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« Espatia » et « Juin 86 » , 

Ordres du général de division; commandant en chef deés 
troupes du Maroe, portant interdiction, dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien, des brochures intiluldes 
« L’Islam en Ethiopie », « Afrique orientale italienne », 
« La protection de la maternité et de Venfance en 
Italie », « L’Empire italien d’Afrique », « L’ltalie dans 
ses colonies », « L’Ethiopie musulmane », « L'Ethiopie 

au tournant de son histoire » et « La politique étran- 
gere de Vitalie nice cece ect e eee cece eee cet eee 

Arrété du direcleur général des travaur publics relatif @ la 
normalisation des organes de vidange des camions- 
citermes el wagons-cifernes ©... cei cee eee cue een eeanee 

Arrété du directeur général des travaux publics portant 
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tions, les formes et le programme du concours profes- 
sionnel pour les ernplois de surveillant commis-grejfier 
ef premier surveillant des établissements pénitentiaires, 

Homologation de Vélection partielle de trois membres délé- 
gués du personnel &@ la commission de réforme (groupe 
du personnel atministratif de la direction des affaires 
politiques) . 

des candidats admis au concours pour Uemploi de 
rédacteur stagiaire &@ UVadministration centrale de la 
direction générale des finances, des 8, 4 et 31 mai 19389. 
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- articles 805 et 807 du code des douanes du 26 décem- 
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OFFICIEL N° 139i du 23 juin 1939. 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1939 (8 moharrem 1358) 
modifiant le dahir du 12 aodit 1913 (9 ramadan 1334) relatif 

a Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du_ 
Maroc: 
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| 
| 

| 

  

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 surr 

ARTICLE PREMUuR. — Tl est créé un tribunal de paix 
a Agadir. 

Ant. ». — Le premier alinéa de l’article 18 du dahir 
du 2 aodt 1913 (g ramadan 1331) relalif 4 organisation 
judiciaire du Protectorat francais du Maroc, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 18. —~ Deux tribunaux de paix siégeant & 
« Rabat et 4 Casablanca, un & Oujda, Fes, Taza, Meknés, — 
« Port - Lyautey, Marrakech, Mazagan, Safi, Mogador et 
« Agadir. » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 13858, 
(28 février 1939): 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

  
  

J. MORIZE. 

DECRET 
relatif 4 l’organisation judiciaire du Protectorat francais 

du Maroc. 

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 25 mai 1939. 

Monsieur le Président, . 

Le budget du Protectorat du Maroc a prévu, pour 
l’exercice 1939, en ce qui concerne la justice francaise, 
la création d’un tribunal de paix A Agadir, ville qui, jus- 
qu’A ce jour, n’était dotée que d’une annexe du tribunal 

| de paix de Mogador.  
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Cette création a été réalisée par un dahir de Sa Majesté 
Chérifienne, en date du 28 février 1939. 

En application du traité de Protectorat, les modifi- 
cations apportées 4 l’organisation de la justice frangaise 
au Maroc doivent étre ralifiées par un décret. 

Nous avons l’honneur de vous présenter, Monsieur 
le Président, le texte du dahir de Sa Majesté Chérifienne, 
ct nous vous serions reconnaissants, si vous n’y voyez pas 
d’objeclion, de bien vouloir revétir de votre signature le 
projet de décret que nous vous soumettons, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 
Vexpression de notre respectueux dévouement. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Gronces BONNET. 

- Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Paut MARCHANDEAU. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 

Vu la loi du 15 juillet rgs2 autorisant le Président 
de la République & ratifier et, s'il y a lieu, & faire exécu- 
ter le traité conclu & Fés, le 30 mars 1912, pour l’organi- 
sation du Protectorat francais de |’Empire chérifien ; 

Vu ledit traité du 30 mars rg12 promulgué par le 
décret du 20 juillet 1912, notamment, les articles 17, 4 
et 5; , 

Vu le décret du 7 septembre 1913 sur l’organisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc, et les décrets 
qui l’ont complété ou modifié ; 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et 
du garde des sceaux, ministre de la justice, 

DECRETE : 

ARTICLY PREMIER. — Les juridictions francaises au 
Maroc continueront 4 fonctionner dans les conditions 
fixces et suivant les régles établies par le dahir d’organi- 
sation judiciaire du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331), et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment, le 
dahir du 28 février 1939 (8 moharrem 1358). 

_- Arr, 2. — Les magistrats frangais appelés 4 faire par- 
awe Tie desdites juridictions, conformément 4 l'article 23 du 

dahir organique mentionné ci-dessus, sont nommés par 
le Président de la République, sur le rapport du ministre 

des affaires étrangéres et du garde des sceaux, ministre 
de la justice. . 

Art. 3. — Le ministre des affaires éltrangéres et le 
garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret. 

. Fait Paris, le 2 juin 1939. 
Aubert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Grorces BONNET. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Pau. MARCHANDEAU. 

_BU LLETIN OF F ICIE L 

  

891 
  

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 

relatif a la normalisation des organes de vidange 

des camions-citernes et wagons-citernes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

\u le dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisalion générale du pays pour le temps de guerre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tuyauteries de déchargement 
des camions-citernes et wagons-citernes pour le transport 
des carburants, alcools, benzols et produits noirs devront, 

dans un délai de deux mois 4 compter de la publication 
du présent dahir, clre équipées de piéces de raccord de 
type uniforme dont les caractéristiques seront fixées par - 
arrétés du directeur général des travaux publics. 

Cot équipement pourra élre réalisé au moyen de piéces 
de jonclion intermédiaire s’adaptant, d’une part, a la 
tuyaulerie exislanie, d’autre part, au type uniforme de 
raccord imposé. Ces piéces de jonction seront transportées 
eh permanence a bord des véhicules auxquels elles s’adap- 
tent. 

Ant. 2». — Les réservoirs et récipients dans lesquels 
sont transvasés les liquides transportés par les véhicules 
visés ci-dessus devront, dans un délai de deux mois 4 comp- 
fer de la publication du présont dahir, permettre leur 
remplissage au moyen de tuyauteries munies du raccord 
uniforme du type imposé. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(19 mai 1939). 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident générai, 

NOGUES. 

DAHIR DU 49 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
réglementant le tertib sur les arbres fruitiers. 

EXPOSE DES MOTIFS ’ 

Le dahir du 11 mars 1915 prévoyait que l’assiette du 
tertib des arbres fruitiers serait établie sur Je revenu brut 
moven des arbres. Mais le systéme envisagé qui nécessi- 
tait, d'ailleurs, quelques modifications, n’avait pu étre 
mis en vigueur el Vimpét a été pergu jusqu’’é ce jour sur 
ja base d'un tarif spécifique applicable 4 tout arbre suscep- 
lible de produire. . 

Le présent dahir a pour but de mieux proportionner 
Vimpét aux facultés contributives des assujettis. 

Le larif, par essence, ne sera-plus unique pour tout 
le territoire de la zone francaise de 1’Empire chérifien. 
Les arbres fruitiers et la vigne en plantation irréguliére 
seront classés, d’aprés Ja valeur marchande de production
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moyenne du lieu de leur situation, en huit catégories dont 
la derni&re bénéfictera de l’exemption d’impét, les sept 
autres étant soumises -4 des tarifs distincts. 

Les jeunes nlantations jusqu’ici considérées, par suite 
de Vimprécision des textes, comme imposables dés leur 
production seront désormais exonérées pendant une période 
bien déterminée. Une cxonération temporaire est égale- 
ment prévue pour Jes cas de greffage et de surgreffage. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le tertib porle sur tous les arbres 
fruiliers en age de produire, 

Agr. 2. -— Sont considérés comme tels : 

Les oliviers, la douziéme année aprés la plantation ou 
le greffage en place, avec interruption de six ans en‘ cas 
de surgreffage ou de taille de régénération ; 

Les palmiers, la quinziéme année aprés la plantation ; 

La vigne en plantation irréguliére, la quatritme année 
aprés la plantation en sarments ou la troisiéme année 
aprés la plantation en plants racinés ou le greffage en 
place, avec interruption de deux ans en cas de surgref- 
tage ; , 

Les amandiers, les abricotiers et les yvrenadiers, la 
huitiéme année apres la plantation ou le greffage en place, 
avec interruption de qualre ans en cas de surgreflage ; 

Les orangers, 
sixiéme année aprés la plantation ou le greffage en place, 
avec inlerruption de trois ans en cas de surgreffage ; 

Lies noyers et les caroubiers, la quinziéme année aprés 
la plantation ou le greffage en place, avec interruption de 
huil ans en cas de surgreffage ; 

Les péchers et les pruniers japonais, la cinquiéme 
année aprés la plantation ou le greflage en place, avec 
inlerruption de trois ans en cas de surgreffage ; 

Les figuiers, les arbres 4 noyaux et & pépins non dénom- 
més ci-dessus, la dixitme année aprés la plantation ou Je 
greflage en place, avec interruption de cing ans en cas 
de surgreffage. 

Anr. 3. — Outre les arbres énumérés ci-dessus, le 

propriétaire ou lexploitant des biens doit, 4 l’époque et 
ilans les formes prévues pour la déclaration annuelle des 
bicns imposables au tertib, déclarer toute plantation nou- 
velle, Loul greffage ou surgreffage. > 

Tous les arbres existant 4 la date de la promulgation 
du présent dahir et qui ne réuniraient pas, en 1939, les 
conditions préyues & l’arlicle précédent pour ¢lre imposés 
seront déclarés, avec indication de leur Age ou de l'année . 

de leur greffage ou surgreflage, lors des déclarations. & 
effectucr cn vue de lassiette du lerlib de 1939. 

En cas d’omission on d’inexactitude de déclaration, 
les arbres’ seront imposés dés J’année de leur premiére 
fructification, sans préjudice de l’application des disposi- 
tions ci-aprés. 

cilronniers et autres aurantiacées, la | 
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Arr. 4. — Les miodalités prévues, en miati¢re 
d’« achGur » des cultures pour la réception et la vérifica- 
tion des déclarations; l’application éventuelle des péna- 
lilés, la présentation et la liquidation des réclamations 
contre les résultats des recensements sont applicables a 
Uassielic el au contentieux de l’« achour » des arbres 
fruitiers. 

ART. 9. -— L’impét est dG d’aprés un tarif élabli en 
fonclion de la valeur marchande de la production brute 
moyenne par pied de chaque espéce fruitiére. 

La valeur marchande est calculée en appliquant le 
prix de vente moyen au rendement moyen. 

Le rendement moyen est basé sur la quantité de pro- 
duits récoltés au cours de l’année agricole qui commence 
au mois d’octobre précédant l’année grégorienne au titre 
de laquelle cst établi l’impét. 

Le prix moyen est fixé d’aprés les cours pratiqués 
pendani la méme période. 

Anr, 6. — Des commissions locales déterminent 
annuellement, dans chaque circonscription administrative 
de contréle, la valeur marchande applicable 4 l’ensemble 
des arbres imposables, en discriminant les arbres irrigués 
des arbres non irrigués, sans qu'il y ait lieu toutefois de 
considérer la production effective de chacun d’eux. 

Si Ja production fruitigre d’une.ou plusieurs essences 
est inégalement fépartie & Vintérieur d’une méme circons- 
eription, la commission élablit des notations spéciales pour 
des zones nellement déterminées (caidats, cheikhats, douars, 

lieux-dils, vergers particuliers) ob la production de chacune 
de ces essences est supérieure ou inférieure 4 la produc- 
tion moyenne fixée par ladite commission pour cette cir- 

conscription, 

Il est procédé & des notations particulitres pour les 
vignes en treilles et les plantations d’arbres exploitées sui- 
vant les méthedes européennes, telles que celles-ci sont 
définies dans larrété du directeur général de !’agriculture 
duo 24 juin 1923 et pour lesquelles les contribuables inté- 
ressés dermanderaient le bénéfice de la prime d’encourage- 
ment pour favoriser extension des méthodes européennes 
de culture, instituée par le dahir du 23 juin 1923 (8 kaada 
r34r). 

ART. 
tion fixée comme il est indiqué aux articles 5 et 6, 
différentes 
Vume des huit catégories ci-aprés et imposées au tarif cor- 
respondant| 

;. — Suivant la valeur marchande de Ja produc- 
les 

v calégorie ; valeur de Ja production brute, an pied, 
égale ou supérieure 4 60 francs : 

»° calégorie : valeur de la production 
égale ou supéricure &@ 4o francs 
6o frances ; 

: valeur de Ia production 
francs 

brute, au pied, 
et inféricure 4 

brute, au pied, 
et inférieure & 

3° calégorie 

éeale ou supérieure a 25 
4o francs ; ; 

4° calégorie : valeur de la production 

égale ou supérieure 4 14 francs et 

2} francs ; 

a catégorie ; valeur de la production 
‘wale ou supérieure & 8 francs et 
io francs ; 

brute, au pied, 
inférieure & 

brute, au pied, 

inférieure a 

espéces d’arbres fruitiers sont classées dans,
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6° catégorie : valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 3 francs et inférieure 4 
& frances ; 

7° catégorie : valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 1 franc et inférieure 4 
3 francs ; 

8° catégorie : valeur de la production brute, au pied, 
inférieure 4 1 franc. 

Arr. 8. — Les contribuables sont admis 4 réclamer 
contre les notations particulidres dans un délai de vingt 
jours francs & partir de la date de la notification indi- 
viduelle qui leur en est faite. 

Les réclamations contre les notations globales par cir- 
conscription administrative ou par zone restreinte ne peu- 
vent ¢tre introduites que par les djemfas de tribu. Elles 
doivent ¢lre présentées dans les vingt jours qui suivent 
l'affichage de ces notations au siége de )’autorité de con- 
irdle. . ; 

Les réclamations individuelles ou collectives sont recues 
et instruites dans les formes prévues pour « Vachour » des 

cultures. 

Arr. 9. -— L’impét comprend le principal et des cen- 
limes additionnels. Le tarif du tertib des arbres fruitiers 
est fixé chaque année par dahir spécial. Les catégories 
arrétées A l’article 7 peuvent étre modifiées par ce méme 
texte. 

Ant. ro. — Le dahir du 11 mars 1915 (24 rebia IT 1333) 
sur le tertib des arbres fruitiers est abrogé ainsi que tou- 
tes dispositions contraires du. dahir du 10 mars 1915 
(93 rebia JT 1333) réglementant le tertib. 

Art. 13. — Le présent dahir produira effet pour 
lassiette du tertib de l'année 1939. 

Ant. 12, — Des arrétés du directeur général des finan- 
ces fixeront les modalités d’application du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358. 
(19 mai 1939), 

Vir peut promulgation el mise a exécution | 

Rabat, le 19 mai 1939. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

a ee 

DAHIR DU 19 MAI 1939 (29 rebia I 1358) 
réglementant le tertib sur la vigne en plantation réguliére. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’impét sur la vigne en plantation réguliére a été 
établi jusqu’a ce jour d’aprés un tarif spécifique 4 Vhec- 
(are, appliqué dans I’ensemble de la zone frangaise de 
l’Empire chérifien, sans distinction, & tous vignobles sus- 
ceptibles de donner une production. 

Ce procédé de taxation forfaitaire s’est révélé trop 
absolu, principalement dans les périodes de récoltes défi- 
citaires répétées. 

Le présent dahir a pour but de mieux adapter l’impét 
aux facultés contributives des assujettis, en substituant a 
la taxation forfaitaire 4 l"hectare, une taxation proportion- 
nelle 4 Ja fois & Ja surface plantée et au rendement. 
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Nha, par ailleurs, lavantage de d4erminer d'une facon 
Irés précise le temps d‘exonération des nouvelles plantations 
ainsi que des greffages et des surgreffages. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en 
élever el en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Le tertib sur la vigne en planta- 
tion réguliére est élabli proportionnellement 4 la surface 
planiée el au rendement. 

ART. 2. Je 

sable la natriéme année apres la olaatation en sarments 
ou la troisitme année apres la plantation en plants raci- 
nés ou Je greffage en place, avec interruption de deux ans 
en cas de surgrefiage. 

  

                                          

Arr. 3. — En vue de leur taxation, les vignes impo- 
sables sont, suivant leur production, classées dans les caté- 

gories de rendement suivantes 

i calégorie : production 4 lhectare égale ou supé- 
rieure & 130 quintaux de raisins ; vo 

+ calégorie ; production & lhectare égale ou supé- 
rieure 4 100 quintaux el inférieure & 130 quin- 
faux 

3° catégorie : production 4 l’hectare égale ou supé- 
rieure & 7o quintaux et inférieure 4 100 quin- 

' taux ; 

‘° eatégorie ; production 4 l’hectare égale ou supé- 
Ticure 4 50 quintaux et inférieure & 70 quintanx ; 

»° calégorie : production 4 I’hectare égale ou supé- 
rieure 4 4o quintaux et inférieure & 50 quintaux ; 

6° catégorie 
tieure a 

: production & Vhectare égale ou supé- 
30 quintaux et inférieure 4 fo quintaux ; 

catégorie 
rieure } 

: production 4 hectare égale ou supé- 
20 quintaux et inférieure 4 30 quintaux ; 

°° catégorie production inférieure a 
20 quintaux. 

a Vhectare | 

Les vignes rangées dans la 8° catégorie sont exonérées 
de l'impét. 

Art. 4, — Tout viticulteur est tenu de déclarer annuel- 

lement, en méme temps et dans la méme forme que les 
autres biens soumis au tertib, toutes les parcelles de son 

exploitation complantées.en vigne avec, pour chacune 
elles, Vindication de la superficie et de Vannée de la 

plantation, du greffage ou du surgreffage. 

La parcelle est une portion de terrain d’un seul tenant 
plantée, greffée en place ou surgreffée la méme année et 
appurtenant 4 un méme propriétaire. 

Ant, 5. — Les omissions de déclaration dans le délai 
imparti et les insuffisances de déclaration des superficies 
sont passibles d’une pénalité égale au montant de l’impét 
compromis ou au double de cet impét en cas de récidive.
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Anr. 6. — Les opérations de vérification des déclara- 
tions sont effectuées suivant les modalités prévues en 
matiére d’ « achour » des cultures et la notation des rende- 
ments des récoltes en vue de leur classement dans les 
catégories prévues & l'article 3 & Vépoque la plus favo- 
rable. 

Le rendement est fixé par parcelle. 

Art. 7. — Les contribuables sont admis 4 réclamer 
contre les résultats de la vérification de leur déclaration 
de superficie ou de la fixation des rendements pendant un 
délai de vingt jours francs 4 partir de la notification des 
résultats de chacune de ces opérations de contrdle. 

Arr. 8. — Les tarifs de limpél sont fixés annuelle- 
ment dans les mémes conditions que ceux des autres cul- 
tures imposables d’aprés leur rendement. 

Ant. g. — Le dahir du rt mars 1915 (24 rebia II 1333) 
sur Je tertib des arbres fruitiers est abrogé ainsi que tou- 
tes dispositions contraires du dahir du ro mars 1915 
(23 rebia TI 1333) réglementant le tertib. 

Art. to. — Le présent dahir produira effet pour 
Vassielle du tertib de Vannée 1939. 

Arr. 11. — Des arrétés du directeur général des finan- 
ces fixeront les modalités d’application du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358. 
(19 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 719 mat 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 30 MAI 1939 (10 rebia Ii 1358) 
modifiant et complétant le dahir du 31 aoit 1914 (9 chaoual 

4332) sur expropriation pour cause d’utilité publique et 
l’occupation temporaire. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
> . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PruMIER, — Le premier alinéa de l'article 8 
du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique ct l’occupation tem- 
poraire, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8, — L’arrété prévu 4 I’atlicle.5 est inséré 
« au Bulletin officiel et dans les journaux’ d’annonces 
« légales de la situation des lieux, sauf dans le cas ot il 
« s’agit d’expropriations pour Vexécution de travaux mili- 
« taires ou d’intérét militaire. 

« Ii est notifié sans délai............ » 
‘(La suite sans modification.) 

_ Arr, 9. — L'article 26 du mé@me dahir est complété 
par l’alinéa suivant : 

« Article 26. — 

« Lorsque l’extréme urgence rend nécessaire I’exécution 
immédiate de travaux militaires ou d’intérét militaire, l’acte 

ee   

  

déclaratif d’utilité ‘publique peut autoriser la prise de pos- 
session immédiale des terrains qu'il frappe d’expropriation, 
i Vexception toutefois des cours, vergers el jardins atte- 
nant aux habilations et entourés de clétures. Il est ensuite. 
fait application de la procédure prévue ci-dessus en ce qui 
concerne les offres de l’administration, les demandes des 
intéressés, la somme & consigner et la fixation définitive 
de Vindermnité. » 

Fait & Rabat, le 10 rebia IT 1358, 

(30 mai 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 80 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 19389 
(20 rebia I 1358) 

relatii 4 l’exportation des crins bruts 
et des,crins préparés ou frisés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 5 mai 1916 (2 rejeh 1334) prescrivant 

la visile des animaux et produits animaux exportés de la 
zone francaise du Maroc, et les dahirs qui ]’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 23 mars 918 (g Jou- 
mada IT 1336); 

Vu Vintérét qui s’attache & garantir les pays impor- 
tatcurs contre tout risque de transmission de maladies con- 
tagieuses ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires €conomi- 
ques, 

ARBETE ; 

AnticLs pReMirR, — Les crins bruts, les crins préparés 
ou frisés & destination de la France ne sont admis & 
Yexportation que s’ils sont accompagnés d’un certificat 
délivré par un vétérinaire sanitaire altestant que ces mar- 
chandises ont été désinfectées par l’un. des procédés sui- 
vants : 

a) Par le traitement pendant quinze minutes a la 
vapeur d’eau sous pression 4 115 degrés centigrades ; 

b) Par te traitement pendant’ trente minutes A Ja 
vapeur d’eau sous pression A 103 degrés centigrades. 

Arr. 2. — Le certificat prévu 4 l’article 1° du présent “ 
arrélé devra conlenir toutes indications nécessaires A Viden- 
‘tification des produits précités et s’appliquer sans aucun 
doute possible aux marchandises présentées ; il reproduira, 
notamment, les noms de l’expéditeur et du destinataire 
ainsi que les marques apposées sur les emballages, 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires économiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui 
produira effet 4 partir du x™ janvier 1940. 

Fait a Rabat, le 20 rebia I 1358, 

(10 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 
_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mai 1939, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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' ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1939 
(11 rebia II 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 aofit 1934 (22 rebia II 1353) 

fixant le taux de diverses indemnités allouées au personnel 
des services de la police générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du 4 aotit 1934 (22 rebia IT 1353) 
modifiant Varrété viziriel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345) 
fixant les diverses indemnités accordées au personnel des 
services de la police générale ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publi- 
que, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 
tions de l’article 2 de l’arrélé viziriel susvisé du 4 aodt 1934 
(29 rebia II 1353) modifiant l’arrété visiriel du 23 aodt 
1926 (13 safar 1345), le taux de l’indemnité d’uniforme 
allouée aux commissaires de police est fixée 4 1.750 francs. 

Anr, 2. — Par modification aux dispositions de )’arti- 
cle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 4 aodit 1934 (22 rebia II 

1353) modifiant l’arrété viziriel du 23 aoftt 1926 (13 safar 
1345), les taux de 'indemnité allouée aux agents du cadre 

principal ct aux agents du cadre secondaire des services de 
la police générale qui ne sont pas pourvus d’un uniforme 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs-chefs : 800 francs ; 

Inspecteurs - sous-chefs principaux, inspecteurs - sous- 
chefs, secrétaires adjoints, inspecteurs, agents de l’identi- 
fication ,et gardiens de la paix francais, secrétaires-inter- 
prétes :; 650 francs ; ; 

Inspecteurs-sous-chefs, inspecteurs et gardiens de la 
paix indigénes : 500 francs. 

Arr. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1° janvier 1939. 

Fait a Rabat, le 11 rebia I 135: 8, 
(31 mai 1939). 

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

— Rabat, le 31 mai 7939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1939 
(42 rebia I 1358) 

modifiant l'arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
du service pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 

1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
du service pénitentiaire ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publi- 
que, aprés avis du directeur général des finances,   

ARRETF : 

ARTICLE UNIQUE. — Les cadres et les traitements de. 
base du personnel du cadre général du service péniten- 
tiaire, Jels qu’ils ont été fixés au tableau figurant 4 Varti- 
cle premier de J’arrété viziriel susvisé du 14 oclobre 1930 
(20 joumada I 1349), sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article premier, — vice cece cece eee teen ees 

« PuRSONNEL DE SURVEILLANCE 

« Premiers surveillants et surveillants 

« commis-greffiers 
* 

« UW? classe ..... cece ee ee 13.000 francs 
« 9° ClasS@ 2... eee eee 12.500 — 

«© 3° Classe 2. eee ee eee 12.000 — 

A? classe vo... eee eee eee 11,500 -— 

w D° Classe 2... ee eee ee eee 11.000 — 

« 6° classe ...... 2. cee ee ees 10,500 — 

- 7? classe 2... ee eee 10.000 — 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1358, 
(1° juin 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 7° juin 1939. 

Vu 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
* 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1939 

(21 rebia II 1358) 
modifiant l’arrété viziriel du 26 janvier 1924 (48 joumada II 

1342) portant réorganisation. du service pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 
1349: portant réorganisation du service pénitentiaire, et les 
arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur 
les emplois réservés aux victimes de la guerre, les dahirs 
qui ont modifié ou complété, et les arrétés viziriels pris 
pour leur exécution ; 

Vu Varrété résidentiel. du 31 mars 1937 portant créa- 
tion d'une direction de Ja sécurité publique et modifiant 
l’arrélé résidentiel du 20 juin 1936 relatif & la création de 
la direclion des affaires politiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) fixant 
les conditions de l’admission des sujets marocains 4 con- 
courir pour les emplois des administrations publiques du 
Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours et aux examens ; 

Sur la proposition du directeur de la sécurité publi- 
que et avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 12° alinéa ajouté a Varticle 3 
de Varrété viziriel susvisé du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 
1342) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
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« Les surveillants commis-greffiers et les premiers sur- 
veillants des établissements pénitentiaires sont recrulés par 
Ja voie de concours professionnels dont le réglement est fixé 

' par un arrété du directeur de la sécurité publique. 
« Peuvent prendre part & ces concours les surveillants 

frangais de loutes classes, les chefs gardiens et les gardiens- 
interprétes sujets marocains des 17° et 2° classes. 

