne, azole 

Acétyléne dissous 

Ammoniac dissous dans de eau en concentration supérieure 4 

3o p. 100 

Les gaz des groupes I, II et II faisant parlie de l’équipement des moyens de transport 

déterminant leur classification. 

Groupe TH. — Gaz dissous : 

méthylamine, 
gaz d/huile, propane, butane -...-.......-- 

éthylamine, 

comprimée ou liquéfiée est interdit. 

Emballages 

Arr. 65. — Les prescriptions des réglements concer- 
nant le transport par chemin de fer des matiéres dange- 
reuses relatives 4 l’emballage et. aux conditions de remplis- 
sage de ces emballages sont applicables aux transports par 
route des gaz visés dans le présent titre. 

Dans le cas oa ces réglements sur les transports par 
chemin de fer ne s’appliqueraient pas a l’un de ces gaz, 
Vemballage et les conditions de remplissage de ces em- 
ballages seront soummIs :a1x régles édictées dans lesdits 
réglements concernant les gaz similaires et présentant pour” 
le public les mémes inconvénients ou les mémes dangers. 

Seront dispensés des prescriptions ci-dessus relatives a 
lemballage, les récipients qui répondront aux conditions. 
d’épreuve et de remplissage imposées par le dahir du 
2 mars 1938 (29 hija 1356) réglementant. les appareils a 
pression de gaz, ainsi que par arrétés pris pour l’appli- 
cation de ce dahir. 

Transport 

Art. 66. , IT et 
IIl sont classés en vue des mesures de sécurité a prendre 
pour leur transport, conformément au tableau ci-aprés, en 
fonction de leur. nature, ainsi que du tonnage transporté 
ou manutentionné, poids des emballages compris 

                                  

1? CLASSE 2® GLASS. 3° CLASSE 

  

Au-dessus 

Too Llonnes 

Au-dessous 

de 20 tonnes 
De 20 & 100 tonnes 

de 

Au-dessus 

de 50 tonnes 

Au-dessous 

de ro tonnes 

o ) 6o tonnes 

Au-dessus De So A ro Lonnes Au-dessous 

de 30 lonnes de to tonnes 

Au-dessus De 5 a 7 tonne Au-dessous 
de 5 lonnes de + lonne 

Au-dessus De 25 A 5 lonnes Au-dessous 
de 25 tonnes de 5 tonnes 

Au-dessus De 5o & to tonnes Au-dessous 
de 50 lonnes de ro tonnes 

Au-dessus De 50 A 10 tonnes Au-dessous 

de 5o tonnes de ro tonnes: 

Au-dessus De too A 20 tonnes Au-dessous 

de roo tonnes de s0 tonnes         
ne sont pas compris dans les quantités 

4
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Mesures de précaution 2° a) Sublimé, substances arsenicales liquides, particu- 

. . liarement Vacide arsenique ; 
Arr. 67. — Les gaz visés dans le présent titre et 

compris dans les groupes I, Il et Ii] peuvent étre chargés 

sur des voitures faisant le service des voyageurs pourvu 

que les quantités transportées ne soient pas supérieures aux 

quantités maxima indiquées pour la 2° classe par le tableau 

de l'article 66 ci-dessus. 

Chargements miztes 

Anr. 68. — Les gaz visés dans le présent titre el 

compris dans les groupes I, II et III ne doivent pas étre 

chargés sur des voitures affcctées principalement au trans- 

port des matiéres combustibles ou explosives 4 moins quils 

ne fassent partie de l’équipement méme de ces moyens de 

transport. 

Dérogations 

Art, 69. — Les prescriptions des articles 7, 8 (§ 2), 

g, 10, rr du présent dahir ne sont pas applicables au trans- 

port des gaz compris dans les groupes IV et V ni a ceux 
compris dans les groupes I (§§ 1 4 5 ineclus), II (§§ 1 4 

7 inclus), III (§ 1™). 

Dispositions spéciales 

Art. 7o. —~ A lVexception des dispositions des arti- 
cles 64 et 65, le présent lilre ne s’applique pas aux gaz 
compris dans les groupes I, II et IM dont les quantités 
transporlées ou manutentionnées ne dépassent pas les 
quantités maxima indiquées pour la 3° classe par le tableau 
de J’article 66. 

TITRE SIXIEME 

MANULENTION ET TRANSPORT DES MATIERES VENENEUSES. 

CAUSTIOUES BT CORROSIVES EL DES PRODUITS TOXIQUES 

QU NAUSEABONDS. 

Classement 

Ant. 71. — Les matiéres auxquelles est applicable le 
présent titre sont divisées en irois groupes 

1° Groupe {, — Matiéres vénéneuses et produits 
toxiques : 

2° Groupe II. — Matiéres caustiques et corrosives : 

3° Groupe HWY. — Produits naustabonds. 

Nomenclature 

Art. 72. — Les matiéres du groupe I sont énumérées 

ci-dessous 

v° Substances arsenicales uon liquides, notamment 
Vacide arsénienx (lurnée arsenicale), arsenic jaune (sulfure 

d’arsenic, orpiment), arsenic rouge (réalgar), arsenic natif 

(cobalt arsenical, écailleux ou pierre & mouches). 

Cyanure de potassium et cyanure de sodium & l'état 
solide. 

Sulfocvanure de mercure.   

b) Solution de cyanure de potassium et de cyanure de 

sodium ; 

3° Produits métalliques vénéneux, calomel, cinabre 

(vermillon), couleurs & base de cuivre, particuligrement Ic 

vert de gris, pigments de cuivre verts et bleus. 

Autres préparations de plomb, particulitrement li- 

tharge massicot minium, céruse et autres couleurs 4 base 

de plomb, 4 I’état sec ou en pate, produits plombeux pul- 

vérulents ; | 

4° Acétate de plomb, bouillies & base de cuivre et de 

plomb ; 

5° Bioxyde de baryum, azoture de sodium ; 
6° Aniline, nitrobenzine, dinitrotoluéne, toluidines, 

xylidines ; 

5° Produits vénéneux de la droguerie. 

Les matitres du groupe II sont énumérées ci-dessous ; 

1° Acide sulfurique, acide sulfurique fumant, oléum, 
huile de vitriol, acide sulfurique de Nordhausen, acide 
nitrique, acide chlorhydrique, acide chlorosulfonique, 

acide chlorhydrique sulfurique, acide chlorhydro-sulfureux, 

acide fluorhydrique, solutions d’acide acétique 4 plus de 

4o p. too d’acide. Mélanges sulfonitriques ; ~ 
2° Lessive caustique. Eau de Javel, alcalis ; 

3° Bréme ; 

4° Anhydride sulfurique ; 

5° Chlorure d'acétvle, penlachlorure d’antimoine, 
chlorure de chromyle, chlorure de phosphore, chlorure de 
sulfuryle, chlorure de. thiomyle, chlorure de chaux ; 

6° Formol. 

Les matidres du groupe IT sont ¢numérées ci-dessous : 

1° Tendons frais, relailles de peaux fratches servant 
d la fabrication de la colle non chaulées, déchets de cés 

deux sortes de matiéres, épluchures de boucherie, onglons 
ou sabots frais, os frais, ainsi que toutes les matiéres ani- 

males nauséabondes non mentionnées ci-aprés ; 

2° Huile de mauvaise odeur, levure liquide ou solide ; 

3° Peaux fratches non salées, caillettcs de veau fratches 

débarrassées de tout resle d’aliment ; 

4° Résidus comprimés ou non comprimés provenant 
de la fabrication de la colle de peau ; 

5° Matiéres fécales ; 

6° Gadoues. 

Mode de transport 

Arr. 43. — Sont considérées comme transportées en 
vrac les matiéres contenues dans des citernes constituées 
par un compartimentage de l’engin de transport ou dans 

des citernes indépendantes et solidement maintenues en 
place dans ces engins. 

Sont considérées comme transportées en colis les ma- 
tiéres contenues dans des récipients indépendants des engins 
de transport. 

Les matiéres ci-aprés des groupes I et II peuvent étre 
transportées en vrac 

Groupe I, § 6. — Aniline, nitro-benzine, le dinitro- 
tolutne, les toluidines, les xylédines.
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Groupe II, § 1°. — L’acide sulfurique, l’acide chlorhy- 
drique, les solutions d’acide acétique 4 plus de 4o p. 100, 
les mélanges sulfo-nitriques. 

Groupe II, § 2. -— Lessives caustiques, 
alcalis. 

Groupe II, § 5. — Chlorure de chaux. 

Groupe II, § 6. — Le formol. 

Des arrétés du directeur général des travaux publics 
pourront autoriser le transport en vrac des matiéres non 
indiquées ci-dessus. 

eau de Javel, 

Ant. 74. — Le transport des maliéres comprises dans 
le groupe II, paragrapbe 1%, pourra se faire dans des voi- 
tures citernes, 4 condition que leur étanchéité soit suffi- 
sante. 

Les matiéres du groupe IT], paragraphe 2. devront ¢tre 
transportées dans des voitures citernes métalliques hermé- 
tiquement closes, soit dans des fits métalliques herméti- 
‘quement clos. , 

Celles comprises dans le paragraphe 5 devront étre 
chargées dans des voitures étanches. 

Celles comprises dans le paragraphe 4 chargées en 
vrac devront étre bachées. 

- 
Celles comprises dans le paragraphe 5 devront étre 

transportées ou dans des voitures citernes métalliques her- 
métiquement closes ou dans des voitures fermées, pourvu 
qu’elles soient placées dans des récipients rigoureusement 
étanches qui, dans tous les cas, seront hermétiquement 
clos. 

Les voitures transportant Jes matiéres comprises dans 
Je paragraphe 6 devront élre fermées d’une facon suffi- 
sante pour que leur contenu ne puisse pas se répandre sur 
la voie publique. 

Toutes dispositions devront étre prises pendant le 
transport pour éviter tout dégagement d’odeur et toutes 
projections de matitres. Tout transvasement des matiares 
comprises dans Jes paragraphes 5 et 6 sera, en outre, in- 
terdit en cours de route. | 

Emballages 

Arr. 75. — Les prescriptions des réglements concer- 
nant le transport par chemin de fer des matiéres comprises 
dans les eroipes I et IT du présent titre, relatives aux em- 
hallages sont applicables aux transports sur routes des ma- 
tiéres visées dans le présent titre transportécs en colis. 

Dans le cas ot) Jes réglements sur les transports par 
chemin de fer ne s’appliqueront pas 4. une de ces matiéres, 
Vemballage de cette matiére sera soumis aux régles édictées 
dans ces réglements concernant Jes matiéres similaires et 

présentant pour le public les mémes inconvénients ou les 
mémes dangers. 

Marques 

Ant. 76, — V.cs emballages visés & Varticle 75 devront 
étre en bon état de conditionnement. Ils indiqueront la 
nature de Jeur contenu.   

-Ceux des matiéres comprises dans les paragraphes 1, 
2, 7 du groupe I devront, en outre, porter la mention 

« poison », 

Ceux des matiéres comprises dans Je paragraphe 4 du 
groupe II devront indiquer le cété du dessus avec une 
mention rappelant Ja nécessité de les maintenir A plat sur 
leur fond. 

Interdiction de transport de denrées alimentaires 

Art. 77. — Il est interdit de charger les colis de ma- 
tires comprises dans Je groupe I dans des voitures en 
méme temps que des articles, denrées alimentaires ou 
autres produits de consommation, 4 moins que ces derniers 
soient enfermés dans des emballages étanches. 

Les voitures ayant servi au transport desdites matidres 
ne pourront étre utilisécs pour le transport des matiéres 
alimentaires qu’aprés vérification et éventuellement un 
nettoyage efficace. 

Séparation de certains produits 

Arr. 98. — Sur Jes voitures, les colis de matires com- 

prises dans Je groupe I, paragraphes 1, 2 et 5, doivent 
élre séparés des matiéres du groupe. II, paragraphes 1 et 
2. Ils ne doivent pas étre mis en contact avec des produits 
chloratés, 

Les matiéres 4 base de plomb ne devront jamais se 
trouver dans une voiture contenant ou ayant contenu de 
Vacide picrique 1 moins qu’avant le chargement des me- 
sures aient été prises pour l’enlévement de toute trace de 
ladite matiére. 

Tl est également interdit de déposer ces matidres sur 
des emplacements du domaine public of aurait été anté- 
tieurement déposé de J’acide, & moins que des mesures 
aient été prises pour enlever.toute trace de cet acide avant 
le depot desdites matiéres. 

Mise & Vabri de Vhumidité de certaines matiéres 

Arr. 79. — Les matiéres du groupe I, paragraphe 5, 
doivent étre mises & l’abri de Vhumidité ct bichées au 
moyen d’un prélart imperméable, & moins qu’elles ne 
soient transportées dans un véhicule fermé. 

Engerbement 

  Arr. 80. — L’engerbement des matiéres des groupes I 
et IT emballées dans des récipients en verre, en terre ou en 
grés, sur les voitures, ainsi que sur le domaine public, est 
interdit. 

Les colis renfermant ces matidres ne devront étre ni 
projetés, ni exposés 4 la chaleur du feu, ni dtre au contact 
des matiares trés combustibles ou avec des matiares suscep- 
tibles d’attaquer Jes emballages et récipients ou de provo- 
quer des réactions dangercuses avec leur contenu, ni étre 
placés & proximité de matiéres- explosives,
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Les colis renfermant des récipient en verre, en terre 
ou en grés devront, en principe, étre manutentionnés a 

bras ou sur des civiéres ou en utilisant tous autres systemes 
équivalents. 

Interdiction de transport sur les voitures 

faisant le service des voyageurs 

Ant. 81. — Les matiéres comprises dans le groupe II, 
paragraphe 1, et dans Je groupe III, ne pourront étre 
chargécs sur des voilures faisant un service de vovageurs. 

Citernes 

Art, 89. — Les citernes transportant en vrac Jes ma- 
tiéres des groupes I, paragraphe 6, II, paragraphes 1°, 2 
et 6, III, paragraphes 2 et 5. doivent étre en tle d’acier 
soudée ou rivéc, leurs parois doivent présenter une étan- 
chéité absolue sans aucune interposition de matiéres étran- 
geres entre les téles. Les ouvertures des citernes doivent 

étre fermées par des couvercles métalliques étanches main- 
tenus par des boujons 4 oreilles ou par un systéme offrant 
une sécurité équivalente ; ces couvercles doivent avoir des 
dimensions suffisantes pour permettre la visite et le net- 
toyage intéricur. Un svstéme de tuyauteries métalliques 
doit mettre en communication chaque citerne avec les 
tuyaux servant an chargement et au déchargement. Les 
robinets ou vannes doivent étre facilement accessibles. 

Les citernes apparentes doivent porter en caractéres 
bien lisibles l’indication de la nature de leur contenu, sauf 

les dérogations qui pourront étre accordées par les auto- 
tités compétentes. 

Réglement pour Ie chargement et le déchargement 

des matiéres du groupe it, 

Arr. 83. — Les chargements des matiéres comprises 
dans le groupe III seront soumis, dans les agglomérations. 
aux réglements pris par l’autorité compétente dans l’inté- 
rét de hygiéne et de la salubrité. 

Les déchargements de ces matiéres dans les agglomé- 
rations sont interdits sauf autorisation spéciale de l’autorité 
compétente. 

Manutention sur la voie publique 

Ant. 84. — Les manutentions sur la voie publique 
des matiéres visées dans le présent {titre sont également 
soumises aux dispositions respectivement prises par les 
autorités chargées d’assurer la police de ces voies. 

Ces autorités pourront, notamment, interdire le char- 
gement ou le déchargement de ces matiéres sur la voie 
publique. 

Appareils extincteurs d’incendie 

Arr. 85. — Tout véhicule portant des matiéres visées 
dans les groupes I et II du présent titre doit étre pourvu 
au moins d’un appareil extincteur d’incendie.   

Visites des voitures citernes et des citernes 

Ant. 86. — Avant la mise en service de chaque voiture 
citerne pour le transport en vrac visé dans l’article 82 du 
présent titre, les agents désignés par le directeur général 
des travaux publics procédent 4 sa visite A l’effet de consta- 
ter que les citernes satisfont aux prescriptions réglemen- 
taires. 

Lors de cette visile, les cilernes destinées 4 contenir 

les liquides transportés des groupes J, paragraphe 6, Il, 
paragraphes 1, 2 et 6, et III, paragraphes 2 et 5, seront 
éprouvées sous pression hydraulique, la charge d’épreuve 
élant mesurée par une colonne d’eau s’élevant 4 1 métre au- 
dessus du plafond, quand ces citernes ne seront pas sou- 
mises 4 une pression au moment du chargement et du 
déchargement, Dans le cas de pression 4 ce moment, la 
pression d’épreuve sera supérieure de 5o p. roo & la pres- 
sion maximum qu’elles seront appelées & supporter. 

Cas d’exonération des prescriptions réglementaires 

Ant, 87. — A l'exception des prescriptions des arti- 
cles 75, 76, 77, le présent dahir ne s’applique pas aux 
expéditions de détail des matiéres des groupes I et IT quand 
le poids net total d’une méme expédition ne dépasse pas 
50 kilogrammes. 

Dispense des emballages réglementaires - 

Arr. 88, — Seront dispensées des emballages régle- 
mentaires les matiéres visées dans les groupes I, para- 
graphe 6, et II, transportées d’usine & usine ou de dépdt 
a dépdt, 4 condition que les transports se fassent sans arrét 
et dans un rayon maximum de 150 kilométres, que les 
chargements et les déchargements n’aient jamais lieu sur 
la voie publique et que Jes véhicules servant aux transports 
aient été agréés par l’administration. 

Mesures transitoires 

Art. 89. — Des arrétés du directeur général des 
travaux publics détermineront, dans chaque cas particulier, 
les conditions dans lesquelles continueront A étre utilisés les 
véhicules en service en fixant les dérogations spéciales qui 
seraient jugées nécessaires aux dispositions du présent titre. 

TITRE SEPTIEME 

SANCTIONS 

Art. go. — Les infractions aux prescriptions du pré- 
sent dahir et des arrétés pris pour son exécution seront 
passibles d’une amende de 20 A 5o francs, dont le taux sera 
doublé cn cas de récidive. 

Sanctions spéciales au défaut de déclaration de Pexpédition 

de matiéres dangereuses et aux fausses déclarations. 

Art, 91, — Sera puni d’une amende de 200 4 500 
francs, l’expéditeur de matiéres considérées comme dange- 
Teuses aux termes de l’article 1 qui n’aura pas fait la
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déclaration prévue 4 Varticle 2, ou aura fait une fausse 
déclaration, Le taux’ de lV’amende sera doublé en cas de 

récidive. 

Ant. 92. — - Les dispositions du présent dahir ne font 
pas obstacle 4 Vapplication des dispositions du dahir du 
14 janvier 1914 (17 safar 1332) réglementant l’importation, 

la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant 
Jes conditions d’installation des dépéts. 

  Art. 93. — Sont chargés de la constatation des infrac- 
tions au présent dahir tous les agents désignés par l|’arti- 
cle 1g du dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 
sur la conservation de la voie publique et la police de la 
circulation et du roulage. 

TITRE HUITIEME 

Mrsures p’rxvicu1t0N 

Réglements particuliers de police 

Arr. 94. — Des arrétés du directeur général des tra- 
vaux publics détermineront : 

1° Les 
dahir ; 2 

mesures nécessaires pour l’exécution du présent 

2° Les facilités particuliéres qui peuvent étre accor- 
dées sans compromettre la sécurité et Vhygiéne soit en 
raison des circonstanecs locales, de la nature particuliére 
et de la faible quantilé des matiéres, soit pour tenir compte 
des dispositions spéciales de sécurité existantes. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1356, 

(2 mars 1938). 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 8 AVRIL 1938 (7 safar 1357) 

modifiant et complétant le dahir du 12 aoat 1943 
(9 ramadan 1331) formant code des obligations et des contrats. 

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 : 

ARLICLE PREMIER. — Les articles 388 et 389 du dahir 
du ro aotit 1913 (9. ramadan 1331) formant code des obli- 
gations et des contrats, tel qu’il a 4&té modifié par le dahir 
du 7 juillet 1928 (19 moharrem 1347), sont modlifiés ainsi 
qu’il suit :   

« Article 388. — Se preserivent par cing ans : l’action 
des marchands, fournisseurs, fabricants, A raison des 

« fournilures par eux faites, pour les besoins de leur pro- 
« fession, 4 d’autres marchands, fournisseurs ou fabricants. 

« Se prescrivent par deux ans : 

« 1° L’action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, 
« dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations, 

« ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, 4 partir - 
« de la derniére visite ou opération ; 

2 

« 2° Celle des pharmaciens pour. les médicamenls par 
« eux fournis, 4 partir de la date de la fourniture ; 

« 3° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géo- 
« métres, pour leurs devis ou operations et les déboursés 
« par eux faits 4 partir du jour ot le devis a été remis, les 
« opérations accomplies ou les déboursés effectués ; 

? 