« Les surveillants, les chefs gardiens et les gardiens- 
interprétes promus surveillants commis-greffiers et les sur- 
veillants promus premiers surveillants sont nommés & la 
classe comportant un traitement égal ou immeédiatement 
supérieur. Dans le premier cas, ils conservent l’ancienneté 
acquise dans leur précédent emploi ; dans re second cas, ils 
perdent le bénéfice de toute ancienneté, » « 

An. 2. ~~ Les 14°, 15° et 16° alinéas “ajoutés a larti- 
cle 3 de Varrété viziriel susvisé du 26 janvier 1924 (18 jou- 
mada If 1342) et par l’arrété viziriel du 29 janvier 1930 
(98 chaahane 1348), sont abrogés et remplacés par les dis- 

positions suivantes : 
« Les emplois de surveillant stagiaire sont attribués 

aux surveillants auxiliaires inscrits sur une liste d’aptitude 

établie chaque année par la commission d’avancement. Ces 

‘agenls doivent remplir toutes les conditions d’ admission 

prévues au paragraphe suivant. 
« Nul ne peut élre nommé surveillant stagiaire s "il 

nest citoyen francais, jouissant de ses droils civils et poli- 
liques, s’il n’a satisfait & la loi sur le recrutement dans le 

service armé, sans réforme ni classement dans le service 

auxiliaire et, de plus, étre libéré de tout service dans l’armée 

active, sil n’est Agé de 21 ans au moins et de 35 ans au 

plus. Cette limite d’Age est reportée 4 37 ans en faveur des 

anciens sous-officiers titulaires d’une retraite proportion- 

nelle. . 

« Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats 

pensionnés définitifs ou temporaires au titre de la loi fran- 

caise du 31 mars 1919, conformément aux dispositions du 

dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340). 
« Le minimum de la taille exigée est de 1 m. 65.sans 

chaussures. , 

« Les candidats sont tenus de subir, avant leur admis- 

sion, Ia contre-visite médicale prévuc par l’arrété viziriel 

du ih mars 1927 (17 ramadan 1345). » 

Art. 3. -- Le dernier alinéa ajouté & l’article 3 de 

Varrété viziriel susvisé du 26 janvier 1924 (18 joumada I 

1342) par larrété viziriel du 29 janvier 1930 (28 chaabane 

1348) est modifié ainsi qu’il suit : 

- « Les emplois de surveillantes sont réservés aux veuves 

« de guerre non remariées et orphelines de guerre non 

« Mariées, aux veuves d’anciens combattants, aux veuves 

« de fonctionnaires et agents décédés en activité de service 

« et aux femmes d’agents de [administration péniten- 

« tiaire. » , 

Anr. 4. — Les articles 5 et 6 de l’arrété viziriel du 

a6 janvier 1924 (x8 joumada II 1342) sont abrogés et rem- 

placés par Jes dispositions suivantes : 

« Article 5 (nouveau). — Les chefs gardiens indigénes 

et gardiens-interprétes indigenes sont recrutés parmi les 

eardiens titulaires indigénes, ayant au moins cing ans 

de service dans l’administration pénitentiaire, inscrits sur 

une liste d’aptitude établie chaque année par la commis- 

sion d’avancement. - 
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« Les gardiens titulaires indigénes sont recrutés parmi 
les gardiens auxiliaires comptant au moins trois ans de 
service dans l’administration pénitentiaire. » 

« Article 6 (nouveau). — Les emplois de gardiens 

auxiliaires indigenes sont attribués aux mutilés, anciens 
combatants et anciens militaires sujets marocains, aprés 
production d'un état signalétique et des services militaires, 
d’une fiche anthropométrique et d’un certificat médical 
atiestant une vigueur physique suffisante et une taille de 
1m. 65 au minimum. 

« Peuvent étre nommés 4 Vemploi de gardien auxi- 
liaire. dans la proportion du cinquiéme des vacances, les 
sujets marocains autres que ceux appartenant aux calégo- 

ries ci-dessus. Ces candidats devront-réunir les mémes con- 
ditions daptitude physique que les anciens militaires, étre 
de bonnes vie et mceurs, 4gés de 21 ans au moins et de 

35 ans au plus. » 

Art. 5. — L’arrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 jou- 

mada JT 1342) est complété ainsi qu’il suit. : 

« -(rticle 6 bis. — Les emplois d’arifas auxiliaires sont 
alttibués aux veuves d’anciens combattants marocains ou 
danciens militaires marocains et aux femmes de gardiens 
indigénes. » 

Fait i] Rabat, le 27 rebia LT (388, 

(IG juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Va pour promulgation ct mise A exéculion 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

- NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DW 10 JUIN 1939 
(24 rebia IT 1358) — 

complétant l’arrété viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) 
portant classement des emplois présentant un risque ou 

des fatigues exceptionnelles (catégorie B). 

oe 

en 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) insti- 
tuant un régime de pensions civiles, tel qu’il a été modifié 

‘par les dahirs subséquents ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1937 (g kaada 1355) 
portant classement des emplois présentant un risque ou 
des fatigues exceptionnelles (catégorie B), et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence géné- 
rale, secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 

teur cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNtIoUR, — L’article 1 de Varrété viziriel sus- 
visé du 2. janvier 1987 (g kaada 7355) est complété ainsi 
qu'il suit :
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« Domaines 

« Contrdleurs et conirdleurs principaux des domaines 
(avec effel du 1* janyier 1935) ; 

« Contréleurs spéciaux des domaines (avec effet du 

1” janvier 1939). » . 

Fait & Rabat, le 21 rebia WI 1358, 
(10 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

vo Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1939 
(24 rebia IT 1358) 

fixant, pour la période du 1° juillet 1939 au 30 juin 1940, le 
contingent des produits d'origine algérienne admissibles 

franchise des droits de douane et de la taxe spéciale a 
l'importation par la frontiére algéro-marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant 
des: dispositions spéciales en favetir du trafic régional 
algéro-marocain, modifié par le dahir du 30 juin, 1937 
(ar rebia IL 1356), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Le contingent des produits d’ori- 
gine algérienne désignés 4 l’article 1° du dahir susvisé 
du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) est fixé A une valeur 
globale de six millions de francs pour les importations 
qui seront effectuées du 1° juillet 1939. au 30 juin 1940. 

Anr. 2, — Les importations auront lieu librement ; 
le service des douanes et régies du Maroc relévera, au fur 
et 4 mesure des entrées, les quantités et valeurs de pro- 

tris, et en établira des relevés qui seront publiés, chaque 
mois, au Bulletin officiel du Protectorat et communiqués 
au Gouvernement général de |’Algérie. 

- Ant, 3. — Si le contingent n’est pas couvert en 
totallité dans la période pour laquelle il est prévu, la part 
demeurant disponible ne peut étre reportée sur la période 
suivante, 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1358, 
(13 juin 1939). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 juin 1939.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

. J. MORIZE.   

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 27 AVRIL 1939 (7 rebia I 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’am‘nagement du quartier de Bab 

Doukkala, ainsi que les plan et réglement d’aménagement 
du secteur dénommé « Extension-nord di quartier de Bab 
Doukkala », 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, scrvitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui I’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 mai 1937 (4 rebia I 1356) et l’arrété 
résidentiel du 17 mars 1938 relatifs 4 l’organisation des 
mesures de protection et de sauvegarde de la population 
civile ; ; 

Vu le dahir du 23 février 1925 (29 rejeb 1345) approu- 
vanl et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
daménagement du quartier de Bab Doukkala, & Marrakech, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de enquéte ouverte aux services muni- 
cipaux de Marrakech, du 15 septembre au 15 octobre 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE GE QUI.SUIT : 

ARTIGLE PREMIER, Sont approuvées et déclarées 
d’ulilité publique les modifications apporlées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier de Bab Doukkala, — 
4 Marrakech, telles qu’clles sont indiquées sur les plan et 
réglement annexés & l’original du présent dahir. 

Art. 2. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- , 
que les plan ct réglement d’aménagement du _ secteur 
dénommé « Extension- nord du quartier de Bab Doukkala », 
tels qu’ils sont annexés au méme original. 

ArRT..3. — Les autorités locales de Ja ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent dahir,. 

Fait a Rabat, le 7 rebia I 1358, 

(27 avril 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 9 JUIN 19389 (20 rebia If 1358) A DECIDE CE QUI SUIT : 
relatif au fonctionnement de la halle aux poissons Took . 

ARTICLE PREMIER. — Les pécheurs ou armaleurs acquil- 
du port de Safi. 

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, 

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer le mode 
d’exploitation de la halle aux poissons du port de Safi, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anvicie premier, — Le directeur général des lravaux 
publics détermine, par arrété pris sur la proposition de 
Office chérifien des phosphates, concessionnaire du - port 
de Safi; et aprés avis conforme du directeur général des 
finances, les conditions d’exploitation de la halle aux pois- 
sons du port de Safi, et fixe les taxes d’usage a percevoir, 
ainsi que la taxe de criée. 

ArT, 2. — La perception des taxes ainsi établies sera 
assurée par un agent de l’Office chérifien des phosphates 
(concession du port de Safi) désigné a cet cffet, qui donnera 
quittance de toule somme encaisséc, 

Le recouvrement de ces taxes sera poursuivi dans les 
mémes conditions que celui des créances de 1’Etat. Il sera 
effectué aprés un premier avertissement, cn vertu d’un état 
de liquidation dressé par le directeur général de 1’Office 
chérifien des phosphates, approuvé par le directeur général 
des travaux publics, et rendu exécutoire par Ie visa du 

directeur général des finances. 

Anr, 3, —- Le produit des recettes provenant de 1’ex- 

ploitation de ta halle aux poissons sera versé & la caisse de 
)’Office chérifien des phosphates (concession du port de 
Safi) et porté en recettes au compte d’exploitation. , 

Art. 4. — Le présent dahir produira effet 4 compter 
du jour de la mise cn service de Ja nouvelle halle aux pois- 
sons du port de Safi; date qui scra fixée par arrété du. 
directeur général des travaux publics. 

Fait 4 Rabat, le 20 rebia IT 1358, 
(9 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

      

DABIR DU 9 JUIN 4939 (20 rebia IT 1358) 
instituant une taxe de péage sur Je poisson débarqué 

ou introduit dans les limites du port de Safi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que le développement des installations 
du port de péche nécessite une réadaptation des taxes per- 
gues 4 Safi sur le poisson débarqué ou introduit par voie 
de terre,   

leront sur tout le poisson qu’ils débarqueront dans les 
limites du port de Safi, que ce poisson soit mis ou non en 
vente publique, une taxe de péage au débarquement, fonc- 
tion de la valeur du poisson débarqué, et fixée ainsi qu’il 
suit : 

2 % pour le poisson provenant des bateaux attachés en 
droit ou en fait & l'un des ports de la zone frangaise du 
Maroc ; . 

5 % pour le poisson provenant des hateaux qui ne sont ~ 
attachés ni en droit, ni en fait 4 l’un des ports de la zone 
francaise du Maroc, mais qui sont pourvus d’une licence de 
péche non périmée ; oo 

10 % pour le poisson provenant des bateaux qui ne. . 
sont pas pourvus d’une licence de péche. 

Toute personne qui introduira du poisson par voie de. 

terre dans les limites du port de Safi devra payer une taxe 
d’introduction égale 4 2 % de la valeur de ce poisson, 

La taxe d’introduction par terre ne sera pas exigée pour 
le poisson qui sera vendu a la criée & Safi, et qui aura déja 
acquilté une taxe de péage au débarquement dans un des 
ports de la zone francaise du Maroc. 

La valeur adoptée comme base de perception de la 
taxe de péage au débarquement, ainsi que la taxe d’intro- 
duction par voie de terre, sera la valeur obtenue en vente 
publique. 

Si le poisson ne passe pas en vente publique on adop- 
tera, comme base de perception, la valeur maximum du 
poisson de méme sorle passé en vente publique au cours 
de la méme journée ou, A défaut, celle obtenuc au cours 
de la derniére vente publiquc. Pour le poisson d’usine, 
la valeur adoptée sera la valeur d’achat par les usiniers. - 

Art. 2, — Les navires de péche étrangers aux ports 
de Ja zone francaise du Maroc qui, pendant trente mois 
consécutifs, auront régulitrement débarqué le produit de 
leur péche dans l’un desdits ports, seront, & l’expiration 
de celtc période de trente mois, ct tant qu’ils n’auront pas 
quilté les eaux de la zone francaise, considérés, du point de 
vue de l’application des taxes prévues par le présent dahir,, 
comme ayant en fait lcur port d’attache en zone frangaise. 

Les navires de péche nouvellement introduits dans 
un port de la zone francaise du Maroc pourront, dés leur 
arrivée dans ce port, étre considérés, du point de vue~de 
V’application des taxes prévues par le présent dahir, comme 
y étant en fait attachés si leurs propriétaires sont domiciliés 
dans la zone francaise depuis trois ans au moins, et s’en- 
pagent, par ailleurs, 4 débarquer réguligrement le produit 
de la péche de ces navires dans l’un des ports de ladite 
zone, 

Art. 3. — La perception de la taxe prévue a l'article 1° 
ci-dessus, sera assuréc par un agent de l’Office chérifien 
des phosphates (concession du port de Safi), désigné & cet 
effet. 11 devra donner quittance des sommes ainsi encais- 
sées. 

Le recouvrement de la taxe de péage sera poursuivi 
dang les mémes ‘conditions que celui des créances de 
I’Etat. Il sera effectué aprés un’ premier avertissement en 
vertu d’un état de liquidation dressé par le directeur général 
de l’Office chérifien des phosphates, approuvé par le direc- 
teur général des travaux publics, ct rendu exécutoire par 
visa du directeur général des finances.
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Art. 4. — Affectation des recettes. —- Le produit de 

la taxe de péage sera versé 4 la caisse de lOffice chérifien 

des phosphates (concession du port de Safi) et porté en 

recettes d’exploitation de la concession du port de Safi 

Ant. 5. — Le présent dahir produira effct & compter 

du jour de la misc en service de Ja nouvelle halle aux 

poissons du port de Safi, dale qui sera fixée par arrété du 

directeur général des travaux publics. 

Fait &@ Rabat, le 20 rebia I 1358, 
(9 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 9 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DABIR DU 410 JUIN 1939 (24 rebia I. 1358) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 
  

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et con- 

ditions générales du cabier des charges réglementant la 

vente des lots de colonisation en 1930, Ja vente 4 M. Henry 

Antoine, demeurant 4 Meknés, de la parcelle n° 1, avec 

les droits d’eau y atlachés, de l’immeuble domanial dit 
« La Limagne-Etat », titre foncier n° 4505 K., inscTit sous 

le n° 795 R. au sommier de consistance des biens doma- 

niaux ruraux de Meknés, d’une superficie approximative 

de six hectares quarante-six ares quatre-vingt-quatre cen- 

tiares (6 ha. 46 a. 84 ca.), au prix de vingt-deux mille 

quatre cents francs (22.400 fr.). 

Art. 2. -— L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 21 rebia I 1358. 

(10 juin 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1939 - 
(22 rebia I 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 6 septembre 1938 (41 rejeb 1357) 
déclarant d’utilité publique l’acquisition des terres collec- 
tives destinées au recasement des indigénes expropriés lors 

de la construction du barrage de l’oued N’Fis, et frappant 
ces terres d’expropriation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt igt4 (g chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d’ulilité publique et l’occupa- 
tion ,temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;   

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tulelle administralive des collectivités indigénes et - 
réglementant la gestion et laliénation des bicns collectifs, 

‘et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1938 (11 rejeb 

1337) déclarant d’utilité publique lacquisition des terres 
collectives destinéges au recascment des indigénes expropriés 
lors de la construction du barrage de l’oued N’Fis, et 
frappant ces terres d’expropriation ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

. ARRETE |. 

Arctic.e UstguE. — Le lableau parcellaire de l’article 2 
de Varrété viziriel susvisé du 6 septembre 1938 (11 rejeb 
1357) déclarant d'utilité publique lacquisition des terres 
collectives destinées au recascment des indigénes expropriés _ 
lors de la construction du barrage de l’oued N’Fis, et frap- 
pant ces terres d’exproprialion, est modifié ainsi qu’il 
suit u | 

    

NUMERO DESIGNATION | 

  

des parcelles des terres collectives’ SUPERFICIE 

2 Bled colleclif « Bouskikira » 
(dossier n° 110). 81 ha. 12 a. 

Fait a Rabat, le 22 rebia T 1358, 

(12 mai 1939). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 12 mai 1939, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 
(5. rebia IT 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
portant réglementation du fonctionnement du service des 
comptes courants et chéques postaux, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- — 

tuant un service de comptes couranls ct de chéques pos- 

1aux ; ’ 
Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 

portant réglementalion du fonctionnement du service des 
comptes courants ct chéques postaux, modifié par les 
arrétés viziriels des 20 aveil t928 (ag chaoual 1346) ct 
ir mai tg3r (22 hija 1349): 

Vu le décret du 2° seplembre 1938 ‘relatif au fonction- 
nement du service des comptes courants et chéques pos- 
faux 5 

Vu le dahir du 1g janvier 1939 (28 kaada 1357) formant 
nouvelle législation sur Jes paiements par chéques et, - 
notamment, son article g ; , 

Sur Ja proposition du directeur de l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du dirccteur 
général des finances, .-
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ARRETE : 

Anricte premten. — L’article 19 de larrété viziriel 
susvisé du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) cst modifié ainsi 

‘qu'il suit : ; 

« Article 19. —- Le chéque postal est signé par le 
tireur ct porte Ja date du jour ow il est liré, Il indique 
le lieu d’ow il est émis, ainsi que la somme pour laquelle 
il est liré, Cette somme doit dre libelléc en chiffres ct 
en toutes lettres, Toutefois, dans l’indicalion de la somme 
en lettres, Jes cenlimes peuvent étre exprimés en chif- 
fres. » 

« L'Office des postes, des télégraphes et des (élephones 
peut autoriser, lorsqu’il le juge opportun, les tireurs de 
chéques postaux a ne faire figurer sur les lilres que la 
somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l’ins- 
cription de cette somme a lieu par un procédé mécanique 
offranl des garantics de sécurité jugées sulfisantes. 

« Les chi ques dont le montant est écrit 4 la fois en 
toutes lettres et en chiffres valent, en cas de différcnce, 

pour da somme en toutes lettres, ; toulefois, les chéques 

mulliples sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque 
celle-ci est conforme au total dQment vérifié du borde- 
reau correspondant. > 

Arr. 9. — Le directeur gene ral des finances et le direc: 
teur de I Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
“du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 5 rebia If 1358, 

(28 mai 1939). 

MOHAMED. El. MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 
Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1939 
(5 rebia II 1358) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) fixant 
les taxes applicables aux opérations du service des chéques 

postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 

tuant un service de comptes courants postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 

fixant les taxes applicables aux opérations du service des 
chéques postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 9 ‘décembre 1938 (20 chaabane 
1352) modifiant Varrété viziriel susvisé da 15 mai 1926 
(3 kaada 1344) ; 

Vu le dahir du rg janvier 1939 (28 kaada 1357) for- 
mant nouvelle législation sur les paiemenls par chéques, 
et, notamment, son article 74 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de I’arrété vizi- 
riel susvisé du g décembre 1933 (20 chaabane 1352) est 
modifié ainsi qu’il suit : 
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« Article premier, — wc ccc cece c cece eee ee eeeesneeees 
« Taxe sur les chéques non suivis d’effet pour pro- 

« visions insuffisanles : 3 francs. 
« Celle taxe est prélevée d’office sur le compte du 

« le vant la réception du titre par le bureau de chéques, 
débit n’a pu étre effectué pour insuffisance de crédit, 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. 

direclcur de ]'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 5 rebia I] 71358, - 
(25 mai 1939). 

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

Rabat, le 25 mai 1939. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

« 

    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’'Empire 

chérifien, du journal intitulé « Le Midi ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France 
au Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif 4 état de siage ; 
Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 

de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre 

du 25 juillet 1924 ; 
Considérant que le journal ayant pour titre Le Midi, 

publié en langues francaise et espagnole 4 Montpellier, 
est de nature a entretenir ou 4 exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
Lintroduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal intitulé Le Midi, sont interdits dans la zone 
francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément.” 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofit 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23. oc- 
tobre 1936. 

Rabat, le 6 juin 1939. 

NOGUES. 
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, — 
dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, 

du journal intitulé « Deutsche Zeitung in Frankreich », 

Nous, général Nogués, 
au Maroc, commandant en chef, 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de siége ; 
Vu lVordre du 7 février xg20 modifiant Vordre du 

2 aot gt4 ; 

« tireur lorsqu’& issue du cinquiéme jour ouvrable sui-- 4 

— Le directeur général des finance’ et Ie - 

Résident général de France —
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 

de l’autorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant J’ordre 
du 25 juillet 1924 ; 

~ Considérant que le journal ayant pour titre Deutsche 

Zeitung in Frankreich, publié en langue allemande, est 

de nature A entretenir ou A exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L’introduction, l’affichage, exposition dans les licux 

publics, la vente, la mise en vente et Ja distribution 
du journal intitulé Deutsche Zeitung in Frankreich, sont 
interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aoft i914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oc- 
tobre 1936. 

an 

Rabat, le 8 juin 1939. 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Espana ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France 
au. Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l’état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aott r19I4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 
de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu l’ordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre 
du 25 juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Espafta, 
publié en langue espagnole 4 Paris, est de nature 4 entre- 
tenir ou 4 exciter le désordre, 

ORDONNONS CF QUI SUIT : 
L’introduction, ]’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal intitulé Espafia, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoft 1914, modifié 

eo par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oc- 

tobre 1936. 
Rabat, le 8 juin 1939. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Juin 36 ». 

Nous, général Nogués, Résident général de 
au Maroc, commandant en chef, 

Vu lordre du 2 aoft 1914 relatif 4 l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 

de ]’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

France   

Vu ‘l’ordre du 23 octobre 1936 modifiant 1’ordre 
du 25 juillet 31924 ; 

Considérant que le journal ayant. pour titre Juin 36, 
publié en langue francaise 4 Paris, est de nature 4 entre- 
tenir ou a exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
Iintroduction, lVaffichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise.en vente et la distribution 
du journal intitulé Juin 36, sont interdits dans la zone 
francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux arlicles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoft 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 23 oc- 
tobre 1936. 

Rabat, le 8. juin 1939. 
NOGUES. 

  
    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « L’Islam en Ethiopie ». 

Nous, général Noguts, Résident général de France 
au Maroc, commandant en chef, . 

Vu lordre du 2 aodit rorq4 relatif & létat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aodt 1914; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 
de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant |’ordre 
du 25 juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre L’Islam 
en Ethiopic, publiée en langue arabe au Caire, est de 
nature & entretenir ou & exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 
L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution 

de la brochure intitulée L’Islam en Ethiopie, sont interdits 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux arlicles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aofit 1914, modifié 
par ceux des 7 téveier 1920, 25 juillet 1924 et 23 oc- 
tobre 1936. 

Rabat, le 8 juin 1939. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

de la brochure intitulée « Afrique orientale italienne ». 

  

Nous, général Nogués, Résident général de France 
au Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif & état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aofit 1914; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 

de l’autorité militaire en matiére d’ordre public.; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre 

du 25 juillet 1924 ;
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Considérant que la brochure ayant pour titre Afrique 
orientale italienne, publiée en langue francaise & Rome, 
est de nature & entretenir ou @ exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’jintroduction, Vaffichage, V’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution 

‘de la brochure intitulée Afrique orientale italienne, sont 
interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément |. 
aux articles 2, 3 et 4 de )’ordre du 2-aoftt i914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oc- 
tobre 1936, 

Rabat, le 8 juin 1939. 

NOGUES. 

  

= 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, de la brochure intitulée « La protection de la 

maternité et de lentance en Italie ». 
  

a 

Nous, général Nogués, Résident général de France 
au Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aotit r9t4 relatit & l’état de sidge ; 
Vu Vordre du > février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 
de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant lordre 
du 25 juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre La pro- 
tection de la maternité et de Venfance en Italie, publiée 
en langue francaise 4 Rome, est de nature 4 entretenir 

on 4 exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L’introduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux 

publics, Ja vente, la mise en vente et la distribution 
de la brochure intitulée La protection de la maternité 
et de Venfance en Italie, sont interdits dans la zone 
francaise de ]’Rmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aottt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23. oc- 
tobre 1936. 

Rabat, le & juin 1939. 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de I’Empire 
chérifien, de la brochure intitulée « L’Empire italien 
d’Afrique ». , 

Nous, général Noguis, Résident général de France 

au Maroc, commandant en chef, 

Vu. Vordre du o aoft ror4: relatif A état de aidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aott rod; 

we 

  

OFFICIEL ON? 1391 du 23 juin 1939. 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 
de Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu lVordre du 23 octobre 1936 .modifiant 1l’ordre 
du 25 juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre L’Em- 
pire italien d’Afrique, publiée en langue francaise 4 Milan, 
est de nature 4 entretenir ou 4 exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L’introduction, 1’ affichage, V’exposition dans les liewx 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution 
de la brochure intitulée L’Empire ilakien @’Afrique, sont 
interdits dans Ja zoné francaise de ’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de V’ordre du 2 aofit r914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oc. 
tobre 1936. . 

le 8 juin 1939, 

NOGUES. 

Rabat, 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « L’Italie dans ses 

colonies ». . 

Nous, général Noenés, Résident général de France 
au. Maroc, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aofit ror4 relatif & Vétat de side ; 
Vu Vordre du > février 1920 modifiant J’ordre du 

2 aodt 1orh; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 

de Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre 

du 25- juillet 31924 ; 
Considérant que la brochure ayant pour titre L’Italie 

| dans ses colonies, publiée en langue arabe au Caire, est 
de nature 4 entretenir ou a exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, exposition dans les Jieux 
publics, la vente, la mise en vente et Ja ‘distribution 

dela brochure intitulée L’ltalie dans ses colonies, sont 

interdits dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément ~ 

aux articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oc- 
tobre 1936. 

le 8 juin 1939. 

NOGUES. 

Rabat, 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, 
dans la zone francaise de ’Empire chérifien, 

de la brochure intitulée « L’Fthiople musulmane ». 

Nous, général Nocués, Résident général de France 

ai Maroc, commandant en chef, . 
Vu Vordre du 2 aott ror4 relatif & Vétat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920: modifiant V’ordre du 

2 aott 1914 ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 
de ]’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre 
du 25 juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre L’Ethio- - 
pie musulmane, publiée en langue arabe & Damas, est ' 
de nature a entretenir ou 4 exciter le désordre, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

L’introduction, |’affichage, I’exposition dans Jes lieux 

publics, Ia vente, la mise en vente et la distribution 
de la brochure intitulée  L’Ethiopie musulmane, 

interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 
Les contrevehants seront poursuivis conformément | 

sont |; 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofit 1914, modifié . 
par ceux des 7 février 1920, 
tobre 1936. 

25 juillet rg924 et 23 oc- 

Rabat, le 8 juin 1939. 

NOGUES. 
  

  

‘ ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 
chérifien, de la brochure intitulée « L’Ethiopie au tournant 

de son histoire ». 

Nous, général Nogués, Résident général de France 
au Maroc, commandant en chef, 

Vu l’ordre du 2 aott rorA relatif A 1’état de siége : 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aott r974 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aix pouvoirs 

de Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant 1l’ordre 

du 25 juillet 1924 ; 

Considérant que la brochure ayant p pour titre L’Ethio- 
pie au tournant de son histoire, publiée en langue arabe 
au Caire, est de nature A entretenir ou A exciter le 

désordre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution 

de la brochure intitulée L’Ethiopie au tournant de son 
histoire, sont interdits dans la zone francaise de |’Empire 

__rifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux ‘articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet tg24 et 23 oc- 
tobre 1936. . 

Rabat, le 8 juin 1939. 

NOGUES. 
    

. “ORDRE DU. GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de |’Empire 
chéritien, de la brochure intitulée « La politique étrangére 
de l'Italie ». 

  

Nous, général Nogués, Résident général de France 
au Maroc, commandant en chef. 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & l’état de sidge ; 
Vu V’ordre du 7 février 1920 modifiant Yordre du 

2 aoit rord ; 

OFFICIEL 
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 
de l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre 
du 25 juillet 1924; 

Considérant que la brochure ayant pour titre La poli- 
tique étrangére de U’Italie, publiée en langue arabe aux 
éditions Radio-Rari, est de nature 4 entretenir ou 4 exciter 

le désordre, ‘ 

ORDONNONS CE QUI B8UIT : 

L’introduction, lVaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution 
de la brochure intitulée La politique étrangére de l’Italie, 
sont interdits dans la zone francaise de VP’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 23 oc- 
tohre 1936. 

Rabat, le 8 juin 1939. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

relatif 4 la normalisation des organes de vidange 

des camions-citernes et wagons-citernes. 

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

Vu je dahir du 19 mai 1939 relatif 4 la normalisation des 
organes de vidange des camions-citernes et wagons-citernes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les raccords des tuyauteries de décharge- 
ment des camions-citernes pour Je transport des carburants, alcools, 
benzols et produits noirs devront répondre aux caractéristiques du 
raccord symétrique, systéme Guillemin, n® So, de la norme C.N.M., 
n° 45a, 

la mécanique, 92, tue de Courcelles, Paris (8°), édition juin 1937. 
Arr, 2. — Les raccords des tuyauteries de déchargement des 

wagons-citernes pour le transport des carburants, alcools, benzols 
et produits noirs devront répondre aux caractéristiques du raccord 
de & m/m. de diamétre intérieur, du type dit A filet rond, de 
Ja norme C.N.M., n° 6048-6049, éditée par le Comité de normalisa- 
tion de la fédération de la mécanique, 92, rue de Courcelles, Paris 
(8°). édition juin 1934. 

Rabat, le 21 mai 1989, 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglement sur les installations électriques 
dans les immeubles et leurs dépendances. 

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

PUBLICS, 

Vu le dahir du 93 févfler 1939 relatif aux instaltations électri- 
ques 4 Vintérieur des immeubles ; 

Vu Vavis de la commission spéciale instituée par larrété viziriel 
dun 23 Sévrier r93o, 

ARRETE : 

Les installations électriques 4 Vintérieur des immeubles et de 
leurs dépendances devront é@tre établics conformément au réglement 

ci-aprés. - 

éditée par le Comité de normalisation de Ja fédération de .
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Réglement sur les installations électriques 
dans les immeubles et leurs dépendances. 

  

1 PARTIE B!, — Installations recevant du courant 
dont la tension efficace entre conducteur et terre 

ne dépasse pas 150 volts, 

  

TITRE PREMIER 

PREAMBULE 

Objet du réglement 

ARTICLE PREMIER. — Le présent réglement a pour objet de 
détinir dans quelles conditions doivent @tre établies et maintenues 

-les canalisations et apparcils destinés 4 desservir en énergie élec- 
trique les immeubles depuis le point de jonclion avec le réseau 
basse iension de distribulion, jusques et y compris Vinstallation 
fhlérieure de l’abonné. 

Définitions 

Ant. 2. — Ces canalisations et appareils comprennent : 

a) Les « canalisations intérieures d‘immeubles », savoir : le 
branchement intérieur, la colonne montante et la dérivation, y 
compris le tableau de contréle de Vabonné ; 

b) « L’installation intéricure de l’abonné » qui commence aux 
bornes de sortie du tableau de contréle. 

_Le « branchement inlérieur » est la parlie de la canalisation 

collective d’immeuble comprise entre le point de jonction avec le 
réseau, basse tension de distribution et la naissance de Ia colonne,: 
ov de la plus éloignée des colonnes, sil y en a plusieurs. A défaut 
de Ja colonne montante, le branchement intérieur se termine & 

. Vorigine de la dérivation la plus éloignéc. 

La « colonne montante » est la partie verticale de la canalisa- 
lion colleclive d’immeuble faisant suite au branchement intérieur. 

La « dérivalion » cst Ja partie de canalisation d’immeuble qui 

relie soit le branchemenlt intérieur, soit la colonne montante au 
tableau de contréle de labonné. 

Le « distributeur » est l'appareil de jonction qui permet de 
relier entre elles les différentes parties des canalisations d’immeu- 
bles. , . 

Le « coffret » est Vappareil qui doit étre placé immédiatement 
A Vorigine des différentes parties des canalisations d’immeubles 
(branchements intérieurs, colonnes montantcs cl dérivations) et qui 
doit contenir les fusibles calibrés destinés au contréle el a la pro- 
teclion des dites parties. 

Le « tableau de contrdle » est la parlie de Vinstallation placée 
chez Vabonné immédiatement 4 l’extrdmité de la dérivation ; il 
comprend les pauneaux sur Jesquels sont placés les appareils de 
contréle, ainsi que le disjoncteur ou le groupe fusible-intcrrupteur 
qui commande J’installalion intérieurc de Vabonne, 

Conditions générales 

Ant. 3, — L’établissement et le maintien des installations défi- 
nies ci-dossus doivent répondre 

b s : . . s . . 

1° Aux prescriptions administratives édictées en vue d‘assurer 
la sécurité des personnes ot des choses ; 

2° Aux prescriptions du présent rglement. 

Pour tous les cas non prévus au présent réglement, on se réfé- 

rera aux publications de l'Union des syndicais d’électricité de 
France. 

Ant. 4. — Les canalisations, installations cl appareils existant _ 

préalablement 4 Ja date de mise en vigueur du présent réglement, 
ou qui scraicnt mis en service dang un délai de six mois 4 partir 
de cette date, peuvent étre conservés ou agréés méme s’ils ne Ini 
sont pas conformes en tous points. La conformité au nouveau 
réglement doit étre établie au fur et 4 mesure des modifications 
apportées dans ces canalisations, installations et appareils, ou lors- 
qu'il est constaté des défectuosités constituant un péril imminent 
pour les personnes ou les choses.   
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Ant. 5. — Les installations doivent étre disposées de facon a 
ne pas pouvoir recevoir le courant d’une source étrangére au réseau 
du secteur public de disiribulion d‘énergie électrique. 

Exception sera faile s’il cst employé des dispositifs spéciaux 
agréés par Je direcleur général des lravaux publics permeltant de 
séparer le courant du réseau du secleur public de distribution et 
le courant de toute autre provenance. 

Ant. 6. — Les canalisations installées dans un méme local et 
affeclécs A des usages différents du courant, pour lesquels le tarif 
n’est pas le méme, doivent étre entitrement séparées, faciles a 

Aistinguer et munies de prises ne permellant pas de brancher les 
- appareils d’éclairage sur-les canalisations affectées aux usages autres 
que léclairage. 

TITRE DEUXTEME 

CONDITIONS A REMPLIR: AVANT L’EXECUTION DES TRAVAUX. ~=- 

DEMANDE DE COURANT ET DECLARATION pu PROPRIETAIRE. 

Awr. 7. — IL appartient au propriétaire de l’immeuble 4. ali- 
menter de demander au secteur de distribulion 1l’établissement 

d'un branchement sur le réseau. 

Ant, 8, -- Il devra produire une déclaration écrile justifiant 
que la puissance envisagée correspond bien aux besoins de 1'im- 
meuble. 

Anr. 9. -— Les canalisations d‘immeubles doivent étre prévues, 
(udiées et calculées en vue de répondre aux besoins de tous les 
locaux des immeubles quels qu’ils soient, quels qu’en soient la 
situation el l’étage. 

Pour le caleul des branchements inlérieurs individuels et des 
dérivalions, on prendra, comme base, les puissances minima ci- 
apres 

a) 30 heclowalls au minimum pour tous les locaux dont la 
surface totale n’excéde pas fo métres carrés ; 

b) a0 hectowatts plus 25 watts au minimum, par métre carré 
de surface, pour tous les locaux donl la surface totale excéde 4o métres 

carrés. ‘ 

On entend par surface totale, la somme des surfaces de toutes 
les piaces et dépendances du local considéré. Toutefois, n’entreront 
pas en ligne de compte : les caves, sous-sols, non destinés A ’habi- 
tation, buanderies, garages, chambres de domestiques indépen- 
danles, 

Pour le calcul des canalisations collectives, la puissance mini- 

mum 4 prendre comme base sera égale & la somme des puissances 
minima calculée comme dil ci-dessus pour chacun des locaux des- 
servis, diminuée de 15 %. La surface des escaliers ct des couloirs 
n’entrera pas en ligne de compte. 

Si Vinstallation comporte un ou plusieurs ascenseurs, la puis 
sance de ces appareils sera comptée A part. , 

ART. 10, — Des diminutions sur ces chiffres peuvent ¢irc admi- “4 
ses, d’accord avec le secteur de distribution, lorsqu’il s’agira de - 
desservir des chambres ou des locaux isolés, des locaux 4 bas loyers, 
tels que certains logements indigénes, des locaux A affectation spé- 
ciale. tels que magasins, entrepdts, bureaux, bdtiments publics, 
hétels, etc. 

Ant. 11. — Lorsque les demandes d’abonnement excédent les 
prévisions qui ont servi de base au calcul des canalisations d’un 
immeuble. le secteur de distribution n’est tenu de fournir la puis- 
sance supplémentaire demandée qu’aprés renforcement, aux frais 
du propriélaire ou de Vahonné, des portions d'installation devenues 
insulfisantes. 

Projet des canalisations intérieures d’immeubles 

Anr. 12. — Sauf le cas de stipulation contraire dans les con- 
trats de concessicn, avant dé procéder A l’exécution des installa- 
tions, le propriélaire, ou Vabonné, devra communiquer, pour accord 
au secleyr de distrihution, un projet sous forme de schéma, don- 
nant toutes les indications utiles relatives 4 l’application des pres- 
criptions du présent réglement.
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TITRE TROISTEME 

INSTALLATIONS @ INDERIFVKES DIMMECBLES » AVAND COMPTEURS 

CHAPITRE PREMIER 

Canalisations branchement tilérieur, colonnes moantuntes, 

\ dérivuations. 

Arr. 13. — Les canalisations avant compleurs seront exccutees 

soil: 

1 En cdbles isolés en caoulchoue de la série 750 T. ou 750 LT. 
de ja publication 30 de [UL.5.E., ou de caractéristiques jugees équi- 
valenles par la direction générale des leavaux publics, placés sous 
lube acier. Le conducleur neulre sera recouvert d’un euduit de 
couleur bleue le différenciant uellement des aulres conducteurs ; 

2° Jun cdbles de la série 730 PFT. de la méme publication, ou 
de caractérisliques jugées ¢yuivalenles par la direction générale des 
travaux publics ; 

3° En cables armés isulés au papier suivant les prescriptions 
de la publication C-> de VU.S.E., ou de caracléristiques jugées 
équivalentes par la direction générale des travaux publics. 

Conditions de pose 

Ant. 14. — a) Gonducteurs sous Lube acier, — Ils serout places 
dans des Lubes en acier soudés ou étirés, A Lexclusion des tubes 

a bords rapprochés. 
Pour les tubes dont le diamétre ne dépasse pas 33 millimétres, 

Vépaisseur duo mélal ne devra pas élre inférieure 4 13/10. Pour 
les lubes dont le diamélre est supérieur 2 33 smillimétres, |épais- 
seur ne devra pas élre inférieure 4 24/10. Les Lubes seront munis 
d'une gaine intérieure isolante, 

Tous les cables devront passer dans le méme tubc. L’emploi 
des crochels 4 gaz pour fixer les tubes cst formellemcnt interdit. 

Les tubes seroul apparents. Toulefois, dans les parties ot: ils 
emprunlent des passages communus, loujours accessibles aux agents 
du secleur de distribulion, ils pourront étre encasirés. 

Les lubes apparenls second fixés au moyen de colliers a scel- 
lemeut oud vis: les lubes encastrés seront obligatoirement noves 
dans duo tnortier de ciment. 

  

Les sorties de Lubes devront étre munies de manchons & bords 
arrondis en porcelaine ou en verre ou de dispositifgy équivalents 
destinés a éviler les dégradalions de Uisotant du conducteur. Ces 
disposilifs ne devront supporter aucun effort mécanique. Les tubes 
devront étre disposés de fagon & éviler Ventrée ou V’accumulation 
de Veau en quelque point que ce soit, 

Les lubes el leurs pitces de raccordement ne dévront pas pré- 

senler a Vintérieur d‘aréles vives pouvapl endommager Jisolant 
du conducleur pendant la pose, ni en service courait. 

Le diameétre intécieur des lubes isolants, les coudes, les boites. 
ainsi que Ja disposition générale de Vinstallation devront permelttre 

_ile passer ot relirer facilement les conducteurs, 

Le lableau fm fine (aunexve nm 

imposé dans les cas usuels. 

2: donne le diamétre minimum 

Les tabes ne devront présenler aucune solulfin de continuite ; 
ils seront raccordés enlre eux au moyen de manchons vissés. 

-b) Cables de la série 750 P.F.T. —- Us seront obligatoirement 
placés de [acgom apparente ou dans des gaines. Leur fixation sera 
faite & Laide de colliers appropriés 4 sceHement ou A vis. 

Les boites d’extrémité, de raccordement ou de dérivalion serant 
en mélal d'une épaisseur suffisante : l’entrée et la sortie des cables 
se feronl au moyen de presse-étoupe. , 

  

¢) Cables armés. -- [ls pourront étre placés de fagon appa- 
rente en caniveau ou en tranchée, mais ils ne pourront étre encas- 
irés, 4 exception toulefois des lraversées de murs ou de cloi- 
sons. 

Sils sont en tranchées, ils serant signalés par un grillage 
placé A o,x0 au-dessus, ou par un dispositif équivalenl. Ils seror 
munis de boiles mélalliqves de jonclion, de dérivalion ou d’exiré- 
mité, remplics de maliéres isolantes, consiruiles cl posées confor- 

mément aux régles de art. 

Aur, 15. — Les canalisations collectives d’immeubles (branche- 
ment intérieur el colonne) doivent @tre A 4 couducteurs, plus le 

conducteur de terre, lorsque Ji puissauce lolale des compteurs   

U5 

prévus par le propriétaire ou Vabonné dépasse io hectowalts. Lors- 
jue celte puissance est égale ou inférieure & ro hectowatts, ces 

canalisalions peuvent ne comporler que 3 conduclours. 

Les branchements intérieurs individuels ct les dérivalions, lors- 
quils alimentlent une puissance supérieure 4 to hectowalts, devroul 

ctre 44 conducteurs, non compris le conducleur de Lerte, 
Pour perinetlre, dans Jes auci¢anes inslallations, |’utilisation 

Wappareils ménagers mouophasés d’une puissance uniluire ne dépas- 
sani pas 13 heclowalts, il pourra élre toléré, pour |alimentation 
dun abonné, des canalisulions comportant 2 couducteurs seule- 
ment jusqu’ concurrence de 20 hectowatls, sous réserve qu’il n’en 
resulte aucun Lrouble dans la distribution. 

Awr. at. -— La seclion des canalisations collectives est calculée 
de fagon qu'il me puisse pas y avoir par pont, entre le point de 
jonclion avec le réseau basse tension et l'un quelconque des coftrels 
plucés 4 Vorigine des dérivalions d'abonnés, une chute de tension 

supérivare & 3%. 
Les dérivatious -d'abonnés branchées sur les canalisations col- 

lectives seront calculées de Lelle facon que la chute de lension par 
pout nvexcéde pas o,5 9) dans ces dérivations. 

Les conducleurs des phases el Jes conducteurs veulres auront 

la meme section. ; , 
la section des conducteurs sera @n principe uniforme sur toule 

la lonyzucur des colonnes monlantes. Toutefois, dans les immeu- 
bles de plus de trois élages (rez-de-chaussée compris), des change- 
meils de section pourront ¢lre prévus tous les trois étages. Ces 
changernenls ne pourront se faire qu’a l’un des distributeurs pré- 
vus aus étages el, dans ce cas, si la nouvelle section est inférieurc, 
vo la moitié de Ja section initiale de la colonne, des coupe-circuils 
de protection seront placés dans un coffrel au départ du distri- 

buteur, . , 

La seclion des conducleurs avant compleur ne devra jamais élre 

inféricure 2 5,5 millimétres carrés. 

La densilé de courant, pour la puissance Lotale \ appeler prévue, 
ne devra pas dépasser les valeurs du tableau in fine (annexe n® 1). 

Ki aucun cas, on ne devra descendre au-dessous des valeurs 

du tableau de Vannexe nun’ 2, donnant le nombre el les sections 

minima des cibles dans quelques cas usuels. 

  

Awr 17. -- Les entrées de ‘courant, & Vorigine ‘du branche- 
ment intéricur seront failes en plein mur, 4 lexclusion des entrées 

dans ley angles des porles ou fenétres ; leur emplacement sera fixé 
dvaccord avec le secteur. : , 

En principe, la hauteur libre entre les pipes d’entrée ou boiies 
dextrémilé ct le sol, sera au moins égale A 6 métres. Toutefois, 
celle hauleur pourra dire abaissée & 4 metres dans les villes indi- 

nes, sur demande justifice des intéressés adressée au secteur. 

1a prise de courant se fera sur les isolateurs d’arrél du bran- 
chement exlérieur Glabli par le secteur de distribution. Les con- 
ducteurs duo branchement intéricur dépasseront les pipes d’entrée 
dune longueur minimum de sm. So. 

1oenlrée se fera 

1 Pour les cAbles isolés au cuoulchouc de la série 750 T. ou 
soo KT. jusqu’i 22 millimetres de seclion : par une pipe A entrées 
mullipies. Pour les sections au-dessus par une boifte en fonte 
élanche a& ontrées séparces. 

Li’ pipe on la hbotte devront élre fixées sue Je lube par un 
riccord vissé, étanche ; 

“” Pour Jes cables tho P-F.T. ou les cdbles armés : par le moyen 
de bojtes appropriées 4 chacun de ces cables. 

Apr. 18, — Les raccordements des canalisalions collectives entre 
efles ou avec les dérivations d’abonnés doivent se faire A Vaide de 
distribuleurs. . 

Le distributeur plombable sous enveloppe métallique devra étre 
d'un type agréé par la direction générale des travaux publics. 

Le raccordement des canalisations collectives ou des dérivations 
sur ies bornes des distribuieurs sera effectué par les soins du pro- 
pridtaire ou de Vabonné avant Ja réception et la mise en service 

par te secleur de distribulion, . , 

Les conducteurs des canalisalions collectives, ainsi que des déri- 
vations, ne doivent coutporter entre les points ou appareils de rac- 
cordement prévus avant le tableau de contréle, aucune coupure, 

aucune épissure ou ligature, ni aucune modification de l’état nor- 
mal de leurs isolunts. , . 

Tout conducteur comporlant une quelconque de ces défectuo- 
sités doil dlre immeédialement changé sur loule la longueur.
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Arr. 1g. -~ Les coffrets plombables sont placés & l’origine des 
branchements intéricurs, colonnes et dérivalions. [Ts contiennent 

les fusibles calibrés assuraul Valimentation et .la protection des 
‘analisalions collectives ou dérivées. 

Qn ne placera pas de fusible sur les conducteurs neutres, ’ 

Le coffret et ‘les fusibles seront du type agréé par Ja direclion 

générale des -travaux publics. 

Agr. 20. ~- Le dislribuleur et le coffret peuvent aire confondu 

en un seul appareil plombable. 

“Art. 21. -- Tout distribuleur ou coffret doil élre 4 tout moment 
facilement accessible. 

CHAPITRE II 

Tableau de contréle 

Arr. 22. — Le lableau de contréle doit comprendre deux pan- 
tieaux distincts qui sonl 

A. ~- Le tableau de compleur qui comporte te ou les appareils 
2 

servanl A mesurer ou a contréler ie codrant iourni a Labonné. 
Seuls les agents du secleur de distribulion peuvent avoir accés aux 
organes de ces appareils qui sont scellés par leurs soins. 

B. == Le tableau ce déparl qui comporte le ou les appareils 
généraux permetlanl a ou. vane de donner ou de supprimer le 
couranl dans son inslallation. Pour des inslallations importantes 
ce Lubleau peut comporter d'autres appareils de contréle et de répar- 
tition des circuits. 

A. — Tableau de compteur. 

Arr. 23. En général, le tableau de compleur comporte unt 
seul appareil qui esl le compteur. . 

Lorsque Vimporlance de Vinstallation ou les conditions de vente 
du couranl nuécessilent plusieurs appareils, le tableau de compteur 
peul comporler un ou plusieurs compteurs, des horloges ou relais 
pour change-larifs, des indicaleurs de maximum, des transforma- 
teurs de potentiel et d’intensité, etc. 

Les cAbles de dérivalion aboulissent au tableau de compteur ; 
ils sont branchés direclement aux bornes d'entrée du compteur,. 
La pose el Je branchement des appareils de comptage sont effectués 
par Je secleur de distribution. / 

emplacement du lableau de compleur doit étre choisi d’accord 
entre Vabonné et le secleur de distribution. Tl doit é@tre situé le 
plus prés possible du coffrel et répondre aux conditions suivantes 

a) Les appareils de comptage doivent é@lre facilement accessi- 
bles, el cela 4 n’imporle quel moment! de la journéc., Kn consé- 
quence, Loules précautions utiles doivent étre prises par l'abonné 
pour assurer la sécurité du personnel chargé de les vérifier ou 
de relever les chiffres de la consommation ; 

b) Le tableau de compleur doit élre toujours placé contre une 

paroi résislanle, aulant que possible 4 J’abri des sibralions ;   

c) Les appareils de complage doivent élre 4 Vabri des chocs, 
des trépidalions, de Uhumidilé, des poussiéres, vapeurs, émana- 
lions acides, etc. ; 

d) Le bord supérieur du lableau du compteur doit élre placé 
dtm. 7o au moins et 2 m. so au plus au-dessus du sol. En cas 
(impossibiliié, le bord supérieur du tableau peut se trouver A 
une hauleur inféricure 4 1m. 7o, sans loulefois descendre 4 moins 

de rm. ao; 

e) Un espace libre d’au moins 10 centimélres doit élre laissé 
tout autour du. tableau du compleur, cel espace lant compté a 
partir du bord extérieur de ce tableau. 

Lorsque le tableau de départ est placé au-dessous du tableau 
de compteur, Vespace libre de ro centimétres peut élre réduit, 

Un espace libre d’au moins jo centimétres doit étre laissé en 

avanl du tableau ; 

de compteur doit étre écarlé d’au moing 25 cen- 
limétres de toute canalisation de gaz, d’eau, de vapeur, d’air com- 

primé et, en général, de toutes masses meétalliques, cet espace de 
a5 centiméires doit étre compté & parlir du bord du tableau le 
plus rapproché des canalisalions el. appareils précilés. Une sépa- 

f> Le tableau 

‘derriéte une porle cochére, 
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ralion en imaliére non condactrice doil étre interposée lorsque ces 
canalisalions ou muasscs métalliques se trouvent A moins de 25 cen- 
limélees du lableau ; 

g) Si te tableau de compteur esl susceptible d’élre alleint par 
une porte, une fenétre, un buloir de protection doit étre scellé au 
mur ot le plus pré s possible du compteur ; 

f.) Si, a litre exceptionnel, ct aprés entenle avec fe secteur de 
distribution, Je tableau de compteur est placé dans un coulotr d’im- 
meuble, Une cour ou un passage, ce tableau doil élre protégé par 
une armoire ou un coffrel amovible. Dans lcs endroits découverts, 
les armoires ou coffrets doivent étre étanches 

Conformémnent aux prescriplions des aliréas a), b) et ¢), cer- 
lains emplacements ne sont pas admis pour le tableau du comp- 
teur 

  

iw Emplacements of il est difficile d'effeclucr le relevé des 
chiffres de la consommation, ainsi que Ja vérificalion cl Ventretien 
des appareils de contréle (lels sont les emplacements sous un porche, 

dang Ja cage d’un escalier, prdés d’une 

lrappe, derrigre un comploir, dans une vitrine, elc.) ; 

2° Locaux non communs des apparlements (tels que : chambres 
’ coucher, cabinels de toilette, cabines 1téléphoniques, waler-clo- 

ele.) 5 

3° Emplacements voisins d'un moteur ou d'une transmission, 
locaux contenant des machines occasionnant des trépidations, des 
chocs, ete.) : 

  

4° Locaux peu aérés ou humides (lels que sous-sols el caves 
humides, salles de bains, etc.) ; 

5° Emplacements soumis & des poussiéres, des ftumécs, des 
vupeurs, des émanations acides (iels que : emplacements au-dessus 
dun évier, d'un fourneau, de cuisine, d'un calorifere, d'un comp- 
teur & gaz, salle Q’accumulateurs, etc.) ; 

6° Locany servant de dépdéis d’essence, d’acides ou de produits 
chimiques. 

_ Le tableau du compteur doit étre cn bois dur, see et sans 
défauts, en marbre, en contre-plaqué, en métal, en malidre mou- 
Iée, ou en tonte aulre matiére présenlant les qualilés requises. 

   

Toul tableau en bois doit avoir 20 millimélres au moins d’épais- 
secret comporter, 4 ses extrémités, des emboitures bouvetées el 

collées, fixées perpendiculaitrement au fil du bois; la Jargeur de 
ces emboilures doit élre au minimum de 25 millimétres. 