« 4° Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, 
« raison des fournitures par eux faites aux particuliers 
« pour leurs usages domestiqucs ; 

« 5° Celle des agriculteurs et producteurs de matiéres 
« premiéres pour les fournitures par eux faites lorsqu’elles 
« ont servi aux usages domestiques du débiteur; ce & 
« parlir du jour ot les fournitures ont été faites. 

« Se prescrivent par une année de trois cent soixante- 
« cing jours : » 

(La suite sans modification.) 
se eR ee ee ee ea ee ee ee 

« Article 389. — Se prescrivent également par une année 
« de trois cent soixante-cing jours : 

« 1° L’action des mandataires ad litem (oukil) pour 
« les honoraires et déboursés, & partir du jugement défi- 
« nitif ou de la révocation du mandat & eux conféré ; 

« 2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs 
« courtages, & partir de la conclusion de I’affaire ; 

« 3° Celle des parties contre les personnes ci-dessus 
« dénommeées, & raison des sommes avancées par les par- 
« tics auxdites personnes pour Vaccomplissement des 
« affaires dont celles-ci sont chargées, & partir des mémes 
« dates Gtablies pour chacune de ces catégories de per- 
« $Onnes. » 

« ArT. 2. — Le dahir précité du 12 aofit 1913 a rama- 
dan 1337) est complété par un article 745 bis ainsi coneu : 

« Article 745 bis. — Toute personne qui engage ses 
« services peut, 4 l’expiration du contrat, exiger de celui 
« a qui elle les a loués, sous peine de dommages-intéréts, 
« un certificat contenant exclusivement Ja date de son 
« entrée, celle de sa sortie et sa qualification profession- 
« nelle au cours des six derniers mois qui ont précédé 
« Vexpiration du contrat. 

« Sont exempts de timbre et d’enregistrement les cer- 
« tificats de travait délivrés aux ouvriers, employés ou 
« serviteurs, encore qu’ils contiennent d’autres mentions 
« que celles prévues & V’alinéa ci-dessus, toutes Jes fois 
« que ces mentions ne comportent ni obligation, ni. quit- 

‘« tance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit 
« ‘proportionnel,
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_« La formule « libre de tout engagement » et toute 

« autre constatant Vexpiration réguligre du contrat de 

travail, les qualités professionnelles et les services rendus 

sonl comprises dans l’exemption. » 

Fait & Rabat, le 7 safar 1357, 
(8 avril 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxéculion 

Rabat, le § avril 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 27 JUIN 1938 (28 rebia II 1357) 

moditiant le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) portant 

prohibition des loteries en zone frangaise de |’Empire 

chérifien. , 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever e( en fortifier la teneur | 

, Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ArticLe unique. — Les articles 2 et 5 du dahir du 

12 juin 1918 (2 ramadan 1336) portant prohibition des 

loteries en zone francaise de l’Empire chérifien, sont modi- 

fiés ainsi qu'il suit 

« Article 2, — Sont réputées loterics et interdiles 
« comme telles Jes ventes d’immeubles, de meubles ou de 

« marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles 

« auraient été réunics des primes ou autres bénéfices dus, 

« méme partiellement, au hasard, ainsi que la vente de 

« représentations de fractions de billets de la loteric natio- 

« nale, et généralement toules opérations oflertes au public 

« sous quelque dénomination que ce soit pour faire naitre 

« Vespérance d’un gain qui serait acquis par la voie du 

« sort. » 

« Article 5. Sont exceptées des dispositions des 

« articles 1 et 2 ci-dessus : 1° les loteries de fonds ou 

« objets mobiliers dont le produit est exclusivemcnt destiné 

« & des actes et azuvres de bienfaisance, 4 l’encouragemenl 
« des lettres, des sciences, des arts ou, au développement 

« de Véducation physique, lorsqu’clles auront été autorisées 

_« par arrétés du scerélaire général du Protectorat ; 2° la 

« venle de représentations de fractions de billets de la 

« loteric nationale dont le produit sera exclusivement 
« affecté A des subventions aux sociélés de bienfaisance 
« et aux associations marocaines de mutilés el anciens com- 

« battants, 
« Délégation générale ct permanente est donnée 4 Notre 

« Grand Vizir pour réglementer les opérations exception- 
« nelles visées par le présent article. » 

  

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1357, 

(27 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabat, le 27 juin 7938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES.   

OFFICIEL 869 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN .1938 

(28 rebia IT 1357) / 

réglementant l’organisation de Ja vente, en zone francaise 

de Empire chérifien, des représentations de fractions de 

billets de la loterie nationale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ra juin tg18 (2 ramadan 1336) portant 
prohibition des loleries en zone francaise de 1’Empire ché- 
rificn el, nolamment, son article 5, tel qu'il a été modifié 

par le dahir du 27 juin 1933 (8 rebia JL 1357), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué un bureau marocain 
de Ja lolerie nationale chargé de procéder a V’émission ct 
i la vente au Maroc de représentalions de fractions de 
hillets de Ta loterie nationale, 

Le produit net de ces opérations est exclusivement 
affecté & des subventions aux sociélés de bicnufaisance et aux 

associations marocaines de mulilés et anciens combattants. 

ART. 2.   Le bureau marocain de la loterie nationale 

constilue un établissement public jouissant de la personna- 
lilé civile et de Vautonomie financiére. Jl est administré par 

un conseil d’administration et géré par 1 Office des mutilés 
cl anciens combattants. 

Arr. 3. — Le conseil d’administration du bureau est 
présidé par le délégué & la Résidence générale, ou son 
représentant. J comprend : 

Le directeur du cabinet civil du Résident général, ou 
son représentant ; 

Le dircctcur des affaires poliliques, ou son représen- 
tant ; 

Le directeur général des finances, ou son représen- 
tant ; 

directeur de V’Office des postes, des Lélégraphes et 
des 1éléphones, ou son représentant ; 

Le 

Le trésoricr général du Protectoral, ou son représen- 
tant ; 

Le directeur de VOffiee des mutilés ct anciens combal- 
tanls ;, 

Trois délégués des associations d’anciens combaliants ; 

Trois délégués du conseil supéricur de l’assistance. 

Le conscil administration peut déléguer certains de 
ses pouvoirs 4 un comilé permanent de direction. 

Les membres non fonctionnaires sont désignés par 
arrélé résidentiel. . 

Anc. 4, — Les frais d'organisation, d’administration 

et, dune maniére générale, les dépenses de toute nature 
aunquelles pourra donner lieu Je fonctionnement du bureau 
feront Vobjet d'un élat de prévisions élabli par le conseil 
(administration. 

Aucun emploi pour Vadministration et le fonctionne- 
menl du bureau ne pourra ¢tre eréé, Aucune rémuneération, 

indermnité ou avanlage de quelque nature que ce soit ne 
pourra tre attribué aux personnes ou agents attaehés au 
service du bureau,
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Ia répartition du produit net du fonctionnement du 
bureau scra arréice par décision du Commissaire résident 
général, prise aprés avis du conseil d’adminislration du 
bureau. 

Anr. 5. — Le bureau marocain de la loterie nationale 

. peut contracler des emprunts et recevoir des avances de 

1] Etat. 
, . Arv. 6. — La geslion financiére du bureau sera soumise 

au contrdle de Ja dircction générale des finances et de 

linspection générale des finances. Sa complabilité sera 
tenue dans la forme commerciale. Les comptes du comp- 
table du bureau scront soumis au contréle de la cour des 
‘comptes selon les modalités ct dans les conditions qui 
seront délerminées ullévicurement. . 

Ant. 7. — Un arrélé du secrélaire général du Protec- 
torat réglera le fonctionnement ct |’organisation comptable 
du bureau marocain de la loterie nationale. 

Fait a Rabat, le 28 rebia IT 1387, 
(27 jain 1938). 

MOHAMED EL MOKRI,. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 juin 1938. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

| DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, | 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

réglant le fonctionnement et l’organisation comptable 

du bureau marocain de la loterie nationale. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE. GENERALE, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 porlant prohibition des 
loteries en zone francaise de ]’Empire chérifien, modifié 
par le dabir du 27 juin 1938 ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1938 réglementant 1’or- 
ganisation de la vente, en zone francaise de l’Empire ché- 
rifien, des représentations de fractions de billets de la 
loterie nationale, 

ARRRTE : 

Arricte eremiien, — Le bureau marocain de la lolerie 

nationale institué par l’arrété viziricl du 27 juin 19388 

est placé sous la hante autorité du délégué 4 la Résidence 
générale et rattaché pour sa gestion administrative 4 1’Office 
des mutilés et anciens combattants, 

Ant, 2. — Le conseil d’administration du bureau 
connait de toutes les questions relevant des attributions du 
bureau et régle les affaires intéressant celui-ci. Il a le pou- 
voir de décision. 

‘Le conseil d’administration fixe les dales d’ouverture 
et de cldture de I’émission des billets. Tl détermine les 
mesures 4 prendre en vue de la propagande et de la publi- 

cité de l’émission. 

Le conseil arréte le réglement de la vente des billets. 
Il fixe les commissions ou les remises qui seront allouées 

aux intermédiaires.   

Le conseil établit Vétat de prévision des dépenses et 
des recettes de toute nature nécessaires au fonclionne- 
ment da bureau. Cet état sera soumis & Vapprobation du 
Commissaire résident général. Toute modification ) cet état 

| sera proposée, délibérée ct approuvée dans la méme forme. 

Anr. 3, — Le directeur de l’Office des mutilés et 
anciers combattants est chargé de l’administration du 

bureau. Jl engage, dans la limite des aulorisations accor- 
dées conformément & l’article précédent, toutes les dépen- 
ses nécessaires au fonctionnement du bureau, et délivre 
les ordres de paiement correspondants. Il agrée les inler- 
médiaires qui seront chargés du placement. 

Dans la limite de la délégation qui lui est donnée par 
le conseil d’administration, il passe au nom du bureau 
tous actes, contrals, traités ou marches. . . 

Il procéde a |’établissement des ordres de reecttes, & 
la liquidation et & l’ordonnancement des dépenses et peut, 
sous sa responsabilité, déléguer 4 cel cffet sa signature a 
un ou plusicurs agents préalablement agréés par le con- 
seil d’ administration. 

Tl tient comptabililé de engagement des dépenses et 
de l’émission des titres de recetles et des ordres de paie- 
ment qu'il iransmet a l’agent comptable du bureau 

ART. 4. Les opérations inléressanl la gestion du 
bureau sont constatées dans des écritures tenues suivant 
les lois et usages du commerce ; leurs résultats sont déter- 
minés par un bilan anouel. 

La comptabilité du bureau doit permettre 

1° De contréler la réguli¢re exécution des autorisa- 
tions de recettes el de dépenses de chaque exercice ; 

° D’apprécier la situation active et passive de |’éta- 
blissement. | 

Art. 5. — L’exercice est clos 4 l’expiration d’une— 
période de douze mois qui s’étend du x1” janvier au 31 décem- 
bre. 

Des complies d’ordre débiteurs et créditeurs sont ouverts _ 

pour constater en cldture d’exercice les opéralions de régu- 
larisation de recettes et de dépenses aflérentes 4 chaque 
gestion. 

Ant. 6. —~ L’agent comptable est nommé, aprés avis 
du conseil d‘administration, par arrété du directeur général 
des finances ; il ne. peut étre.remplacé que dans les mémes 
formes, aprés avis ou sur la propasilion da conseil Cadmi- 
nistration. 

L’agent comptable tient notamment Ic journal géné- 
ral et le grand livre du bureau. Sous. sa responsabilité 
‘propre, il est chargé de la perception des recelles, du paie- 

ment des mandats émis par Je directeur de l’Office des muti- 
‘lés et anciens combattants, et de la caissc. 1a seul qualité 
pour opérer le maniement des fonds. Il veille & la conser- 
vation des droits et & la rentrée des revenus, créances el. 

autres ressources du bureau. 

Il prend en charge les titres de perception qui tui 
‘sont remis par le directeur de 1’Office des mutilés ect anciens 
combattants, Lorsque les recettes n’ont pu étre recouvrées 
par la voie ordinaire, il en rend compte au directeur de 
VOffice des mutilés et anciens combattants qui procéde,. 
s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires.
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Sa gestion est soumise aux vérifications des inspec- 
teurs de Ja direction générale des finances, de l’inspection 
générale des finances et au contrdle de la cour des comptes. 

L’agent comptable peut, sous sa responsabilité.et avec 
Vapprobalion du directeur général des finances, déléguer 
sa signature 4 un ou plusieurs de ses employés qu'il cons- 
titue fondés de pouvoirs par une procuration keuliére. 

Arr, 7. — Les travaux et fournitures doivent en prin- 
cipe faire objet soit d’adjudications, soit de marchés de 
gré A gré apres appel a la concurrence. Les dépenses n’excé- 

dant pas six mille francs peuvent étre payées sur simples 
factures. . 

Art, 8. — Les admissions en non-valeur sont pro- 
noncées par le conseil d’administration, sur la proposition 
du directeur de l’Office - des mutilés et ancicns combat- 
tants. 

Arr. 9. — Les motifs de tous refus de paiement doi- 
vent Ire aussitét portés par agent comptable 4 la con- 
naissance du directeur de l’Office des mutilés ef anciens 
combattants. Si celui-ci requiert par écrit et sous sa res- 
ponsabilité personnelle qu’il soit passé outre, l’agent comp- 
table doit se conformer A cette réquisition qu’il annexe au 
titre de paiement. 

Aucune réquisition ne peut étre faite en cas d’oppo- 
sition ou de contestation touchant a la validité de la quit- 

tance. Le directeur de l’Office des mutilés et anciens com- 
batlants rend compte au conseil d’administration des réqui- 
sitions de paiement par lui délivrées. L’agent comptable 
en informe le directeur général des finances par une lettre 
dont il remet copie au directeur. 

Ant. 10. — Les opérations matérielles de recouvre- 
ment et de paiement peuvent étre effectnées sous toutes 
Jes formes en usage dans le commerce et, notamment, par 

virement de banque, par chéque. par traite, par mandat- 
carte ou chéque postal. 

Les chéques et tous autres modes de réglement ban- 
quaire sont émis par l’agent comptable et doivent porter 
la double signature de celui-ci et du directeur de 1’Office 
des mutilés et anciens combattants. , 

Art. 11. — Les fonds disponibles sont déposés au 
Trésor sans intérét. Toutefois, le bureau peut se faire ouvrir 
“un compte de chéques postaux. 

“ArT. 12. — La balance générale des comptes élablie 
au 31 décembre fait ressortir séparément les soldes au 
début de exercice de chacun des comptes ouverts au grand 
livre, les opérations de l’exercice, tant les opérations réclles 
que les opérations d’ordre, les soldes en fin d’exercice. 

Les comptes soldés doivent @tre décrits distinctement 
dans la balance. 

Art. 13. — Dans les deux mois qui snivent la clé- 
ture de l’exercice, le conseil d’administration arréte le 

compte des pertes et profits et le bilan et les transmet, 
appuyés d’un rapport sur les résultats de l’exercice expiré, 
au Commissaire résident général. 

_ Ant. 14. — L’agent comptable présente & la cour des 

comptes le compte de gestion des receftes ct des dépenses 
_élabli dans le cadre de la balance générale ct accompagné 
de toutes justifications prévues par les réglements ainsi 
que d'une copie du compte pertes et profits, du bilan et 
de tons états de développement permettant de suivre l’exé- 
cution de l’état de prévision de recettes ct de dénenses ef. 
de rapprocher la balance générale des pidces justificatives. 

’ 

  

Le rapport annuel du conseil d’administration esl 

adressé 4 la cour des comptes par l’intermédiaire du direc- 
teur général des finances. 

Arr. 15. — Dans les douze mois qui suivent la cléture 
de Vexercice, un arrété du Résident général statue sur 
Vapprobation des comptes et laffectation des excédents 
de recettes. 

Anr. 16, —- Une instruction du directeur général des 

finances soumise 4 l’approbation du délégué & la Résidence 
Qénérale, déterminera les modalités d’application du pré- 
sent arrété. 

Rabat. le 27 juin 1938, 
J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1938 

(27 rebia I 1357) 

complétant l’arrété viziriel du 3 février 1937 (21 kaada 1355) 
réglementant l’attribution des bourses aux candidats qui 

poursuivent au Maroc, en France ou en Algérie, des études 

d’enseignement supérieur ou professionnel dans des établis- 

sements d’enseignement supérieur, secondaire, profes- 

sionnel, technique ou artistique. 

LE GRAND VITZIR. 

Vu Varrété viziricl du 3 février 1937 (21 kaada 1355) 
réglementant Vatlribution des bourses aux candidats qui 
poursuivent au Maroc, en France ou en Algéric des études 
d’enseignement supérieur ou professionnel dans des éta- 
blissemenls d’enseignement supérieur, secondaire, profes- 
sionnel, technique ou artistique. 

ARRRTE : 

AnvicLE PREMIER. — L’article 7 de V’arrété viziriel 
susvisé du 3 février 1937 (1 kaada 1355) est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article 7, — 

« 8° L’engagement du candidat de ne se livrer, pen- 
« dant tout le temps ot il pourrait bénéficier d’une bourse 
« du Protectorat, & aucune occupation lucrative lui rap- 

‘ portant des gains régulicrs. » 

ART. 2, 

visé du 3 

— Les articles 8 ef g de l’arrélé viziriel sus- 

février 1937 (01 kaada 1355) sont complétés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 8 — 

« Sila commission locale doit. statuer sur des candi- 
« datures présentées par des Marocains ayant fait leurs 
« études dans des établissements secondaires musulmans, 
« elle s’adjoint : 

« Le directeur du colléce musniman ot le candidat a 
« fait ses Gludes, ou un professeur de cet Mablissement. : 

« Un représentant du comité de patronage ou de T’as- 
« sociation des anciens éléves de cet établissement. 

« Ces membres sont désignés par le directeur général 
« de Vinstruction publique. » 

« Article 9. —~ 

« En vue de l’examen ‘des demandes de bourses présen- 
« tées par des candidats musulmans, cette commission 
« supérieure s’adjoint -:
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« Le chef du service de Venscigncment secondaire, 
« primaire et professionnel musulman, ou son délégué ; 

« Un directeur d’établissement secon- Tous 
«, daire rousulman ; désionés 

« Un professeur d’établissement secon- par 
« daire musulman ; ' le directeur 

« Un représentant du comité de patro- général 
« nage ou de association des anciens élé- de 
« ves d'un établissement secondaire musul- | J’instruction 
« man, | publique. » 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété pren- 
dront effet du 1” janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1357, 
(27 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat. le 2? mai 1938. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1938 
(27 rebia I 1357) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 24 décembre 4927 

(29 joumada II 1346) portant réglementation nouvelle de 

Vattribution des bourses dans les établissements d’ensei- 

gnement secondaire du Maroc. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 jou- 

mada II 1346) portant réglementation nouvelle de J’atiri- 

bution des bourses dans les établissements d’enseiguement. 

secondaire du Maroc, modifié par l’arrété viziriel du 10 jan- 

vier 1931 (20 chaabane 1349) 5 

Vu Varticle » de Varrété du 17 juillet 1926 relatif a 
V’examen d’aptitude aux bourses d’enscignement secondaire, 
séries supérieures, 

ARRRTE : 

Anticte premier. — I’article 3 de Varrété viziriel sus- 
visé du 24 décembre 1927 (29 joumada IT 1346) est com- 
plélé ainsi qu'il suit : 

« Article 3, — 

~« En vue de l’examen des candidatures présentées par 

des éléves musulmans qui, déj& pourvus de la premibre 

partie du baccalauréat, sollicitent une bourse pour pré- 

parer la seconde partie de cet examen dans un établisse- 
ment. européen du second degré, cette commission locale 

s’adjoint : 

« Le directeur de l’établissement scolaire public dans 
lequel ces éléves musulmans ont préparé la premitre partie 
du haccalauréat. 

« Dans les villes ot existe an établissement. sccondaire 

musulman, un représentant marocain du comité de patro- 
nage ou de l’association des anciens éléves choisi par le 
directeur général de l’instruction publique. » 

Ant. 2. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 
2h décembre 1927 (29 joumada If 1346) est complété ainsi 
quil suit : 

  
| 
| 
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« Article 4. — vice c ccc cece teen eterna teen teens 
« En vue de Vexamen des candidatures présentées par 

des éléves musulmans qui, déji pourvus de la premiére 
| partie du barcalauréat, sollicitent une bourse pour prépa- 

rer la seconde partie de cet examen dans un établissement 
européen du second degré, celte commission supéricure 
s’adjoint : ' 

« Le chef du service de I’ enseignement musulman, 
son délécué ; 

« Un représentant des comités de patronage ou des 
associations d’ancicns éléves des établissements sccondaires 
musulmans, choisi par Je directeur général de l’instruction 

publigue. » 
‘Ant. 3. — L’article 9 de Varrété viziriel précité du 

ah décembre 1927 (29 joumada IT 1346), modifié par l’arrélé 
viziriel du to janvier 1931 (20 chaabane 1349), est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Des bourses peuvent ¢tre concédées 
« Sans examen, a des Gléves 4gés de moins de dix-neuf 
« ans, s'ils sont pourvus de la premiére partie du bacca- 
« lauréat de Venseignement secondaire ou du dipléme 
« @’études secondaires de jeunes filles. 