Tout tableau eu bois formé de plusieurs partics doil étre assern- 
blé A joints bauvelés et collés ; en outre, des entretoises sont oxigées 

si ses dimensions dépassent 7o centimétres sur 60 centimétres, el 
sil est constilué par Vassemblage de plus de deux planchettes. 

Les tableaux en marbre doivent avoir une épaisseur minimum 
de 290 millimetres. 

Les tableaux en conire- plaqué- doivent étre en bois dur et avoir 
une épaisseur minimum de 16 millimétres. 

Les tnbleaux mélalliques doivent présenter une rigidité suffi- 
sante cl ¢étre efficacement protégés conlre loxydation. 

Les tableavy en miatiére moulée doivent é@tre construits de 
munitre A résisier aux chocs auxquels ils peuvent élre soumis—el 
‘A permetive un serrage parfait des piéces de fixation. ~s 

Le lableau de comptéur cst fourni et mis en place par les 
soins de lVabonne. 

Nl doit @tre posé d'‘aplomb el fixé par Vintermédiaire d’un 
chassis ou dun dispositif approprié, de facon qu'un écartement de 
ay millitnclres au moins soit réservé entre sa face arriére et le 
mer, . 

Le nombre de vis de fixation 
largeur du laubleau dépasse 80 cenlimétres, le 
moin~ six vis de fixation. 

Dans Je cas de tableatix en bois, les vis de fixation sont tou- 
jours placées dans le corps principal du tableau et non dans: les 
emboilures. 

Deux au moins des vis du tableau de compteur, disposées en 
diagouale, doivent étre munies de cache-vis plombables. 

Dans le cas particulier d’un tableau avec compteur 4 bornes 
arriére, on doit réserver un espace libre d’au moins 50 centimétres 
entre Je tableau et Je mur pour facililer Vaccts 4 ces bornes ; un 
cache-bornes plombable doit recouvrir Jes Bornes ct les boulons de 
fixation du compleur doivent ¢tre plombables. 

Dans le cas particulicr d’un tableau avec compteur 4 bornes 
avant, un espace libre d’au moins 50 centimélres doit étre réservé 
ontre le tableau @l Je mur si les points de fixation du compteur 

  

est de 4 au minimum, Si Ia 
dableau comporte an



a 

N° 2391 du 23 juin 1939. BULLETIN 

sont plombables A. l’arriére ; si les points de fixation sont noyés 
dans le panneau, |’écartement entre la face arriére du tableau et le 
mur peut ¢tre réduit 4 2 centimetres. 

Les trous pour la fixalion des appareils sur le tableau, ainsi 
que pour le passage des cables, sont percés par les soins de l’abonné, 
Tous les accessoires nécessaires 4 la pose sont fournis par lui. 

D'une maniére générale, les dimensions du tableau, le dispo- 
sitif de fixation du compleur, le pergage des trous de passage des 
cables, elc., doivent permettre au secteur de distribution d’effectuer 
sans difficultés la pose des compteurs usuels de tout calibre et le 
plombage des poinis de fixation. 

Les tableaux de compteurs devrontl étre soumis 4 l’agrément 
préalable du secteur de distribution. 

Les dimensions minima des tableaux de compleurs seront fixées, 
pour les divers types de, compteurs, par la direction générale des 
travaux publics. 

B. — Tableau de départ. 

Ant. 24. — Le tableau de départ est, en principe, placé imme- 
diatemenl en dessous ou A cété du lableau de compleur auquel 
il fait suite. 

Le tableau de déparl comporle un disjoncteur aulomatique pou- 
vant également étre manceavré comme un-inierrupleur, destinég a 
commander et proléger installation intérieure de labonne. 

Toulefois, dans les secleurs ruraux ou pour les installations 
de moins de ro hectowatts, le disjoncteur pourra élre remplacé par 

un groupe fusible interrupleur d’un type agréé par la direction 
eénérale des travaux publics. 

Le disjoncteur devra : 
Couper simultanément les conducteurs de phase et le conduc- 

{eur neulre 5 

Comporter une protection A maximum d'intensité sur chaque 
phase. 

1] sera obligatoirement tétrapolaire lorsque le branchement 
in(érieur, ou la dérivation, comportera 4 conducteurs. : 

Le disjoncteur sera d'un type agréé par fa direction générale 
des travaux publics. 

I sera réglé et plombé par le secteur de: distribution sur la 
puissance que Vabonué déclarera youloir souscrire dans sa police 
d’abonnement. 

Le tableau de départ des inslallations iniérieures, dont Vim- 
porlance justlifie la répartition de leurs circuits sur les différentes 
phases des réseaux qui les alimenient, comporte, si la répartition 
des circuits se fait 4 Vorigine de Winstallation, en premier licu, 
un « répartiteur », ef en second liev, A Vorigine de chaque circuit 

(manant de ce répartiteur, un disjoncleur ou un interrupteur et 
un coupe-circnil, ou un ensemble formant un cispositif équivalent. 

TITRE QUATRIEME 

INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’AKONN + 

CHAPITRE PREMIER 

Canalrsations et leurs accessuires 

A. — A UVintérieur des bdtiments. 

Anr. 25. — Les conducteurs isolés devront comporler une pro- 
teclion électrique el mécanique suffisantc, Ils seront de la série 750 
de 1'U.S.f., ou présenteront des caractéristiques jugées équivalentes 
par la direction générale des travaux publics. 

Arr. 26. — Dans toute installation comprenant des lampes & 
incandescence, la chule de tension entre le compteur et la lampe 
la plus Gloignée de Vinstallalion ne devra jamais dépasser 3 % 
de la tension au compteur quand la tolalité des lampes ou appa- 
reils devant fonctionner simultanément se trouve alimentée. 

La section des conductcurs doit assurer Ja sécurilé de Vinstal- 
lalion tant au point de vue de la résistance mécanique que de 
Uéchauflement admissibte. 

Kn tout cas, Ja densilé de courant ne devra pas dépasser les 
valeurs porlées au tableau in fine (annexe n® 1). 

On n’emploiecra aucun conducteur dont Ja section serait infé- 
rieure 4 celle d'un fil de t2/1o de millimétre de diamétre, sauf 

1 Pour les conducleurs souples servant exclusivement a L’ali- 
tuentalion (appareils suspendus ou portatifs, of i) sera toléré une 
seclion correspondant au fil de g/ro ;   
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2” Pour les (ils d’équipemment de ltustrerie, ou il séra toléré une 
section correspondant au fil ue s/ro de millimétre de diamétre. 
lar dérogalion a Varticle 25, tes conducteurs souples pour appa- 
reils suspendus ou porlalifs, et les fils d’équipement de lustrerie 
seroml de la série 250 approprice de 1V’U.S.E., ou présenteront- des 
caracléristiques jugées ¢quivalcnles par Ja direction ‘générale des 
lravaux publics. ‘ 

Ann. #3. -- Le sera toléré dans Jes locaux secs ‘des fils souples 4 
conducleurs multiples pour les lampes suspendues, 

Les conducleurs souples ne doivent pas avoir 4 subir d’efforts 
de trartion nuisibles, ni étre exposés, & leur point d'insertion dans 
les appareils ou prises de courant, 4 subir des flexions de nature 
Aen délériorer l'isolant. Us ne doivent pas comporter d’armure 
métallique. : 

Les conducleurs souples pour Jampes baladeuses et moteurs 
doivent comporter une gaine de caoutchore vuleanisé enrobant tous 
les conducteurs ; Vépaisseur ef Ja qualité de cette gaine doivent 

etre telles qu’elles en assurent ly. bonne conservation de lisole- 
ment en éeard aux conditions d’emploi. 

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables A 
la partie normalement accessible des conducteurs utilisés pour la 

suspension des lampes mobiles d’atclicrs autres que les lampes 4 
tirage. Files sont également applicahles aux conducteurs souples— 
des appareils amovibles ulilisés & )’extérieur. 

Apr. 28. — Les cables de la série 750 R.P., ou de caractéris- 
ligues jugées quivalenles par la direction générale des travaux 
publics, ne pourronl élre utilisés qu‘aprés accord avec le secteur 
de distribution. 

Aur. ag, — Les conductvurs nus ou simplement protégés contre 

les actions chimiques ne sont pas admis 4 Vintérieur. Ils ne pour- 
ront élre folérés que dans des cas spéciaux et aprés accord avec le 
sectenr de distribution. : 

Ant. 30. — Les conducteurs aériens nus ou isolés auront une 
seclion minimum de 3 millimélres carrés lorsque 1’écartement des 
poinls de fixalion est inférieur 4 2 m. 5o. Pour les portées plus lon- 
gues, mais inférieurcs 4 15 metres, la section minimum de ces con- 

ducteurs sera de 6 millimétres carrés.- 

Anr. 31, — Les prescriptions ci-dessus s’enlendent pour des 
conducteurs en cuivre électrolytique. Les conducteurs en métal 
autre que le cuivre ne ponrront ¢@tre ulilisés qu’aprés accord avec 
le sectetr de distribution. 

Anr. 32, — Le conductcur neutre sera revétu d'un enduit de 

couleur bleue le différencianl netlement des autres conducteurs., 

Art. 33. -- Dans les installations d’une puissance de plus de 
   ro hectowal Vinslallution sera obligatoirement A 4 fils et les 

cirenits d'utilisation scront répartis et équilibrés sur les 3 phases. 
Toulefois, dans les ancienues installations, i) pourra exception- 

nellement étre brauché, sur unc installation A 2» fils, aprés accord 
avec le secteur de distribution, une. puissance au plus égale A 
++ heclowalls pour Valimentation d’un apparcil domestique de 

my hectowatls. : 

Ant. 34. -- Les movens employés pour fixer Iles canalisations 
devront assurer Visolation et éviter toute délérioration des. conduc- 
fours el de lcur gaine proatectrice. : : 

Nur, 

seronk assur 

a5, --- Les connextons des conducteurs avec les appareils 
sau woven de disposilifs assurant em permanence un 

parfait contact el maintenant la cohésion de la totalilé des brins 
constituant le concducteur. : 

Les connexions des conducteurs entre eux, ainsi que les déri- 

valions seront toujours assurées par vis ou disposilifs équivalents, 
at Vexelusion de toute épissure. 

Les raccords 4 vis (manchons, dérivations) employés pour relier 
enlre ely les conducleurs, devront étre isolés par de la porcelaine 
om une matiére é¢quivalente, de maniére a ne pas constituer de 
points taibles au point de vue de Visolement. Ces connexions ne 
devront tre soumises a aucun effet de traction. 

Les file conducteurs servant éveniuellement de support aux 
4 ineandescence devront @tre arrétés de telle sorte qu’il ne larmpes 4 

Sexeree aucune traction sur les connenxions. 

    

Ann. 36. -- Les conducteurs mobiles ne devront @tre reliés aux 
parlies fixes des canalisations qu’h Vaide de dispositifs de prise de 
courant appropriés.
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La parlie «maéle de la prise de courant doil toujours élre placée 
du cété de Vappareil amovible. 

Arr. 37. — Les conducteurs des séries 750 T. cf KL., ou de 
caractérisliques jugécs équivalentes par la direclion générale des 
(ravaux publics, devront élre placés, soit. . 

1° Sur supports cn matiéres isolantes (poulies | ou serre-fils) ; 
2° Sous moulure ; 
3° Sous tube. 

Arr. 38 — Les coriducteurs qui seront placés sur supporls en 
inaliére isolanic devront élre écartés des murs el parois d’au moins 
GO millimetres ct entre eux d’au moins 15 millimétres. 

L‘écartement des poulies ou serre-fils devra étre tel que la 
lension de pose nécessaire pour avoir un fil tendu n’améne pas un 
allongement du métal ou-une rupture de la gaine isolante, 

L’atlache des fils sur les poulies ne devra pas élre métallique. 
Les serre-fils el poulies devront étre vissés. 

Les installations sur poulies el scrre-fils ne scront admisés que 
dans les parties de Vinstallalion situées en dehors de la portée de 
la main. 

Arr, 
locaux secs, Les moulures seront 

La moulure sera hydrofugée avant pose par paral 
4 Vhuile 4 3 couches ou yernis isolant. 

L’inlervalle entre les rainures sera d’au moins 5 millimétres 
pour permetire le clouage. La ligne de pose des. pointes sera indi- 
quée sur le couvercle. 

Les dimensions des rainures devront 
eAbles y soient pacfailement libres. 

Les moulures ne présenteront aucune discontinuité. Les angles 
des rainures seront arrondis aux changements de direction. 

Une méme rainure ne recevra qu’un seul conducteur, 

L’emploi des moulures dans la traversée des murs, 
planchers, etc., est inlerdit. 

Ant. fo. — Les seuls tubes prolecteurs adimis sans accord préa- 
lable du secteur de distribution sont les tubes isolés armés de laiton, 
dacier on de tdle plombée. 

Qn passera lous les conducleurs dans Ie: mime tube lorsque le 
métal du tube sera de nature magnétique (acier, Lole plombée}. On 
pourra employer un tube par conducteur lorsqu’il sera fait usage 
de lubes en laiton. : 

Les conducleurs isolés destinés 4 élre noyés dans les murs, cloi- 
sons, planchers, plafonds, ete., devront @lre prolégés sur toute la 
longueur de la partie noyée par des tubes isolants armés d‘acier, 
soudés ou étirés. 

Toutefois, lorsqu’il sera fait emploi dans l’installation de cana- 
lisalions apparentes sous moulures, tubes laiton ou lle plombée, 
les traversées des murs, cloisons, etc., pourront élre failes a -l’inté- 
rieur de tubes isolanls recouverts de laiton ou de léle plombéc. 

Dans fous les cas, les. lraversées verticales de planchers devront 

flre obligatoirement failes sous tube isolant armé d/acier. Le tube 

’g. — L’emploi de la moulure n'est acceplé que dans les 
bois sec ou en .matiére isolante. 

finage, peinture 

  

élre telles que les fils ou 

cloisons, 

  

evra faire saillie d’au moins 15 centimélres au-dessus des plan-. 
chers, m, 

Toules Jes extrémités libres des tubes seront munies d’enlrée 
poreelaine ou en malitre isolante incombustible. : 
Pour Jes tubes armés de laiton ou de téle plombée, dans tous 

les cas of ils ne seronl pas munis d’entrées, le fourreau isolant 
devra dépasser l’enveloppe métallique d’au moins 10 millimétres. 

Les exlrémités des lubes isolants aboutissant 4 l’extérieur des 
immeubles devront étre constitués exclusiverment par de la por- 
celaine, du verre ou. des matiéres analogues donnant Jes mémes 
garanties. 

On se conformera, pour le montage des tubes. acier, aux pres- 
criptions formulées a l'article 14. Les connexions des conducteurs 
des canalisations sous libe se feront exclusivement dans des boftes. 

On 

Si les tubes sont apparerits, les boftes seront en métal fondu . 

ou embouti ou en matiére moulée offrant une résistance mécanique 

suffisante. 
Si les tubes sont encastrés, les bottles scront obligaloirement cn 

métal fondu et celles seront vissées sur Je tube acier.. 

Le tableau in fine (annexe n° 3) donne, A lilre d’exemple, te 
diamélre minimum admis suivant Je nombre et la seclion des con- 
ducteurs. 

Dans le cas of le croisement au le voisinage des 

d’eau, ainsi que des canatisalions de sonneries, 
ne pourrait étre évité, les conductcurs recevront 

Ante at. — 
Tuyaux de gaz, 
téléphone, etc., 

de conducteurs en métaux autres que Je cuivre 

  

un suppltment d’isolemen| et do protection mécanique uon métal- 
lique. En oulre, il sera laissé un espace d’au moius un centi- 
métre. 

Aucun conducleur étranger, 4 Vexceptior’ du conducteur de 
terre, ne pourra emprunter un tube ou une moulure reufermant 
les conducteurs d‘énergic. 

Anr. 42, — Dans Je cas ot il sera fait usage de cables armés, 
ceux-ch seront placés suivant les prescriplions de l'article 14. 

Arr, 43. -~ Les cables des séries 750 P.R.T. ot P.F.T., ou de 
caractérisliques jugées équivalentes par la direction générale des 
travaux publics. seronl placés de fagon apparente ou en caniveany. 
Les raccordements aux bofles ou appareils se feront A Vaide de 
raccords presse-Gtoupe, 

  

  

Anr. 44. — Tous les cAbles armés pourroul élre ulilisés en sou- 
lerrain, Ils seront asireinls aux conditions de pose fixées par Varti- 
cle 44. . . 

Arr. 49. — Les cAbles de la série PP.T., oa de caractéristiques 
jugées équivalentes par la direction générale des travaux publics, 
seronl posts conformément anx condilions de J’arlicle 14. 

B. — A Ventérieur des bdtiments. 

cables 
ou de caraclérisliques jugées 

générale des iravaux publics, soil. 
soil cn conducleurs. nus ou isolés. 

Amr. 46. — Les canalisations devront étre établies soil cn 

armiés, soit en cables de la série PET, 

équivalentes par la direction 
sous lubes élanches en acier, 

Lorsqu ‘il sera fait usage de tubes d’ 
écartés d’au moins un centimetre des 

prises de courant, boites de jonction, 
appliques, ete., 

Ari. fe. 

ils devionl élre 

titerrapteuars, 
cuits, 

cier isolés, 
murs. Les 

‘de coupe-cir- 
seronl du type étanche A raccords filetés. 

les extrémités libres des tubes devront étre munies de pipes- 
crosses ou de dispositifs dquivalents, empéchant Ventrée des eaux 
de pluie. 

. Aur. 48. — Les conducleurs nus ou isolés devront loujours sc 
trouver A Vabri de tout contact forluit et n‘é@tte accessibles qu’Aé 
Taide d’engins spéciaux. 

  

Ils seront posés sar isolateurs ct ferrures les Gloignant des 
murs d’au moins o m. 1h, Ts devront se trouver av minimum A 
4 mitres an-degsus du sol dans les parties longeant les bétiments, 
en dehors des voies publiques. Tls devront @tre éloignés des toi- 
tures l’au moins deux métres, dans Je sens verlical. Dans les tra- 
versées de cours, leur poinl le plus bas devra se trouver A 6. métres 
au moins au-dessus du sol, et de toule facon A un méatre au-dessus 

des véhicules les plus haul chargés. Cette hauteur pourra étre 
réduite 4 4 anétres dans Jes cours inaccesstbles aux véhicules. 

Les connexions des dérivations avec les conducleurs nus on 
iso's seront élablies au moyen de manchons setre-fils ou de dis- 
positifs Gquivalents. 

Nene sera toléré aucun conducteur eu cuivre d’une section. infé- 
ricure a celle d'un fil ds 25/10 de diamétre. Sil est fait usage 

ceux-ci devra 
présenler une résistance mécanique équivalente 

coixre de section minimum, ci-dessus spécifiée. 

Les condilions de pose (portée et flache) seront déterminées 
de lelle fagon que J’installation présente au point de vue méca- 
nique un coefficient de sécurité au moins égal 4 5 pour les sup- 
ports el ferrures et 4 3 pour tous les autres organes. 

Les conducteurs nus ou isolés devront étre écartés au minimum 
les uns des autres de 

om. 1 pour les portées inférieures ou égales A 4 métres ; 

o in. 20 pour les portées comprises entre 4 et 6 métres inclus ; 

om. 25 pour les portées comprises eritre 6 ct 75 métres inclus ; 

om. jo pour les portées supéticures A 15 méatres. 

Le pied des 
truclive du sol 

poltcaux en bois devra @lre soustrait 4 Vaction des- 
paroun dispositil, efficace. 

arbres situés au. voisinage des -canalisations devront étre 

périodiquement élagués de facon que, méme par grands vents, 
mictne branche ne puisse venir au contael des conducleurs. 

Tl est rigourcusement interdit de se servir 

suppor! pour les isolateurs ou leurs ferrures, 

Les 

des arbres comme 

A celle du fil de
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CHAPITRE II 

Apparetllage 

Aur. 4g. -— Les coupe-circuits doivent étre construils de facgon 
(que les piéces fusibles et les piéces de serrage soient protégées pat 
un couvercle, La base et le couvercle doivent étre fails d’ume matiére 
isolante et jncombustible. 

les pices de serrage et de contact devront avoir des dimen- 
sions suffisantes pour éviler un échauffement anormal. 

Chaque circuit principal ou dérivé devra éire prolégé par un 

coupe-circuit. 

Toutefois, plusieurs circuits n’absorbant qu’un courant total 
de 5 ampéres av maximum, pourront n’étre prolégés que par un 
seul coupe-circuit. 

Un coupe-circuit sera exigé A Vorigine de chaque dérivation 
aimentant une ou plusieurs lampes placées soit 4 Vexlérienr, soit 
en cave, soit dans un local humide ou mouillé. Toute prise de 
courant sera considérée comme pouvant correspondte & un cou- 
ral de > ampéres et devra, par conséquent, ébre protégée par un 
coupe-circuit. 

Toutefois, toutes les prises de courant correspondant 4 une 
intensilé de to amperes et au-dessous, placées dans une méme piéce 
Mhabitation, pourront étre protégées par un seul coupe-circuil. 

‘Les coupe-circuits doivent étre placés aussi prés que possible 
de Vorigine de la dérivation qu’ils ont 4 protéger. 

Jes installations devront é@lre @lablies de facon que Ics coupe- 
circuils soient accessibles et faciles A reconnaitre. 

Des coupe-circuits devront ire placés sur tous les conducteurs 
de phase. Le conducteur neutre ne comportera pas de coupe-cir- 
cults fusibles, 

Au lieu et place des coupe-circuils, il pourra loujours étre fail 
usage ce disjoncleurs d'un modéle agréé par le secteur de distri- 
hulion. , 

Ant. 56, — Dans tout circuit électrique ahoutissant 4 un appa- 

reil récepleur d’ulilisation quelconque, le courant doit pouvoir élre 

coupé simultanémenat sur toutes Jes phases ; 

1 Pour fount appuareil récepteur autre qu’un appareil d’éclairage 
vel dune puissance supérieure 4 500 watts ; 

2 Pour toul appareil récepteur amovible, quellé que soit la puis- 
since ou la nature de Vappareit, le dispositif de prise de courant 
pouvanl constituer linterrupteur  prescrit. 

Sur Jes circuils A 2 fils, les inlerrupteurs unipolaires devront 
lonjours étre placés sur le conducleur de phase. 

Sur les circuits 4 4 fils, les interrupteurs ne devront couper 

Je conducleur neutre que s’ils coupent en méme temps tous tes 
autres conducteurs. 

Les fiterruplears serout montés sur matiére isolante, incom- 
bustible elo non hygrométrique. Ts devront assurer un bon con- 
fact cl ne pas s’échauffer sous le passage du courant. L'interrup- 
lion sera rapide et compléte, la longueur de rupture suffisante 
pour qu’i] ne puisse se former d’arc permanent. 

Les interrupteurs doivent étre constitués de #haniare que la 
piéce mobile ne puisse rester dans une position intermédiaire entre 
ouvert et fermé. Les vis de fixation des interrupteurs ne doivent 
pas pouvoir venir en contact accidentellement avec les piéces sous 
tension. 

Les interrupteurs présentant un couvercle ou une poignée métal- 
lique ne pourront étre utilisés que s’ils répondent au moins aux 
prescriptions de VU.S.E. 

Arr. 51. — Jes hoites destinées & recevoir du matériel encastré 
scront en matiére moulée isolante, incombustible, non hygrométri- 
que, indéformable, ou bien en métal fondu ou embouli, recouvert 
intérieurement d’un vernis isolant ; dans.ce dernier cas, l’épaisseur 
du métal sera de + millimétre au moins. 

Les dispositions seront prises pour éviter que, du fait du voisi- 
nage des lampes, un échauffement dangereux des matidres combus- 

tibles puisse se produire,   

It est interdil de suspendre les Jampes et appareils, quels qu’ile 
svlent, par les conducteurs eux-mémes. Exception est faile pour les 
lampes on appareils don! Je poids ne dépasse pas 2 kilos. ‘ 

lorsque les lampes suspendues comporteront des réglages en 
hauteur, il doit étre utilisé 4 cet effet un systéme 4 contrepoids ou 
équivalent. Quand elles sont placées au-dessus des machines- 
atis, el qu’elles ne sont pas alimentées par du courant a° trés 
basse tension (1), elles doivent étre munies de douilles en porce- 
laine on autre maliére isolante. 

A Vintérieur des appareils. Ies passages réservés aux fils d’équi- 
pement devront étre élablis de facon que les isolants ne soient pas 
détériorés et que les condncleurs puissent étre placés et retirés facile- 
ment, ' 

Dans les atcliers. si les lampes mobiles comportent des réflecteurs 
méialliques ou des grillages de protection, ils devront étre fixés su 
un support les isolant des douilles. 

Les lampes 4 main, diles haladcuses, doivent étre muniesd’un 
manche isolant ; toutes les parties métalliques de la douillezet la 
lampe elle-méme doivent ¢tre soustraites A lout contact fortuit par 
un organe protecteur suffisamment résistanl ct efficace. Cet organ: 
protecteur doit é@tre fixé sur Ie manche isolant ou sur le support 

isolant de la douille. 

Dans les endroits trés conducteurs, Vernploi des baladeuses 
el des machines-outils portatives 4 main est interdit, 4 moins qu’i: 
ne soit fait usage de li trés basse tension (1). 

Tous Ies appareils d’éclairage placés A J’extérieur devront étre 
Gquipés avec des conducteurs A gaine imperméable. 

Les appareils mixtes 4 gaz, essence, etc. et électricité sont inter- 
dits. 

Sur les emplacements découverts, de méme que dans les salles 
de bains, buanderies et Jocaux analogues qui, sans relever de l’ar- 

ticle 64 ci-aprés, présentent néanmoins des risques particuliers, le 
support des douilles de lampes doit é@tre entisrement en porcelaine 
en en matidre isolante équivalente. Les douilles & interrupteur 
cl les abal-jour métalliques y sont interdits, ainsi que les lampes 
<uspendnes comportant des réclages en hauteur. Si les lampes sont 
munies de crillages de protection, cewx-ci doivent @tre fixés sur le 
support isolant des douilles. 

Les transformaleurs alimentant les installations de sonnerie 
devront comporter des enrounJements entidrement indépendants et 
ronvenablement isolés. Ils seront protégés spécialement par un coupe- 

circuit ou par un disjoncteur. Dans les salles de bains, aucun con- 
ducteur de sonnerie nc devra passer A proximité de la baignoire et 
Ja commande des sonnerics se fera axclusivement par un tirage 
dit'« A barillet » par Vintermédiaire d’un isolateur en porcelaine 

ou de matiére équivalenle. Cet isolateur devra @tre placé prés du 
barillet et @tre inaccessible & Ja main. 

Dans Jes salles de bains, aucun conductenr, aucun interrupteur, . 
ni aucune prise de courant ne devront @tre A la portée de la main 
June personne placée dans la baignoire. Tl en sera de méme de tous | 
les appareils d’éclairage. Les radiateurs électriques seront fixés de 
meniére done pouvoir tre atteints par la personne placée dans Ja 

baignoire. 

Moteurs et appareils aecessoires 

Ant. 59, — Les moteurs devrort étre installés de facon que leur 

emploi n’apporte aucun trouble dans la distribution. 

Les seuls moteurs dont Vemploi est autorisé normalement sur 
le réseau sans accord préalable, sont les moteurs d’induction asyn- 

chrones triphasés. 

Ant. 53. — Jusqu’A + CV 1/2, les moteurs ordinaires A cage 
Aécurenil sont admis lorsque leur fonctionnement a lieu exclusive- 
ment en dehors des heures d@’éclairage. 

Celle restriction n’est pas applicable aux moteurs A cage jusqu’A 
1 GV 5 installés dans les quartiers industriels tels qu’ils sont définis 

par les arrélés municipauy. . 

Wn ‘Tres basse tension, felle qu'elle est definie a Varticle premier de Larrité 
viviriel du 28 juin 1938 sur la protection des travai'leurs dans les Aablissements qui 

metent en anyre du courant Glectrique.
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Dans les autres cas, la mise en marche devra se faire au moyen 
d’apparcils ou de dispositifs appropriés de maniére que le rapport 
entre la puissance apparente en kilovoltampéres absorbés au démar- 
rage et Ja puissance utile normale en kilowatts, sur Varbre du 

moteur, ne dépasse pas : 

7 pour les puissances comprises entre 0,4 ct 0,7 
5 pour les puissances comprises entre 0,75 el 1,5 
3,7 pour les puissances comprises entre 1,5 et 5 
2,2 pour les puissances comprises entre 5 et 15 
1,8 pour les puissances supérieures A 15 kilowatts. 

Anr. 54. — Tl pourra atre fait usage de moteurs monophasés 
- branchés entre phase et neulre, mais seulement jusqu’A concurrence 
d’une puissance de 400 watls. 

_ Awr. 55. — Le facteur de puissance ne devra en aucun cas étre 
inférieur aux valeurs du tableau in fine (annexe n° 4). 

kilowatts inclus ; 
kilowatts inclus ; 
kilowatts inclus ; 

Ant. 56. — On disposera sur chaque circuit de moleur un inter- 
rupteur coupant tous les pdles A Ja fois, le disjoncleur pouvant faire 
office d’inierrupteur. 

ArT. 57. — Dans les installations de force motrice, l’emploi 
d'un disjoncteur général tripolaire A 3 maxima d’inlensité et A 
minima de lension est obligatoire. 

Les moteurs d’une puissance égale ou supérieure & tro CV seront 
proiésés par un disjoncteur tripolaire 4 2 maxima d’intensité. 

Les moteurs d’une puissance inférieure scront protégés par un 
disjoncteur tripolaire 4 2 maxima d’inlensité ou 4 défaut par un 
interrupteur iripolaire avec coupe-circuits 4 fusibles calibrés. Les 
fusibles devront fondre pour une intensité dgale A une fois ct demie 
le courant de pleine charge, sauf pour les moteurs } care. 

Le secteur de distribution décline toule responsabilité pour les 
aceidenls qui pourraient résulter du fait de la suppression et du 
retour subit du courant. 

Anr. 58. — L’isolement des moteurs devra étre tel qu’A tout 
moment ils puissent résister A deux fois la tension normale avec un 
minimum de Soo volts alternatifs entre enroulement et masse. 
L’isolement des moteurs ne pourra descendre au-dessous de 1 mé- 
‘ghom, A aucune époque-de lcur fonctionnement. 

Appareils antres que les moteurs 

Arr. 59. Les appareils autres que les moteurs (transforma- 
teur, commutatrice, appareils de soudure, appareils médicaux, etc.) 
ne seront installés qu’aprés entente avec Je secleur de distribution ; 
ils devront présenler en régime normal un facleur de puissance qui 
ne devra pas étre inférieur A 0,80. 

Tubes luminescents 

‘Avr. 60. — Les installations d’éclairage ou d’iJluminations par 
tubes Tuminescents. devront étre conformes au réglement de 1'U.S.E. 

“ou aux réglements municipaux qui édicteraient des dispositions plus 
strictes. . - 

CHAPITRE III 

Installations provisoires ou @ fonetionnement intermittent. 
iilablissements ambulants. 

Arr. 61, —‘ILes installations volantes, A caractére -provisoire, 
-felles que les installations pour illuminations posées 4 l'occasion 
‘dune fale, d’une vente-réclame, etc. et démontées aussitdt aprés, ne 
pourronl é@tre réalisées qu’avec l’accord préalable du_ secteur. 

Les installations fixes, 4 fonctionnement intermittent, 
que celles des établissements saisonniers (dancings, piscines, 
devront satisfaire aux prescriptions du présent réglement. 

Dans Ie cas of le fonctionnement des dites installations serait 
inlerrompu pendant plus de six mois consécntifs, ellos ne pourront 
étre remises en service qu’A la suite d’une nouvelle vérification 
effecluée par Je secteur ddment prévenu par lVabonné. 

Les parties de ces installations situées A Vextérienr, et par con- 
séquent plus sujettes A dégradation, seront commandécs par un 
disjoncteur coupant tous les conducteurs et réglé de manidre A 
déclancher pour l’intensité maximum appelée par les appareils d’uti- 

lisalion, augmentée de 25 %. 
Les installations que les établissements ambulants (manéges, 

cirques, etc.) transportent dans leurs déplacements gui ne répon- 
draient pas, en tous points, aux prescriptions du présent réglement, 

telles 
ete.) 

5 kilowatts inclus ;_ 

  

pourronl ¢ire branchées exceplionnellement sur l¢ réseau de distribu- 
tion, s'il n'est pas constalé de défectuosités susceptibles d’apporter des 
troubles dans Vexplotialion, ou conslituant un péril pour les’ per- 
sonnes ou pour les chases. 

Ces instalations seront commandées par un disjoncteur cou- 
pant tous les condacteurs, el réglé de manitre 4 déclancher pour 
Vintensilé maximum appelée par les appareils d’utilisation aug- 
mentée de 25%, 

  

Locauz particuliers 

Aur, 62. — Les installations effecluées dans les locaux affectés a 
un service électrique, dans les locaux humides, mouillés ou impré- 
gnés de liquides conducteurs, dans les locaux contenant des vapeurs 
corrosives ou présontlant des dangers d’explosion, dans les locaux 
agricoles, devront faire l’ohjel de projets communiqués pour accord 
au secteur de distribution. ’ 

TITRE CINQUIEME 

Arr, 63. — La mise 4 la terre esl obligatoire ; 

a) Pour les piéces conductrices (batis, poteaux métalliques, pidces 
Mappareillage, dispositifs mdtalliques de protection, enveloppe 
mélallique des canalisalions, etc.) qui risquent d’étre accidentelle- 
ment soumises 4 la lension et qui ne seraient pas hors de la portée 
de la main, dans les locaux. humides ou tras conducteurs et sur les 

emplacements découverts ; 

b) Pour les appareils de cuisine d’unc puissance supérieure 
kilowatt ; 

¢) Pour tous Jes appareils monophasés branchés entre phases ; 
d) Pour Jes batis des machines-outils portatives 4 main ; 
e) Pour Venveloppe, larrivée d’eau froidc, la sortie d’eau 

chaude et Ja vidange des chauffe-bains. 
Les conducteurs de terre seront en cuivre. 

Pour les conducteurs d’alimentation d’une section inIérieure ou 

égale § 28 millimétres carrés, les conducteurs de terre auront une 

section égale a celle des conducleurs d’alimentalion. Pour des 
conducleurs d’alimentation d’unec section supérieure 4 28 milli- 
mftres carrés, la seclion du conducteur de terre sera de 28 milli- 
métres carrés. 

La mise A la lerre des appareils amovibles devra se faire auto- 
matiquement, avant la mise sous tension, & Taide de Ja prise de 
courant dalimentalion qui ne devra pas permettre de mettre en 
conlacl par mégarde le condueleur de terre avec un des conduc- 
teurs Valimentalion. 

Les conducteurs de lerre, en tant qu’isolement et conditions de 
pose, sont soumis aux mémes régles que les conducteurs d’alimen- 

ay 

tation. Us pourront emprunter les mémes (uhes ou moulures que 
ces derniers. _ 

ies condneleurs de terre ‘seront recouverts d’un enduit de 
couleur noire les différenciant netterment des autres conducteurs. 

Aucnin fusible ou organe de disjonction automatique ne sera 
intercalé sur les conducteurs de terre. . 

Lorsqu’une installation comportera plusieurs appareils “devant 

@lre mis 4’ Ja ‘lerre, i] sera posé unm conducteur principal, sans 
solution de conlinuilé, anquel viendront se raccorder les conduc: ° “Sema 

teurs de lerre de chacun des appareils. 

Tous les raccordements (des conducteurs sur les appareils, des 
conducteurs ertte eux, de conducteurs sur les prises de terre) 
devront ¢@tre réalisés au moyen de pidéces de serrage offrant toute 
sécurité. 

Les prises de terre seront réatisées dans les conditions prévues 
\ Varticle o du Varrété viziriel du 28 juin 1938 sur la protection des 
travailleurs. | 

Dans les immeubles déja construits, des dispositifs spéciaux 
pourront étre adoplés aprés entente préalable avec le secteur de 

distribution, 

Mesures d’isolement 

Anr. 64, — Liisolation d’une installation doit @lre suffisante 

pour assurer Ventidre sécurité des personnes et la conservation 

des choses. 

Le contrdle de cetle isolation sera fait par des mesures d’isole- 

ment par rapport A la lerre et entre conducteurs. . 

Les mesures d’isolement doivent @tre cffectuées au moins sous 

la lension de service avec un minimum de too volts.



BULLETIN N° 1391 du 23 juin 1939. 

Lorsqu’on devra mesurer la résistance d’isolement enlre con- 
ducteurs susceptibles de présenter en service des différonces de 

polentiel, on. meltra hors circuit lous les appareils récepteurs de 

courant (tels que Jampes A incandescence, lampes A arc, moteurs ou 

autres). Par contre, tous les interrupteurs, fusibles, prises de cou- 

rant, el piéces diverses d’appareillage nécessaires au service, devront 

étre & leurs places respectives ct dans la position de fonclionne- 
ment. 

Ant. 63. — La puissance dissipée par suite de 1’état de Visolation 
dans toul ou partie de Vinstalation. molenrs ou transformateurs 

@ant mis hors circuil, ne desra pas dépasser un dix-millig’me de 

la puissance déclarée de Vinstallation, Ja lotalité des apparvils 

étant supposée en service. 

Par exemp'e, pout une puissance declarée de rro watls sous 

1ro volts, la puissance dissip¢e ne devra pas étre supérieure & 

o.oTt watt, ce qui correspond a une résislance disolement de 

1.106,000 ohms. 

En ontre, i] est bien entendu que linstallation devra satisfaire 

A ces prescriptions sans que jamais son isolement puisse étre infé- 

rieur A 100.000 ohms. 

Art, 66. — Toules Jes parties des installations, sans exception, 

devront pouvoir résisler & une tension efficace d’épreuve double de 

la tension efficace maximum de distribution appliquée soit entre 

deux conducteurs, soil enlre un conducteur quelconque et Ja 

terre. 

TITRE SIXTEME 

CONTROLE DES INSTALLATIONS 

Arr, 69. — Le secleur de distribution a, 4 oul moment, pendant 
Vexécution et aprés-la mise en service de Vinstallation, le droit 

de vérifier que lcs prescriptions du présen{ réglement sont bien 

observées. 

Arr. 68. — Les travaux concernant les 
compteurs, c’est-A-dire les branchements intérieurs, les colonnes 
montantes et les dérivations d'abonnés, ne peuvent éire exécutés 

gu’aprés approbation du projet par Je secteur de distribution. 

Le projet comprendra un schéma avec tous renseignements 
(echniqares, accompagné dan plan des lieux précisant la position 
des canalisations et appareils. 

Le propridlaire ou Vabonné sont tenus de prévenir, en temps 
utile, le sccleur de distribution du moment oft les travaux seront 

commencés afin de permetire a ses agents de les contréler en cours 

d’exécution. 

Arr. 69, -— Toute installation, quelle qu'elle soit, ne peut étre 
raccordée au résean que si elle est vérifiée par les agenis du secteur 
de distribution, qui doivent s’assurer que toutes les prescriptions 
du présent réglement sont scrupuleusemertt observées. 

La vérification d’une inslallation esl faito par le secteur de dis- 
tribulion, sur demande du propriétaire, de l’abonné ou de Ventre- 

prencur, lequel, aprés conyocalion, assisle en personne ou peut se 

wo tire diment représenter 4 celle opéralion. 
Les deux premi¢res visites pour la vérification d'une installa- 

lion sont dues par Ie secteur de distribution. Chaque visite au dela 
de la deuxitme sera facturée mo francs au demandeur, celui-ci 
étanlL prévenu A la premiére visite. 

La mise en service d'une inslallation qui a satisfait 4 toutes 
les prescriptions du présent réglement est effectuée par les agenis 
do secteur de distribution seul, A lexclusion de toute autre per- 
sonne. 

En aucun cas, malgré la yérification et la mise en service d’une 
instalistion, Je secteur de distribulion ne peut étre rendu respon- 
sable des défectuosités qui ne sont pas de son fait, ou dn fait de 

ses agents. 

Awr, so. ~- Les agents du secleur de distribulion ont seculs le 
droit d’accts aux appareils de jonclion, de coniréle et de sécurité, 
desservant toute canalisation d’immeuble, jusques et y compris le 
tableau de compleur de V’abonné 

Ces appareils ne peuvent étre fermés, plombés ou déplomhés 
et ouverts que par les agents du secteur de distribulion. 

La conservation et Ventreticn des canalisations et les instal- 
lations, soit avant le tableau du compteur, soit aprés, doivent ¢tre 
assurés par le propriétaire ou l’abonné, sous sa responsabilité et A 
ses frais. 

canalisalions ayant. 
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tlentrelien des branchements intérieurs, colonnes montantes et 

dérizalions ne peul se faire quéavec Vassistance des agents du 
seclenr de disttibulion, que le propriétaire ou Vabonné doit prévenir 

en temps utile. 
fe secteur de distribution doit ¢tire immédiatement prévenu de 

foule anomalie on accident qui survient dans les canalisations ou 
insiajlations, soit avant le lableau de compteur, soit aprés. 

Le secleur de distribution a le droit, aprés mise en demeure 
peer lettre recommandée, de couper le courant sur toute canalisation 

on installation qui, n’avanl pas été réparée en temps, utile, ne 

répondrait pas aux condilions du présent réglement. 
En cas de danger flagrant pour les personnes ou pour les choses, 

velle coupure peut étre effectuée d’urgence, le secteur de distribution 
devant confirmer par Jettre recommandée les motifs de ladite cou- 
pure. Le courant ne peut etre rendu que lorsque les réparations 
nécessaires ont été effectuces par Je propriélaire ou l’abonné: 

Tl est ahsolument interdit A loute personne élrangére aux 
services qQualifiés du secteur de distribution, d’apporter une modi- 
fleation quelconque dans i impoarte quelle partie des canalisations 
et des appareils depuis le branchement extérieur, jusques et y 
compris le fableau dau compleur. - 

Il est notamment interdit de couper les conducteurs, d’altérer 
on modifier leur isolant, de déplomber un appareil de jonction 
eh de séenrilé, d’onlever ou remplacer les fusibles calibrés, placés 
par le secleur de disitibution, de déplacer ou de déposer le comp- 
ieur ou son lableau, ete. : . 

Toute infraclion 4 ces prescriptions, diment constatée par le 
secteur de distribution. justifie la cessation de la fourniture du 
courant, sans préjudice des dommages-intéréls qui peuvent étre 
demandés, Fn matiére de fraude, ou. en cas de danger flagrant, 
fe secteur de distribution peul effectuer d’urgence la coupure du 
conrani el ta confirmer ensuile par Venvoi d’une lettre recom- 
inandés, Dans les aulres cas, la. coupure du courant ne peut étre 
effectuée que vingt-quatre heures aprés ]’envoi d’une lettre recom- 
mandéec. , ~ 

  

2° PARTIE B*. — Installations recevant du courant 
dont Ja tension efficace entre conducteur et terre 

est comprise entre 150 et 260 volts. 

Anr. 71. —» Toules les prescriptions du réglement sur Jes instal- 
lations Glectriques de 1 calégoric Bt dans les immeubles et leurs 
Apendances, auxquelles i} n’esl pas dérogé ‘par les dispositions 
ci-dessous, sont applicables. 

Matériel de pose des eanalisations 

Any. v2, — L’usaye des monlures est complétement interdit. 

Apyareitlage et appareils @’uctlisation f { T 

Anr, 73. —- 1° Les prises de courant, dans le cas ot elles sont 
susceplibles (élre manouverecs en charge, ne seront utilisées que 
jusqu") to amperes. 

- 2? Les inlerrupteurs ou vornmulatenrs pour fils souples, et 
notamunent ceux dénommés poires, ne devront étre utilisés que s’ils 
répondent A toules Jes conditions imposées pour les interrupteurs 
ordinaires. Dans tous les cas, ces appareils devront comporter un 
fonctionnement brusque el ¢tre dun type agréé. 

_Anr. <4. — Les douilles 4 iuterrupteurs sont interdites. 

Amv. 74..— Les carcasses des moteurs fixes et mobiles, suscep- 
libles détre fouchées d’un endroit non isolé, seront mises a la terre 
Par un conducteur spécial. 

Ant. 76. --- La lension d’alimentalion en courant alternatif des 
appareils portatifs aulres que les moteurs ne devra pas, en prin- 
cipe. dépasser ao volts. 

Si, par exception, elle était supérieure, les raccordements com- 
porteraient un dispositif d’interruption a verrouillage interdisant 
Venléverment de la fiche sous tension, ou établi pour empécher tout 
contact des pitees sons lension avec la main, et A ne permettre 
Ja mise en service on hors service qu’A circuit ouvert. 

Le cible de connexion sera muni d’une protection par gaine 
de cuir ou d’une-protection non métallique équivalente. 

A
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Les parties métalliques des appareils portatifs, susceptibles d’étre Cas général, —- La lempéralure ambianle 4 considérer pour le 
louchées d’un. endroit non isolé, seront mises 4 la terre par un 
conducteur spécial. 

Art. --- Les appareils fixes dont la puissance normale est 
inférieure A or.doo walls, et les appareils transportables, ne doivent 
pas étre alimentés 4 des lensions supérieures 4 250 volts, 

TT 

Rabal, le 7 juin .1989. 

NORMANDIN, 

ak 

ANNEXE Ne 

  

Densités de courant maxima 

admissibles dans les conducteurs isolés : 

  

  

  

&. — Constitution de conducleur. 
Ss. — Section en millimétres carrés. 
A. -— Ampéres : 

A: Ampéres tolaux, 
D : Ampéres par millimélre carré. - . 

T. — Température ambiante. 
i. — Echauffement an-dessus de la température ambiante. 

| Y= 40°C. Y= 50°C, 
K = 20° 6, F= 10° 6, 

! A A n 

lx 7/10 0.38 3,5 14,5 4 10.5 
Lx oe, 0,64 65 10,1 5. 7.8 
Lx 12/10 . 1.13 8,5 7,5 7 6,2 

rx 1e/l | 2.01 Ww i Ly 5 

1 x« 20/10 3,14 16,5 52 13,5 4,3 

Lx 35/10 4.01 225 4,6 5 3.6 

L x 30/10 TAT 29 41 22 . 3) 

1 x 34/10 9,08 34,5 4,8 25,5 a8 
Tx 9710 445) 2 47 16,5 2,7 
7 x 10/10 5.50 | 24,5 4,4 1 3,0 

7 « 12/10 7,92 31,5 4 23,5 3 

7 « 14/10 10,8 39 3,6 27,5 2,5 

7.x 15/10 14,1 45 32 315 22 
7 x 18/10 17,8 52 29 35,5 a 

WwW x 12/10 21,5 59 2,7 39 Le 

19 x 14/10 29,3 70 28 45. 1.5 

19 x 16/10 38 BB 2.2 al 1,3 
19 « 18/10 48: : 95 2,0 a8 1,2 

19 x 20/10 60 (08 “AS 65 4 

37 x 16/10 74 125 1,7 73 1 

37 ~ 18/10 94 145 15 a2 0,85 
37 «x 20/10 Lig 165 1,4 nu 0,76 

37 =~ 22/10 141 187 1,5 100 0,707 

B7 & 24/10 167 210 12 110 0.65 

37 x 26/10 196 235 1.2 120 0,60 

37 x 28/10 228 260 11 130 0,55 

37 « 30/10 262 285 ~ | 0 0,55               

  

calcul des densités de couranl maxima admissibles sera de 40° CG. 
pour lous les immeubles qui n’onl pas une affectation spéciale 
susceptible d’élever leur température. 

Cas parliculiers. — Dans les locaux 4 deslination spéciale, sus- 
ceplibles d‘élever leur lempéralure (chaufferies, etc.), on calculera les 
deusilés de courant admissibles en prenanl comme base la tempéra- 
jure ambiante susceplible d’éirc normalement atteinte dans cés 
locaux. : 

Observations. — LU est bien entendu que les conducieurs 

employés devront salisfaire non seulement aux condilions de sécu- 
rité ci-dessus relalives & leur échauflement, mais encore aux autres 
conditions imposées par le réglement, quant & la chute de tension, 
la section minimum, etc. 

* 
* 

ANNEXE N° 2 
  

Nombre et section minima des cables avant compteurs | 

(Courant triphasé ito/igo volts) 
  

1 $Dérivations et branchemenls particullers, 

  |   

  

  

Ge 2 
im pig2 | ies ei @| S88 

SURFACE NU LOCAL See") @53 > (| 288.) 8S 

225: 2e8 |s2°8| 2453 ot | 8 5 a Bon 

40 my. cl an-dessous (i, 10 2 (2) 5,5 ea 

AN wig. ut av-dessou. (hb, 30° 4 (3) 10,8 29 

41. WW eeceeeeeeeee a0 4 141 39 
WL A BRO Lees 73 4 17,8 36 

BBL A B20 eee 100 4 21,5 36 
BAL A 440 0.2. eae 136 4 a9 43 

44] A $60 .....0--200,. 160 | 4 38 42 

561 ho 720 wees ' 200 | 4 438 45 

781 a 1.180 ........ ee, 300 4 60 45 

1.121 4 1.520 ........0.,.. 400 4 74 (4) Cable annie 

1.521 4 1.820 .........0.-, 475 7 4 94 » 

1.881 2 2120 vce 550, 4 6 p 
9121 4 2420 ............. 625 4 Td »       

(1) Nou compris le conducteur de terre, 

(2) Une phase ct neutre, 
(3) ‘Troi, phases eb neutro, 
(4) Lorsque la section des cdbles ne permettra pas Vemp!oi de Lubes de diamelry 

convenable, il pourra étre utilisé deux ou plusieurs canalisations en parcllele. 
Youlefoiz, Vemplot du cAble armé esl recommandé. , 

2° Canalistitions collectives 

ee 
iBranchements intérieurs ef colonnes monlantes} 

3, La puissance tolale minimum 4 considérer pour le caleul de ves 
canalisations sera dgale i la somme des puissances délerminées 
comme dil ci-dessus pour chacun des locaux desservis, drminuée de: 

1m 43. 

La puissance uécessaire auX ascenseurs sera comptée en gus des 

puissances ainsi calculées. 

“te! 

4
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ANNEXE N° 3 

  

Diamatee minimum des tubes tsolés Intérieurement 

suivant le nombre et Ja section des conducteurs 

  

  

    

  

      

| 
| 

ANNEXE NO 4 

Tableau des valeurs minima des cos » & pleine charge 
des moteurs asynchrones triphasés 190 volts. 

  

  

  

            
  

  

  
  

(région du Rharb) sera ouverte au service pour la période du 1° juin 
au 30 septembre 1939 inclus. 