« S’agissant des éléves musulmans, cette limite Wage 
« ne leur est pas opposable ; il appartient aux commis- 
« sions d’atiribution des bourses d’apprécier leur candi- 
« dature aprés examen de l’ensemble de leur dossier et 
« en lenanl compte de leur age dans toule la mesure néces- 

ou 

4 §aiTe. » 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété preti- 
dronl effet du 1° janvier 1938. - 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1357, 

(27 mai 1938). 

MOHAMED. EI. MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1988. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1938 
(46 rebia TT 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada 1353) 
fixant, 4 compter du 4° janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 18 aotit 193A (7 joumada I 1353) 

fixant, & compter du 1” janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel. de la direction: générale des 
finances ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1938 (6 rebia I 1357) modi- 
fiant Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, A compter du 1” janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances; 

Sur Ja proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
; secrélaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
' oénéral des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 6 mai 1938 (6 rebia I 1357) sont rapportées.



      
    

« Les dépenses pour les soins médicaux et pharma- 
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Art. 2. — L’article 17 de l’arrété viziriel du 18 aodt | « Article 3. — Les dépenses nécessaires 4 l’entretien 
1934 (7 joumnada I 1353) est remplacé par le suivant : « du casernement sont prélevées intégralement et par prio- 

« Article 17. — Une indemnité est allouée aux agents | « rité sur le fonds commun de la masse. 
« des brigades (officiers et brigadiers-chefs non compris) 
« qui ont & effectuer des services pénibles. , 

« Sont considérés comme services pénibles, les services 
« accomplis la nuit entre 21 heures et 5 heures. , 

« L’indemnité est payable mensuellement sur la base 
« de o fr. 80 par heure. 

« Ce taux est réduit de moitié pour les agents indi- 
« génes, » 

Ant, 3, — Le présent arrété produira son effet & comp- 
ter du 1° janvier 1937. 

, Fait 4 Rabat, le 16 rebia IT 1367, 
(15 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 15 juin 1938. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1938 
(46 rebia HY 1357) 

portant modification de l’arrété du 1° avril 1980 (2 Kaada 

1348) instituant un fonds commun de masse des brigades 

des douanes, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1™ avril 1930 ( kaada 1348) 
instituant un fonds commun de masse des brigades des 
douanes, compléié par Varrété viziriel du t2 mai 1934 
(28 moharrem 1353) et l’arrété viziriel du 25 juillet 1935 

(93 rebia II 1354) ; 
Vu la délibération du conseil supérieur de la masse, 

en date du 29 avril 1938 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 de l’arrété vizi- 
riel du 1 avril 1930 (2 kaada 1348), complété par l’arrété 
viziriel du 12 mai 1934 (28 moharrem 1353) et l’arrété 
viziricl du 25 juillet 1935 (23 rebia TI 1354), sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Le fonds commun est alimenté : 

« 1° Par les retenues faites sur les émoluments des 
« agenis logés dans les immeubles affectés au personnel 
« des brigades ; 

« 2° Par les retenues faites sur les émoluments des 
« agents A titre de.contribution aux frais médicaux et phar- 

-« Maceutiques, exposés pour leur compte ; 
« 3° Par les recettes extraordinaires de la masse par 

« le versement d’une somme de 300 francs effectué A titre 
« de contribution par chaque agent des brigades au moment 
« de son incorporation dans les cadres ; 

« 4° Par une subvention allouée annuellement a la 
« masse sur les crédits budgétaires. » 

« ceuliques sont pavées, en lotalité, aux praticiens, par la 
; « Tnasse qui recouvre, ensuite, sur les agents bénéficiaires, ' 

. la partie des frais & leur charge. 
« Les dépenses médicales et pharmaceutiques consé- 

, « culives & des accidents de service sont imputées intégra- 
« lement sur les erédits budgétaires. » 

Fait a Rabat, le 16 rebia II 1357,, 

(15 juin 1938). 

VOUAMED FE MORRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 15 juin 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

modifiant Varrété du 5 avril. 1980, relatif a l’application 

de Varrété viziriel du 1” avril 1930 instituant un fonds 

commun de masse des brigades des douanes. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1° avril 1930, modifié et com- 

plété par les arrétés viziricls des 12 mai 1934, 25 juillet 
1935 et 15 juin 1938 : 

Vu la délibération du conseil supérieur de la masse, 
en daie du 29 avril 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1°, 3, 4 et 5 de l’arrété 

en date lu 5 avril 1930, modifié par les arrétés des 24 jan- 
vier 1g32, 30 janvier 1y33, 19 mai el 22 juin 1934, 2 juillet 
1935 et 25 juin 1937, sont modifiés ainsi gu’il suit : 

« Article 1°. — Les officiers- et agents du service des 
« brigades ainsi que les dames. visiteuses veuves d’agents 
« décédés avant d’avoir rompu tout lien avec lVadminis- 
« tration, ont droit soit pour eux-mémes, soit pour les 
« personnes effectivement & leur charge, au bénéfice du 
« service de santé dans les conditions suivantes. » 

« Article 3. — Les officiers et agents bénéficiant du 
« service de santé ont la faculté de s’advesser au médecin 
« et au pharmacien de leur choix. Les agents eux-mémes, 
« @ Vexclusion des membres de leur famille, peuvent, en 
« outte, étre hospitalisés dans les hépitaux civils, mili- 
« taires ou mixtes, de la zone francaise du Maroc. 

« Les honoraires, les prix des médicaments et les frais 
« d’hospitalisation, sont régiés par la masse au vu des justi- 
« fications produites par les médecins, pharmaciens et gé- 
« tants des établissements hospitaliers. 

« Une partie des dépenses ainsi engagées, au cours du 
« mois, par chaque agent, est recouvrée sur celui-ci et rete- 
« nue, a Ja fin de chaque mois, sur ses émoluments. Cette 
« contribution aux frais est calculée d’aprés les barémes 
« dont les taux de pourcentage sont fixés par le chef du 
« service des douanes et régies et varient suivant la situa- 
« tion de famille et le nombre de personnes a la charge des 
« intéressés.
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« Au cas ou les retenues sont de nature, en raison de TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

«leur montant, 4 placer les agents dans une situation dif- 
« ficile, le chef du service des douanes et régies peut en _——. 

« autoriser le versement en plusieurs mensualités. 
© Ce mode de procéder n’est applicable que pour les ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1938 

« dépenses engagées dans la zone francaise du Maroc. (24 safar 1357) 
« Les dépenses médicales et pharmaceutiques résultant | fixant la composition de la commission de recensement de 

« de soins recus en dehors de cette zone, doivent étre ac- la taxe urbaine dans la ville de Safi, pour les années 1938 
«. quittées par les agents. Ces derniers sont ensuite rem- et 1939. , 
« boursés partiellement par Ja masse, des dépenuses ainsi 
« supportées d’aprés des barémes établis comme il est dit | 
« ci-dessus. » . LE GRAND VIZIR, 

« Article 4. — Demeurent entitrement a la charge des “Vu le dahir du 24 juillet 1978 (15 chaoual 1336) por- 

« agents et doivent étre directement payés par eux : tant réglementation de la taxe urbaine et, notamment, 

« 1° Les frais engagés auprés des spécialistes soit pour | Varticle 7, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

« consultations, visites, analyses, soins et traitements spé-— 

« claux, soit pour opérations chirurgicales. 

« Toutefois, sont admis au paiement et soumis aux 

« retenues réglementaires : 
« a) Jusqu’é concurrence de 300 francs par opération, 

« Jes sommes dues A des médecins spécialistes ou non spé- Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
« cialistes, pour des opérations de petite chirurgie figu- | aprés avis du directeur général des finances, 
« Tant sur une liste dressée par le chef du service des 

Vu larrété viziriel du 1” février 1937 (19 kaada 1355) 
fixant la composition des commissions de recensement de 
la taxe urbaine pour la période triennale commencant le 
1™ janvier 19397 ; 

+ donanes et régies ; ARRETE ; 
« b) Les dépenses pour traitements d’électrothérapie, ; 

‘« et radiothérapie pratiqués dans un hdpital ; ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, 
« c) Le coft des opérations chirurgicales qu'il a été | pour les années 1938 et 1939, de la commission de recen- 

« reconnu nécessaire de pratiquer d’urgence, en raison de | sement de Ja taxe urbaine dans la ville de Safi : 
« Vimpossibilité de transfert dans un hépital. Dans ce cas, MM. André Amédée, Daburon Camille, Rernard Fran- 

« la retenue ® effectuer sur les émoluments des intéressés cois ; 

« doit étre calculée de telle sorte que Jes dépenses restant Si el Hadj Mohamed ben Taleb Chekouri ; 
« effectivement & la charge de la masse, ne dépassent pas Si Abderrahman ben Azzouz ;. 

« celles qu’aurait entrainé I’hospitalisation ;  §: ‘Tabi ben Ghali ben Hima - 

« d) Les prix des consultations prises auprés d’un mé- Si Abdellah ben Hima : , 

« decin spécialiste dans la limite du prix des consultations Si Tahar ben ‘el Hadj Abmed ben Hida : 

« ordinaires ; ' . 

« 2° Les dépenses relatives & !a fourniture d’eaux mi- $i Mohamed ben el Hadj Abmed Mlal ; 

« nérales, accessoires divers autres que bandages herniaires Si Abdelkader ben Hamou Labadi ; 

«ou bas & varices et en général, de tous produits ne cons- Si Ahmed ben Safd el Hassani ; 

« tituant pas des médicaments proprement dits ; Moulay Tahar ben Ali ; 

“ 3° Teg frais d’accouchement. Sont cependant admis Si Mohamed ben Ali Kenfoud ; 

«au régime normal, les honoraires du médecin appelé Si Hamou ben Mohamed ben Yazid ; 

« pour assister la sage-femme ou les honoraires du méde- Si el Hadj Mohamed ben Ghenimi Kouar ; 

» cin spécialiste accoucheur appelé par le médecin ordi- Si Allal ben el Hadj Abdellah ben Hida ; 

« naire, dans les cas d’accouchements difficiles. » - $i Ahmed ben Thami Debila : ; 

'' “@ Article 5. — Sont imputés intégralement sur les Si el Hadj Mohamed ben Ahmed ben Hassan : 

« fonds de masse, sans retenues correspondantes sur les | . Si Larbi ben Hamou Zidi - ot 

« émoluments des bénéficiaires : Si el Hadj Thami el Bokhari ; 

« a) Les frais de quinine préventive ; 

« b) Les dépenses engagées pour la constitution des 

« bottes de secours, dans les postes isolés ; . 

 « e) Le cott des bandages herniaires nécessaires atx Fait @ Rabat, le 21 safar 1357, 

« agents, dans les conditions fiaées par le chef du service . (22 avril 1938). 

« des douanes et régies ; 
a 

« d) Les frais fe déplacement des médecins appelés MOHAMED EL MOKRI. 

« par les agents en fonctions dans des localités of n’exerce 

« pas de médecin ; - | 

' « e) Les frais de transport a Vhépital le plus voisin, ; Rabat, le 22 avril 1938. 

«. des agents en résidence dans des postes dépourvus d’éta- 

blissement hospitalier. » 

MM. Lévy Joseph, Siboni Meyer, Ohayoun Joseph. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Le Ministre plénipolentiaire, 

~
 

= 

Rabat, le 15 juin 1938. . Délégué @ la Résidence générale, 

TRON, | , J. MORIZE.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1938 
(24 safar 1357) 

fixant la composition des commissions de recensement de 
Ja taxe urbaine dans les centres non constitués en muni- 

cipalités, pour la période triennale 1938, 1939, 1940. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet tg18 (15 chaoual 1336) 
portant réglementation de la laxe urbaine et, notamment, 
Varticle 7, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont désignés pour faire partie, 
pour la période triennale commengant le 1” janvier 1938, 
des commissions chargées d’effectuer Je recensement de la 
taxe urbaine : 

A Saidia-plage ct Saidia-casba : MM. Gerbier Armand, 

Grima Albert, Si Abdellah ben Abdelaziz ; 

A Ksar-es-Souk : M. Navas Michel, Si Hamou ould 

Ahmed, Si Haji ben Hadida, Si Abderrahman ben Kouider, 
Si Bou Armama ould Ali ; 

MM. Makhlouf ben Siméon, Mouchi ben Harouch, Mes- 

suoud Attia : . 

A Sidi-Yahia-du-Rharb : MM. Simorre Antoine, Kar- 

senty Lazare, Cheikh Abdeslam ben Bouazza, Mohamed ben 
Lahbib dit) « Moulay Moh »; 

A Sidi-Bouknadel : MM. Chatelier Marcel, 

Charles, Cheikh Allal ben Mohamed ; 

A Ajn-el-Aouda : MM. Cerdan José, Crémadés Louis, 

Si cl Hadj Mohamed ben Ali ; 

A Marchand : MM, Diot Lucien, Terraules Jean, Si 
M’Hamed ben el Cafd hou Amor, Si Brahim Bouhouch - 

A Tedders : MM. Olié Denis, Costa Papanicolaou, Si 

Haddou ben Ahmed Zemmouri : 

A Bouznika : MM. Beaujeux Pierre, Pérez Manuel, Si 
Mohamed ould Haida ; 

Filiatre 

A Bel-Air : MM. Courbis Philippe, Depigny Roger, 
Si Larbi ben M’Sik ; 

A Bir-Jedid-Chavenl : MM. Tolila Emile, Blanc Louis, 
$i Ahmed Tlohi ; 

A Sidi-Bennour : M. Audibert Maurice, Si Abdellah ben 

Mohamed ben Kacem, Si Abdellah ben Ayachi bou Tar- 
bouchi ; 

A Souk-el-Khemis-des-Zemamra : M. Saint-Mare Mau- 

rice, Si Abdeslem ben Djilali, Si Bouchatb ben Lahbib 

Khenoussi ; 

A Souk-Djemaa-Sahim : M. Bonnet Georges, Si Dah- 
man ben Tahar, Si Hachem ben M’Barck, Si Hamed ben 

Layachi Zemrani ; 

M. Meyer Lallouz ; 

A Louis-Gentil : M. Vingénieur en chef de Office 
chérifien des phosphates, ou son délégué, M. Fisse Ber- 

trand, Si M’Seddak ben Abdellah, Si Ahmed ben Mohamed 

ben Chouaf ; 

A Taroudant : M. Barutel André, 5i Mohamed Bel- 
-ghiti, Si Hadj M’Bark Sefrouri, Chikh Hamouad el Aar- 
faoui, Chikh Tahar Mezioud, Chikh Mohamed ben Moha-   
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med, Chikh Brahim ben Kacem, Moulay Boubker ben Ali, 
Si Bouih e} Tiouti, $i el Hadj Lahcen Tounsi, Si Larbi ben 
Hamouad ; 

M. Messaoud ben Isaac Serraf. 

Fait @ Rabat, le 27 safar 1.347, 

(22 avril 1938), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 22 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1938 
(6 rebia I 1357) 

déclarant @’utilité publique et urgente la construction d’un 

poste des affaires indigénes au lieu dit « Sidi-Redouane », 

et frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 

a cette construction (Quezzane), 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plétée ; 

Vu le dahir du & novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure durgence, et les dabirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tuteHe administrative des collectivités indigénes ct 
réglementanl la gestion et Laliénation des biens collectifs, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la djemia intéressée et Vapproha- 
tion donnée par le conseil de tutelle des collectivités indi- 
genes ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du ro au 28 février 1938, au bureau des 

aftaives indigénes de Zoumi ; 2 

Sur_la proposition du directeur général des -finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un poste des affaires indigenes au lieu dit « Sidi- 
Redouvane » (Quezzane). 

Ant. 29, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
lion une parcelle de terrain d’une superficie de six -hec- 
tares cinquante ares (6 ha. 5o a.) présumée appartenir a-la 
collectivité des Beni Mestara (djemaa des Serlin ct Snida) 
et figurée par un liséré rose sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée.
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Arr. 4. — Le chef du service de l’enregistrement, 

des domaines et du timbre est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1387, 

(6 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

“Rabat, le 6 mai 1938. 

"Le Commissaire résident général, 
NOGUES, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

‘modifiant Varrété résidentiel du 28 -novembre 1928 

réglementant le statut du personnel du service du contréle 

civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, et 

les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1938 fixant les condi- 
tions d’accés & l’échelon exceptionnel de traitement dans 
le cadre des commis des personnels administratifs chéri- 

fiens ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE PReMrER. — L’article 24 de l’arrété résidentiel 
du 26 novembre 1928 réglementant le statut du personnel 
du service du contréle civil est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 24 (nouveau), — L’avancement de classe 4 
« Vancienneté est de droit pour tout fonctionnaire qui 

« réunit, dans la classe inférieure de son grade, les condi- 
« tions requises par l’article précédent, 4 exception : 

° (Sans changement) ; 

« 2° (Sans changement) ; 

« 3° Des commis principaux hors classe qui ne peu- 
« vent accéder au traitement exceptionnel de 22.500 francs 
« que s’ils appartiennent depuis trois ans au moins 4 la 
« hors classe du grade de commis principal, et figurent sur 
« une liste d’aptitude spéciale dressée au choix dans les 
« formes prévues ‘Pour l’établissement du tableau annuel 
« d’avancement. » 

(Le reste sans modification.) 

Art, 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet A compter du 17 janvier 1938. 

Rabat, le 16 juin 1938. 

NOGUES. 

| 988: 

sion de gaz el,   
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_ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux appareils extincteurs d’incendie. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 mars 1938 réglementant les appareils a pres- 
sion de gaz ct, notamment, les articles 2 et A, 

ARRETE : . 

ARTICLE. PREMIER, — A partir du 1° janvier 1938, seront soumis 
aux prescriptions des articles 2 et 4 suivants, les appareils neufs 

extinctcurs dincendie d’une capacité au moins égale A cinq litres 
et fonclionnant sous pression. 

Anr. 2. -— Tout extincleur d’incendie clevra comporter une 
chainbre d’expansion du gaz au moins égale au dixiéme du volume 
total de l'appareil. Les indications utiles 4 cel effet seront inscrites 
sur Vappareil. Tout extincteur d’une capacité inlérieure supérieure 
a 15 lilres devra étre muni d’une soupape de sdreté ou d’un 
dispositi{ indéréglable équivalent établi de maniére que les deux 
tiers de la pression d’épreuve ne puissent élre dépassds. 

Any. 3. — Sont fixées, comme suit, par catégories d’appareils, 
les pressions auxequelles devront étre éprouvés les extincleurs d’in- 
cendie en veriu des articles 2 ef 4 du dahir susvisé du 2 mars 

a) Appareils autogénéraleurs de pression : 15 heclopidzes ; 

b) Appareils A générateur auxiliaire de pression : 18 hectopiézes, 
si la chambre (expansion du gaz est au moins égale cn volume au 
cinguiéme du volume total ; 30 hectopiézes, si le volume de Iadite 
chambte est compris entre un cinguiéme et un dixiéme du volume 
total de Vappareil. 

L’épreuve ne sera considérée comime satisfaisante que si l’ap- 
pareil stipporte pendant une minute au moins sans fuile ni défor- 
mation la pression d’éprenve, 

Sera considérée comme valable V’épreuve effectuée par le service 
des mines de France, & la condition que le certificat d’ épreuve soit. 
fourni a Vappui. 

Ang. 4. — Les marques prescrites par lVarticle 5, paragraphes 1°" 
et 2, du dahir susvisé du 2 mars 1938. seront soil apposées sur des 
médailles ou plaques, soil poingonnées dune facgon apparente sur 
Ie métal de Vextincteur. ; 

Arar. 5. — Les extincleurs en service A la date du r™ janvier 
719388 devront élre éprouvés, A la diligence de Jeurs propriétaires : 

Dans un délai d'un an pour les appareils ayant plus de dix ans 
d’age ; ; 

Dans le délai de deux ans pour les appareils ayant plus de 
quatre ans d’dge ; 

Dans le délai de trois ans, pour les autres appareils. 

Rabat, le 15 mars 1938. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux genérateurs d’acétyléne. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Otficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2 mars 1938 réglemenlant les appareils 4 pres- 
nolamment, les articles 2 et 4, 

ARRiTE * 

ARTICUE PREMIER, — A partir du r® janvier 1938, seront soumts 
aux prescriptions des articles 2 A 4 suivants, les générateurs d’acéty- 
lane neufs dont la charge en carbure de calcium est supérieure 4 
2 kilogrammes et la pression effective de marche comprise entire 

0,5 et 1,5 heclopiaze,
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. Anr. 3. — Toul générateur d’acétyléne de cette catégorie devra 
élre muni d’au moins une soupape de stireté ou dispositif équiva- 
lent, se refermant aulomatiquement et sans fuile, assez sensible 
pour assurer, avec une tolérance de 1/to®, la pression effective de 
marche. 