& protéger aprés compteur. Puissance | 

ulile ' 2 4 | 6 8 10 12 14 16 
Sinn eetie eine 

——— = = — <= = on en pdles | pdles  pdles | poles | péles | poles | péles | péles 

CONDUCTEURS : SERIFS 750 T. et 750 R.‘F. kw. ch. | 
Le oY | 

eee | on | 
Diamétre intérieur Nomb t natur Seclion 0.20 9,25' 0,70 0,68 | 0,60 : n » » a | 2 

du tube Ombre oh nature chaque conducteur | 035 05) 0,72 0,69) 063. 0,60 = » ® » 
073 1 0,745 | 0,7) | 0,665 0,68 » » » » 

| Mil‘imétros carrés | is ' | 078 0.74 | 0,70 0.67 » ” » » 

\ 3 fils 12/10 1,13 4 | 3 0,795 0,760 oe nN » ” » » 

18,5 millimetres ..... ‘ 2 » 16/10 2.01 a : ee ere a ve ‘e a | ° / 2 » 20/10 3.14 $5 5 | 0815} 0,785 0,76 | 0.73 | 0,69 | 0,64 » » 
5 5.5 | 0,825 } 0,80 | 0.775» 0,745} 0,715 | 0,668 » > 

, 4 sits 12/10 113 G1 8 ! 0,835 | 0,81 | 0,785 0,755 0,73 0,67 » » 
( 4» 16/10 on 15m | 094 | 082. 0,705; 0,705 | 074 | 0.085 |» 0 

16 rillimétres .....-. i 3 » 20/10 3,14 P0845 825 | 0,805 | 0.775 | 0,75 | 0,695 » » 
} 2» 26/10 4,91 | ra) ts i 0.85 0,885 0,81 0,78 0,755 . 0,71 >, ” 

2 cables §,5 515 , Jou je 0.855 | 0,845 | 0,82 | 0,795) 0,77 || 0,785 | 0,71 | 0,685 
| 18 | 25 0,865 | 0,85 { 0.83 | 0,805 | 0,785 | 0,75 | 0,725 | 0,70 

7 fils 16/10 2.01 22 30 0,863 0,855 | 0.85 | 0,815 0,795 0,765 0,74 | 0,715 
6 » 20/10 3.44 30 a 087 0.86 0885 | 0,88 081 0,78 v,76 0,788 

oi watumatees 4s 2y/10 491 a5 30 | 0,975 0865 085 | 0.835} 0.8 | 0.80 | 0,78 | 0,755 
MB ovteeees 4 etblos 5,5 55 45 60; 0,88 | 087 | 0,855 0,84 | 0,825) 0,81 | 0,79 | 0,77 

] 3 798 7,92 55 vA 0,885 0,875 | 0,86 0.85, 0,888 0,82 | 0,815 | 0,783 
2 » 108 10,8 \ 73 100 0,885 0,88 0,87 0.855 0,845 0,83 0,82 0,80 

| bo 90 es 089 | 088 | 087 0.86 | O85 | 0,84 | 0,88 | 0,81 
6 cables 5,5 55 j Jo 150, O89 | 0,885 | 0.875 0,865 | 0,86 | 0,848") 0,835 | 0,82 

( 4 >» 1 Ad ; | 130 1175 | 0,80 | 0,885 | 0873 0.37 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,825 
29 millimdtres ....... 3} 4AT8 178 | 150 ;200 0,89 0,885 | 0,88 0,87 0,863 0,85 0,84 0,83 

2 » BS O15 | [iso i225 | 0,89 | 0.885 | 088 O87 | 0,865 | 0,855 | 0,845 | 0,88 
| , | | 180 250 | 0,89 | 0,885 | 0.88 | 0,87 | 0,865 | 0,855 0,845 | 0,835 
} 4 oR 7 & 3 1 5, | cables 141 14, | [200 25) ase | 086s | oss | O87 | oes | Oss | as4s | oe 

36 millimdtres .....-. \ 4 » 393 29 3 | | 225 300 ; 885 0,88 | 0,875 | 0,87 | 0,855 | 0.845 | 0,84 
je se B80 38.0 ; | 300 ‘400 | 089 | 0,885 | 0,88 | 0,875 | 0,87 | 0,855; 0,88 | 0,84 

| , { | 450-600 0,89 0,885 ; 0,88 0,875 | 0,87 0,86 0,855 | 0,845 

6 cAbles 21,5 31,5 | | 

42 millimétres ....... ; » an ine Valeurs minima du cos . des moteurs monophasés 110 volts 
, ' ™ a pleine charge. 

| & cables 38,0 38,0 ——_—_—__ —_——_-—-— —s 

48 mitlimatres ....... 4 > 60,0 60,0 | | PUISSANCE ULTLE . 
3» 74,0 74,0 i : : 2 POLFS '4 POLES 6 POLES 

| en kilowatts 

' 0,20 a 0,35 0,64 0,60 0,55 
_ | 0,35 a 0,60 0,67 7 0,63 0,60 

| 
ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. Anrfitr : 

portant ouverture de l’agence postale de Mehdia. | ARTICLE pREeMiER. — L’agence poslale de 1° catégorie de Mehdia 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des . 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par les arrétés viziriels 
des 26 avril 1930, 23 décembre 1931, 24 aot 1934 et 13 avril 1938 : 

Vu Varrété du 1? mai rg30 déterminant les attribulions des 
agences postales, modifié par les arrétés des 22 février 1932 et 1 acdl 
1935 ; 

Vu Varrété du ro juin 1931 portant création d’une agence poslale 
femporaire 4 Mehdia, 

Ant. 2. — Cet établissement qui sera rattaché au bureau de Port- 
Lyauley participera : 

1° Aux opérations postales énumérées 4 Varticle rm de Varrété 
du rF mai 1936 susvisé ; 

9 Au setvice des mandats-poste ordinaires et des chéques pos- 
taux ne dépassant pas 2.000 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 
Art. 3. — La gérance de cet 4lablissement donnera Jieu au 

paiement d'une rétribulion mensuelle de 450 francs. 

Anr. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapilre 63, arlicle 10, de Vexercice 1939. 

Rabat, le 23 mai 1939. 

MOIGNET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 
fixant les conditions, les formes et le programme du concours 

professionnel pour les emplois de surveillant commis- 

gretfier et premier surveillant des établissements peéni- 
tentiaires. 

LE DIRECTEUR DE LA SECURITY PUBLIQUE, 
Olficier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Vacrélé viziriel du 26 janvier 1924 portanl réorganisation 
du service pénitenttaire, et les arrétés viziriels qui Vonl modifié 

ou compldélé ; 
Vu le dahir du 30 novembre rg27 sur les emplois réservés aux 

victimes de la guerre. Jes dahirs qui Yont modifié ou complété, et 
les arrétés viziriels pris pour leur cxécution ; 

Vu Je dahir du 11 septembre rg28 réprimant 1é¢s fraudes dans 
les examens et concours’ publics ; 

Vu Varralé résidentiel du 31 mars 1937 portant création dune 
direction de la sécurilé publique et modifiant l’arrété résidentiel 
du 20 juin 1936 relatif A la création de Ja direction des affaires 
politiques ; 

Vu Je dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de 1’admis- 
sion des sujels marocains 4 concourir pour Jes emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ct le régime qui leur sere 
appliqué dans le classement aux concours et aux examens ; 

Vu Varrété résidenticl du 14 mars rg3q relatif A la composi- 
tion et au fonctionnemenl de la commission des emplois réservés 
aux sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques 
du Protectorat ; 

Sur la proposition du chef du service de Vadministration péni- 
tentiaire, 

ARRETE 

Anticun premien. — Les emplois de surveillan! commis-greffier 
et de premier surveillant des établissements pénitentiaires sont 
attribués A la suife de concours prolessionnels soummis aux dispo- 
sitions du présent arrété. 

Ces concours sont accessibles aux surveillants de toutes classes 
el, dans la limite des emplois qui leur sont réservés, aux chefs 
gardiens et gardiens-interprétes sujets marocains des 17° ct 2° classes. 

Art, 9. —- Ces concours sont ouverts lorsquc les besoins du 
service ]’exigent. 

Un arrété du direcieur de Ja sécurité publique fixe, sur la 
proposition du chef du service de l’administration pénitentiaire, 
le nombre total des emplois Mis av concours et Je nombre des 
emplois réservés aux bénéfieiaires du dahir susvisé du 30 novem- 
bre tg21. Le méme arrété rappelle le nombre des places réservées 
aux chefs gardiens el gardiens - interprétes sujets marocains par 
la déciston prise on exécution de Varrété résidentiel susvisé du 

1 mars 1939. 

Cet arrété est publié deux mois A l’avance au Bulletin. officiel 
du Protectorat. 

7 
Arr. 3. — Ces concours comprennent des épreuves écrites et 

des épreuves orales. Ces épreuves ont lieu A Rabat. 

Les candidats doivent demander Jeur inscription sur une liste 
auverte A cet effet A la direction de la sécurité publique (service 

de V’administration pénitentiaire) a Rabat. 

La liste des demandes est close un mois avant la date des con- | 

cours. 

Art. 4. — Les candidats indiqueront sur leur demande s’ils 
désirent subir l’épreuve orale facultative prévue 4 l'article 8. 

Art, 5. — Les candidats qui ont fait l’objet, dans les deux années 

précédant Ia date de ces concours, de ]’une des sanctions sui- 

vantes : 
1° Bléme ; 

2° Relard dans Vavancement ; 

* 3° Descente de classe on de grade, 
et les candidats qui ont échoué trois fois 4 l’un de ces deux con- 
cours ne sont pas autorisés A se présenter. 

Arr. 6, — Le directeur de la sécurité publique arréte Ia liste 
‘ des candidats admis A concourir, la liste spéciale de ceux d’entre 
eux qui sont qualifiés pour prétendre aux emplois réservés en   

vertu du dahir du 30 novembre 1gar, ainsi que Ja lista spdciale 
des agents sujets marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire 
acte de candidature et admis A participer au concours au titre des 
emplois qui leur sonl réservés en’verlu du dahir susvisé du 14 mars 
1939. ; 

Les inléressés sont informés «le la décision prise A leur égard 
par la voile administrative. 

Arr. 7. — Les épreuves écrites -comprennent les trois com- 
posilions suivantes : 

rt? Une dictée servant & Ja fois d’épreuve d’orlhographe ct d'écri- 
lure : durée a heures ; 

a? Deux problémes darithmétique sur 
et le sysitme métrique : durée » heures ; 

3° Lne rédaction sur un sujet inléressant d'une maniére géné- 
rale Je service pénitentiaire : dnréé 3 heures. 

Arr. & — Les épreuves orales obligatoires consistent en cuatre 
interrogalions sur les matiéres du programme annexé au présent 
arrelé. 

Ces interrogations ont liew en présence du président ct des” — 
deux membres du jury ; le sujet en est tiré au sort par Je can- 
didal. 

Les candidats qui V’ont demandé subissent unc épreuve de 
langue arabe. Cette épreuve comporte une conversation de io minu- 
tes sur le fonctionnement des prisons au Maroc, 

Ant, g. — Le jury du cencours est composé ainsi qu'il suit : 
Le chef du service de Vadministralion pénitentiaire, ou le fonc- 

Vionnajre chargé du service, président ; 

Un imspecteur ; 

Un directeur d’Slablissement pénitentiaire, 
cl, Je cas échéant, un agent désigné. par le directeur de la sécurité 
publique pour faire passer Vépreuve de langue arahe, 

ARY. 

concours, 

ro. — Huit jours avant Ja date fixée pour I'ouverture du 
les snjels des compositions choisis par lo directeur de 

la sécuriié publique sont enfermés dans des enveloppes scellées ct 
cachetées qui portent les suscriptions suivantes 

« Concours pour Vemploi de sutveillant commis-greffier des 
élablissemonts pénitentiaires » ou « Concours pour Vemploi de pre- 
mier surveillant. » 

« Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par le prési- 
dent du jury. » : 

Ant, 117. — U est procédé & Vouverture des enveloppes sccllées 
et cachelées comme il est dit ci-dessus, par Je président du jury, 
en présence des candidats, au jour et 4 Vheure fixés pour lesdites 
éprenyes. 

Ta surveillance des épreuves est assurée par Vun des membres 
du jury. 

Ant. 12. )— Toute communication des candidats entire eux ou 
Voxtévieur est interdite. 

Le candidat reconmu cowpable d'une fraude queleonque sera 
dliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultéricur, sans 

prejudice des peines prévues au dahir susvisé du tr septembre 1928 
et, Ie cas échéant, de peines disctplinaires. 

avec 

Anr, 73. 

portent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en t@te de sa composition une devise 

et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant éralement 

ses nom, prénoms, ainsi que sa signature, 

La composition et le bulletin, placés dans deux enveloppes dis- 
tinctes el fermées, sont remis par chaque candidat au président 
du jury, 
portant respecfivement la mention 

« Concours pour l’emploi de surveillant commis-greffier des 
établissements pénitentiaires », ou « Concours pour l’emploi de 
premier surveillant des établissements pénitentiaires. » — « Epreuve 
de (matiére). —-« Composition » ou « Bulletins, » 

Les enveloppes sont fermées et revétues de la signature du 
président du jury. 

Ant. 14, — Dés que le concours est terminé, Ics plis contenant 
les épreuves sont seuls ouverts et les membres du jury procédent 
4 Vexamen et & lannotation des compositions. 

Il est attribué & chacune des épreuves de Vexamen écrit et a 
.chaque interrogation obligatoire de Vexamen oral, une note -expri- 
méo .par des chiffres variant de o & 20, ayant respectivement les 
significations suivantes 

les quatre opérations. 

qui les enferme lui-méme sous deux autres enveloppes - 

— Les compositions remises par les candidats nt we,
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O ce cec cree teee rene ae Nul, nombre denplois qui leur sont réservés. Si les résultats du con- 
TQL 2 viii cece eee eee ee Tres mal. cours laissent disponibles une parlie de ces emplois, ceux-ci sont 
BA 8 eee eee Mal. altribués aux aulres candidats classés en rang ulile. 

a Médiocre. Ant. 24. — Le dirceteur de la sécurité publique arréte la liste 
es ee Passable. nominative des candidats admis deéfinilivement. 

TEA TA Lok eee eee ce eee Assez bien. : \ . - age 
HAY Bien . Apr, 23. — Tl est pourvu aux emplois vacanis (ct par priorité 

: Torerrstsrseeeerscrscs ae ht wax emplois réservés aux victimes de la guerre), suivant Uordre TROL TO cece eee eee eee eee Trés bien. : . a ; . 5 
a0 Parfail de classement. Mais les candidats sujets marocains admis défini- 

A -Vépreuve orale facultative de langue arabe, il esl alloué une 
nole variant de o A to, 

Any. 15. — Le président du jury ouvre les enyeloppes qui con- 
tiennent les bulletins individnels indiquanlt les noms des candidals 
ainsi que la devise ct le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche 
ces indications des devises et numéros porlés en téte des compo- 

sitions anuotées, 

ArT. 16. — Aprés correction des épreuves écrites, lc jury 
_ la liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

arréte 

Nul ne peut entrer en ligne pour l’admissibilité aux épreuves 
orales s’il n’a obtenu un total d’au moins 30 points. 

Ant. it, ~- Nol ne peut entrer en ligne pour le classement 
définitif sil on’a obtenu un total d’au moins fo points pour les 
épreuves visées au paragraphe 1 de Varticle 8, ou d’au moins 
45 points s‘il a subi lépreuve facultalive de langue arahe. 

Toutefois, celte éprenve facultative est annulée puremeni ect 

~ osimplement si le candidal a obtenu pour elle unc note inférieure 
a5. 

Ant. 1&8 — Le jury arréte une lisle provisoire des noms de 
tous ‘Jes candidats qui ont obtenu pour Vensemble des épreuves 

écriles et orales au moins 75 ou jo points suivant que l'épreuve 
facullalive, arabe entre ou n’entre pas dans le décompte de Voral. 

Arr. ig. — Le jury attribue A chacun des candidats inscrits 
sur cele liste, un nombre de points variant de o 4 30 au vu de 
son dossier sous Ja mention « cote d’aptitude professionnelle ». 

Ant. 20. +- Une bonification de 1o points est également allouée 
aux candidats justifiant du brevet Gl4mentairc, on du certificat 

d'études juridiques ct administratives marocaines, ou, s’il s’agit 
de sujets marocains, du certificat d'études secondaires musulma- 
nes. 

L’original ou une copie certifiée conforme de l’un de ces diplé- 
mes ou cerlificats devra @tre présenté au jury au moment du con- 
cours. 

Les honifications visées ci-dessus ne peuvent se cumuler. 

Ant. 21. -—— Trois Hstes : A), B) et C) sont dressées par Je jury. 

Sur la liste A), est inscrit un combre de candidats égal A celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qun’ils ont obtenus, & quelque catégoric qu’ils appar- 
tiennent. 

Sur la liste B), sont inscrits les noms des candidats reconnus 
_susceptibles de hénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 30 novembre 191 dans Ja limite du nombre des emplois qui 
leur sont réservés. 

Sur la lista C), sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 
cains dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre 
du dahir du 14 mars 1989 et en vertu de l'arré@té résidentiel du 
14 Mars 1989. 

Dans le cas ow tous les candidats des listes B) et C) figure- 
raient également sur la liste A), celle-ei devient ta liste définitive, 

chaque candidat conservant son numéro de classement. 

Pans Je cas contraire, Jes candidats inscrits sur les listes B) 
et ©) sont appelés & remplacer Jes derniers de la liste A); de manidre 
que la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci- 
dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il 
vy a Memplois réservés. 

Les hénéficiaires Q’emplois réservés au titre du dahir du 30 no- 
vembre rgar sont alors classés entre eux conformément aux dispo- 
sitions des réglements en vigueur. 

Les sujets marocains bénéficiaires d'emplois réservés ne peu- 
vent figurer sur Ja liste définitive que jusqu’A concurrence du   

livement peuvent élre nommeés dans les emplois qui leur ont été 
réservés sans qu’il soit lenu compte de cet ordre. 

Ant. 24. — Seuls les candidals inscriis sur la liste provisoire 
vise 4 Varlicle 18 onl droit aux indemnités de déplacement et au 
remboursement des frais de voyage. 

Ant. 24. — L’arrété du 15 mars 1924 relatif & l’examen d’apti- 
Iude aux emplois de surveillant commis- grelfier et premicr sur- 

. velllant est rapporté. 

Rabat, le 10 juin 19389. 

FOURNERET. 

* 
* 

ANNEXE 

Programme du concours 

EPREUVES ECRITES ET ORALES 

Fonctiannement de Vadministration péniientiaire au Maroc 
et questions diverses 

\tlributions et obligations du personnel. Etablissements ow sont 
subies les différentes peines. 

Commissions de surveillance. Grices 
Tustice indigéne). Relégation. Internement judi- 

Libération conditionnelle. 
ilustice francaise. 

ciaire. 

Organisation judiciaire 

instance. Cour 
Cour de cassation. 

Tribunaux de paix. 
dappel. 

Tribunaux de premiére 
Tribunaux criminels et cours d’assises, 

\ppel (délais). Pourvoi en cassalion (délais), 

Juridictions makhzen. 

Echelles des peines 

Peines de police. Peines correctionnelles. Peines criminelles. 

Peines afflictives et infamantes. Peines infamantes. 

Exécution et décompic des peines. 

Tifférents mandats. 

Service et régime des prisons an Maroc 

Registres d’écrou, d’ordre ct d’adrministration. 

Catévorie des détenus. Discipline ef police intérieure des pri- 
sons. Régime des détenus. Travail. Service de santé. Hygiéne. Bva- 
sions. Suicides (précautions 4 prendre). Responsabilité des agents. 
Ineendie. : 

Comptabilité deniers / 

Pécule des détenus. Recettes réelles. Recettes d’ordre. Dépenses 
dordre. Dépenses réelles. Division du pécule. 

Consignation @’aliments. Contraignables. Frais de justice, Recet- 
tes des établissernents pénilentiaires. 

Registres divers a tenir. 

Comptabilité matiéres 

L'éeonomat “définition). Agents responsables. 

Registres de comptabilité et écritures A tenir. 

Entrées ct sorties de matiéres et denrées. Excédents. 

Valeurs mobiliéres permanentes. Piaces justificatives d’ontrées 
et de sorties. Inventaire. Prise en charge.
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HOMOLOGATION 
de l'élection partielle de trois membres délégués du per- 

sonnel a la commission de réforme (groupe du personnel 

administratif de la direction des affaires politiques). 

Par arrété du minislre plénipotentiairc, délégué 4 la Résideuce 
générale, en date du 15 juin 1939, ont été proclainés élus délégués 
membres de la commission de réforme prévue A larticle 17 du 
dahir du i mars 1930, les agents apparlenant au groupe du 
service du contréle civil dont les noms suivent 

Cadre administraltf 

MM. Nadeau Edilbert, commis principal, ef Ferrari Antoine, 
sous-chef de division .A Ja direction des affaires politiques, délégués 
litulaires, 

M. Cadol Jean, 
la direction des affaires politiques, délégué suppléant. 

  

LISTE 
des candidats admis au concours pour l’emploj de rédacteur 

stagiaire 4 l’administration centrale de la direction géné- 
rale des finances, des 3, 4 et 341 mai 1939. , 

MM. Burdin Michel (emploi réservé, orphelin de guerre) ; 
Forter Jean. 

~ 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIOQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par décision du directeur général des finances, en date du 
29 mai 1939, M. Povépa Louis, conledleur principal de comptabi- 
lité hors classe au service du conlrdéle financier et de la compta- 
biliié (bureau de l'inspection), est nommé inspecleur de compta- 

_bilité de 3° classe, 4 compler du 1 juin 1989. 

Pat arrélés du chef du service du contrdle financier et de Ja 
comptabilité, en date du 17 avril 1939, sont promus : 

(a compter du. 1 avril 1939) 
Chef de service hors classe 

M. Favar Auguste, chef de service de 1° classe 4 la perception 

de Casablanca-centre. 

, Vérificaleur de 2° classe . 

M. Loustous André, collecteur principal de 1° classe A la per- 

ception de Taza ; , . 

M. Rows Joseph, collecteur principal de r® classe 4 la percep 
tion de Rabat-sud. . 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du g mai 1939, sont promus, A compler du 1° juin 198g: 

Commis principal hors classe 

M. Cnanver Augusic, commis principal de 17° classe. - 

Commis principal de 1° classe 

M. Prover Félix, commis principal de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Cueyre Henri, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

Mo Gianoy André, ingénicur adjoint de 1° classe. 

Gonducteur de J® classe 

Mo OM esarn. Hervé, conducleur de 2" classe. 

, Seerélaire-camptable principal de [tr classe 

M. Ginerr Pierre, secrélaire-complable principal de 2° classe. 

Agent technique principal hors classe | 

M. Deever Antoine, agent technique principal de 1° classe. 

Agent technique de I” classe 

M. Ganarrre Antoine, agent lechnique de 2° classe. 

Par arrété du directeur général des (ravaux publics, en date 
du 3 juin 1939, est acceptée, 4 compiler du 1 juillet rg939, la démis- 
sion de son emploi olferle par M™ Romecous Paule, dactylographe 
des travaux publics de +" classe. 

‘ 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L'fNSTRUCTION PUBLIOUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arls et des antiquités, en date du 6 mai 1939, M™* CLaumn- 
Lacarnnge Addle, professcur chargée de cours de 5° classe, est promuc 
a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1939. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des -antiquités, en date du os9 avril s989, M”? Kuraen 
Marguerite, inslitulrice de 6° classe, bénéficiaire d'une majoration 
danciennclé de 8 ans 22 jours par applicalion de J’arrété viziriel du 
26 septembre 1932, est reclassée, 4 compter du r™ décombre 1937, en 
qualité d’institutrice de 4° classe, avec une anciennclé des an 22 jours 
a cette date. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-aris ct des antiquilés, en date du g mars 1989, M. Atcueprrsn: 
Gaston, maitre de travaux manuels, catégorie A, stagiaire, est titula- 
risé dans ses fonctions, el nommé a la 6° classe de son grade, A 
complter du 1° janvier 1939. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 5 avril 19389, M. Er Fas 
Monamen, répétiteur chargé de classe de 6° classe, est nommé pro- 
fesseur chargé de cours d’arabe de 6° classe, 4 compler dur" janvier 
1939, avec une anciennclé on 6° classe de un an six mois & la mémne 
dale. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 
heaux-arls et des antiquilés, en date du tt mai rgag, M™ Savin, 

née Dersu Louise, instilutrice de 6° classe, est promue 4 la 5° classe 
de son grade, A compter du r™ janvier 1939. . ~. 

.Par arrété du directeur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 mai 939, sont promues : 

(A compter du 1* avril 1939) 
Instilutrice de 4° classe — 

M™e Eroy No#lle, institutrice de 5¢ classe. 

(A compter du 1° juin 1939) 
Professeur adjoint de 3° classe 

Mle Lacarpe Marcelle, professeur adjoint de 4° classe. 

Par arrélé- du directeur général de l’instruction publiquc, des 
beaux-arts et des antiquités, on date du 15 avril 1939, M. Roux Arsane, 
professeur chargé de cours de 1° classe de ]’Institut des hautes études 
marocaines, 4 Rabat, est nommé directeur agrégé de 1° classe au 
collége Moulay-Youssef, A Rabat, & compter du 1°? mai 1939. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts cl dos antiquités, en date du 25 mai 1939, M. Hoovr Henri, 
matire de travaux manuels stagisire, catégorie A, est titularisé dans 

son emploi, et nommé & la 6° classe de son grade, 4 compter du 
rm mai 1939. 

agi 

a



N® 139x du 23 juin 1939. BULLETIN: OFFICIEL : _ __ 917 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES | Par décisions du direcleur de la santé et de Vhyeléne publi- 
| ques, en date du a avril 1939, sont promus : 

Par décisions du directeur do la santé ef de I’hygiine publi- ; : (a compter du 1 janvier 1939) 
ques, en date du 13 février 1939, sont promus Médecin hors classe (2° échelon) 

Médecin de 4 classe | M. le docteur Banniioup Jean, médecin hors classe (1° échelon), 
* 2) (A compter du x? seplembre 1938) — (& compter du 1 février 1939) 

M. le docteur Bannon Henri, médecin de 5* classe. . Médecin de 8° classe 

Infirmier de 2 classe | MM. Jes docleurs Brennar André, Birectter René at Lummav 
(4 compter du 1 oclobre 1938) , | 

' Jean, médecins de 4° classe. 
M. Barpotin Marcel, infirmier de 3° classe. - Médecin de 4° classe 

M. le docteur Rémy Guy, médecin de 5° classe. - 

t Infirmier de 8° classe 

(A compter du x™ janvier 193g) 

Infirmiére de 3° classe 
M™ Somen Marthe, infirmiére de 4° classe. M. Sévin René, infirmier de 4° classe. 

Infirmigre de & classe Injirmier de 5° classe 

Mme ConoLLER Maric, infirmiére de 5° classe. M. Marcu Pierre, infirmier de 6° classe. 

Médecin de 1'° classe (A compler du 1 mars 1939) 
_ (A compter du 13” févricr 1939) Médecin hors classe (1° échelon) 

M. le docteur Sancuy Charles, médecin de a® classe.’ , M. Ie docleur Patasga Rodolphe, médecin de 17 classe. 
M. le docteur Corcurr Charles, médecin de 3° classe, placé Médecin de 1° elasse 

dans la position de disponibilité, & compter du x" mai 1934, est M. le docleur Virterre Emile, médecin de 2° classe. 
réintégré dans le cadre des médecins de la santé et de I’hygiene 
publiques & Ja date du 1° février 1939, avec une ancienneté de Infirmier indigéne de 3° classe 

ABDERWAUMAN BEN Mowamep, Bovcring ov ALi, BRABIM BEN 

  
2x mols. Aomarn et Hamaguap nen Duiss, infirmiers stagiaires. 

Par décision du directeur de la sanlé et de Vhygiéne publiques, Infirmicr indigéne de 2° classe 
“. en date du 22 février 1939, M. le docteur Porrnor Robert, médecin seriam’ Tagan, infirmier de 3° classe. 

de 5° classe, est élevé A la 4° classe de son grade, & compler du (A compter du 1° avril 1989) 
1 novembre 1938. Médecin de 1 classe . 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, M. Je docteur ARMANI Georges, inedecin de 2° classe.. 

en date du 27 février 1939, M. Boyer Joseph, infirmier de 4° classe, _ Médecin de classe 
est élevé A In 8° classe de son grade, & compter du 1 septembre | M. Ie docleur Ganipuy André, médecin de 4° classe. 1938, M. le docteur Ravscu Charles, médecin en contrat de stage, 

. est nommé médecin de 5° classe avec un reliquat de douze mois 
Par décisions du directeur de la sanié et de Vhygiéne publi- | ‘anienneté au r™ avril 1938), 

ques, en date du 27 mars 193g, sont promues : i Infirmier lors classe 
( compter du 1 mars 1939) : M. Damey Joseph, infirmier de 1° classe, 

Infirmiére de 3° classe Maitre-infirmier de 1° classe 
M™ Guancetre Alphonsine, infirmiére de 4° classe. | Rovoema Ben Lassen, maitre-infirmier de a* classe, 

(& compter du 1'* avril 1939) Infirmier indigéne de 4° classe 
Infirmiére de 3° classe Exwank nen Azr, infirmier de 2° classe. 

Mee Norasann Murie, infirmiére de 4° classe, Par dévision du direcleur de la santé el de Vhygiéne publiques, 
Par décisions du directeur de la santé et de I’hygiéne publi- | en date du v" mai 1939, M. Coney Joseph, administrateur-économe 

ques, en date du 31 mars 1939, sonl promus ; principal de 2° classe, est promu administrateur-économe principal 
re or (A compler du 1 janvier 1939) de 1 classe, a compler du 1 mai 1939, 

Médecin de 2 classe Par décisions du direcleur de la santé et de Vhygiéne publi- 
M. le docteur Commenter Armand, médecin de 4° classe. ques, en dale du 4 mai 1939, sont promus, & compter du rr mai 

Médecin de S* classe tgdg : 
; Meédecin dc 2° classe 

mM. le docleur Besse Jean, médecin de 4° classe. , MM. les docleurs Brevovr Louis et Ln Disnz Augustin, méde- 
we Infirmiére de &* classe, cits de 3° classe. 

MY Timaiin ‘Jacqueline, infirmiére de 4° classe. Adminislrateur-éconame de 1° classe 
mE Infirmiare de 5° classe M. Deveaux Louis, administrateur-économe de 2° classe. 

Me PrysonneL Isabelle, infirmiére de 6° classe. Infirmier de 3° classe 
M. Cortren Pierre, infirmier de 4° classe, Maitre-infirmier de 3 classe , 
  
  

  

“Apphs pen Mowamen, infirmier de 17 classe. : SS SESS ~ SE SS 

Infirmier de 2 classe , RADIATION DES CADRES 
Ammen BEN Mopamen, infirmier de 3° classe. _ 

Infirmier de 3° classe Par arréié du direcleur . général des travaux publics, en date 
Mowamep sEN ev Kesin CaerkAoui, infirmier stagiaire. . du @ mai ig3g, M. Fezandier Alberl, conducleur principal des tra- 

vanx publics de 1? classe, esl admis a faire valoir ses droits a la 
relraile, au litre de Vancienneté des services, et rayé des cadres a 

M. Ie docteur Witten Henri, médecin hors classe (1° échelon), | compler du it septembre TQag. 
est 6levé au 2° échelon de la hors classe. 

(A compter du 1° février 1939) 

Par arreté du directeur général des travaux publics, en date   Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, | du 3 juin ry. M™ Romegous Paule, dactylographe des travaux 
en date du 1 avril 1939, M. le docteur Rugar pu Ménac Marc, | publics de a classe, dont la démission est acceptée 4 compter du 
médecin de 3° classe, est élevé a la 2° classe de son grade, A | i'* juillet 1g39. est rayée des cadres de la direction générale des 
compter du 1° jarivier 1939. travaux publics, a compler de la méme date.
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REVISION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 5 juin tg3g, les pensions civiles ci-aprés 
du 21 mars 1938. 

désignécs sont révisées sur les bases suiyaules au Lilre du dahir 

          

  

  

      
Par arrété viziriel en date du so juin rg3g9, la pension civile 

concédée & M. Taddei Oscar, ex-contrdleur principal des impdts ct 

contribulions, est révisée ainsi qu'il suit au titre de l’article 42 du 

dahir du 1 mars 1930. 
  

  

    

  

  

NOUVEAU TAUX 

DATE D’EFFET — ve — 

Base Complém. 

Du x" décembre 1934 au 81 décembre 

TQ34 ceeeer ct ee emer r tect eneene : 19.983 9-997 

Du 1 janvier 1935 au 2 avril 1936.... 19.064 9.532 

Du 8 avril 1936 au 31 décembre 1936.. 19.000 g. 500 

A compter du 1° janvier 1937 .....--- 19.979 9.959     
  

CONCESSIONS D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

  

Date de l’arrété viziriel : ro juin 1989. 

Bénéliciaire : Mohamed ben Djilali. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

NOUVEAU TAUX REPARTITION 
NUMERO NOM ET PRENOMS DU RETRAITE a eee Le a ae. 

Base Complérn, Maroc Métropole Divers 

A): Jouissance du 1° janvier 1937. _ 

t Gilbert Lucien ...... Setter net desee ees 17.399 , 8.697 14.890 . > CLR. 2.508 

Dupuy Auguste ...........-..0ce ee eee 2.000 ! » 7.890 8.083 Algérie 8.04- 

3 Métour Paul-B. ........--2 00ers Ar.q7t | Ta.149 80.299 Y CG.LR. 311.472 

B) Jouissance du 1° aovt 1937. ' 

A Le Flamand Raymond .........-- Sees 17.099 »- 6.432 10.645 . 

C) Jouissance du 8 janvier 1938, . , 

5 Ghristmann Alice, veuve Gerbaulet .. “10.750 3.648 g.60r » Algérie 1.149         
Dale de Varrété viziriel : 1a juin 1939. 

Bénéficiaire : Bouchathb ben el Maati. , a 
Grade; ex-mokhazeni. 

Service : contrdle civil. 

Motif de la radiation des contréles : invalidildé. 

Montant de Vallocation annuelle : 2.919 francs. 
Jouissance : 1 mai 1939. 

Date de Varrété viziriel : 10 juin 1989. 

Bénéliciaire : Lamouri ould Ali ben Hammou. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Service : contrdle civil. / 

Molif de la radialion des contréles : invalidité. 

Montant de l’allocation annuelle : 2.25o francs. 

Jouissance : 1 janvier 1939. 

Date de Varraté viziriel : ro juin 1939. 

Bénéficiaire : Abbas ben Smuin. 

Grade + ex-mokhazeni. 

Service : affaires indigénes., 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

Montant de allocation annuelle : 1.690 francs. 

Jonissance : 1 novembre 1938 

  

  

Service : contréle civil, 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

Montant de Vallocation annuelle : 1.590 francs. 

Jouissance : 1 mars 1939. : 

Date de V’arrété viziricl : 10 juin 1939. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Hamadi. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

Service .:. affaires indigénes. 

Motif de la radiation des contréles ; invalidité. 

Montant de l’allocation annuelle : 3.018 francs. 

Jouissance : 1° mars 1939. 

Date de \’arrété viziriel + ro juin 1939. 

Bénéficiaire : Abdelkader ben Larbi. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Service : contréle civil. 

Motif de la radiation des contréles : invalidité. 

Montant de Vallocation annuelle : 1.118 francs. 

Jouissance : 1% janvier 193g.   
CONCESSIONS D’ ALLOCATION SPECIALE 

  

Date de V’arrété viziriel : ro juin 1939. 

Bénéficiaire : Rechid ben Mohamed. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Service : contrdéle civil. 

Motif de Ja radiation des contréles : ancienneté. 

Montant de.lallocation annuelle : 2.446 francs. 

Jonissance : 1 Juillet 1939. 

Dale de l’arrété viziriel : 10 juin 1939. 

Bénéficiaire : Si Hamidou ben Lhacen. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Service ; affaires indigénes. 

Motif de la radiation des contréles : ancienneté. 

Montant de Vallocation annuclle : 1.840 francs. 

Jouissance ; 1 novembre 1938.
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CONCESSIONS D’ALLOCATION VIAGERE 

Date de Varrélé viziriel : 5 juin 1939. 
Bénéliciaire : Haddou ben Addaoui. & 
Grade : ex-caid miu. 
Service : tabor. 
Montant de l’allocalion annuelle 
Jouissance : 1 janvier 193g. 

' 

: 6.000 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 5 juin 1939. 
Bénéficiaire : Abdesslem hen Mohamed. 
Grade : ex-khalifa kebir. 
Service : milice d’artillerie de Marrakech. 
Montant de I’allocation annuelle 3.600 francs. 
Jouissance : 1* janvier 1939. 

Date de l’arrété viziricl : 5 juin gag. 
‘Bénéficiaire : Abbés ben Lahoucine. 
Grade : ex-cuid mia. 
Sertice : tabor d’artillerie de Tiznit. 
Monlant de J'allocation annuelle : 3.000 francs, 

* Jouissance : 1 janvier 1939. 

  

  

CONCESSIONS D'ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 
DE REVERSION 

Date de l’arrélé viziriel : 10 juin 1939. 
Bénéficiaire : Safia benl Caid Abdelkader. 
Ayant droit de Belkheir el Oujdi. 
Grade : ex-mokhazeni. ~ 
Service ; affaires -chérifiennes. 
Date du décés : 8 novembre 1938. 
Montant de I’allocation annuelle de réversion : 
Jouissance : 9 novembre 1938. 

476 francs. 

Dale de l’arrété vizirie] ; 10 juin 1939. 
Bénéficiaire :.Damia bent Thami hen Youssef. 
Ayant droit de Si Bouchaib ben Abdesslem.— 
Grade : ex-chaouch. 
Service : domaines. 
Date du décés : 10 mars 1938 
Monlant de l’allocalion annuelle : 
Jouissance : 1° janvier 193g. 

723 francs. 

Date de l’arréié viziriel : 10 juin 1939. 
Bénéficiaire : Zohra bent Sidi Mohamed. 
Ayant droit de Hamid ben Ahmed el Hammadi. 
Grade : ex-chef chaouch. 
Service : affaires chérifiennes. 
Dale du décés : 16 janvier 1939. 
‘Montant de l’allocation annuelle de réversion 
Jouissance : 17 janvier 1989. 

: g62 francs. 

Date de Varrété viziriel : 10 juin 1939. 
Bénéliciaires : Zohra bent el Caid Si Mohamed, M’Hamed el | 

Habibat. 
Ayants droit de Kacem ‘ben Mohamed. 
Grade : ex-mokhazeni. 
‘Service : contréle civil. 
Date du décés > 16 novermbre 1937. 
Montanl de l’allocation annuelle de réversion 
Jouissance : 17 novembre 1937. 

: 

> 850 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 
Bénéficiaires : 

ben Kaddour et leurs enfants mincurs, Khadidja, Amar, Mobamed, 
Mohamed, Abdelkader, Kaddour. 

“Ayants droit de Lakhdar ben Abdelkader. 
Grade : ex-gardien. 
Service : douanes. 

Date du décts : 25 avril 1938, 
Montant de V’allocation annuelle de réversion 
Jouissance : 26 avril 1938. 

10 juin 1939. . 

: 800 fr. 5o. 

Dale de Varrété viziriel : 10 juin 1939. 
Bénéliciaires : Sefia bent Si Mohamed Ezzari et sa fille mineure 

OM: thjouba. 
Avanks droil de Miloudi ben Maali. 
Grade : ex-chef chaouch. 
Service : santé. 

Date du décés : 24 décembre 1938. 
Monlant de l’allocation annuelle de réversion :. 
Jouissance ; 25 décembre 1938. 

1.415 francs. 

Date de Varrélé viziriel : 10 juin 1939. 
Béncliciaires -: Halima bent Fedoul, enfunts mineurs Fathma 

et Zohra. 
*Avants droit de Mohamed ben Bouazza. 
Grade < ex-chaouch. 
Service : justice. 
Date du décés : 27 aont 1938. ’ 
Monlant de Vallocation annuelle de réversion ; 
Jouissance : a8 aotit 1938. 

1.068 francs. 

Date de l’arrété viziriel : to juin 1939. 
Benéliciaires : Abouche bent Cherif Moulay, Sallah et Khadouje 

mimeurs duo précédent lit. 
Ayants droit de Said ben Miloud. 
(rrade : ex-cavalier. 
Service : eaux et foréts. 
Dale du décés : g aotit 1938. 
Montant de l’allocation annuclle de. réversion 
Jouissance : ro aofit 1938. 

. 

: 996 francs.. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

LE 2° SALON DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 

  

Les Francais prennent aujourd’hui mieux conscience 
de la valeur de leur Empire. Les informations venant de 
nos territoires lointains retiennent davantage leur atten- 
lion, 

Le 2° salon de la France d’outre-mer, activement pré- 
_ pare sous la présidence de M. Louis Rollin, dépulé, ancien 

“le plus éclatant succes. 

' accorde, 
| 
i 
t 

i 

| gascar, et de l’agence des colonies 

ministre des colonies, ne peut donc manquer de connaitre 
Gelte grande manifestation écono- 

mique aura lieu 4 Paris, du 23 novembre au 10 décem- 
bre, sous la magnifique verriére du grand Palais. 

A la grande exposition impériale, M. le Président de 
la République et les membres du Gouvernement ont 

dés Vorigine, leur haut patronage. 

La participation officielle de la France d’outre-mer 
sera assurée par les agences économiques de |’Algérie, de 
la Tunisie, du Maroc, de V Indochine, de 1’A.O.F., de Mada- 

autonomes, de 1’ Afri- 

que équatoriale et des terriloires sous mandat. . 

Un trés grand nombre de producteurs et de commer- 
eants coloniaux et méiropolitains ont, d’ores et déja, fait 

Zineb bent Si Abdclkader, Rabhp bent Mohamed | 

connatire leur participation et retenu des stands. 

Ce sera, sans conleste, la- plus grande manifestation 
coloniale depuis la derniére exposition universelle, et dans 
les circonstances présentes, les liens qui unissent la métro- 
pole 4 tout l’Empire francais et que M. Georges Mandel, 
ministre des colonies, s’est efforcé de resserrer si étroite- 

ment depuis un an, seront affirmés par la présentation 
exceptionnellement importante de la France d’outre-mer. 

Cette représentation revétira un double caractére 

.
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D’une part, elle mettra sous les yeux des visiteurs 
l'ensemble des ressources: matérielles de nos colonies ; 
d’autre part, elle mettra en lumiére l’ccuvre humaine el 
civilisalrice & laquelle la France s’est attachée. 

Il est sans doute inutile d’insister sur l’opportunilé 
d'une pareille exposition an moment ot se manifestent 
plus étroites que jamais l’union et la solidarité de toules 
les parties de l’Empire et ce 2° salon de la France d’outre- 
mer est sir de rencontrer le plus grand succés auprés du 
public frangais. 

‘ 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de 7 vétérinaires-inspecteurs stagiaires 

de l’élevage. 

Un concours pour 7 emplois de vétérinaire-inspectour ‘stagiaire 
de l’élevage aura lieu Iles 28 et 29 juillet 1939. 

Sur ces 7 emplois, 2 sont réservés aux pensionnés de guerre 
ou, a défaut, a certains anciens combattants ou orphelins de 
guerre ; un autre emploi est réservé aux sujets marocains. 

Si-lo nombre des candidats recus est insuffisant pour remplir 
ces cmplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux 
autres candidats venant en rang- utile. 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu A Rabat (direc- 
lion des alfaires économiques) et 4 Paris (Office du Proteclorat de 
la République frangaisc au Maroc), les vendredi 28 et samedi 
2g juillet 1939. , , 

Les demandes d’inscriplion devront parvenir avant le mer- 
credi 28 juin 1939, dernier d@lai, A Ja direction des affaires écono- 
miques (service administratif), 4 Rabat. 

Elles seront accompagnées des pisces suivantes ; . 
1° Extrait de l’acte de naissance sur papicr timbré et, s’il y a 

lieu, certificat allestant que le candidat posstde bien la qualité de 
francais ; . 

2° Btat signalétique ef des services mililaires ; 
8° Original ou copie certifiée conforme du dipléme de docteur- 

vétérinaire, ainsi que des autres diplémes dont le candidat pourrait 
étre titulaire ; 

4° Certificat médical diment légalisé attestant l’aptitude phy- 
sique du candidat 4 servir au Maroc ; 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
dale, ou une piéce en tenant lien ; 

6° Certificat de bonne vie et moeurs diment légalisé ayant, 
moins de trois mois de date ; 

7° Note faisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 
les emplois remplis, les ctudes ct Jes publications faites ; cette 
note devra étre accompagnée des certificals, allestations et relevés | 
des services effectués, ainsi que des références bibliographiques 
relalives aux études ect publications faites. 

Les candidats devront, cn outre, préciser dans leur demande 
Je centre dans lequel ils désirent subir les épreuves. 

Les candidats pourront obtenir tous renseignements sur les 
conditions et le programme de ce concours, ainsi que sur la 
situation -admiuistrative des vétérinaires-inspecteurs stagiaires de 
l’élevage, en s’adressant 4 la direction des affaires économiques 
(service administratif), & Rabat. ,   
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AVIS DE CONCOURS 

pour l'emploi de sous-inspecteur et de sous-inspectrice 

du travail au Maroc. 

Le g octobre 1939, seronl inis au concours trois emplois de sous- 
Inspecteur el un emploi de sous-inspectrice du travail au Maroc. 

I,’un de ces trois emplois de sous-inspecteur sera réservé A un 
candidat bénéficiaire du dahir du 30 novembre 1921 sur les emplois 
réservés aux viclimes de la guerre et wn aulre de ces trois emplois 
sera réservé A un sujet marocain. | 

Les épreuves écrites et orales auront lieu a Rabat. 

Les candidals doivent étre 4gés de 24 ans au moins le g octobre 
198g, ct de 33 ans au plifs le 1° janvier 1939. La limite d’Age peut 
élre prolongée jusqu’a 4o ans pour les candidats ayant plusieurs 
années de services militaires, aucune limite d’Age n’existant au regard 
des candidats bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1gar gur: leg.:.- 
emplois réservés. , , 

Le statut des sous-inspectcurs et des sous-inspectrices du travail 
et le programme du concours ont élé publiés dans le n° 1382, du 
at avril 1939, du Bulletin officiel du Protectorat. 

Les inscriplions seront recues au secrétariat général du Protec- 
toral (service du travail et des questions sociales 4 Rabat) jusqu’au 
g septembre 1939. : 

  

  

DinECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

  

Avis de mise-en recouvrement des réles Q@impdéts directs 

Les contribuables sont informés que les -réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 
(réle spécial). 

Le 22 avin 193g. —- Prestalions Européens : Tl-Afoun (réle 
spécial). 

Lr 26 suin 1939. — Patentes 1938 : Souk-el-Arba (4° émission). 

Patentes et tare d'habitation 1939 : Berguent. 

Patente 1939 : Moulay-Idris (501 A 827, 1.501 A 1.546), 

Le 3 svemner 1939, — Tare urbaine 1939 :; Casablanca-nord* “ 
(a3.001 4 23.174, 34.001 & 34.294). 

Le 10 svuLer 1939. — Tae urbaine 1929 ; Settat ; El-Hajeb ; 
Rabat-sud (22.001 & 22,994 ; Marrakech-médina (16.001 4 19.931). | ~~ 

Rabat, le 17 juin 1939. 
. ag, mrt 

Le chef du service du contrélé financier 
et de la comptabilité, 

R. PICTON. : con
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1939 

a —  RRCETTES DE LA SEMAINE DIFFERESCES EN FAVEUR DE! RECETIES A PARTIR OU I+ JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1939 z 1938 1939 { 1938 1939 1938 1939 1938 
RESEAUX = & a = r 

é £3 g| z 2 ~#|/ #2 [221 32/32) 2 g as g| $2] 3 + 
a| 22 48/2 | 22 [22/82/3222 (22) 22 [28 32 [28| FE |B) es = 
= = 3 3 = Blog = s 3S - = = E z gE 

i | 
RECETTES GU 2 AU 8 AVRIL 1939 (14° Semaine) 

1 Leen defer dn Hr bees 579 |1.696.000 2.089 | S79 |1.409.500/2.434 |286.500 | 20 24, 520.100 |37,168'19.725,100/34.068) 1.795 000) 9 
Migne t° 6... eeeeeeeeeeeeee| 354 | 406,900 1.149 | 354 | 177.980, 502 [228.920 128 4.316.180 |12.192| 2.929.020) 8,274]'1 387.160] 47 
ligne 7 8... vesereceeeess| 142 | 176.620 11 243 | 142 | 127.720] 900 | 48.900 | 38 2.565 790|18.068] 1 846.090/13.000! -719 700] 39 
Gis des chemits de for du Baree oriental] 305 | 115.810 379 | 305 | 62.780| 206 | 53.0301 BA 1.066.260| 3.495 #555 3.138|  110.700| 14 
Tangor-Foa : Zone frangaise....... 204 | 228.000 1.117 | 204 | 290.200/1.422 , G2.200 27] 3,285.700/16 106] 3.045.300/14.928/ 240 400) 8 

Total pour la Zone frangaise.....- + 1.584 [2 623.330 : | 1.584/2 068,180 555.150) 24.8 122.754 030 128. 501.070 4.252 960] 14,9 

A ajouter ; : | : | 
Tanger-Fes : Lone espagnale. ...... 93 | 29.100 312) 93] 13.900! 149 | 15.200! 12 409.900] 4 407; 281.200° 3.025! 128.600] 46 

~ — D tone tanghroise, viene ne eas 18 | 10.900 , 603 | 18 | 5.500) 305 | 5.400 * 98 138.700) 7,706] 82.500, 4.583! 56.200) 68 ee mef[—ee ! _ ame . 
Total géudtal.... [1,695 |2.663.330 | [1-095 2,087,580 575.750 | 27,5 |38.802.080 28.864.870 | 4.487,760| 15,3 

RECETTES DU 9 AU 15 AVRIL 1039 (15° Semaine) 

Gis des chemios de Cor de Maroc, 579 [1.660.100 |2.867 579 |1.750.500/3.023 90.400 | 5 |23.180.200)40,035 21.475 G00 37.091| 1.704.600/ 8 
7 PD ligme n® 6 occ cece cee sea ee es 354 | 396.40 1.121 354 | 298.360/ 843 | 98.580; ae ; 4,713 120)13.313) 3.227.380 9.117| 1 485.740] 46 - 

Te | 142 | 226.690 “1.596 , 142 | 126.680} 892 |100.010 | 78 2.792 480/19,665' 1.972 770 13.802) 319.710] 44 
Cl des chomins defor du Maroc orienta), 305 | 68.82 ' 225 | 305 | 26.560, 87 | 42.260 | 168 { 1.135.080} 3.721 982.120 3.219; 152.960] 15 
Tangot-Fas : Lone franyaise... ... | 204 | _220.700_ 1.081 | 204 | 276.900/1.257 { | 56.200. 25 | 3.506.400/17.188 3 322 200/16.285| 184.200| 5 

Total poor Ja Zone frangaise ...... 1.584 |2.573.250 | ‘1.584 |2.479.000 94250 3.8. (35 827,280 30 980 070 4 347.240) 14 
. ! 

° A ajouter ; ' ' 
Tangor-fés ; Zope ospagnole....- ++ 93 | 23.800 | 255 , 93] 25.000] 268 1.200 0.5) 433.700] 4.664 306.300 8.294) 127.400] 41 
Toue tangérolse... 4-20.00 eee 18 9.500! 527! 18 | 6.700/ 372 | 2.800 41 | 448 200| 8 233 89.200, 4.955! —59.000| 66 

a | —_ iwOw 

Total ginéral....)1.695 |2,G06.550 | 1.095 2.510,700 95.850! 3.8 35,909. 180 ‘81 375 570° | 4.533.610; 14,4       
RECETTES DU 16 AU 22 AVRIL 1939 (16° Semaine) 

  

  

      

  

  
  

    

G* des choming de fer du Maroc. .... | 579 1771 900 [3.060 | 579 /1.517.400/2.621 (254 500 VW 24.952.100 13.095) 22 993.000) 30.712) 1.959.100 9 

Ligne U* Go... cee eee veel 354 431.500 |1 219 354 | 216.860) 612 |214 640 » 9 144,620'14.532 3.444 240) 9.725] 1 700.380} 49 

Ligne a? 8 cae. e eee eee vee ; 142. 199.820 [1.407 142 | 139.240/ 981 | 60 580 | 43 2.992.300/ 21,072} 2.112.010/14,873 880.200] 41 

Gis deo chemins de for au Matoc oriental; 305, 76.580 251 | 305 | 34.840) 114 | 41.740 110. 1.211.660; 3 972) 1.016 960) 3.334 194 700] 19 

Tanger-fés : fous (tangaise........ 204 291 300 |1.427 204 | 238.400)1.168 | 52.900 nm 3.797.700)18 616) 3 569.600)17. 454 237.100 7 

Total pour Ia Zone francaise...... /1,584 ‘2.771.100 [isee 2.146.740 624 460 2» 38 098 380! 33 126.810 4,971.570| 15 

A ajouler ; i | | | 

Tanger-Fes « lone espagnols beeen 98 32.600 a0, 398 17,300) 186 | 15.300 88 486.300) 5.014 323 .60043.479 142 700) 44 

Tone tangéroise beeen tte cee 18 12.200 678 i 18 6,900} 383 5,300 76 160,400) $.911 96.100]5.339 64.300] 67 

. “~T . * Total général.... 1.095 2.815.900 11.695 2.170.940 644.960 29,7 a8 725.080) 33.546 510 5.178 570] 15,4 
— , ‘ i : . 

RECEITHS PU 28 AU 29 AVRIL 1939 (17° Semaine} a 

Gi dof chemias de fer de Haro, | 578 |1 583 000 (2.734 579 |1.450.000/2.504 |133.000 9 26.535, 100 | 15.820 )24.443.000 42 216) 2.092.100 & 

Ligne 2° oe. ees cece eee ees 354 463.230 11 308 354 | 211.740) 598 (251.400 | 118 5,607.850115 841) 3.655 980)10.327) 1951 870) 6a 

ligne * 8 , 142 | 243 310 11.713 | 142 | 151.850/1 069 | 91.460 | 60 $,235.610/22.785| 2.263 860/15.942] 971.750] 42 

0!" dea chemins de fer da Maroc orlegta’| = 305 93.830 | 307] 305 | 30.840] 131 | 53.990 | 135 1.505.490] 4.280] 1.056.800) 3.465] 248.690] 23 

Tanger-Fas : Zone fPadcaice,...... 204 264.600 (1.207 204 | 251.600/1.233 | 13.000 5 4.062. 900/19.913/ 3 812 200}18.687 250.100 6 

Total pear la Zoue trangalse......./1.584 [2.647.970 1,584 |2.105 030 542.940 25,7 40 746,350 35.231 840 5 614 510] 15,6 

A ajouter : : : 

Tanger-Fés ; Zone espagnole. ...... 93 34.700 373 93 20 000; 215 | 14.700 501.000) 5.387 343.600! 3.694 157.400) 46 

Tone tangéroing.....--. ve eae , 18 12.800 7il 18 6.000) 338 6.800 173.200) 9.622 102 100, 5.672 71.100] 70 
      Total général....| 1.695 |2 695.470 1.695 [2.131.030 564.440 | 26.4 41.420.550 35.677 340; | 5.743.010] 16                      
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des produits originaires et provenant de la zone frangaise de Empire chérifien expédiés en tranchise en France et en 

Algérie dans les conditions tixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en appli 
cation du décret du 4° juin 1938 pendant Ia 3° décade du mois de mai 1939. 
  