Ant. 3. — Est fixée comme suit la pression d’éprenve a laquelle 
doil étre soumis lout généralteur d’acétyléne de cetle calégoric, en 
verlu des articles 9 et 4 du dahir susvisé du 2 mars 1938 : 

Dix fois la pression effective de marche avec maximum de 
12 heclopiézes. 

Toulefois, lorsque des renseignements probanis élabliront le 
bon état de l’appareil dans touies ses parties, on pourra réduire la 
pression d’épreuve A six fois la pression effective de marche. 

L’épreuve ne sera considérée comme salisfaisante que si l’ap- 
pareil supporte, pendant trois mimuies au moins, sans fuite ni 

déformation, la pression d’épreuve. 

Arr. 4. — Les marques prescrites par l’article 3, paragraphes 1° 
et 2, du dahir susvisé du 2 mars 1938, seront, soil poinconnées sur 
des médailles ou plaques, soit apposées d’une facon apparente sur 
le métal de l’appareil. 

Arr. 5. — Les générateurs d ‘acétyléne en service le 1 janvier 
1938, dont la charge en carbure de calcium est supérieure 4.2 kilo- 
grammes et Ia pression effective de marche comprise entre 0,5 et 
1,5 hectopiéze devront étre éprouvés a la diligence de leurs usagers, 

avant le 1 janvier 1943. 

Les générateurs d’acétylane, neufs ou anciens, dans lesquels la 
pression effective de marche définie comme 4 V’article x, para- 
graphe 2, du dahir susvisé du 2 mars 1938, ne dépasse pas o,5 hecto- 
piéze et ceux dont la charge en carbure ne dépasse pas 2 kilogram- 
mes sont provisoirement dispensés de l’application des prescriptions 
des articles 2 & 5 ci-dessus. Leurs usagers sont néanmoins astreints 
A la déclaration en cas d’explosion ou d’accident prescrite par Var- 

‘ticle 6 du dahir précité. 

Arr. 7. — Les demandes de dérogations aux prescriptions du 
présent arrété faites par. les constructeurs ou les usagers seront 
adressées par ceux-ci, avec toutes justifications utiles, 4 l’ingénieur 
en chef des mines, qui les iransmettra au directeur général des 
travaux publics, avec son avis. : 

Rabat, le 15 mars 19388. 

Pour le directenr général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux récipients destinés 4 l’emmagasinage 
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 mars 1938 réglementant les appareils a pres- 
sion de gaz et, notamment, ses articles 1°", 2 et 4, 

ARRETE ; 

AnricLy preminR. — Les récipients destinés 4 l’emmagasinage 
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, qui, A raison de leur conte- 
nance, de la pression des gaz emmagasinés et de leurs conditions 

d’emploi sont soumis aux prescriptions du dahir susvisé du 9 mars 
1938 réglementant les appareils A pression de gaz. sont assujettis. 

suivant qu’ils sont mobiles ou établis 4 demeure, anx dispositions 
du titre I ou du titre I du présent arrété. 

TITRE PREMIER 

RECIPIENTS MOBILES 

Ant. 2. — Les dispositions relatives aux épreuves des appareils 
A gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, transportés par les cherhins 
de fer, ainsi qu’aux conditions d’établissement de ces appareils, 
sont applicables, sous réserve de l'exception prévue A J’article 3 

cl-aprés, aux récipients mobiles soumis aux prescriptions du dahir 
susvisé du 2 mars 1938.   
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Dans le cas oft les réglements sur les transporls par chemins 
de fer ne viseraienl pas explicitement Je gaz contenu dans l'un 
desdils appareils, on appliquera les régles édictées dans lesdits ragle- 
ments concernant les gaz similaires présenlant les mémes dan- 
gers. 

Aur. 3. —- Sont assimilés, pour Vapplicalion du présent arrété, 
aux récipienls élablis 4 demeure et sont soumis aux prescriptions 
du litre IT de Varrélé : 

a) Les réservoirs ivi-fixes des stalions de réapprovisionnements 
de véhicule A gaz comprimé ; 

b- Les récipients fixés sur un véhicule spécialisé au transport du 
gay sur route 5 

ci Les récipients d’emmagasinage, tels que les réservoirs haute 
pression des locomolives 4 air comprimé, faisant partie de Véqui- 
pement d'un appareil mobile autre qu’un wagon-réservoir. 

TITRE DEUXIEME 

Récrerenrs ETABLIS 4 DEMEURE 

Any. 4. — Le choix des matériaux employés 4 la construction 
el a la réparation des récipients, leur mise en oeuvre, la constilu- 

lion des assemblages, Ia délerminalion des dimensions et épaisseurs, 
sont laissés & Vappréciation du constructeur ou du réparateur sous 
sa responsabililé, sous réserve des stipulations de Varticle 5 ci-aprés. 

Ant. 5. — Les matériaux employés doivent étre inattaquables 
auN gaz contenus et & leurs impuretés normales. 

Les régles fixées, pour l’emploi de la soudure dans la construc- 
tion el Ja réparation des appareils & vapeur, par Jes arrétés ministé- 
tiels pris en exéculion du décret du 2 avril 1926-25 aot 192g, 
s'appliquent 4 la construction et a la réparalion des appareils visés 
au présent titre. 

Lorsqu’il est fait usage de la soudure dans les parties ayant & 
lravaitier 4 la traction, la résistance de la soudure ne doit pas étre 
comptée, pour les soudures effectuées d’un seul cété, & plus de cing 
diviémes de la résistance qui ecxislerait sil y avait continuité du 
métal sans soudure, et, pour les soudures effectuées sur les deux cétés 
ou reprises & lenvers: aprés burinage. 4 plus des sept dixiémes de 
celle méme résistance. 

Les procédés de soudure assurant un bourrelet continu de métal 
sur Venvers sont assimilés, pour ce qui précéde, aux soudures repri- 
ses 4 Venvers. 

Des dérogalions concernant les coefficients ci-dessus pourronl 
éire accordées par Je direclcur général des travaux publics, aprés 
avis d'une commission de techniciens pour des soudures exécutées 
suivant des spécifications déterminées ef contrélées par des procédés 
efficaces. 

Arr. G. — A dater de la mise en vigucur du présent arrété, 
aucun appareil neuf ne devra étre livré sans 4tre accompagné d’un 
Hal descriplif, certifié par Je consirncteur, donnant, avec référence 
Aun dessin coté, Ja sptcification des matériaux, forme, dimensions, 
épaisseurs, Ja nature des gaz A emmiagasiner, et, s'il y a lieu, les 
températures et pressions de service. 

L’usager devra conserver cet état pour le fournir, le cas 
échéant, au service des mines, conformément aux prescriptions de 

Varlicle 6 du dahir du 2 mars 1938. 

Ant. 7. — Pour les appareils venant de Vétranger, la visite et 
Véprenuve hydraulique prescrites par J’article 2 du dahir du 2 mars 
1a38 son! effectuées 4 Ja demande du destinataire et sur le point 
du territoire marocain, désigné par lui. Le destinataire, s’il ne peut 
élablir lui-méme, sons sa responsabilité, état descriptif prévu 4 
l'article 6 ci-dessus, doit eviger, outre les pitces mentionndées A Var- 
licle précédent et pour y Stre joint. un certificat officiel du pays 
Vorigine, visé par le consul de France et attestant que la qualité 
des matériaux et le mode de construction sont conformes aux réples 
en vigneur dans ce pays. Ce certificat ne dispense pas Vappareil de 
satisfaire aux prescriptions du présent arrété. 

Ant. 8 — L’antorisalion d’effectuer, par application de Var- 
ticle 2, paragraphe 2, du dahir du 2 mars 1938, la visite et l’épreuve 
hydraulique d’un appareil neuf sur Je lieu d’emploi est donnée, 
sur la demande du construcleur, par l’ingénieur en chef du service 

des mines.
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ART. 9. 
a subi une réparalion notable. Si cette opération a eu lieu dans un 
atelier de construction ou de réparation, la demande d’épreuve doit 
étre faile par le constructeur ou le réparateur, Sinon, c’est A l’usager 
‘qu'il incombe de demander 1’épreuve. 

Dans je cas ci-dessus, 
accorder dispense du renouvellement de lépreuve sur Je vu de 
renseignements probants relatifs au bon étal de l'appareil. 

En tout cas, 

doit pas étre supérieur & cinq ans, sanf pour les appareils mi-fixes 
définis & Varticle 3 

BULLETIN | 

— L’épreuve doit étre renouvelée lorsqu’un récipient 

Vingénieur en chef des mines peut 

Vintervalle entre deux épreuves consécutives ne: 

au présent arraté pour les réservoirs d’air com-' 
primé ef pour les récipients conienant des paz liquéfids , compris’ 
dans la liste suivante 

Gaz. amumoniac 5 

Chlorures de méthyle et d ‘ethyl : 

Anhydride sulfureux contenu dans des récipients en cuivre. 

Pour les appareils mi-fixes définis 4 larticle 3 de l’arrété, les 
délais de réépreuve seront égaux aux délais prescrits respectivement. 
pour chaque gaz par la réglementation des appareils mobiles trans- 
portés sur les. chemins de fer. | 

Pour les réservoirs d’air comprimé établis a deméure et pour 
les récipients établis 4 demeure, contenant les gaz liquéfiés ci-des-. 
sus énumérés, le délai de rééprenve sera de dix ans. 

En cas de nécessilé juslifiée, il peut 4tre sursis A la réépreuve 

périodique sur Vautorisation de l’ingénieur en chef des mines, 
lorsque des renseignements probants établissent le bon état de 
l’apparcil dans toutes ses parties. 

‘Agr. to. — Avant Vexpiration du délai fixé A Varticle 9 ci-dessus, 
celui qui fail usage du récipient doit Ini-méme demander le renou- 
vellement de Vépreuve. 

ABT. 
primés, ou liquéfiés autres que l’acide carbonique, & une fois et 
demie la pression effective maximum susceptible d’étre atteinte dans 

les circonstances les plus défavorables. 

Pour les gaz liquéfiés autres que l’acide carbonique, on admettra 

yt. — La pression d’épreuve ost fixée pour les gaz’ com-' 

que cette pression effective maximum est égale 4 ta tension effeclive 
de vapeur A 50 degrés centigrades, ou, s'il s’agit des apparcils mi-, 
fixes définis a l'article 3 du présent arrété, A 55 degrés centigrades ; 
toutefois, si des disposilions spéciales limitent efficacement 
température & une valeur moindre, c’est la tension de vapeur cor- 

la. 

respondant A cette température qui sera considérée comme la pres-. 

sion effeclive maximum pour application da paragraphe 3 du. 
ptésent article. 

Pour Vacide carbonique, la pression dépreuve est fixée A 250 

hectopiazes ; toulefois, 

cement Ja température A une valeur inférieure A 30 degrés centi- 

erades, la pression d’épreuve sera ézale & une fois et demie la tension 

de vapeur correspondant a la température maximum. susceptible ; 

d’étre atteinte. 

Arr. 

si des dispositions spéciales limitent effica- ; 
i 

12. — La pression des gaz renfermés dans les récipients: 

ne doit pas, pour les gaz combustibles, dépasser 200 hectopiézes. ° 

Cette pression pourra tontefois étre portée jusqu’h 250 hectopidézes . 

lorsque des renseignements probants établiront le bon état de T’ap- 

pareil dans toutes ses parties. - 

Arr. 13, - L’épreuve ne‘sera considérée comme satisfaisante ' 
que si l'appareil supporte pendant 5 minutes au moins, sans fuite 
ni déformation. permanente, la pression d’épreuve. 

Ann, 14. — Les marques prescriles par l’article 3. paragraphes rer 

et 2 du dahir du 2 mars 1938, seront soit apposées sur, des médailles 

ou plaques rivées ou soudées, soit poinconnées d’tune facon apparente - 

sur le métal du récipient dans une partie of ce poin¢onnage ne ' 

peut. avoir d’inconvénient pour la résistance de Vappareil. 

' Ges marques seront complétées par J’indication. 

‘mum admissible en service courant. 

Arr. 15. 

un kilogramme de liquide pour 1,40 litre de capacité. 

Pour les gaz liquéfiés dont la température critique est supé-. 

rieure 2 55 degrés centigrades, la charge maximum afimise sera 

- Jimitée par la condition qu’A la température de 55 degrés centi- 

grades la portion liquide du gaz contenu dans le récipient laisse, un - 

yide au moins égal & 5 p. roo de Ja capacité du récipient. 

inscrite en. 

caractbres trés lisibles sur le récipient, de la pression effective maxi- , 

— La charge maximum admise pour Ics récipients - 

destinés & Pemmagnsinage de Vacide carbonique doit tre limitée a:   
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Chaque récipient porlera, suivant que le contréle de son rem- 
plissage ‘se fait’ par le poids ou par le volume : 

Soit une marque placée 4 wn endroit bien apparent, indiquant 
le poids du récipient vide et la charge maximum qu’il peut con- 
tenir ; 

Soit sur le récipient lui-méme ou sur l’appareil indicateur de 
remplissage, des marques repéres placées A un endroit bien appa- 
rent, indiquant Je volume d’emplissage maximum aux diverses 
tempéralurcs auxquelles Je remplissage peut avoir Heu. 

Arr. 16. — Tout récipient en communication avec une source 
dalimenlation doil é@ire garanti contre les oxcés de pression, soit 
par une ou plusicurs soupapes de stircté, soit par un dispositif équi- 
valent. Le dispositif adopté doit laisser le gaz s’écouler dés que la 

pression effective alleint Jes deux tiers de la pression d’épreuve. I 
doit suffire & empécher en toutes circonstances la pression effec- 

tive du gaz de dépasser la limite ci-dessus de plus de 1/10 ou de 
to hectopiézes, si cette limite est supérieure & too hectopidzes. 

Pour les réciptents contenant soit des gaz inflammables, soit 
des gaz corrosifs tels que le chlore liquéfié, le dispositif de sécurité 
prévu & Valinga ci-dessus peut aire remplacé par un dispositif aver- 
lisseur de pression ou de température. 

Les appareils de sécurité, destinés & empécher les excts de 
pression, devront lre établis soil sur le récipient lui-méme, soit 
sur le tuyau d’arrivée du gaz en amont du récipient. 

Art. mm. —-Tout récipient est muni d’un manométre sur 
Véchelle duquel une marque trés apparente indiqne la limite que 
la pression effective ne doit pas dépasser, 

Le récipient est muni d’un ajutage disposé pour recevoir le 
manomeétre vérificateur ; lorsquo la pression d’éprouve est égale ou 
inférieure A 25 hectopidzes, cet ajutage se termine par une hride 
de 4 centimétres de diamétre et 5 millimitres d’épaisseur pour 
les pressions supéricures, il ‘se termine par le dispositif de fixation 
défini pour les appareils A vapeur par Varrélé ministéricl du rx juin 
792q. 

Aur. 18. +- Toul récipient destiné 4 Vemmagasinage d’un gaz 
liquéfié est muni d’un disposilif indicateur de remplissage permet- 
tant de connaiire on de contréler le niveau du liquide. 

Ant. 19. -— Les mesures nécessaires dotvent étre prises 
a. Pour que l’échappement du gaz en cas de surpression ou de 

fuites accidentelles ne puisse occasionner d’accidents ; 

bi Pour que les récipicnts soient mis 4 l’abri de toute cause 
susceptible d’élever Jeur température au-dessus de 50 degrés centi- 
grades. 

réservoirs fixes, d’acétyléne 
esl interdit. 

ART. 20. — L’emmagasinage, en 
gazeux comprimé, Jiquéfié ou dissous, 

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrété, 
les récipients d’acétyléne reentrant dans les catégories visées au dit 
article sont assujettis A Ja réglementation des appareils mobiles. 

Ant. 2t. -- Les récipients en service ainsi que leurs appareils 
el dispositifs de streté doivent étre constamment en bon état d’en- 
tretien. 

L’exploitant est tenu d’assurer en temps utile les nettoyages, les 
réparations et les remplacernents nécessaires et de faire procéder av 
moins tous les ans A une visite complate de chaque récipient. 

Ia personne chargée deffectuer cette visile doit étre aptc A 
‘reconnattre Ics défants de Vappareil et A en apprécier la gravité. Si 
la visite est faite & l'occasion d’un changement de propriétairc, le 
‘visiteur doit étre indépendant du vendeur. Aprés une réparation, 
le visileur doit étre choisi en dehors du personnel ayant exécuté la 
réparation. 

Le visileur dresse de chaque visite un comple rendu détaillé 
mentionnant les constatations faites et les défauls relevés. Ce comple 
rendu, dalé par Je visitcur, doit étre présenté par l’usager 4 toute 
requisition du service des mines. 

Apr. 22. — L’explotlant doit lenir un registre d’entretien ot 
sonl notés 4 leur dale, pour chaque récipient, les éprenves, les 
examens intérieurs ct extérieurs, les nettoyages et les réparations. 
Ce registre doit étre colé ct paraphé par un représentant de l’au- 
torité chargée de Ja police locale. Tl est présenté & toute réquisition 
des fonctionnaires du service des mines.
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En cas de venle d’un récipient, le vendeur est tcnu de trans- 
meltre & Vacquéreur le registre menlionné au présenl article ou, 
dans le cas d°un regislre commun 4 plusieurs appareils, un extrait 
certifié conforme conlenanl tout ce qui se rapporte 4 l'appareil vendu. 

fl doit également transmeltre A l’acquéreur l'état descriplif men- 
lionné 4 Varticle 6 du présent arrété. 

Arr. 23. —- Les récipients acluellement en service devront élre 
éprouvés pour la premiére fois dans un délai de trois ans. 

Anr. a4. — Disposilions spéciales aux hydrocarbures liquéfiés. 
— Pour les récipients élablis 4 demeure contenant des hydrocarbures 
gazeux, lorsque ces hydrocarbures, exempls d’acélyléne, sont stockés 
sous. forme liquéfiée, les prescriptions des articles 11, 15 et 19 du 
présent arrété sont remplacées par celles des arlicles 2h, 26 et 27 

ci-dessous. 

Art. 35. — La pression d’épreuve es! fixée, pour ces hydrocar- 
bures, au double de la pression effective maximum admissible en 
service. Cetle pression effeclive maximum, qui résulte non seulement 
de la nature des hydrocarbures contenus et de la température du 
liquide, mais encore de la pression partielle du gaz inerte utilisé 
évenluellement pour le transvasement du liquide, est déterminée 
par lusager sous sa responsabililé. Le pression effective est contrdélée 
chaque jour et nolée, par ses soins, sur un registre qui doit étre 
présenté & toute réquisilion aux fonclionnaires du service des mines. 

Arr. 26. — La charge maximum admise dans le récipient est 
limitée par la condition que la parlie liquide de Vhydrocarbure ne 
puisse, en aucun cas, remplir complélement ce récipient ; on doit 
réserver au-dessus du liquide, lors du remplissage, un vide au moins 
égal & ce que serait Vaugmeniation du volume du liquide pour 
un échauffement théorique de 30 degrés centigrades. 

Any. 27. 

a) Pour 
pression ou 
dent ; 

b) Pour que les récipienls soient mis a Vabri de toute cause 
susceplible d’élever anormalement leur température. 

—— Les mesures nécessaires doivent Gtre prises 

en cas de sur- 

occasionner d’acci- 
que Véchappement de Vhydrocarbure, 
de fuites accidentelles, ne puisse 

TITRE TROISIEME 

Dispositions générales 

ART. 
aye 

arrelé : 

4&8 — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent 

a) Les appareils 4 gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, qui sont 
le siége de transformations ou de réaclions chimiques ou qui sont 
inséparables des appareils de fabrication ; 

b) Les compresseurs ; 

c) Les réservoirs dans lesquels on opére des mélanges des 
hydrocarbures gazeux, liquéfiés ou comprimés ; . 

d) Les réservoirs 4 air comprimé on & gaz qui font partie du 
matériel roulant servant A Vexploilation des chemins de fer et des 
Lramways. 

Arr. 29. -~- Les demandes de dérogations aux prescriplions du 

présenl arrété qui seront formées par les construcleurs ou les usa- 
gers, seronl adressées par ceux-ci, avec Loutes justifications utiles, A 
Cingénienur en chef des mines qui les transmettra au directeur 
général des travaux, publics avec son avis. 

Ant, 30. arrélé sera 

i aott 1938. 
— Le présent applicable 4 partir du 

Toulefois, les clauses concernanl les condilions de résistance 

des soudures conicnues dans l’article 5 ci-dessus, ne seronlt appli- 
cables, pour les appareils neufs présenlés A l’épreuve, qu’a partir 

- du 1” janvier 1939. 

Rabat, le 15 mars 1938, 

Pour le directeur général des fravaur publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée pour l’assai- 

nissement des terrains compris dans le secteur de Mograne- 
| Tazi (Port-Lyautey). 

io LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 juillet r914 sur Ie domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dabir du 15 juin 1924 et J’arrété viziricl du a0 juin 1924 

sur les associations “syndicales agvicoles ; 

Vu Je projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégi¢e pour Vassainissement des terrains-com- 
pris dans le secteur de Mograne-Tazi, et comprenant. : 

1° Un plan du périmétre de l’association et un plan parcellaire 
au 1/30,000° ; 

2° Un projet d’arrélé constilutif de lassocialion syndicale agri- 
cole privilégiée, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte d’une durée d’un mois est 
ouverte, 4 compter du 27 juin 1938, dans le territoire de Pori-Lyautey, 
sur le projet de constitution d’une association syndicale agricole pri- 
vilégige pour l’assainissement des terrains compris dans le secteur 
de Mograne-Tazi. 

Le dossier d’enquéte sera déposé dans les bureaux du territoire 
de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey of il pourra étre consulté et o& un 
registre destiné A recueillir les observations des intéressés sera ouvert 
a cet effet. . 

Tous les propriétaires ou usagers intéressés sont invités A se 
faire connaitre et 4 produire, au besoin, leurs titres au bureau du 
territoire de Port-Lyautey, dans le délai d’un mois & compter de da 
date d’onverture de l’enquéte. 

Ant, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
gais el en arabe, affichés 4 la porte des bureaux du territoire de 

Port-Lyautey et publiés dans les douars et marchés du territoire, 
Le présent arrété sera inséré au Dulletin officiel et dans les journaux 
d'annonces légales du territoire de Port-Lyautey. 

Ant. 3. — Le contréleur civil, chef du territoire de Port- -Lyau- 
tey provoquera la réunion de la commission prévue par article 1° 
de l’arrélé viziriel susvisé du 20 juin 1924 et adressera lui-méme, 
direclement, les convocations nécessaires. Cette commission pro- 

cédera aux opérations prescrites el rédigera Je procés-verbal de 
ses opéralions. 

Arr. 4. — A Vexpiration de lenquéte, 
recevoir les observations, soit des propriélaires compris: dans Ic 
périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé 

par le contrdleur civil, chef du lerritoire de Port-Lyautey. 

ART. 3. Le contréleur civil. chef du_ territoire de Port- 
Lyautey, adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte au 
directeur général des travaux publics, aprés l’avoir complété par 
le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joini son 
avis. 

je registre desting A 

Rabat, le 14 juin 1938, 
NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain Bat el Achour (contréle civil 
d’El-Hajeb). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igrg et complete par le dahir du 
r aot 1925 ; 
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Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété- par les dahirs des 2 juillet 1g32 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit 1925 relatif a l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par lcs arrétés viziricls des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits A ]’usage 

des caux de l’ain Bat el Achour ; 

Vu le plan des lieux au 1/50.000° 5 

Vu le plan parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu l’état des droits d’eau présumés, 

i ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le 

projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bat el Achour, 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 juin au 20 juillet 1938, 

dans les bureaux de la circonscription do contréle civil d’El-Hajeb, 

A El-Hajeb. 

Arr. 2. — La commission prévue A l'article 2 de J’arrété viziriel 

du x aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président. ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires Gconomiques (service 

de agriculture, et de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commenccra ses opérations a la date fixée par son pré- 

sident. 

Rabat, le 15 juin 1988. 

' NORMANDIN. 

. 
s * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte pour la reconnaissance des droits 

d’eau sur l’ain Bat el Achour (contréle civil d'El-Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

ARTICLE premren. — Les opéralions de la commission d’enquéte 

relatives A la reconnaissance des droits @’eau sur Vain Bat el Achour 

(El-Hajeb) sont homologuées conformément anx dispositions doe 

Varticle 9 de Varrété viziriel susvisé du 1? aott 1925 (rt mohar- 

rem 1344). 

Fn conséquence Jes droits d’eau sur Vain Bat el Achour sont 

fixés ainsi qu’il suit : 

  
  

DROITS D’EAU 

  

  

RO! ES 7 a OBSERVATIONS PROPRIETATRES Pan Riscarrtv- C ER 

_ |(PROPRIETAIRE LATION | 

Domaine public.....- 1/4 fA 

Ait oum Annaceuf.... 3/8 i 3/4 -afa 

Djemaa des Equider.. 3/8 oS \   

OFFICIEL N° 1340 du 1 juillet 1938. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de déclas. 

sement d’une section de la piste allant de la route n° 310, 

de Fés 4 El-Hajeb, par Ain-Taoujdat, a la piste de Ribaa a 
Ain-Taoujdat. 

LE DIRECTEUR GENERAT, DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu jo dahir du 1 juillet 1974 suv le domaine public, ct tes 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

\u Je projet d’arrété viziriel déclassant une section de la piste 
allanl de la roule n° 310 & la piste de Rihda 4 Ain-Taoujdat ; 

Vu Vextrail de carte au 1/50.000° annex¢é au projet d’arrété 
Vizirie) susvisé ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemirR. — Une enquéte d‘une durée d’un mois est 
ouverle dans la circonscription de contrdéle civil d’h1-Hajeb, sur: le 
projet de déclassement d’une seclion de la pisle allanl de la route 

n® 310, de Fes 4 El-Hajeb, par Ain-Taoujdat, i la piste de Ribda i 
Ain-Taoujdat. 

A cet effel, le dossier est déposé du 4 juillel au 4 aodit 19388 dans 
les bureaux du contréle civil d’El-Hajeb ot un registre destiné a 
recueillir les observations des intéressés csi ouvert. 

Art. ». — L’enquéle sera anuoneée par des avis en frangais ct 
en arabe, affichés dans les bureaux du contréle civil d’El-Hajeb, 
publiés dans Jes douars el marchdés de la circonseription de contréle 
civil QELHajeb et insérés au Bullelin officiel et dans les journaux 
d’annonces légales de la région de Meknés, 

Anr. 3. -- Aprés cléture de l’enquéte, le conlrdleur civil, chet 
de la circonscriplion d’tl-Hajeb renverra & Ja direction générale des 
travaux publics lc dossier complélé par son avis et celui du général, 
chef de la région de Meknés. 

Rabat, le 22 juin 1938. 
NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES KAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de 
la chasse et; notamment, ses articles ro et 12; 

Vu Varrété du 25 juin 1939 portant ouverture et fermeture de 
la chasse pendant la saison 1937-1938 ; 

Vu Varrété du 23 novembre 1937 relatif 4 la fermeture anti- 
ctpée de la chasse au perdreau et, notamment, son article 4 ; 

Considérant que Jes lapins causent d‘importanis dégdts dans 
la région comprise entre l’oued Grou ct la lisiére sud de la forét 
des Schoul, et qu’il importe par suite d’en intensifier la destruc- 
tion, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— Par dérogation aux dispositions de l'arti- . 
cle 4 de Varrété du 23 novembre 1937 relatif Ayla fermeture anti- 
cipée de la chasse au perdreau, les propriétaires ou possesseurs des 
ferrains compris dans la zone limitée par un liséré rose sur la 
carte au 1r/r100.000® annexée a Voriginal du présent arrélé, sont 
autorisés A délruire sur leurs terres au fusil et au furet les lapins 

qui causent des dég&is & leurs cultures : 
A Vouest, oued Grou 4 hauteur de Sidi-Mohamed-ben-Driss, 

puis piste sud-nord allant 4 Sidi-bel-Kheir ; 
Au.nord, la piste qui venant de Sidi-bel-Kheir aboulit 4 la 

forét_ des Sehoul ; ensuite la limite sud de la forét des Schoul, 
puis la piste forestiére des Sehoul sur 500 métres environ, 4 nou- 
veau, la limite de la for@t jusqu’) la piste forestiére et celte der- 
niére jusqu’au chabet Ghait ;
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A Vest, le chabet Chait jusqu’’ Voured Grou ; 

Au sad, Voued Grou, de ce dernier point jusqu’au point sus- 
nommeé, sig en aval A hauteur de Sidi-Viohamed-ben-Tdriss. 

Arr. 2. — Les proprilaires ou possesseurs de Llerrains pour- 
ronl déléguer lerr droit de destruction 4 d'autres personnes en 
leur donnant par éerit des autorisalions spéciales ct nominatives 
dont Jes bénéficiaires devrout loujours ¢tre munis ct qui devront | 
atre exhibées A ioules réquisitions des agents chargés de la police 
de la chasse. 

Art. 3. — Les lapins tués dans les conditions susvisées ne 
pourrout élre transportés, colporlés, mis en vente, qu’a J’intérieur 
de la zone susvisde of leur deslruction est permise. Ils seront alors 
accompagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, 
leur origine et leur destinalion, ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis, délivré par les aulorités de contréle ou par les pré- 
posés des eaux el foréts en vue d'un seul transport, devra étre pré- 
senlé i loule réquisition. des agents chargés de la police de la 
chasse, 

Arr. 4. — Le présent arrélé porlera effet jusqu’as la veille du 
jour d’ouverlure de la chasse eu 1938. 

Rabal, le 20 juin 1998. 
BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
fixant les dimensions minima des objets de correspondances 

confiés au service postal. 

  
we
 
e
e
e
 

e
e
 

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

Vu Varlicle 7 de Ja convention franco-marocaine du 1° octo- 
bre 1gr3 relative A la création d’un Office des posles, des télégraphes | 
ct des téléphones au Maroc ; 

Vu le dahir du a2 [évrier 1914 ralifiant la convention susvisée ; 

Vu Varrélé du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 25 mai 1937 fixant Jes dimensions minima des objets de 
correspondance confiés au service postal ; 

Vu la note ministérielle du 24 mai 1938, . 

ARRETE 

AnticiNy PREMIER. — Dans les relations inlérieures ct dans les 
relations avec la France, les colonies et pays de protectorat, 
dimensions minima des objets de correspondance sont fixées ainsi 
qui suit : 

7° a) Cartes postales ; 
b) Imprimés expédi¢s A découvert : 

to centimétres en longueur ; 

7 cenlimétres en largeur. 
2° Tous autres objets : 

. 8 cenlimMres en longueur ; 
5.5 contimélres en largeur. 

En ce qui concerne les envois placés sous enseloppe, une tolé- 
rance de deux millimétres sur chacun des cdlés est admise. 

Ant. 2. — Ln délai qui expirera le 1" février 1989 est accordé 
pour lutilisation du stock existant d’enveloppes ne remplissant pas 
les conditions fixées par l'article premier. 

Rabal, le 10 juin 1938. 
MOIGNET. 

  

HOMOLOGATION 
des élections des fonctionnaires métropolitains membres 

de la commission de réforme. 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, en dale du 
22 juin rg38, ont été déclarés élus membres de la commission de 
téforme prévue 4 l'article 20 de la Joj du 14 avril ro24 sur les 

pensions civiles les agents appartenant au groupe de Vinstruction 
publique, des beaux- arts et des antiquités dont les noms suivent : 

les | 

  

; Elledsnuai, 

MM. Badiou Raymond, professcur agrégé et Briant Jean, direc- 
leur d'école, en qualilé de déléguds titulaires. 

  

  

MM. Roux Louis et Lambert Eugene, instiluleurs, en qualité 
de délégués suppléants. : 

NOMINATION 

de membres de la communauté israélite de Casablanca. 

Par décision vizirielle en dale du tt juin 1938, MM. Salomou-S. 

Abruham-H. Pinto et Moise-I. Benzaquen sont nommés 

  

membres du comilé de Ja communauté isradlile de Casablanca, en 
rempiacemnert( de MM. Moise Nahen, J.-Tk. Penazeruf, démissien- 
naires, cl de M. Menahem Lasrv, décédé. 

  

  

RECUSATION D'UN JUGE 
au tribunal rabbinique de Casablanca. 

  

Par décision vizirielle en dale du rx juin 1938, Rebbi Salomon 

Cohen Sebban, rabbin délégué d’A\zemmour, est désigné pour rem- 
placer Rebbi David Dahan, rabbin-juge au tribunal rabbinique de 
Casablanca, récusé dans laffaire Sol, épouse Albert Akessoul contre 
son Cpounr. 

EXAMEN D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
au grade de rédacteur de la conservation fonciére. 

(Séssion des 13 ef 14 mai 1938) 
Liste de classement des candidats admis 

MM. Protat Jean (emploi réscrvé), 
Loubel Gabriel-Jean. 

EXAMEN D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
au grade de secrétaire de conservation. 

(Session des 16 et 17 mai 1988) 

Liste de classement des candidats admis 
MM. Ben Ichou Salomon, 

Chaintrier René, 
Voissot Paul, 
Cassaing Albert. 

Ce dernier admis en suite de la renonclation de M. Angelini 
au bénéfice de son admission. 

  

CONCOURS 

pour l'emploi de commis du service de la conservation 

fonciére. 

(Session du 18 mai 1928) 

Liste de classement des candidats admis 

‘TM. Raimondo Gustave, 

Chaumont Maurice, 
Molina Camille (empJoi réservé), 
Fromentéze Joseph (emploi réservé),



8 
9° 

EXAMEN D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

au grade de commis du service de la conservation fonciére. 
    

(Session du 19 mat. 1988) 
Liste de classement des candidats admis 

MM. Loncan Robert, 

Muracciole Yacinthe, 
Sérac Désiré, 
Loubiére Louis. 

BULLETIN 

ADDITIF 

OFFICIEL 

Cardi, 

° 1340 du 1* juillet 1938, 

LISTE DES CANDIDATS 

(Ordre de mérite) 

Collonge, 
Lacombe, 

- MM. Fénéon, 

| 
Brun. 

admis au concours d’adjoint stagiaire de contréle. 

a la liste des organismes d’assurances agréés, 4 compter du 1° janvier 1938, pour pratiquer l’assurance des risques 

d’accidents ou de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules automobiles de toute nature (application 
de l’arrété viziriel du 8 juillet 1937) publiée au « B.O, » n° 1337, du 10 juin 1938. 

I. — Risques d’accidents ou de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules automobiles. 

La mention Tp. p. inscrite dans Ja 4° colonne signifie que la société d’assurances est autorisée 4 garantir outre les automobiles 
de tourisme, les véhicules des entreprises de transports publics de voyageurs et de transports publics ou privés de marchandises. 

La mention Tp. pr. M. signifie que la société d’assurances n’est autorisée a garantir en sus des automobiles de tourisme que 
les véhicules de transports privés de marchandises. 

a) Sociétés frangaises. 

Ce ee oe ee ee ee ee rere 

  

  

Lloyd’s de Londres : 

Urbaine et la Seine (L”) 

NOM DE LA SOCIETE 

groupes « A ». 
Walker Rovylance ct autres. 
Cc. Gibbs et autres. 

569 G. C. Boag et autres. 
568 Frederic J. L. Fish ct autres. 

569 J. A. Roddick ct autres. 
640 I. K, Dick-Cleland et autres. 

565 RB. 
566 G. 

644 P, Wigham-Richardson et autres. 

645 Tt. A. Pipon et autres. 
646 P. W. Gard’ner et autres. 
6or R. Rattcliff Steel ct autres. 
603 D. E. W. Gibb et autres. 
603 W. G. Henderson et autfes. 
773 H. Babington Hill et autres. 
775 W.M. Allen et autres. 
777 KR. V. Hood et antres. 

b) Sociétés étrangére 

SIEGE 

SOCTAL 

  
Londres   

MODIFICATION 

$. 

M. Jacques Labonnote, boulevard des Régi- 
ments-Coloniaux, Casablanca. 

NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

  Tp. pr:-M. 

4 la liste des organismes d’assurances agréés, 4 compter du 1° janvier 1938, pour pratiquer l’assurance des risques. 

‘d'accidents ou de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules automobiles de toute nature (application 
de l’arrété viziriel du 8 juillet 1937). 

I. — Risques @’acoidents ou de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules automobiles. 

NOM DE LA SOCIETE 

a) Socidtés frangaises. 

SIEGE -SOCTAL 

39. rue Le-Peleticr, Paris. 

| 
| 
M. A. 

NOM ‘ET ADRESSE 

DE L"AGENT PRINCIPAL AU MAROG 

Leymarie, 6, boulevard du 4°-Zouaves, 
Casablanca, Tp. 
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Rectificatif au « B.O. » n° 1838, du 17 juin 1938, 

page 801. . . 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 22 juin 

1938, le nombre des emplois de rédacteur principal ou d’inspecteur 

des administrations financiéres mis au concours est porlé de deux 

a trois, soit : 

Douanes ct régies : 4 ; , 

~~" Impéts et contributions : 1. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
——— 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 10 mai 

1938, sont promus - 

(4 compter du 1 janvier 1938) 

Inspecteurs hors classe 

' 

879 

(a compter du 1° février 1938) 

M. Baocé Jean, percepteur de 1 classe. 

(@ compter du 1 juin 1938) 

Percepteur de & classe ° 

M. ErRaxcescut Jean, percepleur suppléant de 17° classe, 

Ghef de service de 17° classe 

MM. Tronavan Victor et Vincivus Edmond, chefs de service 
_ de 2° classe. , 

Commis principal hors classe 

M. Leverre René, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 8 classe 

MM. Bourr Fernand et Lacurencr René, commis de 17° classe. 

. Collecteur principal de 8* classe 

M. Gnranprean Georges, collecteur principal de 4° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Brict Louis, collecteur de 1° classe. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
16 mai 1938, est titularisé, A compter du 1 mai 1938 : 

Vétérinatre-inspecteur de Vélevage de 8° classe 

M. Rayoun. Paul, vétérinairc-inspecteur de l’élevage stagiaire. 

* 
| + 

MM. Bur Bernard et Paotanronacc: Jean, inspecteurs de 17° classe © 

(2° échelon). 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon) 

-M. Mrrssonntern Etienne, inspecteur de 17° classe (1° échelon). 

(A compiler du 1¢ avril 1938) 

Inspeclear principal de 1° classe 

M. Brencumen Paul, inspecteur principal de 2° classe. 

Par atrété du directeur général des finances, en date du 

ro mai 1938, M. Lévfque André, percepteur principal de 17° classe, 

est promu percepteur principal hors classe, A compter du 1 juin 

1938, 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 

‘4 mai, 1 et 2 juin 1938, sont promus ° 5 

(A compter du 1° janvier 1938) 

' Préposé-chef de 17 classe 

M. Faverras Gaston, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe ° 

M. Sagut Joseph, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe. 

M. Curtor: don Jacques. préposé-chef de 4° classe. 

M. Davorsye René, préposé-chef de 6° classe, recruté Je 17 juin 

1937. est confirmé dans son emploi. aprés un an de stage, 4 compter 

du rt juin 1938. 
; 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recetles 

municipales, en date du 10 mai 1988, sont promus 

. Pereepteur hors classe 

fa cormpter du 1 janvier 1938) 

MM. Braxpexsurc Marcel ect GorenvitLe Henri, percepteurs de 

® classe. 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la 
' conservation fonciére et du service topographique, en date du 18 juin 

1938. M. Protar Jean, commis principal de 2° classe du_ service 
de la conservation fonciére, qui a satisfait 4 l’oxamen professionnel 
des 13 et ¥4 mai 1988, est nommé rédacteur de 3° classe, A compter 

, du 1 juin 1938 (emploi réservé), 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la 

. conservation fonciére et du service topographique, en date du 18 juin 
' 1q38. M. Lounger Gabriel-Tean, commis de 2° classe du service de la 
' conservation fonciére qui a satisfatt & V’examen professionnel des 
| 13 et 14 mai 1938, est nommé rédacteur de 3° classe, A compter du 
| r® juin 1938. 

Par arrété du directeur des eaux et fordts, du service de la 
| conservation fonciére et du service topographique, en date du 18 juin 

71a38, Mi. Ben Jcnou Salomon, commis de 1? classe au service de 
la conservation fonciére, qui a satisfait A l’examen professionnel 
des 16 et 17 mai 1938, est nommé secrétnire de conservation de 

' &° classe, A compter du 1° juillet 1938. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére ct du service topographiqne, en date du 18 juin 
1938 M. Vorssor Paul-Désiré. commis de 1°? classe au service de la 
conservation fonciére, qui a satisfait & Vexamen professionnel des 
Th et r- mai 1938, est nommé secrétaire de conservation de 6° classe, 
A compter du r& juillet 1938. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la - 
conservation fonciére et du service topographique, en date du 18 juin 
193%, M. Cassamne Albert, commis de 17? classe au service de la con- 
cervation fonciére, qui a satisfait & Vexamen professionnel des 16 
el t mai 1938; est nommé secrétaire de conservation de 6° classe, 
A compter du 2° juillet 1938.  
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DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrétés du direcleur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 14 juin 1938, les institu- 

teurs et les institutrices de 17° classe, dont les noms suivent, 

promus & la classe exceptionnelle de leur grade, 4 compter du 

1 janvier 1938 : 

Enseignement européen du second degré 

MM. PrussEs p'Avesnes Gaston, Lasvicnes Léopold, CHENATL Augus- 

tin, Trissonmitre Jean, GarRaup Ernest, Truc Léon et MERIENNE 

Félix ; 

M™es Casrex Marie, Drpuenre Marcelle et Bécurx Feélicie. 