  

QUANTITES IMPUTEES SUR LES ChEMTs BN COURS 
  

  

  
  

   
    

  

   

            

      

       

   

        

  
  

(1) Dont 15 250 an moms de viande congelée. 
(2) Dont 6.000 quintaux an maximum A doatination de VAlgdria 

        

1 cREDIT = | ——— _ —_ 
PRODUITS ; UNITES i du 1" juin 1988{ 3° décade 

: | au 31 ma! 1939 du_ mois Antérieurs Totaux 
( de nial 1939 

| t 

Animauz vivanis : , | 

Ghevaun .....c2.0e eae eee teenees ' Tatea 500 » 500 500 

Chevaux destinés a la boucherie . 8.000 ~ 22: 4.050 4.273 
Mulels of mules ....... eta t eet etter . 400 » 213 213 

‘Baudets 6taloms 2 cscs seen eeeee . 200 » » » 

Bestiaux de lesp&ce bovine ..... . 80.000 722, 29,278 20,000 / 
Bostiaux de Vespdce ovine ...... . 256.500 29,547 233.958 256.500 1, 
Bestlaux de lospace caprine ..... » 5.000 192 1.808 2.000 
Bestiaux de l'espdce porcine ......... Quintauz 23,500 706 13.825 14.531 
Volailles vivantes --.... beeeaee o . 1.250 66 1.155 1.221 

Produits et dépouilles d'animanz : 

Viandes [ratches, viandes réfrigérées et viandes congelées : / 

A — De pore veeerscareeeeee Oba aera sean et eenanes setae eeeeeee Shenae eens i , 4.000 » 146 146 

B. -~ De mouton . (1) 26.750 820 25.584 26.404 

G. — De bauf ... » 4.000 14 42 66 

Db, — Dé cheval . 2.000 » » » 

BE. ~- De caprins . . 250 » » ” 

Viandes sulées ou en saumures, & )'état era, non préparées . 2.200 56 1.620 1.676 

Viandes préparées do POrc wc cece ete erence ede a tena na nee beeen eee sane . 250 6 122 128 

Ghareuterie fabriquée, non compris les pAtés da foie.....-......ee eee . . 1.200 Al 1,022 4.063 

Museau de becuf découpé, cuit ou conflt, en harlllets ou en terrines...... . 50 » ” » 

Volailles mortes, pigeons compris ... ee pitta . 500 » 265 269 

Gonservea do viauded ........-6+5 . 800 » 67 67 
Boyaux .....-s.eeeeeee bi eeseees . 2.500 7 1,107 1.114 
Laines en masse, carbonisées et déchets de lalno carbonisés.........- tbe apeeeeee 

Lalnes cn masse, telntes, laines peignées ct laimes cardées..... daeeeteegeee . 1.000 . . 1.000 1.000 

Grins préparés ou [risés ....... te veeeees Peden eee etna e tees teveeee . 50 ” 16 16 
Poils peignés ou cardés et poile en bottes ...... Pe eee ee dante Aas ete beeen eee ‘ 500 n » 2 . 

Gralsses animales, autres que de poisson : 

A, — Sulfa... : 

us B- — Saindoux . 350 » 350° 850 

CG. — Hurles de saindoux 
0) - : . 3.000 29 1,436 1,465 

OLufs do volaliles, d’oiseaux cl de gibior frais ...,........ bebe ee teens bees abe eeeeeenee . 80.000 690 45.980 46.67% 
Ckuts de votailles, d‘olseanx et de gibier »échés ou congelés .. . 15.000 n 5.974 5.974 
Miol maturel pur ..cc.s cece eee e eee eeteeeneee 4 1.500 3 206 209 

Engrals azotés organiques élaborés ....,....... * 3.000 » 1.135 1,135 

: Péches : 

. Poissons d'eau douce, frais, de mer; fraia ou conservés A I’étal frals par un procéde . 
frigorifique (4 Vexceptlon des sardines) .........-+..++- ee ere er : ‘ (2) 11,000 303 7.916 8.21) 

Sardines salées proasées -........... seeeeneee becca ease eee eee e eet hae enepeepaseneres ’ 7.000 78 5.952 6.025 

Poissons secs. salés ou fumés ; autres: polssons consorvés au naturel, marinds ou 
autrement préparés ; autres prodults de. péche .....--...:eeleeceesee eee eenu neta | , 53.500 1.434 51.904 63.338 

Matiéres dures 4 tailler : . 

“Gornes do bélail préparées ov débliées en fouilles........... be ceneneee neces be seeaeees . 2.000 » » yoo 

Farineur alimentaires - ~~ 

Bilé tendre en gralns ....-...---- : . 1.650.000 1.733. 1,027.531 1.029.263 
Bié dur en grains ......--seeeeteeee . . eee . 200.000 14.966 54,221 69.487 of" 

Farines. de bis dur et semoules (en gruau) de bié dur......- Do ebaneertaneneenaneneres » 60,000 140 1.800 1.040 

Avoine en @TAING 6...) cee ccc c ener ene tte daeeetenaeteet ‘ 250,000 n 250.000 250.000 

Orge on grains .,. wees . 2.300.000 18.092 431.822 449.914 
Orge pour brasserie ....+-...5 . 200.000 , 35.612 35.612 
Selgle on graims ..s+..005 oe ‘ 5.000 » ” » 

~ Mats @r grains ....... beeeeeaes iaaeleeee teres ‘ 900,000 2.080 22,905 24.985 
Légumes secs en gralns ef leurs farines : | 

Foves et féverolles ....... cece cece nee r er eeeeneees 300.000 *~ 184 142.841 . 143,025 
Haricuts oi... eee eee - 1.000 a . 851 854 

_ Lentilles . “ 40.000 396 31.452 31.848 | 

Pols ronda : ~ . 

De semence .. ve cece cece cece eee . 80.000 466 41,628 42.094 

A CAMBOT oes ese eee eee ee boot e settee este ete teeaee ees . . : 25.000 2.153 22.001 24,154 
Décortlquds, brisés ou cassés . 15.000 512 12.581 13.003 
CO bee enee ' 5.000 ” 40 / 40  
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QUASTITES \MPUTERS BUR LES enuiorrs EN COURS 
CREDIT . —-- - a 

PRODUITS UNITES du 1” juin 1938 a dee se . | 
au 31 mai 1939 du mois _Antérionrs | Totaux 

de uni 1939 : 

é 
Sorgho ou dai en grains ..... beeen a eee ee eres bate teeta sent ena teneeeae eee eee Quinotauz 30.000 , ” 7.602 7.602 
Millet en grains ........ . 30.000 286 19.892 19.678 

Alpiste on grains ...... . . . 50.000 1.021 29.632 30.653 
Pommoes de terre 4 l'état frals imporlées du 1" mars au 31 mai inclusivement. beeeaee . 60,000 3.045 53.623 56.668 

Fruits et grains : 

Fruits de table ou autres, frals non forcés : ' : 

Amandes ........0eec eee feeb ee eee tte ee eee eee ener ees beeebde been seneeees tees . ~ 1.000 82 34 116 
Bamanes per yecesenser reeset eeeeeee bet teeeee tenes ween ener eeeeee beeeeeeraee . 150 » a » 

Carrobes, caroubes ou carouges, entidres, concassées, en grumeaux on en farinee. . 20.000 ” *  YL478 11.478 
CHEFONE ee eee ee eee eee : , . 10.000 4 5,110 5.114 
Oranges duuces vl améres .. . (1) 130,000 199 118.138 118.337 

Mandaurines et gatsuimas ....... eden eaten eee Saveees . 20.000 » 8.670 8.670 

Clémentines, pum plemousses, pomelos, cédrats et autres variétés non dénommérs. . 25.000 ” 11.742 11.742 
Figues ..... eee beeerereettee pee e eens pee teeyae ter teee of . 100 » » ¥ 

Péchea, prunce, brugnons et abricols . wees . 1.000 60 . 700 760 

Raisins do table ordinalres ......-.------.0+ beees . - , 1.000 a 592 592 
Raising muscats A importer avant le 15 septembre 1998...............- eee . 1.000 : ” . 782 782 

Daltes propres A la compomimalion 0.66.66 6 cece cette seen eee ees beeeeeeee . 2.000 ” 47 47 
Non dénommés ci-dessug y compris les Mzues de cactus, les prunelles el les 

baies de myrtille et d’airelle, & Vexclusion ‘des raising de vendange ct 
mots de vendange . ..-...eeeeeeeeee eee feet dee eee e beets eee tee nee! . . 1.200 » 1.001 1.001 

Frults de table ou autres secs ou tapés - . : 

Amandes ct noiseltes em COQUES .....e cee ee eee eee eee beens Sieeeeae ns . 2.000 . a / » 

Amandes et nolsattes sams COqUES.....6.e. cere cece eee . 15.000 30 6,123, 6.153 
Figues propros A la consoramalion .. eee . 300 a 300 300 
Noix em COQNES .isseceeeeereee eens weeee ce, ‘ 750 . ” 77 _ 77 

Nolx sans comues ...--.see ees sane ee - 100 » 13 12 

Prunes, pruneaux, péches et abricols ......... teeta rete ete b este eee tanta . 1.000 » » > 

Fruits de table ou autres, confils ou conservés : , ‘ 

A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, calsind et produit analogues sats 
sucre cristallisable ou non, ni miel .....:.. eee et beaeeeenanees beeen ee : (2) 15,000 122 11.985 12,107 

B. — Autres .,..... ben en eee eeeneereenee freed e eed ener taeteeeessensenes ve . (3) 5.000 » 4.105 4.105 
BC deveanaee . 10 ” » » 

Graines et [frults oléagineux : : 

Lin ‘ 300.000 319 48.309 48.628 
Ricin . 30.000 » 2.817 2,817 
Sésame . 5.000 » » » 

Ollves teens . - . 7.000 n 4.621 4,621 
Non dénommeés ef-dessus 1 ....c0.00.0000es wept eae ee et eneettageenees bene eae . 10.000 53 1.607 ‘1.660 

Gralnea A onsemencer autres que d@ fleurs, de luzerne, de minelte, de ray-gras, de 
tréfles el de belteraves, y compris le fenugrec......cceceeer eee ce ene benesereece . 20.000 120 7.058 7.178 

Denrées coloniales de consommation ; . 

Confeerie au sucre ......2.+--6- bebe eee eee ee seen nee tte e tesa ta netets pete e eee eee ne , : 200 45 144 149 
Confilures, gelées, marmelades et produits analogues contenant! du sucre (cristallisal’ te . 

ou non) ou du milel ........- eee eee sees e eee eet teens bac seeaeepaseaseneae beteeeaee - 500 101 396 -497 

Piment 0. es secs eecnec ec eca eee eeetneaeeeseeeeteeees Seeders eteeeataneeeerereeye #3 . 300 » 300 800 

Huiles et sucs végétauz : 

Hulles fixes pures ; - . 

Diollves cca cee ee eee fae eeeeeanes aebeeress beet neeeeteee beter t eee t been eens oe . 40.000 233 | 18.838 19.071 

De ricin .. . ... eee eae eee eee neee . 1.000 » » , » 

IWargam .... 0. veeseeeeeeeee Ree ee eee eet eee pe eeaee . . 1.006 ” » » 

Huiles volatiles ou easenres : 

ja A, — Te fleura ..........-- wees , . 250 n 26 26 
Bb. — Autres ..., . 350 ” . 269 “269 

Gommo arabique ........0ccceereeceves wet eeebecteaaaneee oe oe 200 ” a a > 
Goudron végétal .......... wees peters , 100 a 9 9 

. Espéces médicinales . ' 

Herhes, flours et feudea ; fleuca de toses de Provias, menthe mondée, menthe bouquet. . 200 “O8 24 29 

Feullles, flenrs, liges et racines de pyréthre en poudre ou autremenl...............6204 . 1.500 / 24, 444 468 

: Bois : | . 

Bols communs, ronda, bruts, non équarris ......---..-- veces peter cnet eee eee | ' 2.000 138 552 685 
Bole commums é6quarris ...ce cece eee eee web esseeseeaes . ' . . 1000 Ff. » 1 1 

Perches, étangons et échalas bruts de plua de 1 m. 10 de Jongueur et de efreontérence . * 
alteignant au maximum 60 centimdtrea au gros bout...............00 eee feces . 1.500 n . 39 89 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Lidga de reproduction .....1....0...65 -sesaee dene e tear e tebe eet ee eee veel . 57.000 1.315 19.879 21.194 

Lidge male et décheta -......cees cece eee peeeeecceeeaes pene eee e ee aeeeeeanetecal , . 40.000 » 20.102 20.102 
Gharbon de bois et de chénevottes ..............-..... teen eee eens sate e eens “ : 2.500 2 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer - : | : 

Coton égrené at Masse, lavé, dégralesé4, 4puré, blanch! ou telnt................... . 

Cotom cardé on feuilles oo... 0002 c cece cece ee eee ee seeaeaeay sae . ) 5.000 » 345 845 
Déchets de toton , ,. 1.000 . » a   
  

() 15.000 quintaux au maximum 4 destination de |’Algéria, dont 10.000 ne paurront @tre expédise qu ‘apts le 1" avril "1989 10.000 quintaux destinés & des usages 
(2) Dont 5000 quintaux de cultea de fruits orefllonds. . (induatriet 
8) Dont 3090 quintaus réservés ant olives consapvées : 
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()) fient 65 % de tomates, 10 % de haricots. 
(2) Dont 100 quintaus au maximum & destination de |'Alérie 

  

          

' QUANTITES IMPUTEES 6UR LES CREDITS EN COURA 

| CREDIT ee 

PRODUITS UNITES dul" juin 19398} 0-3" décade 
| au 3) maiigag|. vu mois Antétieurs Totanz PS 

de mai 1939 ‘ 

Teintures et tanins : 

Ecorces A tam moulues ou non ........ Quintaus 25.000 O4 10.772 10.796 
Feullles de henné ............. bed eee ence eee e ener ener eraeare ave e ee ee eae eee eweeeae v ou » » » 

Produits et déchets divers . | 

Légumes frals ........... secant eee eee ee ees eta eae ge saeee pee ee nea tenes see eeeereg al} 205.000 6.383 1. 198,617 205.000 
OigMONs - nc cee ee eee eee feeveeeues deevbvenearateeeeces eee dtasteneeeeaveres tee . 5.000 ” | 5.000 5.000 

Légumes salés au confits, léguines conservés en boiles ou en réciplents hermétiquement . 
clog ou en fits ..... errr rrr rr rrr rere rrr errr errr rrr ee ' 15.000 497 14,272 14.699 

Légumoes dosaséchés (niorag) ............. tee ’ 14.000 ” 14.000 14.000 

Pailla da millet A Dalafs ..... cece ete teen eee centre teres . 15,000 » 2.066 2.066 

Pierres et terres : 

Plerros moulitres taviées, destinges aux moulins Indiganes .......... panes deeeaee tee 2 50:000 a a » 

Payés en pierres naturelles .,. peeeee » 100.000 » » ” . 

Houitle, anlhraclie ,,.... Tonnes 150.000 4,281 71.912 76.19 | 
Hulles de pélrole ......- Fa tee fd. 10.000 ” 3.113 3.118 . 

Métauz : 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acicr oe pouvan! 
Otre ulilisés quo pour la refonto ........ cee etc eee eee eee pease eneeaeanentes Quintaux 52.000 » ” P 

Plouh : minerile, mattes el scories de loutea sorles, conlenant plua de 30 % de 
métal, limailles ct débris de vicuxr ouvrages ........... sea en nese eee eneetebeaens * 400.000 109 278.276 278.385 

Poteries, verres et cristauz : 

Autres poterles en terre commune, verniasées, émaillées Gu nOD.......-.. cee eee eee . 1.200 3l 621 652 ae 

Perles en verre et autres, vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs el a 
ornements on merles, ofc, ObC.. ec cece eee cece cee cea Cee eterna ence tnes . 50 » » » 

Tissus : 

Eloffes de lalne pure pour ameublement ............ eee eee e eens veneenenees . 150 I 21 22 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie el autres......-..+. . 800 » q 7 

Taplg revétus par I'Ftat chérifien d'une estampille garantissant qu‘ile n’ont été ; . 
lissés qu'avee des laines soumises 4 dey colorants de grand tolnt....c.... eee eee Matres carrés 50.000 ASS 42,204 43.736 

Gouvertures de lalma Uss6es 2.02.6... cece eee eee ee eee eee ear ereeenene beeen ee eeeeeees Quintaux 150 2 51 53 
Thssng do bile OVOlan6e ccc ccc ce eer seen ee ene see ee ees eset tebe cede eeedeecngeeenes . 400 ls 8315 329 

Véloments, piéces do lingerie et autres accossoircs du vétemenl on tissu ou broderic . 
confectiounés en tout ou partie ...... tevereee eteeerees teeta eee eee eens tenes . 1 000 12 2363 248 

Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peanx seulement -tanngées 4 aide d’un fanoage végétal, de chavres, de chevreaux ov. 
dagnoaut ....... .. beeen eae eR eNO eee Reet e Ra EEO BEE e eee : » 700 " 209 209 

Peauz chamolsées ou parchemlnées, teitites ou non ; peaux préparées corroyées dit : 
AMMAN eee creer tenn EEN eta a edt tenet eee e sees ee ’ 500 4. 6 100 

-Tlzes de boltes, de bottines, de soullers découverts, de souliers montanta jusqu’a 1. 
cheville . . 10 » » » 

follus ...... " 10 » D ” 

Rabouches ...- . (2) 3.500 . 4 81 84 

Maroquinerie . 1,100 26 600 $26 

Gouverturea d’albums pour Collectione viseccereee siete eet e ee te ene heen nates veneeee . 

Valives, sucs A mains, sacs de voyage, stals wee cence eee dee aeneee , 400 16 319 $35 

Gelntures on cule ovragd cess eee e cere e sce e et eee tbe etbeebbeeteages . 

’ Autres objets en peau, en culr naturel ou artificlel non dénommés.... . \ 

Pellelorles préparées OU ef MOrceaux COUSUS......6.... eee eee eee bende tater eens . 20 » 1 1 

Ouvrages en métaua : oo 

Orfavrerie ot bijouterie d'or et d'argent ..,.........0cc cece cece eee tebe eb ee eeeeeeees Kilos 1 000 0 kg! 350 19 kg. 170 19 kg. 520 . 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procddés .+...........0--.05 bee ee ea neaeneeeee , 3.000 113 1.108 1221 

Tous arlicles cn fer ou en acler non dénommés .,,...., Quintaux 150 » 1 1 

Objets d’art ou d'ornement en cuivre ou.en brouze....... ” 1.000 10 299 : 

Articles lo lampistorie ou de forblantotia ......6.20e06 eee eee tees . . 100 1 $ 10 batten 

Auties objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc ou d'étaln............ . ! 300 ] 8 9 

Meubles : . 

Meubles autres qu’en bods courbé : aldgea oe. cc cece eee teveeereeenen 

Meubles autres qu'en bois courhé, autres que sidges, places et parties tsolées, , 400 wb 201 216 

Cadres en hols de toutes dimoensioms........--. cee ce eee esses vere enaeeereetieeeeeear . 20 » » » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : wey 

Tapls et natles d'alfa et de jong .......2.cec.00e be ceceeneeee veeteeaaeeeeeanaeny ' 8.000 285 3.396 8.661 
Vannerle en végétaux bruts, articles de vannerie ;roaslers on osler seulement pelé, ‘ 

vannerle én rubana de bois, vannerie fine d'osier, de paille ou d’autres fibres avec 
on sans radélange de Mls de divers Wexthle6. cece scsceeenecsenecnpttuvensreaeeanas . 550 5 505 §10 

Cordages de sparte, de tillenl et de Jone .,....,...... penne bebe ee ddebayyeeeeneeenees . 200 26 47 73 

Ouvrages en matidres diverses : 

Lge mi-ouvré en petits cubes ou ¢arrés décroulés ou non pour la fabrication des 
bouchons ord'naires, planches ou plaques préparéea pour la fabrication des ° 
houchons ordinalres ........... bebe beeen eee een wean detent see eaeebebenansanenes . 3 000 3 62 65 

Lidwe ouvré on ME-OUVTE 2.602 c cece eee eee ete nent eee e beeen eeeeeeee peeeeaeteinas » AOO » 600 500 

Tahlelterie d'Ivoire, de nacre, d'écallle, d’ambre et d'ambroide | aulres objets,,...... . 50) » » » 

Roltes en hols laqué, genre Chine ou Japomse..s seeesceeececcceeenaae Deedee eee tones * law ” = ” 

Articles de bimbeloterie at leurs piécea détachéea travaliléee................. teenies . at 1 7 & -



    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

      
            
  

  
Pendant la semaine du 5 au rst juin 1939, les bureaux de 

placement ont procuré du travail & 309 personnes contre 236 
pendant la semaine précédente et 137 pendant la semaine corres- 
pondante de l’année 1938. : 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de rai 
contre 168 pendant la semaine précédente et 77 pendant la semaine 
correspondante de l'année 1938. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se 
-Tépartissent de la maniére suivante 

  

Foréts et agriculture .............0ceeceeeeaeee 5 
Industrie du livre ..........ccccccuvcecccsseeeus I 

Vétements, travail des étoffes, plumes et pailles. 5 
me" Industries du bois ......-...c cc ceeeeceeeee ee, 7 

Industries métallurgiques ct travail des métaux. 13 
_ Industries du bitiment et des travaux publics .. 9 15 
Manuteniionnaires et manmuvres .............. 82 
Transports et gens de mer .......-.-.......00. tr 
Commerce de l’alimentation .................... 9 

wae. Commerces divers ..--......c ccc cee cece eee ceeee 4 
' Professions libérales et services publics ........ 26 

Services domestiques ........0.6..00cc cee ceues 141 

ToTaL........ 3ag 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

_ SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 5 au 11 juin 1939 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

- : PLAGEMENTS REALISES DEMANDES B'EMPLO] KON SATISFAITES OFFRES Q°ERPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

oa See | TOTAL [== =~} TOTAL |e TOTAL 

te nig Yareca: ne ! Warveaine in Barecatss | arcane Sarocsjues ass darecams lan on Warocaines 

Casablanca ..,...... 33 104 34 48 319 7 14 8 2 3) 2 13 12 3 30 

P89 cece cece c ene sees 3 2 ’ 7 12 1 3 | 2 9 15 1 , . , 4 

Marrakech .......... » 2 1 8 11 » > pe ’ > . » no » 

Meknés ....... Meee 1 5 2 a 0) " - 1 od | > 1 » » » | » . 
: ! 

Oujda tenets 1 7 a 1 9 » , | yo , » o t ” | ” ” 

Port-Lyautey ........ . ” ” » ” " » yo | » ” ” ’ > 1 » » 

Rabat .........-..0.. 3 19 1 25 48 9 29; 3 ; 37 78 » ’ » | 5 » 

Torava oo... At | 139 38 ot 309 W 46 ld) 48 125 3 13 | 12 ! 3. 31 
| 4 

RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT CHOMAGE 

Fiat des chomeurs européens inserils dans les principaux 
bureaux de placement 

  

  

  

  

    

| TOVAL | 
VILLES | HOMMES FEMMES) TOTAL | |, scene | Durvinexce 

préeddlente 

Casablanca T.0gt 60 1.451 1.154 — 3 
Fés 0.0.0.6... 26 | 3 29 I | + 28 
Marrakech 3g | 6. 45 43 + 4 
Meknés 2 | » 12 3 — 1 
Oujda ........ 6 mo 6 6 | » 
Port-Lyautey .. ( a3 » a3 23 | » 
Rabat ......... | 156 59 208 199 | + 9 

Toraux... | 1.853 T21 | T4794 | 1.439 _ 35 
|   

Au rr juin 1939, le nombre total des chémeurs européens 
inscrils dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de i.474, contre 1.439 Ja semaine précédente, 1.580 au 14 mai 
dernier et 2.375 4 la fin de la semaine correspondaniec du mois 
de juin 1938.
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Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits du chilfre 

de Ja population evropéenne™ ensemble des localités of l’assis- 
tance aux chémeurs est organisée, on constate que la proportion, 

au 11 juin 1939, est de 0,98 %, alors que cette proportion était 
‘ de 1,05 % pendant la semaine correspondante du mois dernier, 

et de 1,58 % pendant Ia semaine correspondante du mois de 

yein 1938. 

ASSISTANCE AUX CHOMEURS 

Nombre moyen journalicr des chomeurs curopéens 

qui ont recu, pow cux et leurs familles, une assistance 

en vivres (repas ou bons de vivres) 

    

  

    

        

CHOMBURS cuOMEAS PRRSONNES 

CELIBATAINES, CUBES HE FAMILLE 4 GHANGE a 

ne | a a a 
VILLES 5 

3 | g a g % a B 
g & E E = g 

se o€)>s),8!} 2! E |- 
a fe = os = a 

Casablanca ... 15 » | rob. » 133 | 234 | 487 
Fas oo... e cee » » 5 »/| wml 5 a5 

Marrakech |... 7 » 7 1! 10 13 38 
Meknés ....... » » 6 » 10} 15 31 

Qujda .....-.. » » 1. » | 8 I 10 
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Assistance aux chémeurs ct miséreux indigénes 

par les sociétés musulmanes de bienlaisance 

A Casablanca, 2.052 repas ont été distribués. 

A Marrakech, g98 chémeurs et miséreux ont été hébergés, il 

leur a été distribué 2.994 repas. 

A Meknés, 2.584 repas ont été servis. 

A Oujda, il:a élé procédé 4 Ja distribution de 1.062 repas 

-et 1.053 rations de soupe. 

OFFICIEL N° 1391 du 23 juin 1939. 

A Port-Lyautey, il a été servi 1.211. repas et distribué 271 kilos 
de farine. 

A Rabat, 1.813 repas ont été servis. En oulre, Ja municipalité 
a distribué une moyenne journaliére de 860 rations de soupe a 
des miséreux. . 

  
  

CABINET ELMANDJRA 
G, tue Chénier - CASABLANCA - Téléph. A 54-18 

  TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

  
  
  

DEMENAGCEMENTS 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   
  

RABAT. — TMPRIMERTE OFFICIELLE.