Enseignement primaire et professionnel, 

et israélile 

Marcarrazou Joseph, Dexts Martial, Privnan 
Lisanp Martial, Jounpan Léon, LasseRRE 

Vicotunoux Robert et 

européen 

MM. Roy Anatole, 
Georges, CuAmaynac Henri, 
René, Devonnikre Jean, Mancina Denthés, 
Ranvirn Antoine ; 

M=s Fayarnn Jeanne, Leconner Berthe, Roser Francoise, Rorrt 
’ Streilla, Pacer Marie, Barrest1 Antoinette et Me Poncrr Rose, 

Enseignement musulman : 

Joseph, Gautrron Alexandre, Datte Fernand et MM. VEDET. 

Cornjon Firmin ; 

Mz Duvat Renée. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquilés, en date du g juin 1938, M. Brunor 
Louis, professeur titulaire de 2° classe A Institut des hautes études 

marocaines 4 Rabat, est promu A la 17 classe de son grade, & comp- 

ter du r® juillet 1938. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 mai 1938, M. VaTHonne 
Aurélien, instituteur de 4° classe, est promu instituteur de 3° classe, 
A compter du 1 juillet 1938. - 

Par arrété du directeur général -de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 1o juin 1938, M. Bons 
Gilbert, agent technique .auxiliaire du service des arts indigtnes, 
est nommé agent technique stagiaire, A compler du r™* mai 1938. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du-g juin 1938, les fonction- 
naires du service de l’enseignement européen du second degré, 
dont’ les noms shivent, sont promus, 4A compter du 1” juillet 1938 : 

Commis d’économat de 2° classe 

M@ Moirann Teanne, commis d’économat de 3° classe. 

Professeur agrégé de 1° classe 

MM. Marcnanp Georges, Lavanr Pierre et Baron Romain, pro- 

fesscurs agrégés de 2° classe. 

, Professeur chargé de cours de I'* classe 

M. Boentex René, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M.. Lacance Picrre et Mm Gukny Suzanne, professeurs chargés 
de cours de 3° classe. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

Me Gewnrvois Augusta et Mus Compre Léonie, professeurs char- 
gées de cours de 4* classe. 

Do : Professeur chargée de cours de 4 classe - 

Mme Corrror, Suzanne, professeur chargée de cours de ‘5e classe. 

Professeur ‘d’enseignement primaire supérieur, section supérieure; 

de $° classe 

M. Cornrot René, professeur d’enseignement primaire supé- 

‘ rieur, section supérieure, de (* classe. 

oe Institutrice adjointe déléguée de 3° classe 
M* Doucer Octavie, institutrice adjointe déléguée de 4° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 3° classe 

M. Rernoret Marcel, répétiteur chargé de classe de 4° classe. 

sont - 

|} Georges, 

  

    

Mattresse de chant, degré édlémentaire, de 4° classe 

Mim" Thomas Jeanne, matlresse de chant, degré élémentaire, de 
5¢ classe. 

Répéliteur-surveitlanl de 5° classe 

M. Mowraanurn René, répéliteur-surveillant de 6® .classe. 

Répétitrice-surveillante de 3° classe 

M™< Gravas Lucie, répétitrice-surveillante de 4° classe. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du g juin 1938, les institu- 
leurs et les instilutrices de l’enscignement curopéen du second degré, 
dont les noms suivent, sont proraus, A compter du 1° fuillet 1938 ; 

Inshituteur de 2° classe 

M. Loxe Julien, instituleur de 3° classe. 
? 

Instituteur de 4° classe 

M. Baritacou Robert, instituleur de 5° classe. 

Institutrice de 1° classe 

M™@™ Astre Henriette, 

Institutrice de 4° classe 

Mme Jacouann Berthe, institulrice do 5° classe. 

institulrice de #° classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 9 juin 1938, les fonction- 
naires de Venseignement primaire et professionnel européen et 
israélite, dont les noms suivent, sont promus, 4 compter du 21° juil- 
Iet 1938 

- . Instituteur de 1° classe 

MM. Vursterme Georges, Bris Noé, Cursneau Robert, 
Louis, Unsat Gaston et Finor André, 

Papre 

instituteurs de 2° classe. 

Instiluteur de 2° classe 

MM. Movrrr Georges, Counron René, Goat Olivicr et Bernnanp 
instituteurs de 3° classe. 

Instituteur de 8¢ classe 

MM. Benistanr Justin, Mazetia Michel, 
Charles, Roscis Marcel et Bounson Jean, 

Parnnor René, Kernoas 
instituteurs de 4° classe. 

Institutrice de 1° classe - 

M™ Marnamsaup Luce,. Stcnr Henriette, Vicounoux Yvonne, 
Renaup Andréc, Janin Henriette, Nicay Fabienne et Vieu Francoise, 
institulrices de 2° classe, 

Insttiutrice de 2° classe 

Mme Fr Kaim Esther, Sannauo Gabrielle, Perracsevicn Eglan- 
tine, Bressoterre Lucie, Gtocert: Marie, CLEmMENceau Emilie, Porr- 
yor: Marie, Fanpre. Jeanne et Gisetm Lucie, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

M™= Ornvrort Marie, Gnuer Marcelle, Bentrucnon Marie-Thérése, 
Barapat Rolande, Rousa Marie, Prapan Anne, Pagkaur- Suzanne, Camr- 
tur Georgette, Epennarnp Nelcy et Bencen Iréne, institutrices de 
4° classe. 

’ 

Institutrice de 4° classe 

M™= Pasxgrr Pauletle, Grrota Armande, Reynter-Prar Germaine 
et Corse Haydée, Mu" BrRnanp Emilie, Vercnaup Noéile et Zuxar Anna, 
institutrices de 5° classe. 

Institutrice de 5° classe \ 

M™ Finsranoi Francoise, institutrice de 6° classe. 

Par -arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du xz juin 1938, les fonction- 
naires de Venseignement musulman, dont les noms suivent, sont 
promus, 4 compter du r°™ juillet 1938 : 

Instituteur de 17° classe / 

MM. Gameert Othon, Asrarv Wélix, Revnaun Francois et Sautim 
Henri, instituteurs de 2° classe.. 

Instituteur de 2° classe . 

MM. Pamper Louis, Maracvoux Léon, Gousaun Max et Paowr 
| Pierre, instituteurs de 3° classe,
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Instituteur de 3° classe 

MM. Bouin Gaston, Levesgus Léonce et Quenr Robert, institu- 
teurs de 4° classe. 

Instituteur de 4° classe 

MM. Fevrmann Maurice, Dorner Maurice el SERRES Emile, insti- 
tuteurs de 5° classe. 

, Inslituleur de 5° elusse 

M. Compaut Aurélien, instituleur de 6° classe. 

Institutrice de 3° classe 

Mies et Léanpri 
4° classe. 

Bracuer Yvonne Jeanne, instilutrices 

Institutrice de 4° classe 

BULLETIN 

de | 

M* Pourot Marguerite, M™* Antatan Odette, Lrras Julie et . 
Banquet Sylvie, institutrices de 3° classe. 

Institutrice de 5° classe 

M™° Navanno Paulette, institutrice de 6¢ classe. 

Maitresse de travaux manuels, catégorie B, de 2° classe 

‘ 

M»° Rugs Elise, maitresse de travaux manuels, catégorie B, de 
3? classe. . 

Instituteur indigéne, nouveau cadre de 1 classe 

M. Ben Saivan Kawirat, institulcur indigéne, nouveau cadre, 
de 2° classe, 

Instiftuleur adjoint indigéne de 3° classe 

M. Banat Mohamed, instituleur adjoint indigéne de 4° classe. 

instituteur adjoint indiyéne de 4° classe 

MM. Sear Driss et Momamep pet Haps Moxran .SERHAN, insti- 
tuteurs adjoints indigénes de 5°® classe. 

Instituleur adjoint indigéne de 5° classe 

MM, Taizs Betarnst Mounay Dnriss, Mowamen pen Asp&lREBMAN 
EL Baz, Ben Hans Mernzouk Mowamen, Bex Yanta BEN SALEM, Brgoati 
ABDESLAM, Mouwamep Ben Hassan el Mouztay AumepD Ben Hossein, 
instituleurs adjoints indigénes de 6* classe. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE EY Di L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décisiong dy directeur de la sanlé el de l’hygiéne publiques, 
en date du 30 mai 1938, sont nomunés médecin de 5° classe, A 
compter du 1 mai 1938, les médecins en contrat de stage ci-aprés 
désignés ; 

M. le docteur Bencizn Ferdinand (reliquat de 10 mois 20 jours, 

ancienneté au 11 juin 1937) ; 

M. le docteur Banvon Henri (reliquat de 10 mois 8 jours ancien- | 
neté au 23 juin 1937) ; 

M. le docteur Lousrau Damien (reliquat de 10 mois 11 jours 
ancienneté au 20 juin 1937) ; 

M. le docteur Porrror Robert (reliquat de g mois 29 jours 
anciennelé au 43 juillet 1937). 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publi- 
ques, en date du rf juin 1938, sont promus, A compter du 1° juil- 
Ict 1938 

Infirmiére hors classe 

Wr Craseet Jeanne et M“° Vircouros Léontine, infirmiéres de 
7° classe. , 

, Infirmier de 8° classe 

M. Huet Raymond, infirmier de 4° classe. 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publi- 
‘ques, en dale du 8 juin 1938, sont nommeés infirmiers de 4° classe, 
4 comptler du 1 juin 1938 : 

MM. Favier Delmont el Tavraxima Raymond. 

Par décisions du direclear de la santé et de Uhygiéne publi- | 
ques, en date du 13 juin 1938, sont promus, 4 compter du 1° juin 
1938 : 

Médecin hors classe (1% &helon) 

M. le docleur Duray Paul, médecin de 1 classe.   

OFFICIEL 881 

Infirmier de 2° classe 

M. AMMAR BEN Secon, infirmier de 3 classe. 

Infirmier stagiaire 

M. Driss BEN ABDERRABMAN Qwuazzani, infirmier auxiliaire. 

a 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur de la sécurilé publique, en dale du 
ry mai 1938, sont promus : 

(& compter du 1° avril 1938) 

Inspecteur-chef de 3* classe 

M. Jzaxmouain Charles, inspecteur-chef de 4° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Roave Joseph, gardien de la paix hors classe (1° échelon) ; 
MomAMED BEL Hapi AuMep, inspecteur hors classe (1* éche- 

lon). 

Inspecteur hors classe (°° échelon) 

MM. Fraysse Antoine 
re classe. 

et Casanova Antoine, inspecteurs de 

Inspecteur de i™ classe 

M. AHMED BEN MoHAMED BEN ALLEL, inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2° classe 

MAM. Monarks Jéréme, gardien de la paix de 3° classe ; 
Boranp Arséne, inspecteur de 3° classe. 

Inspecteur de s* classe 

M. Mogamen pen AnMup BEN AOMAR, inspecleur de 4° classe. 

(4 compter du 1*° mai 1938) 

Inspecteur sous-chef de 2° classe 

M. Necronr Lucien, inspecleur sous-chef de 3* classe. . 

Gardien de la puix ou inspecteur hors classe (2° échelon) 

MM. Licamtre Auguste et Appattan Ben Larner, gardiens de la 
paix hors classe (1° échelon) ; 

Mounay ABDELAZZ BEN MomaMeD, inspecteur hors classe 
(1* échelon). 

Gardien de la paix ou inspecteur hors classe (1% échelon) 
MM. Musrapma ovip Boupjema ovrp Brau, gardien de la paix 

de 17° classe ; 

Gaacie Auguste, inspecteur de 1° classe, 

Gardien de la paiz ou inspecleur de 1° classe 
Boxxet Henri, Ducat Léon el Kestr sen Havs MAgioup BEN 

Hans Fatan, gardiens de lu paix de 2° classe ; 
AuLaL BEN Maar Ben Haps Lansr, inspecteur de 2° classe. 

MM. 

Gardien de la paix de 2° classe 

Sannota Roger et Mowamep Bex Rawat pen Megsaoun, gar- 
diens de la. paix de 3° classe. 

MM. 

Gardien de la paix oa inspecteur de 3° classe 
. Cansone, Francis, Mowamep BEN DIAL et Messaoup BEN 

Dottart sen M’Hamen, gardiens de la paix de 4° classe ; 

Dumonr René, inspeclcur de 4° classe. 

(a compter du 1° jain 1938) 

Secrélaire adjoint hors classe (1% échelon) 
. Picuon Georges, sccrélaire adjoint de 1? classe, 

Secrdtaire adjoint de 4° classe / 

M. Lawsrus Alfred, secrélaire adjoint de 5° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (1 échelon) 
Mowamup Ben MaATI BEN ABDELKADER, inspecteur sous chef de 

r° classe, , 

M. 

t Gardien de la paix hors classe (4° échelon) 
M. Masson Albert, gardien de Ja paix hors classe (1° échelon). 
Gardien de la paix ou inspecteur hors elasse (1° échelon) 
MM. Monamep pen OuAKBIM BEN ARBDETRAHMAN, gardien de la paix 

de 1° classe ; .
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Rocuen Paul, Dias Vincent ct Béziape Jean, inspecleurs de 

17 classe. 

Inspecteur de 1° classe 

M. Mataraye Paul, inspecleur de 2° classe. 

Gardien de la puix de 2° classe 

MM. Anvep BEN ABDALLAA BEN Hany Augwep et Aomar BEN M’Hamep 

speN Mouamen, gardiens de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix ou inspecleur de 3° classe 

MM, Vincent Henri, ABbELKADER BEN ALLEL BEN LACHEMI, ALI] BEN 
Bark et ASMED BEN BoucHais BEN-Saip BEN Tassa Nactni, 

gardiens de la paix de 4° classe ; 

Mowamep BEN Monamep pen MonaMen Sencninr et Bovcnain 
BEN Boucwais ben ABDESSELEM, inspecleurs de 4° classe. 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 20 juin 1938, M™ Duynesse, née 
Thévenin Jeanne-Marie, institutrice de 3° classe, est admise a faire 
valoir ses droits A la retraile, 4 compter du 1°" oclobre 1938, .au titre 
de Varticle 32 du dahir du 1° mars 1gdo. 

Par arrété viziriel en date du 20 juin 1938, M. Dedits Armand- 
Gaudérique-Sauveur, collecteur principal des perceptions, est admis 
a faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compler du 1 juin 19388, au 
titre de larlicle rg du dahir du 1 mars 1930. 

Par arrété viziriel en date du 20 juin 1938, M. Epinat Eugéne- 
Victor, ingénieur topographe de 1° classe, est admis, sur sa demande, 
A faire valoir ses droits 4 la retraite, A compter du 1° aodt 1938, au 
tilre de l’article 12 du dahir du 1 mars 1930. ‘ 

Par arrélé viziriel cn date du 20 juin 1938, M. Fouquet Etienne- 
Paul-Jean-Baptisle, préposé-chef des douanes, est admis, sur sa de- 
inande, a faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1 juin 
1938, au titre de larticle 12 du dahir du 1r* mars rg3o, 

’ Par arrété viziriel en date du 20 juin 1938, M. Guissani Roland, 

vérificateur des régies municipales, est adruis, sur sa demande, a 
faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1° décembre 1938, 
au titre de l’article 12 du dahir du 1 mars 1930. 

Par arrété viziriel on dale du 20 juin 1938, M. Moracchini Domi- 
nique-Jean, collecteur principal des perceptions, est admis d’office & 
faire valoir ses droits 4 la retraite, & compter du 1° juillet 1938, au 
titre de l'article 19 du dahir du x mars 1930. , 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du premier président de la cour @’appel, en date du |. .. 
17 mai 1938, M. Bouvagnet Alfred, secrétaire-greffier de 17° classe, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraile ou 4 la liquidation de son 
compte 4 la caisse de prévoyance est rayé des cadres 4 compter du 
iT aodt 1938. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
ro juin 1938, est accepiée, A compter du 1 juillet 1938, la démission 
de son emploi offerte par M. Carraud Henri, conducteur principal 
des travaux publics de 17° classe, et est prononcée la radiation des 

cadres de la direction généralo des travaux publics 4 la méme date. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygitne publiques, 
en date du 28 mai 1988, le licenciement pour incapacité physique 
du maitre-infirmier de x classe Abdelaziz el Alami, est prononcé 
a la date du r* juin 1938. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

‘Par arrété viziricl en date du 25 juin 1938, sont concédécs les 
pensions .civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™*° Azema Honorine-Joséphine-Pauline, veuve de 
Durand Pierre-Charles-Julien, , 
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Grade du mari : ex-gardien de la paix. 
Nature de la pension : invalidité, risque colonial. 
Montant d’une pension de veuve : 
Pension principale : 5.850 francs ; 
Pension complémentaire : 1.794 francs. 
Trois pensions temporaircs d’erphelins ¢levées au taux des in- 

demniiés pour charges de famille (1%, 2° et 3° enfants). 
Montant principal : 3.600 francs ; 
Montant complémentaire : 1.369 francs. 
Touissance : 24 mars 1938, 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

  

Date de l’arrété viziriel : 25 juin .1938. 
> Bénéficiaire : Bahloul ben Abdelkader. 
Grade : ex-chef de makhzen de 2° classe. 
Service : affaires indigénes: 
Motif de la radiation. des contréles 
Montant de Vallocation annuelle 
Jowissance : 1°" novembre 1937. 

> ancienneté, 

: 2.330 francs. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de lVarrété viziriel : 25 juin 1938. 
Bénéficiaire : Mohamed ben el Arech. 
Grade : ex-mokhazeni de classe personnelle, 4° catégorie. 
Service : contrdle civil, 
Molif de la radialion des contrdlecs 
Montant de lallocalion annuelle 
Jouissance : 1% janvier 1938. 

: invalidilé. 
: r.932 francs. 

Dale de Varrété viziriel : 25 juin 1938. 
Bénéliciaire : E1 Maat} ben Jilali. 
Grade : ex-chet de makhzen de 2 classe. 
Service : contréle civil. 
Motif de la radiation des contréles 
Montant de J’allocation annuelle 
Jouissance : 1” juin 1938. 

: invalidité. 
: 1.797 francs. 

Date de Varrété viziricl : 25 juin 1938. 
Béntliciaire : Berkane Miloud el Habib. 
Grade : ex-gardicn de 17° classe. 
Service : douanes el.régies, 
Motif de la radiation des contrdéles 
-Monlant de. allocation annuelle + 
Jouissance : r" mai 1938. 

: invalidité. 
2.6.95. francs.. 

CONCESSION DE PENSION 

a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Date de l’arrété viziriel 
Bénéficiaire : Salem ben Ahimed. 
Grade : maoun, 
Molif de la radiation des contréles : pension proportionnelle. 
Montant de la pension viagére annuelle : 1.463 francs. 
Jouissance : 11 mai 1938. 

: 25 juin 19388, 

Date de V'arrété viziriel : 25 juin 1938. 
Bénéficiaire : Messaoud ben M’Bark. 
Grade : garde. 7 , 

Motif de la radiation des contréles ; pension proportionnelle. 
Montant de Ja pension viagére annuclle : 1.125 franes. 
Jouissance : 14 mai 1938,
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REVISION D’UNE PENSION 

  

Par arrété viziriel en date du 31 mai 1938, pris sur la proposition 

du direcleur général des finances, sont revisées au Litre de l’article 42 
du dahir du 1 mars.1g3o, les pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire ; Becmeur Georges-Louis-Francois. 
Grade : ex-contrdleur civil. 
Nouveau taux des pensions : 
Principale : 32.505 francs. 
Complémentaire : 16.252 francs. 
Date d’effet de la révision : 1° juin 1938.   

OFFICIEL 
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Dale de Varrété viziriel : 25 juin 1938. 

veuve de Mohamed Bénéficiaire + Rkia bent Sid Larhi Doukkalia, 

ben Abdallah. 

Grade : mokhazeni de classe personnelle, 3° catégorie. 
Service : contréle civil. 
Motif : transformation de Vallocation n° 284 par suite de la 

miajorité de lex-mineur. 
Montant de Vallocation annuelle 
Jouissance : 1 mars rg38. 

: tjo francs. 

    

  

REVISION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en dale du 29 juin 1938 pris sur la proposition du directeur général des finances, les pensions civiles ci-des- 
sous désignées sont revisées ainsi qu’i] suit : 

          

  

              
  

  

  

| NOUVEAU TAUX REPARTITION 
Numeéros NOMS ET PRENOMS DU RETRAITE | en RT 

: Base Complémen. Maroc Tunisie 

1° Avec effet du 1 janvier 1937 | 

I mM. Alphonsi Francois .....-......c ce sseee ese ee ence ree eres 34.666 17.333 30.445 A.nar, 

a Andréi Joseph 2.0... ccc cece eee u ee enue eneteneee 12.800 5.430 10.861 1.939 

3 Bouet Léopold-Pierre ....... 00... cece eaten seer teen ees 23.96 » 20.494 3.468 

3 bis |. id. (majorat. enfant) .......e.ees ees 2.396 - » 2.049 347 

4 Crouzet Emmannel-Elie .....06 0 ccc ecce eee e nets ence ees 25.395 © 12,687 13.660 11.755 | 
Hi] Calvez Nicolas ...-.. 00. cece cece cece e eee eeee 11.418 » 9-790 1.638 

6 Caveriviére Paul-Auguste ..... 0... cue e vere eee eee 8.903 4.451 6.253 2.650 

7 Celu Charles-Marius ......... 0.0. ccccceeeeeecaecneecenes 35.200 17.600 ax,3ag 13,876 

8 Charlaix Charles 1.2.0.0... cece cece eens penta een eta 44.784 22,392 20.756 24.028 

9 Frayssinet Hippolyle-Jean ......... 000: ee ecaeeeneeeeceee 23.650 9-943 12.163 11.487 

10 M™° Jean, née Nicolas Alexandrine .........c:cccueeeereceers 10.125 5.062 7481 2.644 

ir MM. Jousselme Joseph .....-...0-s eee e cece eter et en esta eenee 18.000 4.zig 10.841 7.159 

11 bis id. (muajorat. emfant) 11.0... cece cece eens 1.800 Ara 1.084 716 

Ta Gianni Jean-Paul ....... 6.0 eee eee eee teens 19.933 9.966 14.300 5.633 

13 Lepage Adrien-Simon ...-...-00: cece c esate renee eetenee 20.8917 10.445 13,899 6.992 

1h Lagorsse Claudius .....0-0¢-eceeeeeneeee eben eetanenes 11.801 5.goo 7.ahi” 4.560 

Fei] Léandri Jean-Dominique ....... 0.0.00 cece eect nee 17.093 5.160 10,320 973 

16 Mm° Mercier, née Ranouil Catherine ............0..000e eee 15.200 7.600 10,195 5.005 

17 M. Griscclli Joseph-Mathieu ...-..... cece eee reece eee 35.200 17.600 21.807. 18.393 

14 bis id. (majorat. enfant) .....-..ceeeee 5.280 2.640 3.297 2.009 

2° Avec effet du 3 aoat 1937 

18 ' M. Alphonsi Frangois (majorat. enfants) ........-....--56- 3.466 1.9733 B.ohb hae 

Par arrété viziriel en date du 25 juin 1938, les pensions civiles indigénes ci-aprés désignées sont révisées ainsi qu'il suit : 

| ANCIEN NOUVEAU DATE D’EFFET 
NuMEROS | NOMS ET PRENOMS DES RETRAITES . 

| TAUX TAUX DE LA REVISION 

xt | Wabiba bent Driss Mouline, veuve de Abdclkrim ben Abdesselem .... 1.998 2.398 . i janvier 1934 

a Orphelins Abdelkrim ben Abdesselem Guessous ...-...--:0.00020 798 98 id. 

3 Bernou Rabia bent Mohamed, veuve de Barkat Mohamed ........ 2.520 2.968 . id, 

4 Orphelins Barkat Mohamed ........ 00. ec cece seer tenet eens 1.008 1.186 id. 

5 Touzani Mohamed ......... eee c eect cee terete etter t teen eee 2.996 3.863 : id. 

6 Mohamed ben Hadj Ali Immel ..........-0.. 000 cccsececeneeee seas 3.406 4.08) | id. 

q Messadi Namani, veuve de Achour Isaac .......-..--. cee eee vee 817 1.090 | i aotht 1937 

8 Orphelings Achour Isaac ....... voce veeeneeeueeastessesevevneettey 326 436 | id.    
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NOMINATIONS 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en dale du 14 juin 1938, le général de 
brigade Compain Pierre, commandant par intérim de la division 
territoriale mililaire de Mcknés, est nommeé chef de la région de 

Meknés, en reniplacement du général de division Cailault, mute. 

  

Le colonel de cavalerie Panescorse Eugéne, commandant par 
ruléeim. du lerritoire et de la subdivision de l’Atlas central, est 
nommé chef du territoire de VAtlas central, en remplacement du 
colonel Ract-Brancaz, mut¢, : 

Le colonel d’infanterie Ract-Brancaz Francisque, adjoint par 
inlérim au général commandant la division terriloriale de Marra- 
kech, est nommé adjoint au chef de la région de Marrakech, en 
vemmplacement du général Rochas, mute. ‘ 

(Ra a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

“DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et reccftes municipales 

  

Avis de mise cn recotturement de rcles Vanpuls directs 

  

Les conlcibuables sont informés que les rélcs mentionnés ci- | 
dessous sent mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Le 4 acirner 1938. — Palentes, luxe habitation 1938 ; Berguent ; 

Boucheron. 

Taxe urbaine : Casablanca-centre (2° émission 1937). 

Le si geritet 1938 — Tare urbaine 1938 : Casablanca-centre 
(3* arrondissement, secleur 4, art. 26.001 4 26.260 ; Khouribga. 

Patentes : contréle civil de Taza-banlieue (2* émission 1937). 

Le 18 suttret 19388. — Patenles, laze d'habitation 1988 : Casa- 
blanca-nord (4@ arrondissement, secleur 3, art. 34.001 A 35,526) ; 
Casablanca-ouest (2¢ arrondissement, secleur g, art. 93.501 & 96.239). 

Taxe urbaine 1988 ; Casablanca-nord (domaine public maritime, ° 
4® arrondissement, secleur 3, art. 54.001 & 34.512). 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 

cartes suivantes : 

Feuilles nouvelles ou refailes 

Echelle ; 1/100.000° 

Dadés : 5-6. 

Echelle : 1/200.000° 

Chott Tigri, 
Marrakech-nord, 

' Nemours, 

Oujda, 

Matarka. 

  

  

Ces cartes sont en vente : 

1° 4 Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des cartes du 
service géographique ; 

2° Dans les Offices économiques et chez les principaux libraires 
du Maroc. , : 

Une remise dc 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 
adminisirations ct services civils el militaires pour toutes commandes 
dont le montant atieint 1o francs, 

Ta méme remise est consentie 4 tout achcteur autre que ceux 
désignés ci-dessns, pour toute commande dont le montani atteint 
5o francs. - 

| | | |   
SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 34 mai 1938. 

  

  

ActTIF 

Encaisse OF... ec e eee eee eee e een eeeee beeen eneeee 125.941.goT Ag 

Disponibilités & Paris ..... 0... cece ee eee eee eee 106.201.881 92 

Monnaies diverses .........-- banca ee anaes 47.983.103 84 

Correspondants hors du Maroc.......... beeen 292.010.052 §3 

Portefeuille effels..... bance eect neeeenteseeee 145.288.9707 62 

Comptes débiteurs .......0..- 00. c eee eee e eet ee 751.948.4474 44 

Porlefeuille litres ©... 0... cece cece eee e eee eee eee 1.895.460.7934 76 

Gouvernement marocain (zone francaise)....... 15.072.9789 12 

— — (zone espagnole) ....... 713.201 73 

Immeubles .......- cece eee Veena beeen eees _ 16.714.395 34 

Caisse de prévoyance du personnel............ : 22,806,390 88 

Comptes d’ordre et divers ....... 0.0. cc cee eaee . 25.021.300 2b 

2.323.652.9383 72 

Passir : 

Capilal oo... eee eee eect e teens 46.200.000  » 

Réserves .-...20-. cee ee beeen eee aeeereee pteeeeanas 40.300.000  » 

Billets de banque en circulation (francs)........ hgt.262.600 » 

— — _— (hassani)........ 61.816 80 

-Effets A payer os... 6 cece Tancees Tbe ete eee .t 4.788.306 &3 

Comptes créditeurs .......0.. cece cece eens . 236.399.9238 85 

Correspondants hors du Maroc ..........--65 . 3.954.629 93 

Trésor francais & Rabat..........ce.eeeeee neers 981.003.007 88 

Gouvernement marocain (zone francaise) ....,... 974.431.4964 5a 

_ _ (zone espagnole)......... , 15.741.008 08 

— _— (zone tangéroise)......... 4.752.328 o1 

Caisse spéciale des travaux publics ............. : 309.042 89 

Caisse de prévoyance du personnel ..... . tee 93.224.897 14 

Comptes d’ordre et divers ............. teeta 103.300.878 16 

+ 2.393.653.9383 72 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 

de la Banque d'Etat du Maroc, 

G. Dersousry.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France et en 

Algérie dans les conditions fixées par les articles 305. et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli- 

cation du décret du 1° juin 1938 pendant la 1° décade du mois de juin 1938. 

  

  

  

  

   

          

   

    

   

    

      

  

    
(1) Dont 10.000 au moine de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de l'Algérie. 

  

  

  

  

  

  

| QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT, . oo 
PRODUITS ! UNITES du 1” juin 1938! 1" décade  j : 

| av 81 mai 1939 du mois Antériours Totaux 

de juin 1933 

‘ Animaur vivants : | 

Ghevauy vce. eee eee seaewln ry eeas | Tates 500 8 » 8 

Chovaux destings & Ia boucherie . 8.000 165 » 165 

Mulots al mules -..-- bee teeetbee » 200 7 ” 

Baudels étalons . : * 200 » » » 

Besliaux do Vespace bovin .....+-. . | . 18.000 S75 » 575 
Bestiaux de Pespdce OVING ...... 2. cece eee cence eee tee eeneneeeees bee e ee etettarreee te . 275.000 7.430 » 7.430 

Rostiaux do Vespdce caprin( 16.2. ee. t cece cee ee ener es tees sateen tenes . 5.000 » » » 
Bestlaux de l’esptee porea «.. Quintauz 25.000 - 567 a 567 

| Volailles vivantes wseeeeeeseeneee » 250 9 » 9 

Produits et dépouilles d'aunimaur : 

Viandes fratches, viandes réfrigérées ct viandes congeldes : 

A. — De pore ...... 4.000 101 ” 101 

RB. — De motton ... eee . (1) 25. 000 1.731 ‘ u 1.731 

G. — De boeuf coeesn eect eee eee teeta e eet tener eeaeegee danas teteeeeeee , 4.000. » ” ” 

CU. — De cheval ....... Degen teens eaaneeneee baeeeeeee dew ee beeen beeen eee eee 2.000 » | ” » 

E. — De capring .....c cues cct eee e eee e ee eeee eee eeeaes : , 250 » : » » 
Viandes salées ou en saumure, 4 l'état cru, non prépardes .,..- » 1.500 22 * 22 
Viandes préparées de pore -...- fee eter e eee 250 1 » 1 

Charevteric fabriquée, non éompris yes pités de tole ....- teeta ateaaeee been eae wee . 1.200 18 » 18 

Museau de heeul découpé, cuit ou confit, en barillely ou on terrincs . . 50 » a, » 

Voluittes martes, pigeons compris ‘ 500 » a » 

Conserves de viandea ... : 7 800 u » » 

“RBOYAUX  veeeetteeeeaee sees : ---- | : 2.500 63 a 69 
Laines on masse, carbonisées et déchets de laine carbonisés...........-...0-.-+2 ee ; : 20 > 20 
Laincs en masse, tointos, laine: peignées et laines cardées.......... Pee e bette eee ‘ , 1.000 * 

Crins préparés ou fris6s ...e. 6c. eee eee eee eee beet e eee eeeee ee eee er . 50 " » a 
Poils peignés ou cardés cb poils en bottles .........-. 08 -- te cetasaues teerenene . 500 a » » 

Grafgses animales, autres quc do polason - 

A Bulls cose eee eee ee dee 

8. — Suindoux ..... pete eae tae . 350 3 » 9 

G, — Huiles de saindoux ......... 0. ese e eee ee / so 

Cire ...-.. seeeeee Pete cee teeta bee etee : , 3.000 - 10 » 10 

OEuts de volailles, d’olasaux et de gibier frais..........-...-..0...0.. beet eeeeneeees | ’ 80.000 240 » 240 

Ofufs de volailles, d’olssaux et de gibler séchés ou congelds....,......2206+ besaeeae i ’ 15.000 vad » whe 

Micl naturel pur ...........0000- weet ecattyeeseeeerees : , 1.500 » a » 
_ Engrais azolés organiques Olaborés 52.2... cece eee tee eee ee ett tteneaeee . 3,000 ” a » 

Paéches : 

Poissons d'eau douce, frals, de mer, frais ou conservés A état fraia par un procédé 
frigoriflque (A Vexclusion dag sardines) ween teen ene e eee neeeeeee rer . (2) 11,000 208 ” 208 

“Sardines salées pressées eevee ante ene b as . 7.000 » a » 

Poissons secs, salés ou fumés ; autres polssons conservéa au naturel, marinés ou 
autroment prépards ; autres produits de péche......... ene . ' 53.500 11 » 11 

Matiéres dures a tailler : ' 

Gornes de hétail préparces ou débitées en feuilles ...... re eect etwas . . 2.000 » » » 

Farineuz alimentaires : 

Blé tendre eu grains ..,,-...... anette beet eee ete eel . 1.650.000 » a > 
BIg dur en grains ..... tesane rebenvaeeee ’ 200.000 » a » 

Farina de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur. ‘ 60.000 » » » 

Avoing eD grains saeeeee eee ee deena peteereeres ‘ 350.000 1.381 » 1.35) 

Orge om graing oe ..eee seer eee aee Pe aevenes as 2.300.000 » » » 

Orge pour brasserie ........... Sete te teens ‘ 200.000 » » » 

Seigle en grains ........ ere err reer res , 8,000 n ” » 

Mats en geains ..... eae ee eeeeee vata n eee eeeeeas tees . 900.000 » » » 

Légomes secs en grains et leurs farines : : 

Faves of téverolles 1.0... ce cccce cect tee cence eteasttenaeetteeceeeereseeecs . 300.000 - 298 > 298 
Haricots v.cecceereee eens Pee tear eae eee Ferree rete eee e eet eee . 1.600 » a » . 

Lentilles ........8 bebe tcuaeeeaee benceeeae “veueee bab teeeaees betes e cece e aes . 40,000 390 » 390 

Fois ronds 

“"" De semance .......... bette eee eee bebe kart ease eee eeree tees 7 80.000 » » , 
A CABSCT ve eet t ee ety etree eevee ete ett e net enee eee . 25 000 » » » 

Décorliqués, brisés ou cassés ....... ees eee ee . . 15.000 © 37 » 37 
Aulttes  ...... eee been een tegen eee Phe tenes eeee . . 5.000 » » » 

*Sorgho ou dari en grains .....-...... eee . 30.000 ® » > 

‘Millet om graing ....... 0. ccee eee eee bene tenner eee senna os . 30.000 148 » 148 

-Alpiste en graing ... 0c cee cece eevee eee e nee eee . 50.000 647 > 647 
Pommes de torre 4 l'état fais importées du Ll” mars au 3! mal Inclusivement.... « 60.000 a « »    
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QUANTITES’ IMPUTEES SUR LEB OREDITS EN COURS 

: GREDIT —— 
PRODUITS , UNITES du 1° juin 1933] 1" décade 

au 31 mai 1939 du mois Antéricurs Totaux 

de juin 1938 

Fruits et graines ; 

-Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Amandes eee eneteneees Quintauz 1.000 0 » 2 

Bananes . wae . 150 » : » 

Carrobes, caroubes ou careuges ,,.... deena deeeaaes 2 10.000 » » » 

CGHTONS  - eee eet eee eee ee teen eae eee eee tee eee et beeen eae benane » 10.000 1 8 : 1 

Oranges douces ot améres ........- Vedteeeeesaee beteeeeas th baeeeee deat * () 115.000 a » » 

Mundarines et satsumas ...... (ibe deeeeee ee Cee ee et etter ee eee tbe eens eee . 20.000 » » » 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non déno:n- 
mides » 25.000 » . 2 

Figues ..- a 100 » 2 » 

Péches, prunes, brugnons et abricots ......... Pe etree at ener D 700 215 ». , gb - 

Ralsins de table ordinaires.....6-+e.eeeeee eens teaveneees Teeter teense eens » 1,000 a » » 
Raisins muscats 4 importer avant le 15 septembre 1937.........--..s00e00s 2 1,000 » . » » 

Dattes propres & la consommation -.....--0eeeeseeere eens Ree eeeeee . : 2,000 » “oe » 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunaltes et les 
baies do myrlitie ef d’airelle, A \'exclision des raising de vendange et : 
mofits de vendango ...-..0..0eee cere eae Pet eet erat teat eens beeen bees . (2) 1.000 1 . 1 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : . 

Amandes et noisettes om COqued ....-.e eee eet teeter eee eet Dae eect denne eeeee . 2.000 ” » » 

Amandes et nolsathes sans coques .......-..+- eee dees ee eeuestneteeeaeet » 15.000 » » » 

Figues propres A la consommiation......-- eee petaeeeee stene » : 300 » , » 

Nolx em COQUGS v1. .cte cence teeter seen et tant eeeee pater eeeee eterna teeta » 750 » » » 

Noix sang coques ..... neem tear a tee raed nate e enero nee bees saneeeeres » 100 » » » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots ...-+..-.....+5 thveteeeee er edeaaaneeeas 2 1.000 : > > yy 

Fruits de fable ou autres, confita ou consorvés : : 

A. — Cuitea de fruits, pulpes de fruits, ralsiné et produits analogues sans . . 
sucre cristalllsable ou non, ni miel ... . 15.000 8 2 

B. — Autres ....see eee eee ee een eeeeeeeee baba e eran eeeee tae » (3) 5.000 » / . > 

Anis vert ......-....0. ee eee teen ete t eee tebe eens . 10 » » » 

Graines ct fruits oldaginout : 

TA eee cee eee e eee e ene e cette * 300.000 141 » 141 

Rlein ....-. peeeeas . , 30.000 » » 5 

SésaMea .-.- eee eee ecg ee eee eeee ee > 5.000 n » » 

OLIVES Veer eee eset tee ete acer ee eens Peake rent eee eet tee eneeee babeeeeee beets . 5.000 » » » 

Non dénommeés cl-dessus ........2++2+55 tener ete e ea eee eerste le erenteeeeees . 10,000 . 25 » 95 

Graines A ensemencer autres que de fleura, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 
trdfles et do betteraves, y compris le femugrec -....4--.4.0c ee ee teens tte ee rene eens » 20.000 798 2 798 

Denrées coloniales de consommation = 

Confiserie au eucre ......-. Pe eee eee eee Eee Oda n eee renee ere rena. » 900 » 2 » 

Confilures, gelécs, Marmelades el produita analogues contenant du sucre (eristalli- . . : 
sable ow non) ou du miel ....esscceeeeeeees bok ee ee eeaeee pe teeeeeee theeweeeeas » 500 » » 2 

Piment ...00. cee eee eee ee vee ae tat eee etter eens eat tee eee ween ehh eee dette etaeee : * 300 96 » 26 

Huiles fixes pureg : 

D'olives ..... re wereeee . 40.000 , 959 oy 952 

De vitin vee. ee ieee wteeee . eda e teens : 1.000 » . s P 

Dargan .--..6s ee ers » 1.000 » » » 

Huiles volatiles ou essences : 

A. — De flours ...c- cape ee ease eaeeee ; , 250) » , > 

B. — AUEOS ces eeeeceseee tren esse er eeeee sete eee eee ponte eens veneer etn . an0 39 » 39 

Goudron végélal . cee. cc cca e eee cece eset ented erat eee e tone e bees eeeetteaeeaas » 100 » 7 wm ge 

Espdces médicinales : 

Herbes, flours el feuilles ; flours de roses de Provins, menthe mordée, menthe bouquet. . » 200 * » s 

Feullles, fleurs, tiges et racinea de pyrathre en poudre ov autrement .........+.055 » 1.500 59 . 2 . 59 

Bots : 

Bois commiuns, ronds, bruts, non S6quarrls ..... peer cee eee eee eter e ernest tna t eee ee » : 2,000 » 2 » 

Bois cOMMUMS EQuarrig -- ees sceeeeers sere eee eersta ee eeeneeeeneee ebb eeetteteee » 1.000 » » = 

Perches, étappona et échalas bruta de plas de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
aHeignant au maximum 60 centimatrea au gros bout....... bebe tee eeneneaeeteeae , 1.500 » > » 

Lidge brut, rapé ou eu planches : 

Lidge de reproduction ....++,.64. settee eeeaaee . 57,000 » » , 

Ligge male et déchets ..... peta vente eee 2 40.000 $114 | » 3.114 

Charbon do bols ef de chaneyottes eee eer tava been areteeeneee . » 2.500 555 . . 555 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint,........- . 

Coton cardé en feullles..........-- Paden ence eee eben ee nt ee dares veneer / * yy 5.000 _ . , 

Déchets de coton ......5...-- Peel eee ee beeen eta tenner een” bet eeaeee een neta: * - 1.000 » P »               
(1) Dont 10. 008 p quintanx oranges industrielles ef 15.000 quintaux 4 destination 

de VAlgério, dont 5 quintaux ne pourront dtre exportés qu’A partir du 15 mara. 
Dont 500 guint an moins de pastéques. 

(3) Dont 2.000 quintaux au moins E ‘olives conseryées.
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(1) Donl 65 % de tomates, 10 % de haricots ct 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintauxy maximum A destination de l’Algéric, 

  

      

CREDIT 

PRODUITS . ‘ UNULES du 1* juin 1938 1” décade 

i au 31 mai 1939 du mois Antérieure Totaux 

| de juin 1938 
| 
| 

Teintures et tanins : : 

£Ecorces A tan moulies ou non ....- ‘ Quintaux 25.000 986 > 986 
Feuilles de henné ...,,..-...504. : , » 50 » B » 

. i 

Produits et déchets divers : ‘ 

Légumes frais .,-- 0... cee eee eee tenees teeeeee Veta n eer eanes tee eeeee fee anew eee ee eee . (1) 205.000 17.988 » 17,988 

Légumes salés au confits, legumes conseryés am boites ou en récipients hermétiquement. 15.000 
clos ou em fdts ... es etree eee ee ene eee e eee beet bade eee tenet rete eee . . , * » 

Légumes desséchdés (mivtas) .ce.caee eee eee eee eee ee eee ree dette aseeeeenees | . 12.000 . » . » 

Paillo de millot A halais .pcecseeccccsevevceseceeeeseceeees dese etteveeeeeeenss bese! . 15.000 » » 2 

Pierres et terres : 

Plerres meullares taillées, destindes aux moulins indigdnes ...e...c0.cccecceeeeeees . 50.000 , , ® 
Pavés en plerres naturelles 0.0.00. 0 cece cece ree eee eer eeeeeenaee dean eeeaeeeeeeees . 100.000 » . » 

Mélouz 

Chutes, ferrailles et débris de vienx ousrages de fonte, de fer ou d’acier ne pout ant = 
Stra ulilisés que pour a refOMle -..... 06. cess eee eter ete wenete seen eeeeeeececees . 52.000 » , , 

Plomb : mincrais, mattes ct scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % ve - 
métal, limailles et débrls de vieux ouvrages ...0e+ cc eece eee e es bene t teat ence nes , 400.000 35 » 35 

Poteries, verres et cristaur : 

‘Autres poteries en terre commune, vernissées, Emaillées ou MON ,........¢200eeee eee ‘ . 1.200 4 » 4 

Perles en verre ct autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs et , 
ornements cn perlos, ebc., ClO) oe. eee eee eee ave eee etree eee eeetettererrres . 50 * ” » 

Tissas 

Etoffes de faing pure pour amoublement oo... 0. cece encore eee eees be deenees . 150 > » D 

Tissus de laine pure pour babillement, draperle et autres .......... a eects . 300 1 . 1 
Tapis revétua par V’Rtat chérifien d'une eslampilie garantissant qu'ils n’ont ote 

tIsaés quéavce dos taines soumises A des colorants de grand teint............. ‘ee Mitres carrés 50.000 » , 2 

Couvertures de laine lissées 2.0.2. ....255 Quintaur 150 » » » 
Tissus de laine mélangée ...... . 400 ? » 7 
Valements, plécea de lingerie et autres accessoires du vélamenl en tissu ou broderie 

confeclionnés en tout ou partie ..-...--..-- teeter reece eter reteeeeetneeeee tees ' 1.000 3 a 3 

Peauz et pelleteries onvrdes : . ' 

Peaux soulement tunnées A Vaide d’un tannave végtkal, de chavres, de chevreavgs cu, 

OyMeuux eee eee eee beer eeee otredeenes bette tree eee tee e eaten eee eee s 700 35 2 85 

Peaux chamoisées ou parchemingées, teinfes ou non ; peaux préparées corroyées dites” : 
@ Mali wee cece eee ee tee eee eee Parra rare rea TAD e eee bee eee wees 500 * D » 

Tiges de bottes, do bottines, de souliers découverts, de soulicrs montants jusqu'a la! 
CHOVINO cic ce eect e eee e eect eee eee en eee a neneas ete eee t eee! * 10 » » ” 

Bothes secs ce ccece cece recta er te beer re eee ere eee ee eee Eee tne en en ene ae: » 10 » . * 

Bahouches 4.2... cece gece cece aes feet eee, . (2) 3.500 2 » 9 

Maroquinerle ..........-..... feeeteee center t tear eed teen epee eee seeeee, * * 1.100 20 " 20 
Couyvertures d’alboms pour collections ..... Fete e he there teee ceecteeel ’ 

Valises, sacs A mains, sacs de voyaye, étuis . 400 bl » ll 

Ceintures en cuir ouvragt.....eee eee s eee . . 

Autres objets en peau, en cuir nature) ou artificiel non démommés.......--.00--0055 . 

Pelleterles préparées ou en morceaux cousty ........+ Peete beeen teen tenn eee nee | . 20 ® * » 

; Ouvrages en métauz : | 

Orfévrorle et bijouterio d'or of d'argent. .......-.2 06 cc cece cece ae ee ee ee ceeeeeneeeess | Klloga 1.000 0 kg.500 » 0 kg. 500 

Quvrages dorés ou argenlés par divers procédés. . 3.000 130 a 130 

Tous articles en fer ou en acler aon dénommés Quintaux 150 » a 2 

Objets d'art an d'ornement en cuivre on en bronze .. + 1.600 ? » 7 

Articles le lampisterle ou de ferblanterlo ..........0c cece eee een eee ' 106 » » ® 

Autrea objeta non dénommés, en cuivre pur on allié de zinc ou d’étain.............. . 300 . ® " 

. : Meubles : : 

Meubles autres qu’en bols courbé : sldgea......-....cee eee ee eceresenesseavsaecaee | 

Meubles autres qu'en bois courbé, autres que sliges, pices et parties fsolées........4 . 400 5 5 5 

Cadrea en bois de toutes dimensions ........00e eens ee street eteereceeees seen pene eee | ’ 20 » 2 » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapia ot nattea d'alfa et de fons ............- bee setusvaesnvesuevuraterers ceeeeeee bees! . 8.000 35 » 35 
Vannerie en végélaux brnts. articles de vannerte groasiers en osier seuloment pelt :! 

vanoetle en rubans de bols, vanneria fine d'osier, de paille ou d'autres fibres avec! 
ou sans mélange de Ma de divers tertiles ..........0e cece ceases beveteeeees = 550 1 » 1 

Cordages de sparte, de tMleul et de fone ..-......-.00 . . 200 » ‘e, » 

Oanrages en matidres diverses : 

-Lisge mi-ouvré en petits cubes ou carrés décroutés ou non pour la fabrication des 
bouchons ordinaires, planches ou plaques préparées pour la fabrication des bou-/ » 3.000 ® » « 
chons ordinaires 

Lidge oivré ou mi-ouvré ............. 0.0, ’ . 500 x » « 

Tablotterfe ‘d'ivoire, de pacre, d'écafile. d‘ambre et d’ambrotde ; autres objets . 50 » » » 
Roltes en hols laqué, genre Chine ou Japon ......+... bennett tes ce eee ee rere res , 100 » » » 
Articles de bimbeloterle ef leurs places détachées travaillépa ....2 2.0.2... cece eee ee a 50 » » *    
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MOIS COURANT ANTERIEURS | TOTAL GENERAL 
ESPECES DES PRODUITS UNITES A fu (7 Se 

: | 
Quanlités Valeurs Quantités Valours Quantités Valeurs 

Chevaux, juments, poulaing ..........csccsseseeeaee Tates » » 11 10,210 1 , 10.210 
Mules ct TAULCES cee eee cet n beeen tae teeta teas » » 2 16 17,400 1G 17400 
Anes eb ane@S8O8 .. 0.2.66 e cece eee eee wees » » » 5 300 5 300 
Béliors, brebis, moutons, agncaux....++. ae 2 » ” 10 G00 10 600 
Boucs, chavres, chevresux ...........-08- a » » ” 9 300 | 300 
Camélidés ....... 00s ete e eta e eens eee » » n 1 1.650 | 11 1.650 
Votailles vivanles .,........ece eee Veena | Kilos » » g ab i 435 
Gharcuterie fabriquéo ....-. cece cece eee ee ee ees ' ® » » ! “70: 
Paaux brutes, fraiches ot saches............055 | » 1.283 6.655 15.496 129,779 | 16.779 136.434 Laines Gn pcaux OU OL MASSES cores etn essen sees | » 3.855 20.879 14.670 61.841 i 18.525 102,720 
SU ccc cece cence ee tte ee eee ree eee tuepaneeaeeas my » 4.736 0 Gee 98.546 138.732 ! 63. Bee 149.394 
Fromages de toules sortes ... 0c ces e ene e eee n eee nees ' » 2 5 ‘ 359 Rourres frais OU al voce. s baa 2.055 105 1.762 | 339 3817 POUS .--escseeeceeeecsccuesueneeey i lbbbnenenenon » 066 52095 136 1.075 "2.359 - 6370 Boyaux salés .. bende ete ete eee yeeaeeeeaee . 181 1.700 14,879 128.569 15.060 130.269 Poissons [raid cece eee cece eee et ee eeen eens ste » 2,922 2,458 84.323 46.054 87.245 48.512 
Poissons conservés .. cere t bette eee eee eee! a. » 4 2-021 a 3.021 12.835 
Avoines eM TAINS 0.00: e ccc eee cere teeter rere eet eens » a ” 54,117 aera oe 11? 69.702 
Somoules  ... eee es eee c eee e eee eae eee enya Tourer a » ” 173,107 . gi. an 173.107 457,259 
Orge OM QTAINS . cece eee eee ete e eee eee e eee ene he » » 174.258 17-388 174,258 217.235 
Mats em grains occ cc cee cece et eet eee e eee eeenee ' oe n 5.500 : 5.500 7.150 

Légumes secs : | 

Faves et féverollas ..... sc ccee erences eee eect ne . " ” n 3.644 10 30 8 644 10.230 
Lentilles - » » » 35 i 3 105 
POIs 2... eee cece ee : » » ” 3.148 i a 3,148 4.591 
Pois pointus ou ch ches... : oo: a » 5.196 gle 8 186 1 gia 

Ree were eee » nh » . ommes de tonne (200200000000 CII OS : > 63.774 62.000 6a.774 61.000 
Fiuits frais : : . t | 4.198 4.583 4558 

GULPONS occ ccc tte tee eter ened » » » : Le . oe 4.198 on 
Oranges, BEC. eee cctv eceeeaes . veveeacee | ” 10 10 | 152 aa 162 414 
Mandarines ...ec eect cece pee e eens eee eee . ” > » | 3. 33 3.915 38 3 of? 
Raising 2... c ccc e eee ney ». » » | 1402 j ‘807 3,433 Teg 
POMNES eee eter tree bebe beets » » » | 5 5970 1.402 6 
Pobre eee eee teen eee we | x ” » 845 “a 3.845 5.270 
 Bamanes ......... : se ree een ee taee eens wee! ® 3 » | 1 263 Loos ' 960 1 oa? 
Paéches, prumes, Cte... .. eee cece eee eee . . n yn 90 . 93! 

Autres oumely Clevscuti ig a ’ 1.892 8.494 19.745 35.546 — 21637 44,040 

Fruits secs: - . | 
Fignes sees ereees beneeees evvueveteeeeueaenerese » me » | 9.339 25.617 » 99-389 25.617 Dales vee » Y45 - 1.288 22.571 45.467 3.516 44.755 voles ” n » ‘ Oo a Amandes 0.0.0) » » > | 240 a0 240 990 
AUETOS coke eee tet teen eee eee eee ena ” » 2 | 150 398 50 398 

I : 
Fruits confits ou conseryés : ; . 

OLIVES cece cece eee tte tee eee kane eneeeeree ° » : - 2 G.122 . 19.754 6.122 17.754 

Graines ef [ruits oléagineux : 

OUVES eee cece rect teeter eases cee e ee eee », 629 940 4,694 16,003 5.323 16.943 
rad : . Lede e tt ew eect e esata » : ” , 768 4.792 768 . 4.792 
ee Me eee as a » a 1.110.050 Mémoire 1.110.050 Mémoire 
Gontitures .........- » 105 700 i ao LA? 144 908 199,00 9 aay eo 
Tabaes on feuil. ” » | 132.761,9 t i 34 ark es 3.998 Gigares et cigarette » 893 6.500 23.582,75 12.6 * a0 5 419.114 
Huile d'olives .... » 72 390 ! 8.248 53271 : ° 661 
Fouilles médicinalo » + . 4 
Rois de mines ... » 84,650 35. 324 145 22 wean 2a ee 198 aes 
Teintures ct tan a mi 3.242 11 374 | 58 836 at are 108 8u a8 850 
Légumes frais .,... a 14,026 9.7 16 og gen eee 49 6e9 2 ORD Bae ant 348 
Fourrages et pailles » 9.530 1.892 i 2.08 2.702 £ ao: 306 300 aay 71 
Bidre on fils ,. Litres 16.938 14.030 ; 259.871 eaten Dore 6 O48 
Bikre en boutei!le: ; 1 a0 1,625 a aoe 7350 : 500 
Marbres sciés Rilos 2.800 4.142 050 2B 7330 § 968 
Meules et picrres a a 1 2 » 8 ( 

Piorres et terres vice cece cece cece renee ae eee tereeeteee 1 - » , 7 220 1.056 7,220 1 056 
ier z qu . ' ” ” . 

Pairs  cusuruetion ores mn » 44-000 3.825 256.061 37-839 297.061 #1461 
"iz carboni iqui . wees a 2.1 9% 5 f 
Chiprare de node DEE a a 47.735 7785 1.072.675 170.936 1.120°410 178-721 
Tissus de laine pour habilement | wre eeee ees a . a ” » u etd 70 
‘Tis laine pour ameubloment...,......... aaj = u » fae 
Tanke ie laine. ee ae ee eh abeeeanes Metres carrés - 156,85 7.610 1.825 44 78, 198 1,482,29 86.402 
Vétements cn laima 2:02... ccs asec ee ee eee Kilos 169 8.680 255. 13.179 424 21859 

: ine tissd 12 480 308 6.350 320 6.830 Gouverlures de laine tissée 2.0.20. 00.00.0008 . j 308 ee gee 
Poaux seulement tanndes ....... ccc eee eeee = 108 1.500 2 691 tage 9 513 b 479 
Poaux préparées ..... cece cece eee tecteeeeneenee 7 ‘ » 0 1. 018 aaa 3 dae oR 2 bad 
Aulres objets em cuir oo... ccc cect eer en atte ee eeees » » 2360 1 aig oy any 1oee oe Ano 
Babouchtes . ccc ccc ce cae e eens ae eeeeeetusevarttvereree ] ” 209 286 : i otal ae $961 
Maroquinerio ....... / . » » 20 ri 130 : Yt} 
Machines agricoles .. a » » are 140 ay 1-340 
Moubles sitges .......ee eee Cede ean esenesenenessanes » > » . a tk 6836 2.552 : : ese 
Meubles autres que sidges » » » an one ages odes 4c: at 

t ouvrages en DOS 2... cc eee eee e eee eee » » » 093 eee Tobe gan 
dages de sparta 2.0.0... cece ec eee ee ceeeteetreees - a » a _ 1.758 F008 ae 3 ie 

Vanneries de toutes sortes .........c cece e gece eens » » . 610 “$08 gt $08 
Nakhas alfa el FOC ...ce cesses ecueecaesegucsseeeee “ . ” » 57 3.041 . bea 3 oa 
Ligge ouvré, bouchons : . » » » 160 * 380 it 
Bimbeloterle 2... sees eset eee eee nee tee eeeees a . » » _     Totaux 182,920 3.981.898 4.164.318  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d'ceuvre 

Semaine du 13 au 19 juin 1938. 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

                  

  
  

  

  
  

                                      

PLAGEMENTS REALISES : DEMARDES Q°EWPLOI WON SATISFAITES OFFRES O'EWPLO) NON SATISFAITES 

.-  VILLES HONMES | FEMMES HoMMES «6, FEMMES HOMMES | FEMMES 

- ' - | NOD- Soa- . - : 7 
nin Maroraias mi an . Marutainet . henna: Marecaas “Manca Waracaines ns Marocains tena Marocaimes 

| : 

Casablanca .....++++-| 35 20 30 40 125 16 x toy > 16 » 6 6 12 . 

Fes ...+. veseseeeeenef 2 1 , 2 4 5 1 4 10 20 1 2 1 » 4° 

Marrakech beeen eens > 4 | , » 4 * ” ” , » ” » Y » ! » 

Meknés .......- eeeee 4 26 > > 30 » > ” > » > > » > , 

Qujda ..........-- eee » » . 1 1 6 ” ” ” 6 n * » > > 
| 

Port-Lyautey ea eeuaes » ” » » y not y » » » Yn yy > + > 

Rabat .......-. neeees 3 6 3 19 81 > | 23 3 12 43 » » » » » 

Toraux......--] 43 | 47 | 33 | 62 195 32 | 24 7 | 22 85 1 2 7 6 16 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT TV 

  

Pendant la semaine du 13 au 1g juin 1938, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 195 personnes contre 137 pendant 
la sernaine précédente ct 213 pendant la semaine correspondante de 
lannée 1984, | 

; Elat des chémeurs européens inserits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

  
                

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a é1é 
de 85 contre 77 pendant la semaine précédente et 184 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1937. ee a — Oral 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se ; fe 
répartissent de la maniére suivante : \ULLES HOMMES | FEMMES TOTAL | is semaine | Ui: FERENCE 

Foréts et agriculture ........... 0.00 e cece eee eee 1 : pré édente- 

Industries extractives ....... betes leviveeee OF 

Vétements, travail des Aloffes ........-........0.. 4 Casablanca .... 1.859 | bh 1.923 1.923 

Industries du bois............0 0 cee 3 Fas occ ec ee eee 8. ; . &. | ° 8 Le Bx 409 

Industrics métallurgiques et travail] des métaux.... 13 Marrakech ....| ~ | 22 19 3a 34 — 4 

Industries du bitiment et des travaux publics........ 4 Meknés ....... at 2 43 46 — 3 

Manutenlionnaires el manceuvres ...........-.... 26 Oujda ........ 46 : 47 Aa + 3 
Tran Port-Lyautey .. a8 3a 31 31 -» 
PPATISPOVLS 6 ee tet ee ee eee Rabat ........ ao 19 269 266 + 3- 

Commerces de l’alimenlation ............. ‘Lees 6 

Commerces diveTs .... 0... cece eee eee beens I | Totadx....] 2.296 TO] 2.383 2.395 +3 

Professions libérales et services publics............ 39 : , 

Soins personnels ......... 0.000.000 eee eee 4 

Services domestiques ....0 2.00... c cece eee es 97 Au 1g juin 1938, le nombre total des chOmeurs européens inscrits 

_—_ dans les divers bureaux de placement du Protectorat était de 2.383, 

contre 2.379 la semaine précédente, 2.455 au 22 mai dernicr et - 
Total........ 193 2.864 4 la fin de la semaine correspondante du mois de juin 1937.
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Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de Ja popu- 
lation européenne de l’ensemble des localilés ot I’assistance aux 

chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 1g juin 
1938 est de 1,59 %, alors que cette proportion était de 1,63 % 
pendant la semaine correspondante du mois dernicr, et de 1,91 % 
pendant la semaine correspondante du mois de juin 1937. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

  

Nombre moyen journalier des chémeurs européens 

qui ont recu, pour eux et leurs familJes, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

  
  
    

  

    
        

CHOMEBURA ‘CHOMEUHS . PERSONNES 

CELIBATAIRES GBEFS bE FAMILLE A CHARGE 

i | | a q 

VILLES & 
g g Z° é @ g = 
a 8 q E g E 

3 é g 3 8 d 
3S om | a fe fu 

Casablanca .... 38 t} 3835 » | 431 917 | 1.592 

Fés ..... vanes 7 » al » 62 ar III 

Marrakech .... 5 a 7 2 ag 18 | 63 

Meknés .......) th » 5 a2} 6] x | 48 

Oujda ...... : » » 16 | » 4a 16 74 

Port-Lyautey .. a I 7 a 5 15 30 

Rabat ........ 16 » 97 » | 3156 | 2230 489 

ToTaL...... 8a 4 488 4 qhr {1.018 | 2.337 
!         

Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

par les Sociétés musulmanes de bienfaisance. 

A Casablanca, 6.536 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 941 chémeurs ct miséreux ont été hébergés, 

il Jeur a été distribué 1.882 repas. . 
A Meknés, 2.209 repas ont été servis. 

A Qujda, il a été procédé a la distribution de 848 repas et 
600 bols de soupe. 

A Port-Lyautey, il a été servi 2.org repas et distribué 1.661 kilos 
de farine, 

A Rabat, 2.154 repas ont été servis. fin outre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaliére de 650 rations de soupe Aa 
des miséreux. 

et 
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  BPHAVAS RABAT 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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